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un produit contre les piqûres de moustique. Nous 
vous déconseillons de boire l’eau du robinet. 
Consultez en temps opportun votre médecin 
et les sites web www.itg.be (Institut de Médi-
cine Tropicale) et www.who.int (World Health 
Organization) pour plus d’informations détaillées.
Animaux de compagnie: il est interdit d’em-
mener des animaux de compagnie en Répu-
blique dominicaine.
Time-sharing: lors de votre séjour, il se peut 
que des employés de l’hôtel vous abordent 
pour vous proposer d’acheter des droits 
d’usage pour un logement de vacances (ce que 
l’on appelle du time-sharing/Vacation club). 
Souvent, cela se déroule sous la forme d’un 
concours dont vous serez bien entendu l’heu-
reux gagnant, ou de réunions où vous recevrez 
de prétendus cadeaux. Ces personnes peuvent 
se présenter comme des représentants de l’or-
ganisateur de voyages, ce qui n’est absolument 
pas le cas. Refusez fermement toute proposi-
tion. Dans le meilleur des cas, vous perdrez de 
votre précieux temps 
de vacances, mais dans 
le pire scénario, vous 
perdrez beaucoup 
d’argent en vous enga-
geant dans des contrats 
impliquant des sommes 
élevées. Surtout, ne 
signez aucun docu-
ment. En cas de ques-
tion, adressez-vous à 
votre hôte(sse).

LIEUX DE VACANCES

PUERTO PLATA / BAHÍA MAIMON 
(CÔTE NORD)
A Bahía Maimón, les plages de sable présentent 
des reflets dorés et les environs regorgent d’ani-
mation et d’activités. La baie de Maimón ren-
ferme un terminal de croisière qui accueille régu-
lièrement d’impressionnants navires de croisière. 
Aéroport de Puerto Plata - Bahía Maimon: ± 25 km

SAMANÁ (CÔTE NORD-EST)
La péninsule de Samaná est sans nul doute l’une 
des plus belles régions de la République domini-
caine. Le tourisme de masse n’a pas encore 
atteint cette beauté de la nature. Si vous souhai-
tez un séjour reposant à la plage dans un cadre 
verdoyant, cet endroit constitue un excellent 
choix. Dans la baie de Samaná, vous pouvez 
d’ailleurs observer chaque année les baleines à 
bosse au cours de la saison des amours ( janvier-
mars). Aéroport Saint-Domingue - Samaná: ± 160 km

PUNTA CANA / BAVARO (CÔTE EST)
Idéale pour les amateurs de plage, la côte est 
représente la destination la plus populaire de 
la République dominicaine. Le paysage jadis 
sauvage a aujourd’hui fait place à une villégiature 
luxueuse truffée de complexes All Inclusive 
flambant neufs. D’année en année, les plages 
blanches idylliques et la mer émeraude bor-
dée de milliers de palmiers se balançant sous 
un soleil radieux attirent un grand nombre de 
touristes. Aéroport de Punta Cana - Bavaro: ± 20 km

BAYAHIBE (CÔTE SUD)
Cet authentique village côtier est pourvu de 
plages exotiques de sable blanc, dotées de 
palmiers et se niche dans un somptueux écrin 
de nature. Son petit port pittoresque forme le 
point de départ de la traversée vers la magnifique 
île de Saona. Aéroport de Punta Cana - Bayahibe: 
± 70 km / Aéroport de Santo Domingo - Bayahibe: ± 100 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volon-
tiers l’offre complète d’excursions.

INFOS
Formalités: un passeport international (valable 
durant votre séjour) est requis pour partir en 
République dominicaine. Pour une dernière mise 
à jour, surfez sur http://diplomatie.belgium.be.
Les taxes de départ sont incluses à l’arrivée 
et retour. Si vous séjournez plus longtemps et 
que vous n’êtes pas détenteur d’une carte de 
séjour définitive, les autorités de l’aéroport ont 
le droit de vous facturer une taxe de séjour lors 
de votre départ (dont le montant dépend de la 
durée de votre séjour). Les ressortissants étrangers 
sont priés de s’adresser à leur ambassade. 
Service sur place: hôte(sse) bilingue à Punta 
Cana et Bayahibe (Samaná et Bahía Maimon: 
franco- ou anglophone).
Monnaie locale: le peso dominicain. Vous pouvez 
changer des dollars américains et des euros dans 
les bureaux de change officiels et dans les 
banques. Toutefois, ceux-ci pratiquent un taux de 
change supérieur à celui des hôtels et à l’aéro-
port. Dans les zones touristiques, vous pouvez 
également payer en USD ou en euros (attention: 
les billets de 200 et 500 euros ne sont plus 
acceptés). Vous pouvez utiliser vos cartes de cré-
dit (Visa, MasterCard) pour retirer des pesos 
dominicains dans une banque ou auprès d’un dis-
tributeur. La carte Maestro ne fonctionne pas en 
dehors de l’Europe, sauf si vous demandez à votre 
banque de l’activer. La loi interdit et punit sévère-
ment les échanges d’argent dans la rue. Attention: 
le taux de change peut varier énormément.   
Décalage horaire: il est 6 heures plus tôt 
qu’en Belgique 
Électricité: 110 volts. Prises américaines 
(fiche plate). Prévoyez un adaptateur.
Climat: les Caraïbes se trouvent dans une zone 
sensible aux ouragans, principalement de juillet 
à novembre. Le passage de ces violentes tempêtes 
- dont ni le moment, ni le trajet, ni la force ne sont 
prévisibles - s’accompagne la plupart du temps 
de rafales de vent et de pluies diluviennes, et 
provoque parfois des dégâts considérables. Bref, 
les ouragans sont susceptibles de perturber 
vos vacances et excursions, et d’occasionner 
des retards de vol. En général, les mois de 
mai et d’octobre sont marqués par la pluie.
Remarque: ici, sous l’effet du ressac et selon 
les conditions météorologiques, il est possible 

que la plage soit entièrement ou partiellement 
engloutie par la mer ou qu’elle soit jonchée 
d’algues échouées. Il est alors parfois difficile 
(voire impossible) d’aller dans l’eau. Pour 
empêcher l’érosion de la plage, des brise-
lames ont été installés dans la mer devant 
certains hôtels. Mère Nature est indomptable: 
nous ne pouvons pas prévoir ce type de 
désagréments qui n’est en outre pas lié à une 
période ou à une saison en particulier. La 
plage est parsemée d’algues? Les hôtels font 
leur possible pour la nettoyer au plus vite.
Sport: les sports nautiques sont fréquemment 
pratiqués. Les somptueuses plages attirent 
de nombreux véliplanchistes. La République 
dominicaine constitue aussi une destination 
privilégiée pour la plongée sous-marine. De plus, 
les divers parcours raviront les adeptes de golf. 
Durant la semaine de Pâques, du mercredi au 
dimanche de Pâques inclus, il est interdit de 
pratiquer des sports (comme les sports nau-
tiques, l’équitation et le cyclisme) et d’organi-
ser certaines excursions. De plus, en dehors 
de cette période, la pratique des sports nau-
tiques peut être limitée à 20 min par jour dans 
certains hôtels. En principe, le jet-ski et le ski 
nautique sont interdits par la loi dans toutes 
les zones de la République dominicaine.
Si le client désire pratiquer des sports nau-
tiques (y compris ceux inclus dans la formule 
All Inclusive), il doit souscrire une petite assu-
rance variant entre 7 USD/jour et 35 USD/sem.
Santé: aucun vaccin obligatoire. Prévoyez 
 toutefois une pharmacie de base comprenant 

! Climat subtropical, mer d’un bleu profond, plages blanches et 
 palmiers gracieux

! Culture: Saint-Domingue, plus ancienne ville du Nouveau Monde
! Perles naturelles: le Pico Duarte, Saona, Samaná, le Rio Yaque del 

Norte, le parc national Los Haitises...
! La verdoyante Bahía Maimón est l’endroit indiqué pour prendre 

part à des excursions actives
! Sports aquatiques et détente dans un décor et un climat tropicaux
! La destination golf par excellence dans les Caraïbes
! Haute en couleur et dansante comme les locaux: apprenez à danser 

le véritable merengue

RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINE

PUJA

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 29° 26° 9
mai 30° 26° 7
juin 31° 26° 7
juil 31° 26° 8
août 31° 27° 8
sept 31° 27° 6
oct 30° 28° 7
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour

Saint Domingue

SANTIAGO

Puerto Plata

Rio San Juan

Los Haitises

Sosua

La Romana

Bahía Santana
Bayahíbe

Samaná
Cayo Levantado

Punta Cana

Bahia Maimon

Uvero Alto
BavaroRÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Mer des Caraïbes

Océan Atlantique

Los Hai t i ses
 Parc  nat iona l

Cord i l l e ra
Centra l

Playa Dorada

San Pedro

Cabarete

100 km
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LIEUX DE VACANCES

BAVARO
Grâce à ses hôtels souvent flambant neufs, 
Bavaro tire sa renommée de sa vaste offre 
hôtelière où vous obtiendrez toujours une 
infrastructure moderne, d’innombrables facili-
tés et une excellente formule All Inclusive. De 
plus il y a des plages de sable blanc dotées de 
palmiers et vous avez le loisir de pratiquer 
des tas de sports différents comme la 
planche à voile, la voile... Ces activités sont 
généralement incluses dans la formule All 
Inclusive. Dans les centres commerciaux de 
Palma Real Shopping et de Plaza San Juan, 
vous dénicherez de beaux souvenirs.  
Aéroport de Punta Cana - Bavaro: ± 20 km

BAYAHIBE
Sur la côte sud, vous trouverez le charmant 
village de pêcheurs de Bayahibe et la ville 
animée de La Romana. La Romana vaut vrai-
ment le détour pour ceux qui souhaitent goû-
ter à la vie dominicaine typique des villes. De 
même, Bayahibe vous séduira à coup sûr avec 
ses superbes plages de sable fin, sa nature 
débordante et son ambiance caribéenne cha-
leureuse. Vous y profiterez en outre d’un large 
éventail de sports et de loisirs dont la plon-
gée, le golf et les sports nautiques. Bayahibe 
et La Romana constituent d’excellents points 
de départ pour les excursions comme l’île 
paradisiaque de Saona, le village d’artistes 
‘Altos de Chavón’ et l’île Catalina.  
Aéroport de Punta Cana - Bayahibe: ± 70 km / Aéroport de 
Santo Domingo - Bayahibe: ± 100 km

UVERO ALTO
Situé au calme dans le nord-est de la Répu-
blique dominicaine, Uvero Alto s’ouvre sur 
une splendide plage de sable doré plantée de 
plusieurs complexes hôteliers de luxe. Cette 
nouvelle zone touristique propose de mul-
tiples sports nautiques dans un superbe cadre 
verdoyant.  
Aéroport Punta Cana - Uvero Alto: ± 50 km

BAHÍA SANTANA / SAN PEDRO
Bahía Santana, entre La Romana et San 
Pedro de Macoris, est une destination paisible 
au milieu d’une superbe nature verdoyante. 
Aéroport Punta Cana - Bahía Santana: ± 1,5 heures

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volon-
tiers l’offre complète d’excursions.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Voir introduction générale République  
dominicaine.

! Des plages d’un blanc nacré, une mer turquoise et des milliers de
cocotiers

! Un large éventail d’hôtels: des charmantes pensions de famille aux
complexes exclusifs

! Un récif corallien s’étendant sur plus de 30 km

! Une multitude de sports nautiques et des terrains de golf branchés

PUNTA CANA & 
BAYAHIBE

PUYA

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
A B C

avr 29° 26° 9
mai 30° 26° 7
juin 31° 26° 7
juil 31° 26° 8
août 31° 27° 8
sept 31° 27° 6
oct 30° 28° 7
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour

Saint Domingue

Barahona

SANTIAGO

Puerto Plata Cabarete

Los Haitises

Sosua

La RomanaSan Pedro

Bahía Santana
Bayahíbe

Samaná
Cayo Levantado

Punta Cana

Bahia Maimon

Uvero Alto
BavaroRÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Mer des Caraïbes

Océan Atlantique

Los Hai t i ses
 Parc  nat iona l

Cord i l l e ra
Centra l

100 km

• Hôte(sse) bilingue à Punta 
Cana et Bayahibe (Samaná et
Bahía Maimon: franco- ou 
anglophone)
• De façon générale, tous les 

hôtels dans les régions de Punta Cana, de 
Bayahibe et de Bahía Santana sont desservis 
au départ de l’aéroport de Punta Cana. Tous 
les hôtels de la région de Samaná sont desser-
vis au départ de l’aéroport de Saint-Domingue.
• Tous les hôtels de la région de Bayahibe et 
de Bahía Santana peuvent toutefois être 
combinés facultativement avec un vol aller 
et/ou retour via l’aéroport de Saint-Domingue 
(SDQ). Pour ce faire, contactez votre agent 
de voyages.

HÔTE(SSE) 
BILINGUE

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
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TUI SENSATORI RESORT PUNTA CANA HHHHH

Uvero Alto

! Paradis pour les fins gourmets
! Chambres design et bar branché
! Grands chefs et sommeliers
! Zone Adults Only et zone familles
! Une situation au bord de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir, chaussons), carrelage, 
climatisation individuelle, divan-lit, 
fer et table à repasser, téléphone, 
wifi (gratuit), TV à écran plat, station 
d’accueil iPod, minibar (gratuit), 
nécessaire à café et à thé, coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Suite de luxe (2 pers., âge mini-

mal: 18 ans, dans la partie ‘Adults 
Only’ non-séparée, avec piscine et 
bar séparés) (type 22)

• Suite de luxe ‘Premium’ 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec ‘Ser-
vice Premium’ (type 20)

• ‘Service Premium’ valable en type 
20: check-in privé, champagne et 
corbeille de fruits à l’arrivée, 
concierge privé (choix d’oreillers et 
aromathérapie) et service de 
majordome à la piscine Premium 
et à la plage Premium

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
22)

• 252 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner: 
‘food display’

• Dîner aux restaurants à la carte
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (10-1h)

• Minibar (chaque jour réapprovi-
sionné en eau, boissons rafraîchis-
santes et bière)

• Service en chambre (24h/24)
• 2 terrains de tennis (en journée), 

équipement de tennis, terrain 
omnisports, beach-volley, foot, 
shuffle-board, échiquier géant, 
ping-pong

• Fitness, yoga, stretching, aqua-
aérobic, bain à remous, sauna

• Kayak, boogie-board, initiation à 
la plongée en piscine

• Cours d’espagnol et de cuisine
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (3-12 ans)

SPORT & DÉTENTE
• 5 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis (avec éclairage), 

centre Spa avec massages et soins, 
plongée, plongée libre, pêche en 
haute mer

HONEYMOON
• Bouteille de vin mousseux et 

fleurs dans la chambre à l’arrivée, 
décoration romantique de la 
chambre, massage (1er massage 
payant, 2e massage gratuit), 
réduction de 15% au centre Spa 
(sur présentation du certificat de 
mariage ou de l’invitation de mari-
age avec photo lors du check-in, 
valable pour séjours à p.d. 10 nui-
tées et jusqu’à 60 jours après le 
mariage. En cas d’anniversaire de 
mariage: valable dans les 30 jours 
avant et 30 jours après la date de 
l’anniversaire)

SITUATION
• Directement à la plage
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Théâtre
• Magasins
• Salon de beauté
• Gratuit: poussettes, chauffe-bibe-

ron, stérilisateur de biberons, bain 
pour bébés...

• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (petit-déj’ et 

dîner: ‘food display’)
• Restaurant à la plage (déjeuner: 

‘food display’)
• Restaurants à la carte: ‘Far East 

Fusion’, sicilien, hamburgers artisa-
nals, restaurant international à 
thème ‘Interstellar’, cuisine inter-
nationale ‘cuisine d’auteur’ (Adults 
Only à p.d. 18 ans)

• Pantalon pour les hommes exigé 
pour le dîner

• Cafétéria
• Lobby-bar, 3 bars swim-up (dont 

1 Adults Only), bar du théatre, 
piano-bar (Adults Only à p.d. 22h), 
bar

Le TUI SENSATORI Resort Punta 
Cana est tendance, branché et sensa-
tionnel! En plus, il a tellement 
d’atouts qu’il est en mesure de 
contenter tout un chacun! Que vous 
aspiriez à des vacances en famille 
dans une destination tropicale, que 
vous préfériez prendre du bon temps 
en couple en toute tranquillité, ou 
que vous souhaitiez simplement vous 
relaxer sur la plage ou au bord de la 
piscine, ici, toutes ces options sont 
possibles! Vos papilles gustatives 
seront aussi au paradis, car la formule 
Gourmet Inclusive vous fera vivre une 
aventure culinaire particulière! Le TUI 
SENSATORI Resort Punta Cana forme 
un seul complexe avec l’hôtel Nickelo-
deon Punta Cana. Certaines des faci-
lités, telles que la piscine, la plage, les 
activités sportives, le Gourmet Village 
et le restaurant Lighthouse, sont 
donc communes. Le théâtre et la 
SENSATORI Play House sont exclusi-
vement réservés aux clients du TUI 
SENSATORI Resort Punta Cana. 
Aucune activité Nickelodeon n’est 
organisée aux endroits où les facilités 
sont partagées.

Suite de luxe ‘Premium’

Code 09439 - E République Dominicaine | Punta Cana

VACANCES 
TOUT EN STYLE
! LUXE MODERNE
! GASTRONOMIE
! MOMENTS ZEN OU 

ACTIFS 
! ANIMATIONS MODERNES

'TUI SENSATORI incarne la 
classe, le luxe et l’exclusivité. 
Laissez-vous surprendre du 
réveil en toute quiétude au 
repas du soir dans un excellent 
restaurant.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 09439 - E République Dominicaine | Punta Cana | Uvero Alto

Code 09439 - E République Dominicaine | Punta Cana | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
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NOTE DES CLIENTS

NOW ONYX PUNTA CANA HHHHH

Uvero Alto

! Pour les couples et les familles
! Décor branché
! Grande variété de restaurants
! Directement à la plage

• Suite junior swim-up ‘Preferred 
Club’ (2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) au rez‑de‑chaussée, 
avec accès direct à la piscine 
(type 24)

• Suite junior ‘Preferred Club’ 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec vue partielle sur mer 
(type 25)

• Suite junior ‘Preferred Club’ 
(2 pers., âge minimal: 18 ans) au 
rez‑de‑chaussée, avec pataugeoire 
privée (type 26)

• Une pers. en suite junior avec 
vue sur jardin (type 29)

• ‘Preferred Club’ (valable en types 
23, 24, 25 et 26): check‑in/‑out 
personalisés avec service de 
concierge, 2 lounges privés avec 
chaque jour petit‑déj’ continental, 
hors d’oeuvres en après‑midi, des‑
serts et liqueurs, petit‑déj’ et 
déjeuner au restaurant ‘Preferred 
Club’, 3 bars ‘Preferred Club’, 
2 piscines privées, offre plus éten‑
due au minibar et au service en 
chambre, choix d’oreillers (payant), 
chaque jour journal gratuit dans la 
chambre (sur demande)...

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit, sur 
demande (pas en cas d’occupation 
max.)

• 502 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Repas aux 
restaurants à la carte (illimité) 
• ‘Dine Around’ possible dans les 
Dreams & Now Resorts (à réserver 
sur place, transfert vers les hôtels 
pas inclus) • Sélection de boissons 
alcoolisées et non‑alcoolisées 
locales et internationales • Minibar 
(chaque jour réapprovisionné en 
eau, boissons rafraîchissantes, jus 
de fruits et bière) • 24h/24 service 
en chambre et de concierge • Accès 
à l’hôtel Breathless Punta Cana 
pour les hôtes à p.d 18 ans 
• 2 terrains de tennis, beach‑volley, 
billard • Fitness, aérobic, aqua‑
aérobic • Plongée avec tuba, voile, 
kayak • Initiation de plongée dans la 
piscine • Cours de danse et d’espa‑
gnol • Animation en journée et soi‑
rée (dont musique live, spectacles 
et fêtes) • Miniclub ‘Explorer’s Club’ 
(3‑12 ans), club d’ados ‘Core Zone’ 
(13‑17 ans)

• Payant: cours de tennis, centre 
Spa (au Breathless Punta Cana, 
accès à p.d. 18 ans) avec hydro‑
thérapie, chambre de vapeur, 
sauna, bain à remous, piscine, 
massages et soins, plongée, pêche 
en haute mer

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche‑che‑
veux, peignoir et chaussons), carre‑
lage, coin‑salon, climatisation indivi‑
duelle, ventilateur de plafond, fer et 
table à repasser, téléphone, wifi 
(gratuit), TV par câble (écran plat), 
minibar (gratuit), nécessaire à café 
et à thé, coffre‑fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse avec bain à 
remous
• Suite junior (2‑3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec vue sur 
jardin (type 20)

• Suite junior swim-up (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) au rez‑
de‑chaussée, avec accès direct à la 
piscine (type 21)

• Suite junior (2‑3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec vue par‑
tielle sur mer (type 22)

• Suite junior ‘Preferred Club’ 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec vue sur piscine 
(type 23)

FACILITÉS
• Salon de beauté
• Discothèque
• Théâtre en plein air
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal en plein air 

(repas sous forme de buffet, cuisi‑
nes locale et internationale)

• Restaurants à la carte: steak‑
house, français, asiatique (teppan‑
yaki à p.d. 12 ans) et italien

• Restaurant à la carte exclusif pour 
le ‘Preferred Club’ (petit‑déj’ et 
déjeuner)

• Snack‑bar (burgers)
• Salon de glaces
• Café
• 10 bars (dont 3 exclusifs pour le 

‘Preferred Club’)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce ‘infinity’, pis‑

cine d’eau de mer, 2 piscines 
exclusifs pour le ‘Preferred Club’ 
(dont 1 piscine ‘Adults Only’), 
2 bains à remous, piscine pour 
enfants

• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In

Le Now Onyx Punta Cana jouit d’une 
situation idyllique au nord de Punta 
Cana. Les suites juniors luxueuses 
sont de véritables perles architectu‑
rales au design moderne et offrent 
un service en chambre 24h/24 ainsi 
qu’un bain à remous privé en plein 
air. Optez pour une suite junior 
swim‑up et plongez dans la piscine 
depuis la terrasse. Par ailleurs, vous 
profitez du concept All Inclusive 
‘Unlimited‑Luxury®’: une dizaine de 
restaurants, des boissons internatio‑
nales, du divertissement de premier 
choix et un concierge disponible à 
tout moment... En outre, les clients 
de 18 ans et plus bénéficient d’un 
accès aux restaurants, au casino, au 
Spa, au fitness et à la boîte de nuit 
de l’hôtel voisin Breathless Punta 
Cana.

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

d’Uvero Alto
• A ± 42 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Suite junior ‘Preferred Club’ avec vue sur piscine

• Repas 8.7 
• Chambres 8.7 

9.1 • Service 8.8 
• Situation 8.6
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NOTRE AVIS:

SUN S W IM
Piscines & jeux aquatiques à volonté•

• Délicieux bains de soleil
• Des vacances sans soucis

GR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPPRIVÉE
PISCINE

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

ALL INDUR ABLE
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NOTE DES CLIENTS

CHIC PUNTA CANA HHHHH

Uvero Alto

! Adults Only à p.d. 18 ans
! Chambres tendance avec literie Dream Bed®
! Nombreux restaurants à la carte
! Majordomes au ‘Diamond Club’
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche à effet pluie, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, choix d’oreillers 
(payant), service de concierge 
(24h/24), fer et table à repasser, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), chaîne stéréo blue-
tooth, prise USB, minibar (gratuit), 
distributeur d’alcool, nécessaire à 
café et à thé, coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre de luxe (2 pers.) 

(type 20)
• Suite junior de luxe (2-4 pers.) 

avec salon intégré (type 21)
• Suite junior de luxe ‘Diamond 

Club’ (2-4 pers.) avec salon inté-
gré et vue sur mer, sur demande 
(type 22)

• Une pers. en chambre de luxe 
(type 29)

• ‘Diamond Club’ (valable en type 
24): accès au lounge ‘Diamond 
Club’ avec snacks, hors d’oeuvres 
et desserts, service de majordome, 
boissons dans la chambre, partie 
privée à la plage, accès à la piscine 
privée, check-in/-out personalisés, 
menu de service en chambre plus 
étendu, choix d’oreillers gratuit, 
réduction aux centre Spa et salon 
de beauté, réservations prioritaires 
aux restaurants à la carte...

• 320 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Repas aux restaurants à la carte 
(illimités)

• Séléction de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (24h/24, sauf au Detox 
Oxygen bar)

• Minibar (chaque jour réapprovi-
sionné)

• Service en chambre (24h/24)
• Tennis
• Fitness
• Plongée avec tuba, kayak et cours 

d’initiation de plongée
• Animation en journée et soirée 

(dont fêtes à la piscine et à la 
plage)

• DJ

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

exclusive pour les hôtes ‘Diamond 
Club’

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec hydrothé-

rapie, massages et soins, sports 
nautiques, cabanes privées à la 
piscine avec bar, serviettes, 2 tran-
sats, garçon privé, TV-satellite, cof-
fre-fort et table avec 2 chaises

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HONEYMOON
• Bouteille de vin mousseux et fruits 

à l’arrivée, lit kingsize garanti, 
décoration romantique avec fleurs 
dans la chambre (certificat de 
mariage requis, valable jusqu’à 
6 mois après le mariage)

SITUATION
• Directement à la plage
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

direct aller et retour compris)

FACILITÉS
• Casino
• Discothèque
• Salons de coiffure et de beauté
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, cuisine internati-
onale)

• Restaurants à la carte: steak-
house, Moyen-Orient, italien et 
japonais/sushi

• Restaurant avec menu à 7 plats et 
chef privé (payant)

• Tenue correcte requise aux restau-
rants

• Sports Bar & Lounge
• Pâtisserie, cafétéria
• Snack-bar à la piscine
• Detox Oxygen bar
• Divers bars, dont 1 exclusif pour le 

‘Diamond Club’

Vivez des vacances luxueuses dans 
un cadre dynamique. Cet hôtel 
représente tout ce qui est branché 
et en vogue: un intérieur frais et 
moderne, des chambres luxueuses 
dotées de gadgets technologiques 
modernes, des cocktails succulents, 
un bar Detox Oxygen pour faire le 
plein d’énergie, des DJ, des fêtes sur 
la plage et à la piscine... Il est donc 
idéal pour les célibataires, les 
couples et les amis aspirant à un 
séjour agréable avec allure à la 
magnifique plage d’Uvero Alto.

• Repas 8.4 
• Chambres 7.2 

8 • Service 8 
• Situation 6.6
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NOTRE AVIS:

FOR T WO
• Des moments rien qu’à deux
• Adults Only
• Calme et détente

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFIADULTS

ONLYSUPER
RÉSERVE Z VITE
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NOTE DES CLIENTS

BREATHLESS PUNTA CANA RESORT & SPA HHHHH

Uvero Alto

! Adults Only à p.d. 18 ans
! Moderne et tendance
! Pour célibataires, couples et amis
! Ambiance conviviale nuit et jour
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir, chaussons), service 
de couverture, carrelage, climatisa-
tion individuelle, ventilateur de pla-
fond, fer et table à repasser, télé-
phone, wifi (gratuit), TV par câble 
(écran plat), minibar (gratuit), néces-
saire à café et à thé, coffre-fort (gra-
tuit) et balcon ou terrasse avec bain 
à remous
• Suite junior ‘Allure’ (2-3 pers.) 

avec vue sur jardin (type 20)
• Suite junior ‘Allure’ (2-3 pers.) 

avec vue sur piscine et vue sur jar-
din (type 21)

• Suite junior swim-up ‘Allure’ 
(2-3 pers.) avec terrasse avec vue 
sur jardin et accès direct à la pis-
cine (type 22)

• Suite junior ‘Allure’ (2-3 pers.) 
avec vue latérale sur mer (type 23)

• Suite junior ‘xhale club’ 
(2-3 pers.) avec check-in/-out per-
sonnalisés avec service de 
concierge, service de majordome, 
lounges privés, 2 piscines privées, 
choix d’oreillers, lounge avec 
chaque jour petit-déj’ continental, 
hors d’oeuvres froids et chauds en 
après-midi, desserts et liqueurs, 
offre plus étendue au minibar, 
articles de bain plus luxueux, 
menu de service en chambre plus 
étendu, restaurant privé pour 

petit-déj’ et déjeuner, chaque jour 
journal gratuit dans la chambre 
(sur demande), vue sur piscine et 
vue sur jardin (type 24)

• Une pers. en suite junior ‘Allure’ 
avec vue sur jardin (type 29)

• Une pers. en suite junior ‘Allure’ 
avec vue sur piscine (type 28)

• 750 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner et déjeuner sous 
forme de buffet • Dîner aux restau-
rants à la carte (illimité) • ‘Dine 
Around’ possible dans les Secrets, 
Dreams, Sunscape & Now Resorts 
(à réserver sur place, transfert vers 
les hôtels pas inclus) • Snacks 
(24h/24) • Sélection de boissons 
alcoolisées et non-alcoolisées 
locales et internationales (10-2h) 
• Minibar (chaque jour réapprovi-
sionné en eau, jus de fruits, bois-
sons rafraîchissantes et bière) 
• 24h/24 service en chambre et ser-
vice de concierge
• 2 terrains de tennis, paddle-ten-
nis, beach-volley, billard • Fitness, 
(aqua-)aérobic, yoga, pilates • Voile, 
kayak, plongée libre • Initiation à la 
plongée • Films sur grand écran (à 
la plage) • Animation en journée 
(sports, cours de danse, cours d’es-
pagnol, cours de cuisine...) et en 
soirée (spectacles, musique live, soi-
rées à thème, DJ...)

SPORT & DÉTENTE
• 8 piscines d’eau douce (dont 

1 pour les activités, 2 exclusive-
ment pour le ‘xhale club’ (type 24) 
et 1 pour les suites junior swim-
up), 4 bains à remous

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: cours de tennis, centre 

Spa avec chambre de vapeur, soins 
et massages, plongée, pêche en 
haute mer, cours de kitesurf

ADULTS ONLY
• Age minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HONEYMOON
• Fruits et bouteille de vin mousseux 

à l’arrivée, 1 soirée par séjour ser-
vice de couverture spécial, 1x/ séj. 
petit-déjeuner au lit et réduction 
de 15% sur tous les soins Spa 
(certificat de mariage ou invitation 
de mariage requis, valable jusqu’à 
3 mois après le mariage ou 
l’anniversaire de mariage)

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

d’Uvero Alto
• A ± 42 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de beauté
• Casino
• Théâtre
• Magasins
• Blanchisserie
• Service de concierge
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, cuisi-
nes locale et internationale)

• Restaurants à la carte: italien, 
français, asiatique, mexicain, médi-
terranéen (aussi snacks tardifs 
entre 23h30-6h), international, 
créole et grill

• Snack-bar à la plage
• Cafétéria
• 7 bars

Vous avez besoin de vacances 
toniques dans un cadre insouciant? 
Alors, ce complexe époustouflant 
sera votre adresse idéale dans la 
paradisiaque Punta Cana. Moderne 
et tendance jusqu’au moindre petit 
coin, cet hôtel offre un éventail de 
bars et restaurants où vos papilles 
seront à la fête. L’ambiance vivante 
et dynamique, le public ‘Adults Only’ 
surtout composé de célibataires, 
couples et cercles d’amis, rendent 
cet hôtel parfait pour vivre votre 
sociabilité et pour bâtir de nouvelles 
amitiés du monde entier. Welcome 
to the party! En plus, vous avez 
accès aux centre Spa, fitness et tous 
les restaurants et bars de l’hôtel voi-
sin Now Onyx Punta Cana.

Suite junior swim-up ‘Allure’

• Repas 8.4 
• Chambres 7 

8.4 • Service 8.6 
• Situation 8.2

Code 09429 - A République Dominicaine | Punta Cana République Dominicaine | Punta Cana

NOTRE AVIS:

LIFEST YLE
• Expériences uniques
• Design moderne
• Wifi gratuit

 

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UP
ADULTS
ONLYSINGLESUPER

RÉSERVE Z VITE
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LE CENTRE DE VACANCES LE PLUS COMPLET DE PUNTA CANA

RIU PUNTA CANA RESORT

Riu Palace Bavaro  
Hôtel de premier choix au design contemporain, il 
s’adresse aux vacanciers très exigeants. Riu Palace Punta Cana 

Superbe hôtel-palace de luxe, pour des 
vacances romantiques pleines de classe.

Riu Bambu 
Hôtel adapté aux enfants 
avec une animation extrê-
mement qualitative pour 
petits et grands!

Riu Palace Macao 
Le plus petit hôtel-palace offrant un excel-
lent service. Idéal pour des vacances placées 
sous le signe du repos et de la détente.

Riu Naiboa 
Hôtel RIU aux prix attractifs. Il s’adresse à un 
public jeune et dynamique.

Le RIU Punta Cana Resort se situe directement à la plage d’Arena Gorda, l’une des plus belles plages de la République do-
minicaine. Bref, il est idéal pour les amateurs de plages, les fans de bains de soleil et les inconditionnels de sports nautiques. 
Indépendamment de l’hôtel où vous séjournez, vous trouverez un certain nombre de facilités du RIU Punta Cana Resort dont 
tout le monde peut profiter, notamment le casino, la discothèque et les courts de tennis. La rue des Caraïbes est également 
accessible à tous. Dans cette ruelle ultra colorée, vous avez le loisir de faire des achats tant que vous voulez dans les boutiques 
de souvenirs. On trouve en outre un espace fitness, un salon de coiffure, une pharmacie, une bijouterie et un spa.  

  

 

  

 

Riu Palace BavaRo 

Riu NaiBoa

Riu Palace MacaoRiu BaMBu

Riu Palace PuNta caNa
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NOTE DES CLIENTS

RIU PALACE PUNTA CANA HHHHH

Bavaro

! Complètement rénové pendant l’été 2018
! Présence moderne et élégante
! Suites spacieuses avec bain hydromassant
! Eventail de possibilités culinaires
! Directement à la belle plage d’Arena Gorda

200 cm) ou 1 lit king-size (200 sur 
200 cm) et salon intégré (type 29)

• Une pers. en suite junior côté 
mer orientée vers l’intérieur du 
complexe en forme de U (court-
yard) avec divan(lit) et 2 lits sépa-
rés (125 sur 200 cm) ou 1 lit king-
size (200 sur 200 cm), salon 
intégré et vue sur la cour avec fon-
taines (type 28)

• Chambre promo (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec divan(lit) et 2 lits 
séparés (125 sur 200 cm) ou 1 lit 
king-size (200 sur 200 cm) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 676 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
show-cooking, fruits, jus de fruits et 
vin mousseux • Déjeuner: buffets 
avec plats froids et chauds, show-
cooking, grill • Dîner: buffets et 
show-cooking, 3x/ sem. buffet à 
thème • Dîner à la carte alternatif 
aux restaurants italien (entrée sous 
forme de buffet), espagnol (entrée 
sous forme de buffet), japonais, 
fusion et steak-house • Snacks 
(24h/24) • Pour le déjeuner et les 
snacks, choix parmi tous les hôtels 

du RIU Resort (sauf au Riu Palace 
Bavaro au Riu Palace Macao) 
• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (24h/24) • Boissons ser-
vies à la piscine • Boissons dans 
tous les bars du RIU Resort (sauf à 
la discothèque, au Riu Palace 
Bavaro et au Riu Palace Macao) 
• Réapprovisionnement du minibar 
et du distributeur d’alcool dans la 
chambre • Service en chambre 
(24h/24)
• 4 terrains de tennis au RIU resort 
• Cours collectifs RiuFit (7x/ sem.) 
• A p.d. 18 ans: fitness, sauna et 
bain à remous • Planche à voile 
(brevet exigé), kayak, équipement 
de plongée libre, 1 initiation à la 
plongée en piscine • Animation en 
journée pour adultes et enfants 
(4-7 ans et 8-12 ans) (7x/ sem.) 
• Miniclub (4-12 ans) (7x/ sem.) 
• Musique live, programme RIU en 
soirée ou spectacles (7x/ sem.) 
• Fêtes thématiques ‘RIU Pool 
Party’ pour adultes (plusieurs fois 
par semaine) • Entrée à la disco-
thèque (sauf soirées spéciales, bois-
sons payantes)

• Payant: centre Spa avec soins et 
massages

HONEYMOON
• Fruits et rhum dans la chambre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), service de couverture, climati-
sation centrale, ventilateur de pla-
fond, fer et table à repasser, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (gratuit), distri-
buteur d’alcool, percolateur, coffre-
fort (gratuit) et balcon ou terrasse
• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.) avec divan(lit) et 2 lits 
séparés (125 sur 200 cm) ou 1 lit 
king-size (200 sur 200 cm) en 
salon intégré (type 20)

• Suite junior côté mer (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) orientée vers l’inté-
rieur du complexe en forme de U 
(courtyard) avec divan(lit) et 2 lits 
séparés (125 sur 200 cm) ou 1 lit 
king-size (200 sur 200 cm), salon 
intégré et vue sur la cour avec fon-
taines (type 21)

• Suite (2 pers.) avec divan, 1 lit 
king-size (200 sur 200 cm), lit 
suppl. sur demande, salon intégré, 
bain hydromassant, peignoir et 
dressing (type 22)

• Une pers. en suite junior avec 
divan(lit) et 2 lits séparés (125 sur 

• Dans la rue caraïbe: pharmacie, 
bijouterie, photographe, discothè-
que et petits magasins

• Au RIU Resort: espace en plein air 
pour fêtes thématiques ‘RIU Pool 
Party’ (à p.d. 18 ans, plusieurs fois 
par semaine)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• Restaurant fusion
• Restaurant japonais
• Restaurant italien
• Restaurant espagnol
• Restaurant/steak-house à la pis-

cine
• Tenue correcte requise pour le 

dîner
• Pâtisserie avec gâteaux et glaces
• Lobby-bar, bar-salon avec terrasse, 

sports-bar, bar-piscine avec bar 
swim-up

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants avec toboggans, ter-
rasse

• Entrée gratuite au parc aquatique 
avec 6 toboggans et piscine pour 
enfants avec toboggans (à p.d. 
120 cm) au RIU resort

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine, transats gratuits à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In

Le Riu Palace Punta Cana a été 
rénové complètement pendant l’été 
de 2018 pour devenir un hôtel RIU 
Palace moderne. Il a rouvert ses 
portes depuis juillet 2018 et vous 
propose plusieurs nouveautés, 
comme un restaurant espagnol, des 
chambres avec douche et des cours 
collectifs RiuFit motivants chaque 
jour. Vous trouverez un plan du RIU 
Punta Cana Resort à la page 8.

SITUATION
• Directement à la plage d’Arena 

Gorda
• Dans le RIU Resort avec les hôtels 

Riu Palace Macao, Riu Palace 
Bavaro, Riu Naiboa et Riu Bambu

• A 40 km d’Higüey
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salons de coiffure et de beauté
• Magasins
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Suite junior

• Repas 8.7 
• Chambres 8.5 

8.6 • Service 8.5 
• Situation 8.7

Code 09495 - A République Dominicaine | Punta Cana République Dominicaine | Punta Cana

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 5 ans
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

RIU PALACE, 
LE PARADIS
! EXCELLENT SERVICE
! SUPERBE 

 ARCHITECTURE
! CUISINE RAFFINÉE 
! CADRE PARADISIAQUE

'Les RIU Palace Hotels réalisent 
tous vos vœux. Vous profi tez 
d’un confort extraordinaire et 
d’un excellent service soigné 
dans les moindres détails.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

Code 09495 - A République Dominicaine | Punta Cana République Dominicaine | Punta Cana | Bavaro

Code 09495 - A République Dominicaine | Punta Cana République Dominicaine | Punta Cana | 
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NOTE DES CLIENTS

RIU BAMBU HHHHH

Bavaro

! Vacances sans soucis
! Animation professionnelle et dynamique
! Accès au parc aquatique de Riu Naiboa
! Directement à la belle plage d’Arena Gorda

• Chambre familiale de luxe (2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec divan-lit 
(135 sur 190 cm), 1 lit king-size 
(200 sur 200 cm) et terrasse 
(type 22)

• Une pers. en chambre double 
avec 2 lits séparés (125 sur 
200 cm) ou 1 lit king-size (200 sur 
200 cm) et balcon ou terrasse 
(type 29)

• Lit suppl. pas possible en cas d’oc-
cupation max. en type 20

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 1.000 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
show-cooking • Petit-déj’ continen-
tal/snack • Déjeuner: buffets avec 
plats froids et chauds, show-coo-
king, snacks, pizzas, pâtes, fruits 
frais et salades • Dîner: buffets et 
plats préparés à la minute, 3x/ sem. 
buffet à thème • Dîner alternatif: 
cuisine italienne (plat principal à la 
carte, entrées et desserts sous 
forme de buffet), restaurant ‘Kulina-
rium’ (à la carte), steak-house (à la 
carte), cuisines asiatique (buffet), 
mexicaine (buffet) et espagnole 
(plat principal à la carte, entrées et 
desserts sous forme de buffet) 

• Snacks (24h/24) • Pour le déjeu-
ner et les snacks, vous avez aussi 
accès au Riu Naiboa • Sélection de 
boissons alcoolisées et non-alcooli-
sées locales (24h/24) • Boissons 
dans tous les bars de Riu Naiboa 
• Réapprovisionnement du minibar 
et du distributeur d’alcool dans la 
chambre
• 4 terrains de tennis au resort RIU 
(dont 1 avec éclairage), terrain 
omnisports, volley • Fitness • Cours 
collectifs RiuFit (7x/ sem.) • Bain de 
vapeur (au Riu Palace Bavaro) 
• Planche à voile (brevet exigé), 
kayak, canot à pédales et équipe-
ment de plongée libre • 1 initiation 
à la plongée en piscine • Animation 
en journée pour adultes (7x/ sem.), 
enfants (4-7 ans et 8-12 ans, au 
Club RiuLand, 7x/ sem.) et ados 
(Riu4U, 13-17 ans, plusieurs fois par 
sem.) • Musique live, spectacles ou 
animation RIU en soirée (7x/ sem.) 
• Fêtes thématiques ‘RIU Pool 
Party’ pour adultes (plusieurs fois 
par semaine) • Entrée à la disco-
thèque (sauf soirées spéciales, bois-
sons payantes)

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 
toboggans

HONEYMOON
• Fruits et rhum dans la chambre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation centrale, ventila-
teur de plafond, fer et table à repas-
ser, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), minibar 
(gratuit), distributeur d’alcool et 
coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec 2 lits séparés (125 sur 
200 cm) ou 1 lit king-size (200 sur 
200 cm) et balcon ou terrasse 
(type 20)

• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 
2 lits séparés (125 sur 200 cm) ou 
1 lit king-size (200 sur 200 cm) et 
balcon ou terrasse (type 24)

• Suite (2 pers.) avec divan, 1 lit 
king-size (200 sur 200 cm), salon 
intégré et balcon ou terrasse 
(type 21)

• Chambre familiale (3-4 pers. / 
3 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec divan-lit, 2 lits séparés 
(125 sur 200 cm) et terrasse 
(type 23)

FACILITÉS
• Aire de jeux • Wifi (gratuit) dans le 
complexe entier • Dans la rue cara-
ibe: pharmacie, bijouterie, photo-
graphe, discothèque et magasins 
• Au Riu Palace Bavaro: salons de 
coiffure et de beauté • Au RIU 
Resort: espace en plein air pour 
fêtes thématiques ‘RIU Pool Party’ 
(à p.d. 18 ans, plusieurs fois par 
semaine)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
avec terrasse • Restaurant italien 
• Restaurant asiatique • Steak-
house • Restaurant ‘Kulinarium’ 
• Restaurant à la piscine/restaurant 
mexicain • Restaurant espagnol 
• Bar-salon, bar avec terrasse, bar-
piscine, bar-piscine/bar swim-up, 
bar-piscine/bar swim-up avec zone 
chill-out, sports-bar

SPORT & DÉTENTE
• 5 piscines d’eau douce, 2 piscines 
pour enfants, terrasse • Entrée gra-
tuite au parc aquatique avec 6 tobo-
ggans et piscine pour enfants avec 
toboggans (à p.d. 120 cm) au resort 
RIU • Transats et parasols gratuits à 
la piscine, transats gratuits à la plage 
• Service de serviettes gratuit 
• Gratuit: voir All In • Payant: au 
Riu Palace Bavaro: centre Spa avec 
soins et massages

Le Riu Bambu vous réserve des ani-
mateurs joyeux, des cours de danse 
toniques au bord de la piscine et de 
longues heures de sensations fortes. 
Il s’agit de l’hôtel le plus actif du RIU 
Punta Cana Resort offrant des pro-
grammes élaborés pour petits et 
grands et des animateurs profession-
nels et polyglottes. A la fois, il vous 
invite à une détente complète en 
profitant d’un après-midi paresseux 
sous le soleil à la plage. Son patau-
geoire avec toboggans pour enfants, 
le club ‘RiuLand’ et ses chambres 
familiales font de lui l’hôtel le plus 
sympathique pour enfants du RIU 
Punta Cana Resort. L’hôtel a été 
rénové complètement au printemps 
de 2017. Vous trouverez un plan du 
RIU Punta Cana Resort à la page 8.

SITUATION
• Directement à la plage d’Arena 
Gorda • Au sein du Resort RIU avec 
les hôtels Riu Palace Macao, Riu Nai-
boa, Riu Palace Bavaro et Riu Palace 
Punta Cana • A 40 km d’Higüey • A 
600 m de la rue caraïbe • A ± 25 km 
de l’aéroport (transfert aller et 
retour compris)

• Repas 8 
• Chambres 8.1 

8.1 • Service 8.4 
• Situation 8.5

Code 09498 - A République Dominicaine | Punta Cana

FAITES-VOUS 
DORLOTER
! SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
! ACTIF ET CRÉATIF
! GOÛTEZ LE MONDE 
! SITUATION D’EXCEPTION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFILONG

SÉJOURSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Minisplash
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 09498 - A République Dominicaine | Punta Cana | Bavaro

Code 09498 - A République Dominicaine | Punta Cana | 
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NOTE DES CLIENTS

RIU PALACE MACAO HHHHH

Bavaro

! Pour les couples à p.d. 18 ans
! Hôtel ‘colonial’ et moderne
! Ni trop grand, ni trop petit
! Une savoureuse cuisine jour après jour
! Directement à la belle plage d’Arena Gorda

• Suite côté mer (2 pers.) avec 
divan, 1 lit king-size (200 sur 
200 cm), lit suppl. sur demande, 
bain hydromassant, douche, 2e TV, 
salon, vue sur mer et bain à 
remous sur le 2e balcon ou la 2e 
terrasse (type 22)

• Une pers. en chambre double 
côté jardin, avec douche, 1 lit king-
size (180 sur 200 cm) ou 2 lits 
séparés (125 sur 200 cm), lit suppl. 
sur demande mais pas possible 
dans les chambres avec lit king-
size (type 29)

• Une pers. en chambre double 
côté mer, avec douche, 1 lit king-
size (180 sur 200 cm) ou 2 lits 
séparés (125 sur 200 cm), lit suppl. 
sur demande mais pas possible 
dans les chambres avec lit king-
size (type 28)

• Une pers. en suite côté mer, avec 
divan, 1 lit king-size (200 sur 
200 cm), lit suppl. sur demande, 
bain hydromassant, douche, 2e TV 
et salon (type 27)

• Verre de vin mousseux à l’arrivée, 
service de concierge

• 364 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
show-cooking, fruits, jus de fruits et 
vin mousseux • Déjeuner: buffets 
froids et chauds, show-cooking 

• Dîner: buffets et show-cooking, 
3x/ sem. buffet à thème • Dîner 
alternatif: steak-house, restaurant 
fusion, restaurant japonais, restau-
rant italien (entrée et dessert sous 
forme de buffet) • Snacks (24h/24) 
• Pour le déjeuner et les snacks, 
accès à tous les hôtels du RIU 
Resort (sauf aux Riu Palace Punta 
Cana et Riu Palace Bavaro) • Sélec-
tion de boissons premium alcooli-
sées et non-alcoolisées locales et 
internationales (24h/24) • Service 
de boissons à la piscine • Boissons 
dans tous les bars du RIU Resort 
(sauf au Riu Palace Punta Cana, au 
Riu Palace Bavaro et à la disco-
thèque) • Réapprovisionnement du 
minibar et du distributeur d’alcool 
dans la chambre • Service en 
chambre (24h/24)
• 4 terrains de tennis au RIU Resort, 
volley, gym • Bain de vapeur et fit-
ness (au Riu Palace Bavaro) 
• Planche à voile (brevet exigé), 
kayak, canot à pédales et équipe-
ment de plongée libre • 1 initiation 
à la plongée en piscine • Animation 
en journée (7x/ sem.) • Musique live, 
spectacles ou programme RIU en 
soirée (7x/ sem.) • Fêtes théma-
tiques ‘RIU Pool Party’ pour adultes 
(plusieurs fois par semaine) • Entrée 
à la discothèque (sauf soirées spé-
ciales, boissons payantes) • Entrée 
et boissons à l’amphithéâtre

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 
de l’hôtel: 18 ans

HONEYMOON
• Fruits et rhum dans la chambre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir), service de couverture, clima-
tisation centrale, ventilateur de pla-
fond, fer et table à repasser, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (gratuit), distri-
buteur d’alcool, percolateur, coffre-
fort (gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

côté jardin, avec douche, 1 lit king-
size (180 sur 200 cm) ou 2 lits 
séparés (125 sur 200 cm), lit suppl. 
sur demande mais pas possible 
dans les chambres avec lit king-
size (type 21)

• Chambre côté mer (2-3 pers.) 
avec douche, 1 lit king-size 
(180 sur 200 cm) ou 2 lits séparés 
(125 sur 200 cm), lit suppl. sur 
demande mais pas possible dans 
les chambres avec lit king-size 
(type 26)

• Suite côté mer (2 pers.) avec 
divan, 1 lit king-size (200 sur 
200 cm), lit suppl. sur demande, 
bain hydromassant, douche, 2e TV 
et salon (type 24)

FACILITÉS
• Amphithéâtre • Magasins • Service 
en chambre (24h/24) • Wifi (gratuit) 
dans le complexe entier • Dans la rue 
caraïbe: pharmacie, bijouterie, photo-
graphe, discothèque et petits 
magasins • Au Riu Palace Bavaro: 
salons de coiffure et de beauté • Au 
RIU Resort: espace en plein air pour 
fêtes thématiques ‘RIU Pool Party’ (à 
p.d. 18 ans, plusieurs fois par semaine)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
avec terrasse (repas sous forme de 
buffet) • Restaurant/steak-house à 
la piscine • Restaurant italien • Res-
taurant japonais • Restaurant fusion 
• Dîner romantique à la plage, carte 
spéciale de vins • Tenue correcte 
requise pour le dîner • Lobby-bar 
avec terrasse, bar-salon avec ter-
rasse, bar-piscine avec bar swim-up, 
bar avec pâtisserie et glaces

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 
1 avec bar swim-up), terrasse 
• Entrée gratuite au parc aquatique 
avec 6 toboggans et piscine pour 
enfants avec toboggans (enfants à 
p.d. 120 cm) au RIU resort • Transats 
et parasols gratuits à la piscine, tran-
sats gratuits à la plage • Service de 
serviettes gratuit • Gratuit: voir All 
In • Payant: au Riu Palace Bavaro: 
centre Spa avec massages et soins

Le Riu Palace Macao vous offre un 
bon nombre de coins douillets à la 
piscine et à la plage, petites oasis 
pour assouvir votre soif de luxe. Son 
service supérieur, son accueil iné-
galé, sa passion pour le métier se 
reflète dans tous les aspects... de la 
réception au bar de la piscine. Donc, 
sans nul doute, un incontournable. 
Et si, en soirée, vous descendez vers 
les restaurants, de nouveau, la 
devise est de savourer la délicieuse 
cuisine variée. Vous trouverez un 
plan du RIU Punta Cana Resort à la 
page 8.

SITUATION
• Directement à la plage d’Arena 
Gorda • Au RIU Resort avec les 
hôtels Riu Palace Punta Cana, Riu 
Palace Bavaro, Riu Naiboa et le Riu 
Bambu • A 200 m de la rue caraïbe 
• A 40 km d’Higüey • A ± 25 km de 
l’aéroport (transfert aller et retour 
compris)

• Repas 8.8 
• Chambres 8.4 

8.7 • Service 9 
• Situation 8.7

Code 09497 - A République Dominicaine | Punta Cana République Dominicaine | Punta Cana

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFIADULTS

ONLYSUPER
RÉSERVE Z VITE

RIU PALACE, 
LE PARADIS
! EXCELLENT SERVICE
! SUPERBE 

 ARCHITECTURE
! CUISINE RAFFINÉE 
! CADRE PARADISIAQUE

'Les RIU Palace Hotels réalisent 
tous vos vœux. Vous profi tez 
d’un confort extraordinaire et 
d’un excellent service soigné 
dans les moindres détails.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

Code 09497 - A République Dominicaine | Punta Cana République Dominicaine | Punta Cana | Bavaro

Code 09497 - A République Dominicaine | Punta Cana République Dominicaine | Punta Cana | 
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NOTE DES CLIENTS

RIU NAIBOA HHHH

Bavaro

! All Inclusive à un prix compétitif
! Pour un public jeune et dynamique
! Bonne animation bien variée
! Près du parc aquatique
! Proche de la rue caraïbe avec disco

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation centrale, ventila-
teur de plafond, téléphone, wifi (gra-
tuit), TV-satellite, minibar (gratuit), 
distributeur d’alcool, coffre-fort (gra-
tuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec 2 lits séparés 
(120 sur 200 cm) ou 1 lit (180 sur 
200 cm), lit suppl. sur demande 
(type 20)

• Suite (2 pers.) avec divan, 1 lit 
king-size (200 sur 200 cm) et salon 
intégré (type 21)

• Une pers. en chambre double 
avec 2 lits séparés (120 sur 
200 cm) ou 1 lit (180 sur 200 cm), 
lit suppl. sur demande (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec 2 lits séparés 
(120 sur 200 cm) ou 1 lit (180 sur 
200 cm), lit suppl. sur demande 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 362 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
show-cooking • Petit-déj’ continen-
tal/snack • Déjeuner: buffets froids 
et chauds, show-cooking, snacks, 
pizzas, pâtes, fruits frais, salades 
• Dîner: buffets et plats préparés à 
la minute • 3x/ sem. buffet à thème 
• Dîner alternatif (alternant): res-
taurant à la carte italien ou steak-
house • Snacks (24h/24) • Sélec-
tion de boissons alcoolisées et 
non-alcoolisées locales (24h/24) 
• Réapprovisionnement du minibar 
et du distributeur d’alcool dans la 
chambre
• 4 terrains de tennis (au RIU 
resort), volley • Fitness (au Riu 
Palace Bavaro), gym • Planche à 
voile (brevet exigé), kayak, canot à 
pédales, équipement de plongée 
libre • 1 initiation à la plongée en 
piscine • Animation en journée pour 
adultes et enfants (4-12 ans) (7x/ 
sem.) • Miniclub • Musique live, 
spectacles ou animation RIU en soi-
rée (7x/ sem.) • Fêtes thématiques 
‘RIU Pool Party’ pour adultes (plu-
sieurs fois par semaine) • Entrée à 
la discothèque (sauf soirées spé-
ciales, boissons payantes)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse
• Restaurant-snack/italien/steak-

house
• Restaurant-snack
• Tenue correcte requise au dîner
• Bar-salon, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants, terrasse, jardin
• Entrée gratuite au parc aquatique 

avec 6 toboggans (à p.d. 120 cm) 
et piscine pour enfants avec tobo-
ggans au RIU resort

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine, transats gratuits à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: au Riu Palace Bavaro: cen-

tre Spa avec bain de vapeur, mas-
sages et soins

HONEYMOON
• Fruits et rhum

SITUATION
• A 400 m de la plage
• Au RIU Resort avec les hôtels Riu 

Palace Punta Cana, Riu Palace 
Macao, Riu Palace Bavaro et Riu 
Bambu

• A 150 m de la rue caraïbe
• A 40 km d’Higüey
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier
• Dans la rue caraïbe: pharmacie, 

bijouterie, photographe, discothè-
que et magasins

• Au Riu Palace Bavaro: salons de 
coiffure et de beauté

• Au RIU Resort: espace en plein air 
pour fêtes thématiques ‘RIU Pool 
Party’ (à p.d. 18 ans, plusieurs fois 
par semaine)

Adoré par un public jeune et dyna-
mique, ce complexe tropical se situe 
non loin de la rue caraïbe où la dis-
cothèque ‘Pacha’ vous séduira 
jusqu’au petit matin. Rien de tel que 
de s’éclater! Et si, après une sortie 
en soirée, vous êtes encore en 
forme, l’équipe d’animation fera tout 
pour que la fête continue. Cet hôtel 
possède une jolie piscine qui invite à 
un plongeon rafraîchissant dans 
l’eau bienfaisante ou à s’adonner au 
farniente. Un peu plus loin, à 
quelque 5 minutes de marche, 
s’étend la plage de sable blanc nacré 
de Punta Cana. Elle est d’une blan-
cheur séduisante, douce au toucher, 
délicieusement ensoleillée… Vous 
trouverez un plan du RIU Punta 
Cana Resort à la page 8.

Suite

• Repas 7.4 
• Chambres 7.3 

7.9 • Service 8.3 
• Situation 8.1

Code 09474 - A République Dominicaine | Punta Cana

FAITES-VOUS 
DORLOTER
! SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
! ACTIF ET CRÉATIF
! GOÛTEZ LE MONDE 
! SITUATION D’EXCEPTION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 09474 - A République Dominicaine | Punta Cana | Bavaro

Code 09474 - A République Dominicaine | Punta Cana | 
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NOTE DES CLIENTS

RIU PALACE BAVARO HHHHH

Bavaro

! Chambres modernes, tout confort & luxe
! Villas ‘Adults Only’
! Large choix de restaurants
! Service RIU de haut niveau
! Directement à la belle plage d’Arena Gorda

• Suite junior (2 ad., âge minimal: 
18 ans) dans les villas, avec 2 lits 
séparés (125 sur 200 cm) ou 1 lit 
king-size (200 sur 200 cm), pei-
gnoir et vue sur jardin ou sur pis-
cine (type 23)

• Suite junior (2 ad., âge minimal: 
18 ans) dans les villas, avec 2 lits 
séparés (125 sur 200 cm) ou 1 lit 
king-size (200 sur 200 cm), pei-
gnoir et vue latérale sur mer 
(type 27)

• Suite (2 ad., âge minimal: 18 ans) 
dans les villas, avec 1 lit king-size 
(200 sur 200 cm), peignoir et bain 
à remous sur le balcon ou la ter-
rasse (type 26)

• Une pers. en suite junior côté 
extérieur du bâtiment principal, 
avec 2 lits séparés (125 sur 
200 cm) ou 1 lit king-size (200 sur 
200 cm) et vue sur jardin (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
23, 27 et 26)

• 610 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
show-cooking, fruits, jus de fruits et 
vin mousseux • Déjeuner: buffets 
avec plats froids et chauds, show-
cooking • Dîner: buffets et show-
cooking, 3x/ sem. buffet à thème 
• Dîner alternatif au restaurant ita-
lien (à la carte, entrée sous forme 

de buffet) • Dîner à la carte: japo-
nais, fusion, restaurant ‘Kulinarium’ 
et au steak-house • Snacks 
(24h/24) • Pour le déjeuner et les 
snacks, choix parmi tous les hôtels 
du RIU Resort (sauf au Riu Palace 
Macao) • Sélection de boissons 
alcoolisées et non-alcoolisées 
locales et internationales (24h/24) 
• Boissons servies à la piscine 
• Boissons dans tous les bars du 
RIU Resort (sauf au Riu Palace 
Macao et à la discothèque) • Réap-
provisionnement du minibar et du 
distributeur d’alcool dans la 
chambre • Service en chambre 
(24h/24)
• 4 terrains de tennis au RIU Resort 
• Fitness, gym, bain de vapeur 
• Planche à voile (brevet exigé), 
kayak, équipement de plongée libre, 
1 initiation à la plongée en piscine 
• Animation en journée pour 
adultes et enfants (4-12 ans) (7x/ 
sem.) • Miniclub (4-12 ans) 
• Musique live, spectacles ou pro-
gramme RIU en soirée (7x/ sem.) 
• Fêtes thématiques ‘RIU Pool 
Party’ pour adultes (plusieurs fois 
par semaine) • Entrée à la disco-
thèque (sauf soirées spéciales, bois-
sons payantes)

up) • Entrée gratuite au parc aqua-
tique avec 6 toboggans et piscine 
pour enfants avec toboggans (à p.d. 
120 cm) au resort RIU • Transats et 
parasols gratuits à la piscine, trans-
ats gratuits à la plage • Service de 
serviettes gratuit • Gratuit: voir All 
In • Payant: centre Spa avec soins 
et massages

HONEYMOON
• Fruits et rhum dans la chambre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain hydromassant, 
douche, sèche-cheveux), service de 
couverture, climatisation centrale, 
ventilateur de plafond, salon intégré 
avec divan, fer et table à repasser, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (gratuit), distri-
buteur d’alcool, percolateur, coffre-
fort (gratuit) et balcon ou terrasse
• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.) côté extérieur du bâtiment 
principal, avec 2 lits séparés 
(125 sur 200 cm) ou 1 lit king-size 
(200 sur 200 cm) et vue sur jardin 
(type 20)

• Suite junior supérieure (2-3 pers. 
/ 2 ad.+ 2 enf.) côté intérieur du 
bâtiment principal, avec 2 lits 
séparés (125 sur 200 cm) ou 1 lit 
king-size (200 sur 200 cm) et vue 
sur jardin (type 21)

FACILITÉS
• Salons de coiffure et de beauté 
• Magasins • Service en chambre 
(24h/24) • Wifi (gratuit) dans le 
complexe entier • Dans la rue cara-
ibe: pharmacie, bijouterie, photo-
graphe, discothèque et petits 
magasins • Au RIU Resort: espace 
en plein air pour fêtes thématiques 
‘RIU Pool Party’ (à p.d. 18 ans, plu-
sieurs fois par semaine)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
avec terrasse • Restaurant fusion 
• Restaurant japonais • Restaurant 
à la carte italien (entrées sous forme 
de buffet) • Restaurant ‘Kulinarium’ 
• Restaurant à la piscine/steak-
house • Tenue correcte requise pour 
le dîner • Lobby-bar avec pâtisserie 
et glaces, bar, bar-salon avec ter-
rasse, sports-bar, 3 bars-piscine 
(dont 2 exclusifs pour les villas 
Adults Only), bar swim-up

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 
1 avec bain à remous et bar swim-
up), piscine pour enfants, terrasse, 
jardin • Exclusif pour les villas Adults 
Only: 2 piscines d’eau douce (dont 
1 avec bain à remous et bar swim-

Avec sa splendide situation face à la 
plage d’Arena Gorda, ce RIU 
moderne à Punta Cana, va jusqu’au 
bout pour vous impressionner. Vous 
y profitez du fameux service RIU, du 
confort d’un hôtel ‘style palais’ et, 
évidemment, du soleil et des plages 
caraïbes. C’est l’adresse idéale pour 
se rasséréner... aux piscines entou-
rées de jardins luxuriants et de pal-
miers donnant beaucoup d’ombre, à 
la plage belle et féerique, dans votre 
chambre... Veuillez trouver un petit 
aperçu du RIU Punta Cana Resort à 
la page 8.

SITUATION
• Directement à la plage d’Arena 
Gorda • Dans le RIU Resort avec les 
hôtels Riu Palace Macao, Riu Palace 
Punta Cana, Riu Naiboa et Riu 
Bambu • A 40 km d’Higüey • A 
± 25 km de l’aéroport (transfert aller 
et retour compris)

Suite junior avec vue sur le jardin

• Repas 8.4 
• Chambres 8.1 

8.6 • Service 8.6 
• Situation 8.5

Code 09473 - E République Dominicaine | Punta Cana

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 5 ans
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

RIU PALACE, 
LE PARADIS
! EXCELLENT SERVICE
! SUPERBE 

 ARCHITECTURE
! CUISINE RAFFINÉE 
! CADRE PARADISIAQUE

'Les RIU Palace Hotels réalisent 
tous vos vœux. Vous profi tez 
d’un confort extraordinaire et 
d’un excellent service soigné 
dans les moindres détails.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

Code 09473 - E République Dominicaine | Punta Cana | Bavaro

Code 09473 - E République Dominicaine | Punta Cana | 
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https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=2


2

NOTE DES CLIENTS

RIU REPUBLICA HHHHH

Bavaro

! Hôtel All Inclusive animé
! Uniquement réservé aux adultes
! La célèbre gastronomie RIU
! Diverses facilités sportives et de détente
! Directement à la plage

• Chambre avec vue sur la cour 
(courtyard) (2‑3 pers.) avec divan, 
2 lits séparés (125 sur 200 cm) ou 
1 lit king‑size (200 sur 200 cm) et 
coin‑salon (type 21)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2‑3 pers.) avec divan, 2 lits 
séparés (125 sur 200 cm) ou 1 lit 
king‑size (200 sur 200 cm) et coin‑
salon (type 22)

• Suite (2 pers.) avec bain hydro‑
massant, divan, 1 lit king‑size 
(200 sur 200 cm) et salon 
(type 23)

• Suite (2 pers.) avec bain hydro‑
massant, divan, 1 lit king‑size 
(200 sur 200 cm), salon et vue sur 
mer (type 24)

• Une pers. en chambre double 
avec divan, 2 lits séparés (125 sur 
200 cm) ou 1 lit king‑size (200 sur 
200 cm) et coin‑salon (type 29)

• Une pers. en chambre double 
avec divan, 2 lits séparés (125 sur 
200 cm) ou 1 lit king‑size (200 sur 
200 cm), coin‑salon et vue sur la 
cour (courtyard) (type 28)

• Verre de vin mousseux à l’arrivée, 
service de concierge

• 1.382 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner‑buffet varié avec 
show‑cooking • Déjeuner: buffets 
avec plats froids et chauds, show‑
cooking, snacks, pizzas, pâtes, fruits 
frais et salades, ‘Grill Jerk’ • Dîner: 
buffets et plats préparés à la 
minute, 3x/ sem. buffet à thème 
• Dîner alternatif: cuisine asiatique 
(buffet), cuisine italienne (buffet), 
steak‑house (à la carte), 2 restau‑
rants ‘Kulinarium’ (à la carte), cui‑
sine indienne (buffet) et cuisine 
espagnole (à la carte, entrées et 
desserts sous forme de buffet) 
• Snacks (24h/24) • Sélection de 
boissons premium alcoolisées et 
non‑alcoolisées locales et interna‑
tionales (24h/24) • Réapprovision‑
nement du minibar et du distribu‑
teur d’alcool dans la chambre
• Beach‑volley • Cours collectifs 
RiuFit (7x/ sem.) • Planche à voile, 
kayak, catamaran, équipement de 
plongée libre • 1 initiation à la plon‑
gée en piscine • Fitness, bain de 
vapeur et bain à remous • Anima‑
tion en journée (7x/ sem.) • Musique 
live, programme RIU en soirée ou 
spectacles (7x/ sem.) • Fêtes théma‑
tiques ‘RIU Pool Party’ pour adultes 
(2x/ sem., à 6 km, transfert inclus) et 
‘RIU Get Together Party’ (1x/ sem.) 
• Entrée et boissons à la disco‑
thèque (6x/ sem.)

• Lobby‑bar, bar‑salon avec terrasse, 
sports‑bar, bar avec zone chill‑out, 
2 bars‑piscine avec bar swim‑up, 
bar‑piscine/bar plaza avec podium, 
bar swim‑up, bar à la plage, bar

SPORT & DÉTENTE
• 8 piscines d’eau douce (dont 

3 avec bar swim‑up), parc aqua‑
tique avec 4 toboggans, terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine, transats gratuits à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre wellness avec mas‑

sages et soins

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HONEYMOON
• Fruits et rhum dans la chambre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche‑che‑
veux, peignoir), climatisation cen‑
trale, ventilateur de plafond, fer et 
table à repasser, téléphone, wifi 
(gratuit), TV‑satellite, minibar (gra‑
tuit), distributeur d’alcool, percola‑
teur, coffre‑fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse
• Chambre standard (2‑3 pers.) 

avec divan, 2 lits séparés (125 sur 
200 cm) ou 1 lit king‑size (200 sur 
200 cm) et coin‑salon (type 20)

SITUATION
• Directement à la plage d’Arena 

Gorda
• A 8 km du centre commercial
• A 23 km de Pueblo Bavaro
• A 35 km de Higüey
• A ± 28 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salons de coiffure et de beauté
• Discothèque
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier
• Au RIU Resort (à 6 km, transfert 

inclus): espace en plein air pour 
fêtes thématiques ‘RIU Pool Party’ 
(à p.d. 18 ans, 2x/ sem.)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• 2 restaurants principaux
• Restaurant italien
• Restaurant asiatique
• Restaurant à la carte à la piscine/

steak‑house avec terrasse
• Restaurant indien
• Restaurant espagnol
• 2 restaurants à la carte ‘Kulina‑

rium’
• ‘Grill Jerk’
• Dîner romantique en plein air, 

carte spéciale de vins
• Tenue correcte requise pour le 

dîner

Le Riu Republica se dresse au bord 
de la magnifique plage d’Arena 
Gorda et ouvre ses portes unique‑
ment aux adultes à partir de 18 ans. 
Le nouveau look RIU moderne, la 
gastronomie de haut niveau, l’ex‑
cellent service, le programme d’ani‑
mation actif… Tous ces ingrédients 
sont réunis! A l’arrivée, vous serez 
accueilli par un verre de bulles. Un 
service de conciergerie est à votre 
disposition et vous pouvez encore 
choisir un bon vin dans la carte des 
vins. Mais ce qui rend le Riu Repu‑
blica complètement TOP, ce sont ses 
trois agréables piscines, seulement 
séparées de la plage par une dune 
avec une rangée de palmiers tropi‑
caux. Paresser délicieusement dans 
ce paradis terrestre? Ici, vous vivrez 
cela tous les jours! L’hôtel se com‑
pose d’un bâtiment principal avec 
une annexe à l’arrière où l’on trouve 
plusieurs piscines, restaurants, bars 
et un parc aquatique.

Chambre avec vue latérale sur mer

• Repas 8.3 
• Chambres 8.2 

8.5 • Service 8.4 
• Situation 8.1

Code 09472 ‑ A République Dominicaine | Punta Cana

FAITES‑VOUS 
DORLOTER
! SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
! ACTIF ET CRÉATIF
! GOÛTEZ LE MONDE 
! SITUATION D’EXCEPTION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFIADULTS

ONLYSUPER
RÉSERVE Z VITE

Code 09472 ‑ A République Dominicaine | Punta Cana | Bavaro

Code 09472 ‑ A République Dominicaine | Punta Cana | 
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NOTE DES CLIENTS

ROYALTON BAVARO RESORT & SPA HHHHH

Bavaro

! Large offre gastronomique
! Suites junior de luxe swim-up
! Lazy river
! Majordome dans le Diamond Club
! Directement à la plage

• Suite junior de luxe (2‑4 pers.) 
(type 20)

• Suite junior de luxe (2‑4 pers.) 
avec vue latérale sur mer (type 21)

• Suite junior de luxe swim-up 
(2‑4 pers.) avec accès direct à la 
piscine et terrasse (type 22)

• Suite familiale de luxe (2‑4 pers.) 
(type 23)

• Suite junior de luxe ‘Diamond 
Club’ (2‑4 pers.) (type 24)

• Suite junior de luxe swim-up 
‘Diamond Club’ (2‑4 pers.) avec 
accès direct à la piscine, terrasse 
et vue sur piscine ou sur jardin 
(type 26)

• Une pers. en suite junior de luxe 
(type 29)

• ‘Diamond Club’ valable en types 
24 et 26: check‑in/‑out personali‑
sés, service de majordome, boissons 
dans la chambre, espace exclusif à 
la plage avec service, accès à la 
piscine privée, lounge exclusif avec 
hors d’oeuvres, snacks et desserts, 
menu étendu de service en 
chambre, choix d’oreillers, réduc‑
tion au centre Spa...

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 730 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Repas aux restaurants à la carte 
(illimités)

• Sélection de boissons alcoolisées 
et non‑alcoolisées locales et inter‑
nationales

• Minibar (chaque jour réapprovi‑
sionné)

• Service en chambre (24h/24)
• 2 terrains de tennis, beach‑volley, 

basket, terrain omnisports, minigolf
• Fitness, bain à remous (couvert)
• Plongée avec tuba, kayak et cours 

d’initiation de plongée
• Simulateur de planche à voile
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4‑12 ans), club d’ados 

(13‑17 ans) avec jeux vidéo, billard 
et ping‑pong

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 

1 exclusive pour les hôtes ‘Diamond 
Club’), ‘lazy river’, 3 piscines pour 
enfants

• Transats gratuits à la piscine et à la 
plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec sauna, 

bain de vapeur, massages et soins, 
sports nautiques motorisés

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans

HONEYMOON
• Bouteille de vin mousseux et fruits 

à l’arrivée, lit kingsize garanti et 
décoration romantique avec fleurs 
dans la chambre (certificat de 
mariage requis, valable jusqu’à 
6 mois après le mariage)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche à effect pluie, 
sèche‑cheveux), carrelage, climatisa‑
tion individuelle, ventilateur de pla‑
fond, choix d’oreillers (payant), fer et 
table à repasser, bain à remous dans 
la chambre, téléphone, wifi (gratuit), 
TV‑satellite (écran plat), haut‑parleur 
bluetooth, prise USB, minibar (gratuit), 
nécessaire à café et à thé, coffre‑fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse

SITUATION
• Directement à la plage
• A ± 28 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aires de jeux (à l’intérieur et à 

l’extérieur)
• Salons de coiffure et de beauté
• Casino
• Magasin
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal: cuisines 

locale et internationale (repas sous 
forme de buffet, buffet pour 
enfants)

• Restaurant en plein air à la plage 
(grill sous forme de buffet)

• Restaurants à la carte: Diamond 
Club Grill, steak‑house, italien, 
brésilien (rodizio) et asiatique 
(sushi/teppanyaki)

• Foodtruck (avec e.a. hamburgers 
et sandwiches)

• Grill au ‘lazy river’
• Chef’s Table avec chef privé et 

menu à 7 plats (payant)
• Sports‑bar & Lounge avec grillades
• 10 bars, dont 2 exclusifs pour le 

‘Diamond Club’

Ce joyau de la famille Royalton a 
ouvert ses portes en janvier 2018. 
Préparez‑vous pour des vacances 
luxueuses tout confort! Tant les 
familles que les couples et les per‑
sonnes seules y vivront des 
moments inoubliables. Vous y 
retrouvez les caractéristiques 
typiques de la chaîne, tels que les 
lits DreamBed uniques, des restau‑
rants de classe internationale, des 
boissons Premium, le concept All In 
Luxury® très étoffé et le ‘Diamond 
Club’ pour ceux qui souhaitent se 
sentir encore plus privilégiés.

Suite junior de luxe

• Repas 8.5 
• Chambres 8.6 

8.1 • Service 8.1 
• Situation 8.2

Code 09437 ‑ A République Dominicaine | Punta Cana

NOTRE AVIS:

BE ACH
Cocktail de soleil, de mer et de sable
Situation de rêve au bord de la plage

•
• 
• Objectif détente

ALL INGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Minisplash
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 09437 ‑ A République Dominicaine | Punta Cana | Bavaro

Code 09437 ‑ A République Dominicaine | Punta Cana | 
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NOTE DES CLIENTS

SPLASHWORLD GRAND MEMORIES PUNTA CANA HHHH SUP

Bavaro

! Complexe idéal pour les familles
! Parc aquatique éclatant
! Large offre de restaurants et de bars
! ‘Diamond Club’ avec divers extras
! A distance de marche de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
choix d’oreillers (payant), ventilateur 
de plafond, fer et table à repasser, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), chaîne stéréo blue-
tooth, minibar (gratuit), nécessaire à 
café et thé et coffre-fort (gratuit)
• Chambre de luxe (2-4 pers.) avec 

balcon ou terrasse et vue sur jar-
din ou sur piscine (type 20)

• Chambre supérieure ‘Premium’ 
(2-4 pers.) plus proche du parc 
aquatique, avec terrasse et vue sur 
jardin (type 23)

• Suite junior ‘Premium’ (2-4 pers.) 
plus proche du parc aquatique, 
avec bain à remous, coin-salon et 
terrasse (type 24)

• Chambre supérieure ‘Premium’ 
‘Diamond Club’ (2-4 pers.) avec 
avantages suppl. et terrasse avec 
vue sur jardin (type 26)

• Une pers. en chambre de luxe 
avec balcon ou terrasse et vue sur 
jardin ou sur piscine (type 29)

• ‘Diamond Club’ (valable en 
type 26): accès au Diamond Club 
Lounge avec boissons Premium, 
hors d’oeuvres, snacks et desserts, 
check-in/-out personnalisés, 
check-in matinal/check-out tardif 
(selon disponibilité), partie privée 
sur la plage, service en chambre 

24h/24 (gratuit), articles de luxe 
dans la chambre, peignoir et 
chaussons, réduction de 10% au 
centre Spa et au salon de coiffure...

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 252 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Dîner aux 
restaurants à la carte (illimité) 
• Snacks (24h/24) • Sélection de 
boissons alcoolisées et non-alcooli-
sées locales et internationales 
(24h/24) • Minibar (chaque jour 
réapprovisionné) • Service en 
chambre (7-23h) • Service de 
concierge (7-23h)
• Tennis, basket, beach-volley, ping-
pong • Fitness, aérobic, bain à 
remous • Plongée libre (tuba et 
lunettes de natation inclus, palmes 
de natation payantes), kayak, initia-
tion à la plongée (30 min.) en pis-
cine • Accès au parc aquatique 
• Animation en journée et soirée 
• Miniclub (4-12 ans), club d’ados 
(13-17 ans) avec jeux vidéo, billard 
et ping-pong

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, 2 piscines 

pour enfants
• Transats gratuits à la piscine et à la 

plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa (au Royalton 

Punta Cana) avec sauna, bain de 
vapeur, massages et soins, sports 
nautiques motorisés

SPLASH SCORE 10
• 2 toboggans à spirales, 1 toboggan 

rapide, 1 toboggan multipiste, 
1 boomerang, 1 entonnoir géant 
et 1 piscine à vagues artificielles 
(tous min. 120 cm), 1 pataugeoire 
à jets d’eau et 1 bassin pour 
enfants avec mini toboggans (les 
deux min. 120 cm)

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau et 

1 bassin pour enfants avec mini 
toboggans (les deux min. 120 cm)

HONEYMOON
• Bouteille de vin mousseux et fruits 

à l’arrivée, lit kingsize garanti, 
décoration romantique avec fleurs 
dans la chambre (certificat de 
mariage requis, valable jusqu’à 
6 mois après le mariage)

FACILITÉS
• Aire de jeux (à l’intérieur et en 

plein air)
• Salle de jeux
• Casino, salons de coiffure et de 

beauté (au Royalton Punta Cana)
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (en type 26: 

24h/24 gratuit, types 20, 23, 24 et 
29: 7-23h, moyennant frais de ser-
vice de 10 dollar)

• Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, buffet pour 
enfants)

• Restaurants à la carte: mexicain et 
italien

• Restaurant familial avec plats de 
poisson

• Restaurant italien à la plage: 
déjeuner et snacks pendant la 
journée (au Royalton Punta Cana)

• Snack-bar
• Coffee-shop avec pâtisserie, salon 

de glaces
• Sports-bar & disco
• Divers bars, dont 2 exclusifs pour 

le ‘Diamond Club’
• Accès à 5 bars (avec carte de bois-

sons de Memories) et réservations 
payantes aux restaurants à la carte 
au Royalton Punta Cana

Très propice aux familles, le 
SPLASHWORLD Grand Memories 
Punta Cana se situe à distance de 
marche de la superbe plage de 
Bavaro. Le nombre de restaurants et 
de bars vous permet de varier les 
plaisirs. Pourtant, l’attraction princi-
pale de ce complexe est le parc 
aquatique. Aventure et amusement 
garantis dans ce paradis aquatique 
truffé de toboggans! L’hôtel a été 
rénové pendant l’été de 2018. Vous 
pouvez également accéder à 
quelques facilités de l’hôtel Royalton 
Punta Cana Resort & Casino, situé 
devant l’hôtel Grand Memories 
Punta Cana.

SITUATION
• A 800 m de la plage (navette gra-

tuite vers le lobby de l’hôtel Royal-
ton Punta Cana)

• A ± 28 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

Chambre de luxe

• Repas 7.5 
• Chambres 8.7 

8.7 • Service 8.5 
• Situation 7.8

Code 09458 - A République Dominicaine | Punta Cana

UNIVERS AQUATI-
QUE DÉLIRANT
! PARC AQUATIQUE 

 GRATUIT
! TOBOGGANS RAPIDES
! PISCINES 

 RAFRAÎCHISSANTES 
! MINISPLASH

'Des piscines à vagues et des 
 toboggans vous garantissent des 
vacances inoubliables. Chaque 
membre de votre famille se sent 
comme un poisson dans l'eau!'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFISPLASH 10SCORESUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Minisplash
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 09458 - A République Dominicaine | Punta Cana | Bavaro

Code 09458 - A République Dominicaine | Punta Cana | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels
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NOTE DES CLIENTS

ROYALTON PUNTA CANA RESORT & CASINO HHHHH

Bavaro

! Complexe luxueux moderne
! Pour couples et familles
! Savourer culinairement
! Grand parc aquatique
! Au bord de la plage blanche

• Chambre Luxury ‘Diamond Club’ 
(2‑4 pers.) avec vue sur mer 
(type 27)

• Une pers. en chambre Luxury 
(type 29)

• Diamond Club (valable en types 
25, 22, 26 et 27): accès au Dia‑
mond Club Lounge avec hors 
d’oeuvres, snacks et desserts, 
check‑in/‑out personalisés, sélec‑
tion de liqueurs dans la chambre, 
service de majordome, partie pri‑
vée sur la plage, choix d’oreillers, 
service en chambre étendu, réduc‑
tion au centre Spa, réservations 
prioritaires des restaurants à la 
carte

• Extras dans l’unité Hideaway 
(valable en types 23 et 22): check‑
in/‑out personalisés, service de 
concierge, service en chambre 
étendu, partie privée sur la plage 
et à la piscine (massage de 5 min. 
gratuit, hors d’oeuvres à côté de la 
piscine, service de boissons)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 485 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Petit‑déj’, 
déjeuner et dîner exclusifs pour les 
hôtes Hideaway (types de chambre 
23 et 22, service à la carte et un 
petit buffet) • Dîner aux restaurants 
à la carte (sauf au restaurant inter‑
national avec menu fixe) • Snacks 
• Sélection de boissons alcoolisées 
et non‑alcoolisées locales et inter‑
nationales • Minibar (chaque jour 
réapprovisionné) • Service en 
chambre (24h/24)
• Tennis, basket, beach‑volley, ping‑
pong • Fitness, aérobic, bain à 
remous • Plongée libre, kayak, ini‑
tiation à la plongée (30 min.) 
• Accès au parc aquatique • Anima‑
tion en journée et soirée (dont 
cours de cuisine et de danse, jeux et 
spectacles en soirée) • Miniclub 
(4‑12 ans), club d’ados (13‑17 ans) 
avec jeux vidéo, billard et ping‑pong

HONEYMOON
• Bouteille de vin mousseux et fruits 
à l’arrivée, lit kingsize garanti, déco‑
ration romantique avec fleurs dans 
la chambre (certificat de mariage 
requis, valable jusqu’à 6 mois après 
le mariage)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche à effet pluie, 
sèche‑cheveux, peignoir et chaus‑
sons), carrelage, climatisation indivi‑
duelle, choix d’oreillers (payant), fer 
et table à repasser, téléphone, wifi 
(gratuit), TV‑satellite (écran plat), 
chaîne stéréo bluetooth, prise USB, 
minibar (gratuit), nécessaire à café 
et thé, coffre‑fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse
• Chambre Luxury (2‑4 pers.) 

(type 20)
• Chambre Luxury ‘Diamond Club’ 

(2‑4 pers.) avec vue sur jardin ou 
vue sur piscine (type 25)

• Chambre Luxury (2‑4 pers., âge 
minimal: 18 ans) dans l’unité 
Hideaway (type 23)

• Chambre Luxury ‘Diamond Club’ 
(2‑4 pers., âge minimal: 18 ans) 
dans l’unité Hideaway (type 22)

• Chambre swim-up Luxury ‘Dia-
mond Club’ (2‑4 pers.) avec accès 
direct à la piscine (type 26)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
(repas sous forme de buffet, buffet 
pour enfants) • Restaurants à la 
carte: italien, asiatique/fusion, steak‑
house et teppanyaki • Restaurant 
international avec menu fixe de 
7 plats (avec suppl.) • Sports‑bar & 
lounge: pub et grillades • Coffee‑
shop avec pâtisserie et glaces 
• 9 bars, dont 2 exclusifs pour le 
‘Diamond Club’ et 3 exclusifs dans 
l’unité Hideaway • Les clients ont 
accès à tous les restaurants et bars 
à l’hôtel Grand Memories Punta 
Cana: restaurants mexicain, interna‑
tional (fruits de mer) et italien

SPORT & DÉTENTE
• 6 piscines d’eau douce dont 3 pis‑
cines pour enfants et 1 exclusive‑
ment pour les hôtes de l’unité Hide‑
away (avec lits balinais, seulement 
pour types 23 et 22) • Parc aqua‑
tique (longueur minimal 120 cm) à 
l’hôtel Grand Memories Punta Cana 
• Transats gratuits à la piscine et à la 
plage • Service de serviettes gratuit 
• Gratuit: voir All In • Payant: cen‑
tre Spa avec sauna, bain de vapeur, 
massages et soins, sports nautiques 
motorisés

Le Royalton Punta Cana Resort & 
Casino est un complexe moderne au 
bord de la plage qui mise sur l’élé‑
gance, le luxe et un design unique. 
Vous pouvez profiter d’une formule 
All In complète et d’une large offre 
de restaurants et de bars. Sans 
oublier le parc aquatique de l’hôtel 
SPLASHWORLD Grand Memories 
Punta Cana, situé juste derrière 
votre hôtel: la destination de 
vacances rêvée tant pour les couples 
que pour les familles. En tant que 
client de cet hôtel, vous avez accès à 
tous les équipements de l’hôtel 
SPLASHWORLD Grand Memories 
Punta Cana.

SITUATION
• Directement à la plage • A 
± 28 km de l’aéroport (transfert aller 
et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux (à l’intérieur et en 
plein air) • Salle de jeux • Casino 
• Salon de beauté • Magasins 
• Blanchisserie • Service en cham‑
bre (24h/24) • Wifi (gratuit) dans le 
complexe entier

Chambre Luxury

• Repas 8.4 
• Chambres 8.8 

8.8 • Service 8.6 
• Situation 8.4

Code 09470 ‑ E République Dominicaine | Punta Cana

NOTRE AVIS:

SUN S W IM
Piscines & jeux aquatiques à volonté•

• Délicieux bains de soleil
• Des vacances sans soucis

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 09470 ‑ E République Dominicaine | Punta Cana | Bavaro

Code 09470 ‑ E République Dominicaine | Punta Cana | 
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NOTE DES CLIENTS

GRAND BAVARO PRINCESS HHHHH

Bavaro

! Complètement rénové pendant 2019
! Jardin luxuriant = intimité et repos
! Large offre de restaurants
! Platinum Suite avec nombre d’extras
! Directement à la plage

• Platinum Suite (2‑3 pers.) en villa 
plus proche de la plage, avec bain 
à remous, douche, peignoir et 
chaussons: 1 chambre à coucher 
avec salon et espace à manger 
intégrés (type 23)

• Honeymoon Platinum suite 
(2 pers.) avec bain à remous, 
douche, peignoir et chaussons 
(type 22)

• Suite junior (2‑3 pers. / 2 ad.+ 
3 enf. / 3 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 2 enf.) 
dans la partie Family Club, avec 
douche, peignoir, chaussons, TV à 
écran plat et lits superposés 
(type 29)

• Une pers. en chambre supé-
rieure en bungalow ou villa, avec 
bain et douche (type 28)

• ‘Platinum Club’ (valable en type 
22): check‑in/‑out privés au lounge 
privé, 3 restaurants exclusifs, 
beach‑club exclusif, piscine exclu‑
sive, 24h/24 service en chambre, 
bar avec boissons premium, ser‑
vice de couverture, usage de ser‑
viettes de plage (1 serviette/pers.), 
de peignoirs, de chaussons et d’ar‑
ticles de luxe, dîner avec homard 
(1x/ pers./sem.), 24h/24 service de 
concierge, réduction de 10% au 
centre Spa...

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
22, 29 et 28)

• 1.290 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Dîner aux 
restaurants de spécialités (sauf aux 
restaurants exclusifs pour le Plati‑
num Club) • Sélection de boissons 
alcoolisées et non‑alcoolisées 
locales et internationales (24h/24, 
excepté boissons premium) • Mini‑
bar (chaque jour réapprovisionné en 
eau, boissons rafraîchissantes et 
bière, en types 20 et 28 aussi du lait 
au chocolat et des jus)
• 3 terrains de tennis (en journée), 
volley, foot, basket, ping‑pong • Fit‑
ness, yoga, zumba, pilates • Kayak, 
planche à voile, hobiecat, plongée 
libre • Initiation à la plongée en pis‑
cine (1x/ pers./séj.) • Animation en 
journée et soirée • Discothèque 
(2 boissons locales incluses) 
• Miniclub (4‑12 ans, au Family 
Club)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 
1 exclusive pour le Platinum Club et 
1 exclusive pour le Family Club), pis‑
cine pour enfants avec 1 toboggan 
(au Family Club), terrasse • Transats 
gratuits à la piscine • Service de ser‑
viettes gratuit • Gratuit: voir All In 
• Payant: 3 terrains de tennis (avec 
éclairage), centre Spa avec sauna, 
bain à remous, massages et soins, 
sports nautiques motorisés

HONEYMOON
• Fruits et bouteille de rhum dans la 
chambre, lit kingsize (selon disponi‑
bilité), service de couverture, cocktail 
honeymoon, photo‑souvenir, dîner 
romantique, check‑out tardif (selon 
disponibilité) et décoration spéciale 
dans la chambre (certificat de mari‑
age requis et valable jusqu’à 30 jours 
après le mariage)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche‑che‑
veux), carrelage, climatisation indivi‑
duelle, ventilateur de plafond, fer et 
table à repasser, téléphone, wifi 
(gratuit), TV par câble, minibar (gra‑
tuit), nécessaire à café, coffre‑fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre supérieure (2‑3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) en bun‑
galow ou villa, avec bain et douche 
(type 20)

FACILITÉS
• Aire de jeux (en plein air) • Salons 
de coiffure et de beauté • Discothè‑
que • Magasins • Mangrove avec 
minizoo et grande variété de plantes 
et d’oiseaux • Blanchisserie • Ser‑
vice en chambre (24h/24) • Wifi 
(grautit) dans le complexe entier 
(premium wifi est payant)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
(repas sous forme de buffet) • Res‑
taurant à la plage (petit‑déj’ et 
déjeuner sous forme de buffet) 
• Restaurants de spécialités: steak‑
house argentin, plats de poisson/
fruits de mer, italien, teppanyaki, 
sushi/fusion, mexican, indien et piz‑
zeria • Foodtrucks à la plage 
• Exclusif pour le Family Club: res‑
taurant/snack‑bar, bar à la piscine 
• Exclusif pour le Platinum Club: res‑
taurant‑grill à la plage, restaurant‑
buffet (petit‑déj’, déjeuner et dîner), 
restaurant‑gourmet international, 
Platinum Lounge et Platinum Beach 
• Cafétéria • Snack‑bar (24h/24) 
• Tenue correcte requise pour les 
hommes au dîner • Divers bars

Hôtel de premier choix égayé de 
splendides jardins écologiques pleins 
de verdure et de palmiers. Ses plus 
grands atouts sont un excellent ser‑
vice, une animation professionnelle 
et une situation splendide. Une 
courte balade vous mènera au petit 
centre de Bavaro. Optez‑vous pour 
des vacances actives, ou préférez‑
vous profiter d’un environnement 
paisible et luxueux dans un véritable 
cadre caribéen? Partez‑vous en 
voyage à deux, en famille ou avec 
des amis? Le Grand Bavaro Princess 
offre à chacun selon ses désirs. L’hô‑
tel a été rénové complètement en 
2019.

SITUATION
• Directement à la plage • A 325 m 
d’un petit centre commercial • Petit 
train traversant le complexe • A 
± 20 km de l’aéroport (transfert aller 
et retour compris)

Chambre supérieure

• Repas 7.4 
• Chambres 7.4 

7.8 • Service 8.6 
• Situation 8.4

Code 09486 ‑ A République Dominicaine | Punta Cana

NOTRE AVIS:

GR ATUIT
WIFIJOURS

GRATUITSTURBO
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Platinum Suite

ALL INDUR ABLE

Code 09486 ‑ A République Dominicaine | Punta Cana | Bavaro

Code 09486 ‑ A République Dominicaine | Punta Cana | 
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NOTE DES CLIENTS

NOW LARIMAR PUNTA CANA HHHHH

Bavaro

! Complexe luxueux et moderne
! All In très étendu
! 6 restaurants à la carte compris
! ‘Preferred Club’: extras en plus
! Directement à la plage

• Chambre de luxe ‘Preferred Club’ 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec bain à remous sur le 
balcon/la terrasse, avantages spé‑
ciaux et vue sur jardin (type 22)

• Une pers. en chambre de luxe au 
bâtiment Now Garden, avec bain à 
remous dans la salle de bains ou 
sur le balcon/la terrasse et vue sur 
jardin (type 29)

• Chambre promo (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) avec bain à remous dans la 
salle de bains ou sur le balcon/la 
terrasse (type 25)

• Les types 29 et 25 se trouvent dans 
la partie ‘Now Garden’ du complexe, 
à environ 400 m des facilités com‑
munes du Now Larimar Punta Cana

• ‘Preferred Club’ (valable en type 
22): check‑in/‑out personnalisés 
avec service de concierge, restau‑
rant à la carte séparé pour le petit‑
déj’ et déjeuner, 2 bars, 2 piscines 
séparées, 2 lounges privés avec 
accès Internet sur les iPad, chaque 
jour petit‑déj’ continental, hors 
d’oeuvres froids et chauds en 
après‑midi, desserts et liqueurs, 
journal international quotidien 
dans la chambre (anglais ou espa‑
gnol, sur demande), choix plus éla‑
boré au minibar et au service en 
chambre, choix d’oreillers gratuit...

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 728 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Repas aux 
restaurants à la carte (illimité) 
• ‘Dine Around’ possible dans les 
autres Dreams, Sunscape & Now 
Resorts (à réserver sur place, trans‑
fert vers les hôtels pas inclus) 
• Sélection de boissons alcoolisées 
et non‑alcoolisées locales et inter‑
nationales (24h/24) • Minibar 
(chaque jour réapprovisionné en 
eau, jus de fruits, boissons rafraî‑
chissantes et bière) • 24h/24 ser‑
vice en chambre et service de 
concierge
• Tennis, paddle‑tennis, basket, 
beach‑volley, billard, échiquier 
géant, mur d’escalade • Fitness, 
parcours de jogging, (aqua‑)aérobic 
• Ice‑berg • Kayak, voile, plongée 
libre • Initiation à la plongée en pis‑
cine • Animation en journée et soi‑
rée (dont cours de danse, cours 
d’espagnol et films à grand écran, 
discothèque) • Explorer’s Club 
(3‑12 ans), Core Zone (13‑17 ans)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche‑che‑
veux, peignoir et chaussons), carre‑
lage, climatisation individuelle, venti‑
lateur de plafond, choix d’oreillers 
(payant), fer et table à repasser, 
téléphone, wifi (gratuit), TV par câble 
(écran plat), minibar (gratuit), néces‑
saire à café et à thé, coffre‑fort (gra‑
tuit) et balcon ou terrasse
• Chambre de luxe (2 pers. / 2 ad.+ 

1 enf.) au bâtiment Now Garden, 
avec bain à remous dans la salle 
de bains ou sur le balcon/la ter‑
rasse et vue sur jardin (type 27)

• Chambre swim-up de luxe 
(2 pers., âge minimal: 13 ans) avec 
bain à remous dans la salle de 
bains ou sur le balcon/la terrasse, 
vue sur jardin et accès direct à la 
piscine (type 23)

• Chambre de luxe (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
bain à remous dans la salle de 
bains ou sur le balcon/la terrasse 
et vue sur jardin (type 20)

• Chambre de luxe (2‑3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec bain à 
remous dans la salle de bains ou 
sur le balcon/la terrasse, vue sur 
piscine et sur jardin (type 24)

• Chambre de luxe (2‑3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec bain à 
remous dans la salle de bains et 
vue latérale sur mer (type 21)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • 2 restaurants princi‑
paux avec terrasse (repas sous 
forme de buffet, cuisines locale et 
internationale) • Restaurants à la 
carte: français (à p.d. 18 ans), asia‑
tique, fruits de mer/steak‑house, 
mexicain, italien et restaurant‑grill 
• Snack‑bar/grill à la plage • Pizzeria 
• Cafétéria avec snacks • 15 bars, 
dont 5 bars exclusifs pour le ‘Prefer‑
red Club’ • Exclusivement pour le 
‘Preferred Club’: restaurant à la 
plage, bar swim‑up et bar‑piscine

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce (dont 
1 réservée à l’animation et 2 piscines 
exclusives pour les chambres ‘Prefer‑
red Club’), piscine pour enfants, 
3 bains à remous (dont 2 exclusifs 
pour les chambres ‘Preferred Club’), 
terrasse • Transats et parasols gra‑
tuits à la piscine et à la plage • Ser‑
vice de serviettes gratuit • Gratuit: 
voir All In • Payant: cours de tennis, 
bowling, centre Spa avec massages 
et soins, plongée, sports nautiques 
motorisés, pêche, 5 terrains de golf 
dans les environs

Le Now Larimar Punta Cana jouit 
d’une magnifique situation à la plage 
de Bavaro. De style entièrement 
moderne, tout ce complexe émane 
une délicieuse sensation de 
vacances. Chambres spacieuses, non 
moins de 6 restaurants à la carte et 
un belle zone de piscines coloreront 
votre séjour. Il y a une grande variété 
d’activités sportives et de détente: 
natation, snorkeling et plongée par 
exemple, mais aussi massages bien‑
faisants au centre Spa et toutes sortes 
d’animations pour les enfants et les 
adolescents aux espaces Explorer’s 
Club et Core Zone. Quiconque aime 
juste ce petit plus pourra opter pour 
l’unité exclusive ‘Preferred Club’.

SITUATION
• Directement à la plage • A 15 km de 
Punta Cana • A ± 20 km de l’aéroport 
(transfert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux • Salons de coiffure 
et de beauté • Magasins • Théâtre 
• Casino • Discothèque • Blanchis‑
serie • Service en chambre (24h/24) 
• Wifi (gratuit) dans le complexe entier

Chambre de luxe ‘Preferred Club’

• Repas 8.6 
• Chambres 8.4 

8.3 • Service 8.8 
• Situation 8.7

Code 09482 ‑ A République Dominicaine | Punta Cana

NOTRE AVIS:

BE ACH
Cocktail de soleil, de mer et de sable
Situation de rêve au bord de la plage

•
• 
• Objectif détente

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UP55+SINGLESUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 09482 ‑ A République Dominicaine | Punta Cana | Bavaro
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GRAND PALLADIUM BÁVARO SUITES RESORT & SPA HHHHH

Bavaro

! Beau resort en style de bungalow
! All In très bien fourni
! Animation diversifiée pour chacun
! Eventail de restaurants
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain à remous, 
douche, sèche-cheveux, peignoir, 
chaussons), carrelage, climatisation 
individuelle, ventilateur de plafond, 
divan-lit, fer et table à repasser, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), station d’accueil iPod, 
minibar (gratuit), nécessaire à café et 
à thé, coffre-fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse avec vue sur jardin
• Suite junior supérieure (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec chambre à cou-
cher plus grand, coin-salon et bain à 
remous rond pour 2 pers. (type 21)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec coin-salon (type 22)

• Suite junior Premium (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec coin-salon, bain 
hydromassant dans la chambre et 
terrasse avec lit balinais pour 
2 pers. (type 24)

• Romance suite (2 pers.) avec 
grande salle de bains avec terrasse 
et douche en plein air (type 27)

• Rooftop Terrace suite junior 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
chambre à coucher plus grand, 
coin-salon et terrasse (accessible 
par des escaliers) avec bain à 
remous rond pour 2 pers. (type 23)

• Une pers. en suite junior avec 
chambre à coucher plus grand, 
coin-salon et bain à remous rond 
pour 2 pers. (type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
27, 23 et 28)

• 636 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Dîner aux 
restaurants à la carte (selon dispo-
nibilité) • Sélection de boissons 
alcoolisées et non-alcoolisées 
locales (24h/24), sélection de bois-
sons internationales dans certains 
bars • Minibar (chaque jour réap-
provisionné en eau, boissons rafraî-
chissantes et bière) • Service en 
chambre (24h/24)
• 6 terrains de tennis (en journée et 
avec éclairage), paddle-tennis, bad-
minton, foot, basket, volley, beach-
volley, jeu de palets, water-polo, 
pétanque, fléchettes, billard, ping-
pong, minigolf • Fitness, aérobic, 
aquagym, yoga, zumba, bain à 
remous • Planche à voile, catama-
ran, kayak, plongée avec tuba • Ani-
mation en journée et soirée (dont 
jeux et spectacles) • Club junior 
(13-18 ans) • Aux Grand Palladium 
Hotels & Resorts: club bébé 
(1-3 ans), miniclub (4-12 ans)

• Aux Grand Palladium Hotels & 
Resorts: 6 restaurants principaux 
(repas sous forme de buffet, 
show-cooking), 9 restaurants à la 
carte, 25 bars dont lobby-bars, 
bars-piscine et bars à la plage

• Vous avez accès à tous les restau-
rants et bars des autres hôtels des 
Grand Palladium Hotels & Resorts 
(sauf à ceux de l’unité exclusive de 
TRS Turquesa Hotel)

SPORT & DÉTENTE
• 6 piscines d’eau douce et parc 

aquatique aux Grand Palladium 
Hotels & Resorts (dont 1 piscine 
avec partie pour enfants dans cet 
hôtel), terrasse

• Transats gratuits à la piscine et à la 
plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: vélos à louer, centre Spa 

(à p.d. 18 ans) avec sauna, cham-
bre de vapeur, soins et massages, 
plongée, pêche en haute mer

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans (piscine profonde de 
40 cm)

HONEYMOON
• Fruits, bouteille de vin mousseux 

et réduction de 15% sur les soins 
Spa

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

blanc
• A 1 km du centre commercial 

‘Plaza Bavaro’
• Transport gratuit à l’intérieur du 

complexe (9-2h)
• Bus local à 500 m
• A ± 20 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salons de coiffure et de beauté
• Discothèque (à p.d. 18 ans)
• 2 amphithéâtres
• Magasins
• Casino (à p.d. 18 ans, excepté 

boissons)
• Blanchisserie
• Service en chambre (10-22h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• A l’hôtel: 2 restaurants principaux 

(repas sous forme de buffet), res-
taurants à la carte: espagnol, asia-
tique, rodizio et mexicain, lobby-
bar, bar-piscine, bar swim-up, 
2 bars à la plage et 4 autres bars

Tennis ou sports nautiques? Plage 
ou piscine? Cuisines asiatique ou 
mexicaine? Chaque jour réserve une 
nouvelle expérience. Rien d’éton-
nant si vous découvrez le large choix 
de cet hôtel. Membre des Grand 
Palladium Hotels & Resorts avec 
2 autres hôtels, il semble offrir des 
possibilités illimitées. Vous séjournez 
dans de belles chambres spacieuses, 
réparties dans un domaine ver-
doyant émanant calme et repos. Par 
contre, la plage est un lieu animé et 
paradisiaque pour les fanas de cock-
tails, de soleil et des sports nau-
tiques. Cet hôtel offre aussi un pro-
gramme d’animation très varié et 
des spectacles nocturnes de grande 
classe. Vivez des vacances joyeuses à 
la mer de haut niveau!

Suite junior supérieure

Code 09489 - A République Dominicaine | Punta Cana

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI55+JOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Minisplash
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
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NOTE DES CLIENTS

GRAND PALLADIUM PALACE RESORT SPA & CASINO HHHHH

Bavaro

!  Majoritairement  rénové
!  Eventail  d’équipements
!  Sports  et  loisirs  sympas  pour  enfants
!  Large  offre  gastronomique
!  Directement  à  la  plage

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans (piscine profonde de 
40 cm)

HONEYMOON
• Fruits, bouteille de vin mousseux 

et réduction de 15% sur les soins 
Spa

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain hydromassant, 
douche, sèche-cheveux), carrelage, 
climatisation individuelle, ventilateur 
de plafond, fer et table à repasser, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
station MP3, minibar (gratuit), 
nécessaire à café et à thé, coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse avec 
vue sur jardin ou sur piscine
• Chambre de luxe (2 pers.) 

(type 20)
• Suite junior (2-3 pers.) avec TV à 

écran plat et salon intégré 
(type 22)

• Loft suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec peignoir, chaussons, 
TV à écran plat et 2e étage avec 
divan-lit et salon (type 21)

• Une pers. en chambre de luxe 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
21 et 29)

• 336 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Dîner aux 
restaurants à la carte (selon dispo-
nibilité) • Snacks (24h/24) • Sélec-
tion de boissons alcoolisées et non-
alcoolisées locales et internationales 
(24h/24) • Minibar (chaque jour 
réapprovisionné en eau, boissons 
rafraîchissantes et bière)
• 6 terrains de tennis (en journée), 
beach-volley, paddle-tennis, bad-
minton, foot, basket, volley, water-
polo, jeu de palets, pétanque, ping-
pong, minigolf, fléchettes • Fitness, 
aérobic, aquagym, zumba, yoga 
• Planche à voile, catamaran, kayak, 
plongée avec tuba • Animation en 
journée et soirée (dont jeux) • Aux 
Grand Palladium Hotels & Resorts: 
club bébé (1-3 ans), miniclub 
(4-12 ans), club junior (13-18 ans), 
minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• A l’hôtel: restaurant principal 

international (repas sous forme de 
buffet, show-cooking), 2 restau-
rants à la carte, lobby-bar, 2 bars-
piscine, 2 bars swim-up, 2 bars à la 
plage et 2 bars

• Aux Grand Palladium Hotels & 
Resorts: 6 restaurants internatio-
nals (repas sous forme de buffet, 
show-cooking), 9 restaurants à la 
carte, 25 bars dont des lobby-bars, 
bars-piscine et bars à la plage

• Chic Cabaret & Restaurant (avec 
frais de service)

• Vous avez accès à tous les restau-
rants et bars des autres hôtels des 
Grand Palladium Hotels & Resorts

SPORT & DÉTENTE
• 6 piscines d’eau douce et parc 

aquatique aux Grand Palladium 
Hotels & Resorts (dont 1 piscine 
‘relax’ et 1 piscine pour familles 
dans cet hôtel), bain à remous, 
toboggans pour enfants, terrasse

• Transats gratuits à la piscine et à la 
plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis (avec éclairage), 

centre Spa (à p.d. 18 ans) avec 
sauna, chambre de vapeur, bains à 
remous, massages et soins, plon-
gée, pêche en haute mer

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

blanc
• A 1 km du centre commercial 

‘Plaza Bavaro’
• Transport gratuit à l’intérieur du 

complexe (9-2h)
• Bus local à 500 m
• A ± 20 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux (en plein air)
• Salons de coiffure et de beauté
• Discothèque (à p.d. 18 ans)
• Casino (boissons pas incluses)
• 2 amphithéâtres
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (11-23h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Ensemble avec 2 autres hôtels, le 
Grand Palladium Palace Resort Spa 
& Casino s’intègre aux Grand Palla-
dium Hotels & Resorts qui donne 
sur la magnifique plage de Punta 
Cana. Sa grande étendue vous per-
mettra de découvrir chaque fois un 
nouveau délice: 9 restaurants à la 
carte invitant à un voyage gastrono-
mique autour du monde, une splen-
dide gamme de sports et d’anima-
tion, des activités fantastiques pour 
enfants par tranche d’âge... Vous 
aspirez à un moment de détente? 
Sirotez donc un cocktail à la piscine 
ou faites-vous chouchouter au 
centre Spa.

Suite junior

• Repas 7.3 
• Chambres 7.6 

7.5 • Service 7.1 
• Situation 8.6

Code 09491 - C République Dominicaine | Punta Cana

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI55+JOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Minisplash
• 2 adultes + 2 enfants possible
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NOTE DES CLIENTS

TRS TURQUESA HOTEL HHHHH

Bavaro

!  Adults  Only  à  p.d.  18  ans
!  Eventail  de  restaurants  à  la  carte
!  Maints  services  et  petits  soins  en  sus
!  Chambres  luxueuses  avec  service  majordome
!  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain hydromassant, 
douche, sèche-cheveux, peignoir, 
chaussons), carrelage, climatisation 
individuelle, choix d’oreillers (gra-
tuit), ventilateur de plafond, salon, 
fer et table à repasser, téléphone, 
wifi (gratuit), TV à écran plat, station 
d’accueil iPod, minibar (gratuit), 
nécessaire à café et à thé, coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Suite junior (2-3 pers.) avec TV 

par câble et vue sur piscine 
(type 23)

• Suite junior Premium (2-3 pers.) 
avec TV-satellite et vue sur mer 
(type 20)

• Romance suite (2 pers.) avec bain 
à remous dans la chambre, TV-
satellite et vue sur piscine, sur 
demande (type 24)

• Suite junior swim-up (2-3 pers.) 
avec TV par câble, vue sur piscine 
et accès direct à la piscine 
(type 22)

• Une pers. en suite junior avec TV 
par câble et vue sur piscine 
(type 29)

• Check-in privé, service de couver-
ture, service en chambre gratuit 
(24h/24) et service de majordome 
(24h/24, règle vos rendez-vous et 
réservations quotidiens dans les 
restaurants et dans le centre Spa, 
vous procure des DVDs, se charge 
du transport à l’intérieur du com-
plexe et d’un taxi pour explorer la 
région) dans chaque chambre

• 372 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Repas aux 
restaurants à la carte (réservation 
prioritaire aux restaurants à la 
carte) • Snacks (24h/24) • Sélec-
tion de boissons alcoolisées et non-
alcoolisées locales et internationales 
(24h/24) • Minibar (chaque jour 
réapprovisionné en eau, boissons 
rafraîchissantes et bière) • Service 
en chambre (24h/24)
• 6 terrains de tennis (en journée), 
foot, basket, beach-volley, volley, 
water-polo, badminton, paddle-ten-
nis, ping-pong, minigolf, billard, flé-
chettes, jeu de palets • Fitness, 
aérobic, aquagym, zumba, yoga, 
bain à remous, bain turc, sauna 
• Paddle-board, plongée avec tuba, 
planche à voile, catamaran, kayak

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, terrasse
• 5 piscines d’eau douce aux Grand 

Palladium Hotels & Resorts
• Transats gratuits à la piscine et à la 

plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis (avec éclairage), 

centre Spa avec massages et soins, 
pêche en haute mer et plongée

Adults only:
• Âge minimal de 18 ans exigé pour 

les clients de l’hôtel

HONEYMOON
• Fruits, bouteille de vin mousseux 

et réduction de 15% au centre Spa 
(certificat de mariage exigé, valable 
jusqu’à 60 jours après le mariage)

FACILITÉS
• Discothèque
• 2 amphithéâtres
• Magasins
• Casino (excepté boissons)
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• A l’hôtel: restaurant principal 

(repas sous forme de buffet), 
4 restaurants à la carte, lobby-bar 
avec boissons premium et snacks, 
7 bars

• Aux Grand Palladium Hotels & 
Resorts: 6 restaurants internatio-
nals (show-cooking), 9 restaurants 
à la carte, 19 bars dont divers 
lobby-bars, bars-piscine et bars à 
la plage

• Chic Cabaret & Restaurant (avec 
frais de service)

• Tenue correcte requise au dîner

Dans un cadre tropical radieux, ce 
magnifique hôtel bâti dans le style 
typiquement caraïbe se trouve à 
côté des Grand Palladium Hotels & 
Resorts, avec 3 hôtels. Cela vous 
permet de profiter des équipements, 
restaurants, bars et services des 
3 hôtels du complexe. En outre, 
cette adresse offre plusieurs extras 
comme un service de majordome ou 
animation à la carte. Au restaurant 
de la plage, vous pouvez profiter de 
la cuisine raffinée et de la brise 
marine sur la terrasse.

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

blanc
• A 1 km du centre commercial 

‘Plaza Bavaro’
• Transport gratuit à l’intérieur du 

complexe (9-2h)
• Bus local à 500 m
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Suite junior Premium

• Repas 8.6 
• Chambres 8.4 

8.9 • Service 9 
• Situation 9

Code 09430 - C République Dominicaine | Punta Cana

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UP
ADULTS
ONLY

HONEY
MOON55+JOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE
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NOTE DES CLIENTS

GRAND BAHIA PRINCIPE BAVARO HHHHH

Bavaro

! Large offre de sports et d’animation
! Chambres spacieuses
! Service cordial
! Repas des plus délicieux
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain à remous, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, ventilateur de pla-
fond, divan-lit, fer et table à repas-
ser, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), minibar 
(gratuit), percolateur, coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) (type 20)
• Une pers. en suite junior 

(type 29)
• Suite junior au prix promo 

(2 pers.) (type 25)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 744 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet (show-cooking 
et soirées à thème) • Dîner aux res-
taurants à la carte (3x/ sem., selon 
disponibilité) • Snacks (22h30-7h) 
• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales (10-23h, 
jusqu’à 2h dans la discothèque) 
(boissons au casino pas inclus) 
• Minibar (chaque jour réapprovi-
sionné en eaux, boissons rafraîchis-
santes et bière)
• Sur demande (1h/jour/pers., selon 
disponibilité): tennis, paddle-board, 
boogie-board, catamaran, kayak, 
canoë, voile, plongée libre, vélos 
• Sur demande (1x/ séjour/pers.): 
initiation à la plongée en piscine 
• Volley, basket, foot, ping-pong, 
fléchettes, baby-foot, minigolf • Fit-
ness, aérobic, cours de merengue 
• Animation en journée et en soirée 
• Accès à la discothèque du ‘Bahia 
Principe Village’ ( jusqu’à 2h, bois-
sons locales comprises) • Miniclub 
(4-12 ans), club d’ados, minidisco

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 avec partie pour enfants), bain à 
remous, terrasse

• Transats gratuits à la piscine et à la 
plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis (avec éclairage), 

centre Spa avec sauna, soins et 
piscine couverte, sports nautiques 
motorisés, pêche en haute mer, 
centre de plongée

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans (piscine profonde de 
35 cm)

HONEYMOON
• Bouteille de vin et chocolat, peig-

noir et chaussons dans la chambre 
à l’arrivée, service de couverture, 
réduction de 20% sur un massage 
pour couples, décoration spéciale 
dans la chambre et cadeau de sur-
prise (certificat de mariage requis, 
valable jusqu’à 6 mois après le 
mariage)

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

blanc de Playa Bavaro
• Navette sillonnant le complexe
• A ± 35 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Amphithéâtre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier
• Au ‘Bahia Principe Village’: disco-

thèque (à p.d. 18 ans), karaoké, 
magasins, échoppe de souvenirs, 
casino...

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, buffet pour 
enfants et show-cooking)

• Restaurants à la carte: italien, 
japonais, mexicain et barbecue

• Tenue correcte requise au dîner
• 2 restaurants à la plage
• Restaurant-snack
• Divers bars

Au jardin tropical, au bord de ses 
piscines énormes, à la plage blanc 
nacré… partout les animateurs orga-
nisent des activités pour vous offrir 
plaisir et divertissement. Le ‘Bahia 
Principe Village’, un village aux 
allures caraïbes gorgé de bars et de 
petits magasins joue, lui aussi, la 
carte de la convivialité. Ce complexe 
riant All Inclusive vous dorlotera du 
premier au dernier jour avec des 
buffets délicieux, un bon service et 
tout le confort moderne dans un 
cadre traditionnel et élégant. Cet 
hôtel fait partie du Bahia Principe 
Bavaro Resort et vous avez droit à 
tous les équipements des autres 
hôtels du complexe, sauf les restau-
rants-buffet et les hôtels ‘Luxury’ et 
le Fantasia Bahia Principe Punta 
Cana.

Suite junior

• Repas 7.4 
• Chambres 7.3 

8 • Service 7.6 
• Situation 7.9

Code 09484 - A République Dominicaine | Punta Cana

NOTRE AVIS:

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial

 

ALL INLONG
SÉJOURSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Minisplash
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

GR ATUIT
WIFI
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NOTE DES CLIENTS

OCEAN BLUE & SAND HHHHH

Bavaro

! Large choix de restaurants
! Suites junior avec bain à remous
! Wifi gratuit dans le complexe entier
! ‘Service Privilege’: nombreux extras
! Directement à la plage

• Suite junior ‘Privilege’ (2‑4 pers.) 
avec 24h/24 service en chambre 
gratuit, choix d’oreillers gratuit, 
chaque jour service de couverture, 
peignoir et chaussons pour ad. et 
enfants, lecteur DVD et station 
d’accueil iPod (type 21)

• Honeymoon Suite (2 pers.) avec 
24h/24 service en chambre gratuit, 
chaque jour service de couverture, 
peignoir, chaussons, lecteur DVD 
et station d’accueil iPod (type 22)

• Une pers. en suite junior avec 
service en chambre gratuit entre 
11‑23h (type 29)

• ‘Service Privilege’ inclus en types 
21 et 22, avec suppl. en types 20, 
23 et 29: accès au ‘Lounge Pri‑
vilege’ avec service de concierge et 
boissons Premium, wifi gratuit, 
réservations prioritaires des res‑
taurants à la carte, petit‑déj’ dans 
la chambre, service de majordome, 
check‑in/‑out privés, check‑out 
tardif (selon disponibilité), plage 
‘Privilege’ avec service de boissons, 
réduction de 10% au centre Spa...

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 708 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Repas aux restaurants à la carte 
(certains plats et le menu de vin 
sont pas inclus)

• Snacks (24h/24)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non‑alcoolisées locales 
(24h/24)

• Minibar (rempli à l’arrivée d’eau, 
de boissons rafraîchissantes et de 
bière, en types 21 et 22 aussi 
chaque jour réapprovisioné en 
boissons rafraîchissantes et bière) 

• Tennis, beach‑volley, water‑polo, 
vélos, fitness, aérobic, billard, 
bowling, mur d’escalade

• Planche à voile, kayak
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4‑12 ans), club d’ados 

( jusqu’à 17 ans), Nintendo Wii, 
baby‑foot, billard

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, bain à 

remous, piscine pour enfants
• Transats gratuits à la piscine et à la 

plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: équitation, centre Spa 

avec sauna, massages et soins, 
centre de plongée PADI, excursi‑
ons de plongée avec tuba, banane, 
ski nautique, voile, catamaran, 
pêche

HONEYMOON
• Fruits ou vin à l’arrivée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain à remous avec 
douche, sèche‑cheveux), carrelage, 
climatisation individuelle, ventilateur 
de plafond, choix d’oreillers (payant), 
fer et table à repasser, téléphone, 
wifi (gratuit), TV par câble, minibar 
(gratuit), nécessaire à café et à thé, 
coffre‑fort (gratuit) et balcon
• Suite junior (2‑4 pers.) avec ser‑

vice en chambre gratuit entre 
11‑23h (type 20)

• Suite junior (2‑4 pers.) avec ser‑
vice en chambre gratuit entre 
11‑23h, vue sur jardin et/ou vue 
sur piscine (type 23)

FACILITÉS
• Salons de coiffure et de beauté
• Théâtre
• Discothèque
• Casino
• Magasins
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant à la plage: déjeuner et 

snacks
• Restaurants à la carte: mexicain, 

italien, dominicain (à la plage), 
américain, steak‑house, japonais et 
international

• ‘Lounge Privilege’
• Coffeeshop, divers bars

Les délicieux buffets soignés à eux 
seuls méritent que vous retourniez 
dans cet agréable hôtel chaque 
année de nouveau. Soyez sûr de 
visiter aussi un des restaurants à la 
carte joliment aménagés. Grâce au 
large choix de menus vous pouvez ici 
goûter des mets des quatre coins du 
monde. Un fleuron pour les couples 
et pour les familles avec enfants!

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

blanc
• A 5 km de Bavaro
• A ± 20 de l’aéroport (transfert aller 

et retour compris)
• Pour empêcher l’érosion de la 

plage, des brise‑lames ont été 
installés dans la mer devant l’hôtel

Suite junior

• Repas 8.5 
• Chambres 6.3 

7 • Service 7.8 
• Situation 8.5

Code 09492 ‑ A République Dominicaine | Punta Cana

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

DUR ABLE

Code 09492 ‑ A République Dominicaine | Punta Cana | Bavaro

Code 09492 ‑ A République Dominicaine | Punta Cana | 
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NOTE DES CLIENTS

LUXURY BAHIA PRINCIPE BOUGANVILLE HHHHH

Bahía Santana-San Pedro

! Hôtel de charme dans le style colonial
! Adults Only à p.d. 18 ans
! Détente en toute tranquillité
! Au fond d’une splendide baie

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain à remous, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, ventilateur de pla-
fond, choix d’oreillers (gratuit et sur 
demande), salon, divan-lit, fer et 
table à repasser, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
minibar (gratuit), nécessaire à café, 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou ter-
rasse
• Suite junior de luxe (2-3 pers.) 

(type 20)
• Suite junior de luxe (2-3 pers.) 

avec vue sur piscine (type 22)
• Suite junior de luxe (2-3 pers.) 

côté mer (type 21)
• Une pers. en suite junior de luxe 

(type 29)
• Menu de majordome et service de 

couverture dans chaque chambre
• 528 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet (show-coo-
king, soirées à thème)

• Repas aux restaurants à la carte
• Burgers (22-7h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10-23h30)

• Entrée et boissons locales à la 
discothèque (23h30-2h)

• Minibar (chaque jour réapprovi-
sionné en eau, boissons rafraîchis-
santes et bière)

• 1h/jour/pers., selon disponibilité: 
tennis en journée, paddle-surfing, 
catamaran, kayak, canoë, voile, 
plongée libre, boogie-board, vélos

• Ping-pong, volley, basket, foot, bil-
lard, fléchettes

• Fitness, aérobic, cours de 
merengue

• Sur demande: initiation à la plon-
gée en piscine (1x/ séjour)

• Animation en journée et soirée

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, 2 bains à 

remous, terrasse
• Transats gratuits à la piscine et à la 

plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec sauna et 

soins, cours de voile, centre de 
plongée, pêche en haute mer, 
accès au terrain de golf de 
18 trous ‘La Romana Golf Club 
Bahia Principe’ tout près

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HONEYMOON
• Bouteille de vin et chocolat, peig-

noir et chaussons dans la chambre 
à l’arrivée, service de couverture, 
réduction de 20% sur un massage 
pour couples, décoration spéciale 
dans la chambre, cadeau de sur-
prise, check-out tardif (selon dis-
ponibilité) (certificat de mariage 
requis, valable jusqu’à 6 mois 
après le mariage)

FACILITÉS
• Amphithéâtre
• Casino
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier
• Petit village caraïbe ‘Bahia Principe 

Village’ à l’entrée du complexe 
avec discothèque, magasins, 
snack-bar...

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• 2 restaurants principaux (repas 

sous forme de buffet, show-cook-
ing)

• Restaurant à la plage
• Restaurants à la carte: gourmet, 

brésilien et asiatique/fusion
• Restaurants à la carte au Grand 

Bahia Principe La Romana: italien, 
méditerranéen et gourmet

• Tenue correcte requise au dîner
• Snack-bar
• Divers bars: bar-piscine, lobby-bar, 

bar à la plage...

Cet hôtel ‘Adults Only’ se situe au 
creux de la ravissante baie de Bahía 
Santana, juste à côté du complexe 
Bahia Principe La Romana dont tous 
les équipements sont à votre dispo-
sition. En outre, le Luxury Bahia 
Principe Bouganville abrite de splen-
dides suites junior où luxe et 
détente pure sont au rendez-vous. 
L’hôte(sse) ne visite pas cet hôtel. Il/
elle est joignable par téléphone et 
via l’appli.

SITUATION
• Directement à la plage de sable de 

Bahía Santana
• A 12 km de San Pedro
• A 25 km de La Romana
• A ± 1,5 heure de l’aéroport (trans-

fert direct aller et retour compris)

Suite junior de luxe

• Repas 9.1 
• Chambres 8.8 

8.7 • Service 8.8 
• Situation 8.1

Code 09425 - A République Dominicaine | Punta Cana

NOTRE AVIS:

FOR T WO
• Des moments rien qu’à deux
• Adults Only
• Calme et détente

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFIADULTS

ONLY
LONG

SÉJOURSUPER
RÉSERVE Z VITE

Code 09425 - A République Dominicaine | Punta Cana | Bahía Santana-San Pedro

Code 09425 - A République Dominicaine | Punta Cana | 
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NOTE DES CLIENTS

FANTASIA BAHIA PRINCIPE PUNTA CANA HHHHH

Bavaro

!  Complexe  familial  de  luxe
!  Décor  féérique
!  Design  moderne  aux  restaurants
!  Suites  junior  de  luxe  spacieuses
!  A  distance  de  marche  de  la  plage

choix d’oreillers (gratuit), fer et table 
à repasser, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), minibar 
(gratuit), nécessaire à café et à thé, 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou ter-
rasse
• Suite junior de luxe (2-3 pers. / 

2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 
2 enf.) (type 20)

• Suite junior de luxe (2-3 pers. / 
2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 
2 enf.) avec vue partielle ou laté-
rale sur le château (type 21)

• Suite junior de luxe (2-3 pers. / 
2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 
2 enf.) avec vue frontale sur le 
château (type 22)

• Une pers. en suite junior de luxe 
(type 29)

• Une pers. en suite junior de luxe 
avec vue partielle ou latérale sur le 
château (type 28)

• Une pers. en suite junior de luxe 
avec vue frontale sur le château 
(type 27)

• Menu de majordome (sur 
demande et payant)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 512 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Petit-déj’ et 
déjeuner au restaurant à la piscine 
• Sushi au sushi-bar (10h30-12h et 
16-18h) • Dîner aux restaurants à la 
carte (illimité, selon disponibilité) 
• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (10-23h30) • Minibar 
(réapprovisionné chaque jour en 
eau, boissons rafraîchissantes et 
bière) • Service de couverture
• Volley, fléchettes, ping-pong, 
aérobic, cours de danse, bain à 
remous • Au Grand Bahia Principe 
Punta Cana Sports Area: minigolf, 
tennis, foot • Au Luxury Bahia Prin-
cipe Esmeralda et uniquement pour 
adultes: gym • 1 heure/jour/pers. 
(sur demande et selon disponibi-
lité): tennis, kayak, plongée avec 
tuba, paddle-surf, catamaran • Sur 
demande: boogie-board, cours de 
plongée dans la piscine • Accès à la 
discothèque (à p.d. 18 ans) • Ani-
mation en journée et soirée • Mini-
club (4-12 ans, dans 1 des châ-
teaux), club d’ados (12-17 ans), 
minidisco

• Restaurant à la piscine (buffet et 
service à table)

• Restaurant à la plage
• Tenue correcte requise au dîner
• Bar à l’amphithéatre, lobby-bar, 

sushi-bar (dans 1 des châteaux), 
bar et snack-bar

• Vous avez droit à l’offre étendue 
de restaurants à la carte et de 
bars des autres hôtels du com-
plexe

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants avec toboggans et fon-
taine

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec soins 

(uniquement pour adultes, au 
Luxury Bahia Principe Esmeralda), 
équitation, balades en bateau, 
pêche, centre de plongée, catama-
ran

MINISPLASH
• Bassin pour enfants avec mini 

toboggans (piscine profonde de 
35 cm, pour enfants entre 90 cm 
et 1,5 m)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, bain hydro-
massant, sèche-cheveux, peignoir et 
chaussons), carrelage, climatisation 
individuelle, ventilateur de plafond, 

SITUATION
• Près de la plage de sable blanche 

de Playa Bavaro (cet hôtel se 
trouve derrière l’hôtel Luxury 
Bahia Principe Esmeralda)

• Navette gratuite traversant le 
complexe

• A ± 20 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Amphithéâtre
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier
• Au ‘Bahia Principe Village’: disco-

thèque (à p.d. 18 ans), karaoké, 
magasins, casino

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, menu pour 
enfants, show-cooking et buffets à 
thème)

• Restaurants à la carte: gourmet, 
grill (dans 1 des châteaux) et ita-
lien

Au Fantasia Bahia Principe Punta 
Cana, vous pouvez vous attendre à 
des vacances plus que fastueuses. 
L’aménagement du complexe vous 
en mettra plein la vue: restaurants 
modernes, suites juniors décorées 
avec goût, le tout dans un décor de 
conte de fées comprenant deux 
petits châteaux. Vous resterez égale-
ment pantois face à la situation de 
cet établissement installé au bord 
d’une plage de sable d’un blanc 
éclatant, uniquement séparée par 
des jardins tropicaux des quelques 
rues où il fait bon flâner. Si vous 
séjournez dans cet hôtel, vous pour-
rez également accéder à l’ensemble 
des facilités et des restaurants, à 
l’exception des restaurants à buffet, 
des hôtels ‘Luxury’ et des parties 
‘Adults Only’, de l’immense Grand 
Bahia Principe Bavaro Resort, dont 
votre hôtel fait aussi partie.

Suite junior de luxe

• Repas 8.2 
• Chambres 8.7 

9.1 • Service 9.1 
• Situation 8.8

Code 09426 - C République Dominicaine | Punta Cana

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFILONG

SÉJOURSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Minisplash
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 09426 - C République Dominicaine | Punta Cana | Bavaro

Code 09426 - C République Dominicaine | Punta Cana | 
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NOTE DES CLIENTS

GRAND BAHIA PRINCIPE TURQUESA HHHHH

Bavaro

!  Hôtel  familial  convivial
!  Parc  aquatique  pour  enfants
!  Chambres  familiales,  extras  pour  enfants
!  Navette  jusqu’à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain à remous, 
sèche-cheveux), coin-salon, divan-lit, 
carrelage, climatisation individuelle, 
ventilateur de plafond, fer et table à 
repasser, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), minibar 
(gratuit), nécessaire à café, coffre-
fort (gratuit) et balcon ou terrasse
• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) (type 20)
• Suite junior familiale (2-3 pers. / 

1 ad.+ 1 enf. / 1 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf. / 2 ad.+ 2 enf.) avec peignoir, 
chaussons et articles spéciaux 
pour enfants (dont tee-shirt, pei-
gnoir, chaussons, boissons et 
friandises) (type 21)

• Suite master familiale (2 ad.+ 
2 enf. / 2 ad.+ 3 enf. / 2 ad.+ 4 enf. / 
2 ad.+ 5 enf. / 2 ad.+ 6 enf. / 3 ad.+ 
1 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 3 enf. / 
3 ad.+ 4 enf. / 3 ad.+ 5 enf. / 4 ad.+ 
4 enf.) avec peignoir, chaussons et 
articles spéciaux pour enfants 
(dont tee-shirt, peignoir, chaus-
sons, boissons et friandises): 
2 chambres à coucher (type 22)

• Une pers. en suite junior (type 29)
• Suite junior au prix promo 

(2 pers.) (type 25)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max. en types 
20, 21, 29 et 25)

• 502 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet (show-cook-
ing, soirées à thème) • Repas aux 
restaurants à la carte ( 3x/ sem., 
selon disponibilité) • Snacks de nuit 
(23-7h) • Sélection de boissons 
alcoolisées et non-alcoolisées loca-
les (10-23h, jusqu’à 2h à la disco-
thèque (à p.d. 18 ans) de ‘Bahia 
Principe Village’) • Minibar (chaque 
jour réapprovisionné)
• Foot, basket, volley, ping-pong, 
fléchettes, minigolf, baby-foot • Fit-
ness, aérobic • 1h/jour et sur 
demande: 3 terrains de tennis, 
vélos, paddle-board, boogie-board, 
catamaran, canoë, kayak, plongée 
libre • Initiation à la plongée en pis-
cine ( 1x/ séjour, sur demande) • Ani-
mation en journée et soirée (dont 
cours de danse) • Miniclub 
(4-12 ans), club d’ados (12-16 ans), 
minidisco

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, 4 tobog-

gans, bain à remous, piscine pour 
enfants avec 4 toboggans et fon-
taine, terrasse

• Transats gratuits à la piscine et à la 
plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: cente Spa avec piscine 

couverte, sauna et soins, centre de 
plongée, sports nautiques motori-
sés, pêche en haute mer, cours de 
plongée et de planche à voile, 
balades en bateau

MINISPLASH
• Bassin pour enfants avec mini 

toboggans (piscine profonde de 
35 cm, pour enfants entre 90 cm 
et 1,5 m)

HONEYMOON
• Bouteille de vin et chocolat, peig-

noir et chaussons dans la chambre 
à l’arrivée, service de couverture, 
réduction de 20% pour un mas-
sage pour couples, cadeau de sur-
prise et décoration spéciale dans 
la chambre (certificat de mariage 
requis, valable jusqu’à 6 mois 
après le mariage)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Amphithéâtre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier
• Au ‘Bahia Principe Village’: disco-

thèque (à p.d. 18 ans), karaoké, 
magasins, échoppe de souvenirs, 
casino...

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking et 
menu pour enfants)

• 2 restaurants à la plage (repas 
sous forme de buffet)

• Restaurant à la piscine (repas sous 
forme de buffet ou à la carte)

• Restaurant dominicain à la carte
• 7 restaurants à la carte dans les 

parties Bavaro et Punta Cana
• Tenue correcte requise au dîner
• Snack-bar
• Divers bars

Le Grand Bahia Principe Turquesa 
fait partie du Grand Bahia Principe 
Bavaro Resort. Il rassemble tous les 
atouts des vacances exotiques à la 
plage en famille. Notamment les 
nombreuses activités et la piscine 
amusante pour les enfants. Pour les 
familles avec enfants, il y a d’ailleurs 
les suites familiales, qui prévoient 
des petites attentions pour les 
enfants. Vous avez droit à tous les 
équipements des autres hôtels du 
complexe, sauf les restaurants-buf-
fet et tous les équipements des 
hôtels ‘Luxury’ et de Fantasia Bahia 
Principe Punta Cana.

SITUATION
• A 800 m de la plage de sable blanc 

de Playa Bavaro
• Navette sillonnant le complexe
• A ± 35 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Suite junior

• Repas 8 
• Chambres 7.3 

8 • Service 8.5 
• Situation 7.3

Code 09427 - C République Dominicaine | Punta Cana

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFILONG

SÉJOURSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 09427 - C République Dominicaine | Punta Cana | Bavaro

Code 09427 - C République Dominicaine | Punta Cana | 
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NOTE DES CLIENTS

CORAL HOUSE BY CANABAY HOTELS HHHH

Bavaro

!  Suites  modernes
!  Beach-club  et  piscine  à  la  plage
!  Livraison  gratuite  des  courses
!  A  côté  d’un  parcours  de  golf  18  trous

HÉBERGEMENT
Chaque suite est équipée de salle de 
bains (douche), carrelage, climatisa-
tion individuelle, ventilateur de pla-
fond, fer et table à repasser, télé-
phone, wifi (gratuit), TV par câble 
(écran plat), cuisine ouverte (mixeur, 
four, micro-ondes, grille-pain et lave-
linge), frigo, percolateur, coffre-fort 
(gratuit) et vue sur piscine et sur le 
terrain de golf
• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 

3 ad.+ 1 enf.) au 1er étage, avec 
balcon: 1 chambre à coucher, 
1 salon avec coin-repas (type 20)

• Suite (2-5 pers. / 2 ad.+ 3 enf. / 
5 ad.+ 1 enf.) au 1er étage, avec 
balcon: 2 chambres à coucher, 
1 salon avec coin-repas et 2 salles 
de bains (2x douche) (type 21)

• Private garden suite (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) au rez-
de-chaussée, avec terrasse avec 
jardin privé et accès direct à la pis-
cine: 1 chambre à coucher, 1 salon 
avec coin-repas (type 22)

• Private garden suite (2-5 pers. / 
2 ad.+ 3 enf. / 5 ad.+ 1 enf.) au rez-
de-chaussée, avec terrasse avec 
jardin privé et accès direct à la pis-
cine: 2 chambres à coucher, 
1 salon avec coin-repas (type 23)

• Rooftop suite (2-3 pers.) au plus 
haut étage, avec terrasse avec bain 
à remous: 1 chambre à coucher, 
1 salon avec coin-repas (type 24)

• Rooftop suite (2-5 pers.) au plus 
haut étage, avec terrasse avec bain 
à remous: 2 chambres à coucher, 
1 salon avec coin-repas (type 27)

• Une pers. dans une suite au 1er 
étage, avec balcon: 1 chambre à 
coucher, 1 salon avec coin-repas 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 171 suites

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant international/fusion (à 

la carte, petit-déjeuner, déjeuner 
et dîner) et lounge-bar

• Beach-club/restaurant internatio-
nal (petit-déj’ et déjeuner) et bar

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 piscine ‘infinity’ au beach-club), 
terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine, transats gratuits à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness (24h/24), accès au 

beach-club
• Payant: 2 terrains de tennis avec 

éclairage (à 1 km, navette gra-
tuite), centre Spa avec massages 
et soins (au Hard Rock Hotel & 
Casino, réduction de 20% sur les 
soins), terrain de golf de 18 trous 
à côté de l’hôtel (réduction de 
20% aux green fees)

SITUATION
• A 1,5 km de la plage
• Navette gratuite vers le beach-club 

(à 1,5 km, tous les 15 min.)
• A ± 26 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Blanchisserie
• Service en chambre (7-23h)
• Livraison gratuite des courses
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Au Coral House by Canabay Hotels, 
vous combinez à merveille l’intimité 
et la liberté de votre suite avec tous 
les services d’un hôtel. Vous prépa-
rerez volontiers vos repas dans votre 
cuisine grâce à la livraison gratuite 
de vos courses. Dans le beach club 
branché, vous pourrez également 
prendre un verre et un snack. A côté 
de l’hôtel, vous trouverez le parcours 
de golf de 18 trous du Hard Rock 
Golf Club.

Suite

• Repas 8 
• Chambres 7 

8 • Service 8 
• Situation 7

Code 09441 - C République Dominicaine | Punta Cana

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNERGR ATUIT

WIFILONG
SÉJOURVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 09441 - C République Dominicaine | Punta Cana | Bavaro

Code 09441 - C République Dominicaine | Punta Cana | 
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NOTE DES CLIENTS

GRAND BAHIA PRINCIPE LA ROMANA HHHHH

Bahía Santana-San Pedro

!  Excellent  rapport  qualité/prix
!  Vacances  alliant  détente  et  bien-être
!  Séjour  en  suites  junior  spacieuses
!  Service  aimable
!  A  la  plage  de  Bahía  Santana

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, divan-lit, 
climatisation individuelle, ventilateur 
de plafond, fer et table à repasser, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
minibar (gratuit), nécessaire à café, 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou ter-
rasse
• Suite junior supérieure (2-3 pers. 

/ 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) 
(type 20)

• Suite junior supérieure (2-3 pers. 
/ 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.), côté 
mer (type 21)

• Une pers. en suite junior supé-
rieure (type 29)

• Suite junior au prix promo 
(2 pers.) (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 400 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet (show-cook-
ing, soirées à thème)

• Repas aux restaurants à la carte 
(dîner  3x/ sem.)

• Snacks et boissons non-alcooli-
sées au snack-bar ‘Burger Prin-
cipe’ (22h30-7h)

• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales 
(10-23h30)

• Entrée et boissons locales à la 
discothèque (23h30-2h)

• Minibar (chaque jour réapprovisi-
onné en eau, boissons rafraîchis-
santes et bière)

• 1h/jour/pers., selon disponibilité: 
tennis (en journée), vélos, paddle-
board, catamaran, kayak, plongée 
libre, boogie-board

• Ping-pong, volley, basket, foot, bil-
lard, fléchettes

• Fitness, aérobic • Canot à pédales
• Sur demande: initiation à la plon-

gée en piscine ( 1x/ séjour)
• Casino
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans), club d’ados, 

minidisco

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, 2 bains à remous, terrasse
• Transats gratuits à la piscine et à la 

plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec sauna et 

soins, centre de plongée, pêche en 
haute mer, excursions en bateau, 
accès au terrain de golf de 
18 trous ‘La Romana Golf Club 
Bahia Principe’ tout près

HONEYMOON
• Bouteille de vin et chocolat, peig-

noir et chaussons dans la chambre 
à l’arrivée, service de couverture, 
réduction de 20% sur un massage 
pour couples, décoration spéciale 
dans la chambre et cadeau de sur-
prise (certificat de mariage requis, 
valable jusqu’à 6 mois après le 
mariage)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Amphithéâtre
• Casino
• Blanchisserie
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier
• Petit village caraïbe ‘Bahia Principe 

Village’ à l’entrée du complexe 
avec discothèque, magasins, 
snack-bar...

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• Restaurant à la plage
• Restaurants à la carte: italien, 

méditerrannéen et gourmet (les 
hommes sont priés de porter un 
pantalon)

• Divers bars: bar-piscine, lobby-bar, 
bar à la plage...

Ce complexe de vacances élégant 
s’étend sur un magnifique domaine 
verdoyant donnant sur la large plage 
de la baie de Santana, dans la région 
de La Romana. Juste devant l’entrée 
de l’hôtel, le village caraïbe ‘Bahia 
Principe Village’ vous invite à profiter 
de petits magasins conviviaux, de la 
discothèque et de son programme 
d’animation. Ici, les visites d’un(e) 
hôte(-sse) ne sont pas prévues mais 
vous pouvez le/la rejoindre en tout 
temps par téléphone.

SITUATION
• Directement à la plage de sable de 

Bahía Santana
• A 12 km de San Pedro
• A 25 km de La Romana
• A 100 km de Punta Cana
• A 102 km de Santo Domingo
• A ± 102 km de l’aéroport (trans-

fert aller et retour compris)

Suite junior supérieure

• Repas 8.4 
• Chambres 8.2 

8.4 • Service 8.8 
• Situation 7.2

Code 09428 - C République Dominicaine | Punta Cana

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 09428 - C République Dominicaine | Punta Cana | Bahía Santana-San Pedro

Code 09428 - C République Dominicaine | Punta Cana | 
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NOTE DES CLIENTS

CLUB LOOKÉA CATALONIA BAVARO BEACH, GOLF & CASINO RESORT HHHHH

Bavaro

!  Dans  un  cadre  paradisiaque
!  Grande  piscine  avec  bar-piscine
!  All  In  élaboré
!  4  restaurants  de  spécialité
!  Directement  à  la  plage

• Extras en type 21: check-in mati-
nal et check-out tardif (selon dis-
ponibilité), service de couverture, 
plage privée avec lits balinais, 
24h/24 service en chambre gratuit, 
réduction de 10% (au centre Spa, 
pour un dîner romantique et dans 
les magasins)...

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 711 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner aux restaurants de spécia-
lité ( 4x/ sem., selon disponibilité)

• Snacks
• Crêpes à la plage (11-18h)
• Café, thé et pâtisserie
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (10-2h)

• Minibar (en types 20 et 29 tous 
les 2 jours réapprovisionné en 
eau, boissons rafraîchissantes et 
bière, en types 21 et 22 chaque 
jour réapprovisionné)

• Tennis (en journée), volley, volley 
en piscine, water-polo, minifoot, 
basket, pétanque, ping-pong, flé-
chettes, billard, jeux de société, 
vélos

• Fitness, abdos-fessiers-pectoraux, 
(step-)aérobic, stretching, aqua-
gym, aquajogging, cours de danse, 
sauna

• Kayak, canoë, catamaran, plongée 
avec tuba (1h/jour), plongée (en 
apnée, avec palmes et tuba), ini-
tiation de plongée en piscine 
( 1x/ pers./séj.) (certains sports 
nautiques sous caution)

• 1 greenfee/pers./jour au terrain de 
golf de 9 trous ‘Catalonia Cabeza 
de Toro’ ou le ‘Caribe Golf Club’ 
(voiturette de golf obligée et avec 
suppl., matériel de golf payant)

• Initiation de golf (1 heure/séj.)
• Animation en journée et soirée 

(principalement francophone)
• Miniclub (4-6 ans), club junior 

(7-10 ans, pendant les vacances 
scolaires), club ‘Look Challenger’ 
(11-13 ans, pendant les vacances 
scolaires), club ‘Look Jeun’s’ (à 
p.d. 14 ans, pendant les vacances 
scolaires), spectacles pour enfants, 
minidisco

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec bain à 

remous et piscine pour enfants, 
terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis (avec éclairage), 

quad, centre Spa avec massages 
(aussi sur la plage) et soins, centre 
de plongée, pêche, sports nau-
tiques motorisés

HÉBERGEMENT
Chaque suite junior est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
ventilateur de plafond, téléphone, 
wifi (gratuit), TV par câble (écran 
plat), minibar (gratuit), nécessaire à 
café et à thé, coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse avec hamac
• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) (44 m2) avec 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 20)

• Suite junior Privileged Deluxe 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) (48 m2) avec fer et table à 
repasser: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 21)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Salon de beauté (sur demande)
• Discothèque
• Théâtre en plein air
• Magasins
• Casino
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• 2 restaurants internationaux en 

plein air (repas sous forme de buf-
fet)

• Restaurants de spécialité (selon 
disponibilité): steak-house, caraïbe, 
asiatique/teppanyaki japonais et 
italien

• Pantalon requis pour les hommes 
au dîner

• Snack-bar
• Pizzeria
• Crêperie à la plage
• Coffeeshop
• Divers bars

Ce Club Lookéa jouit d’une situation 
paradisiaque: installé au bord de la 
plage de sable blanc de Playa Bavaro 
caressée par la mer cristalline, il est 
entouré de palmiers et de cocotiers. 
Dans les environs, vous retrouvez 
des parcours de golf 9 trous et 
18 trous, un véritable atout pour les 
amateurs de la discipline. En outre, 
vous avez l’embarras du choix parmi 
6 restaurants, de nombreux sports 
gratuits sur terre et dans l’eau, et 
plusieurs miniclubs pour les enfants. 
Le programme d’animations de Club 
Lookéa vous garantit des moments 
inoubliables tant en journée qu’en 
soirée! Club Lookéa est un club fran-
cophone.

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

privée
• A 20 km de Bavaro
• A 58 km de Higuëy
• A ± 16 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Suite junior

• Repas 8.7 
• Chambres 7.2 

8.5 • Service 8.8 
• Situation 8.5

Code 09487 - A République Dominicaine | Punta Cana

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 09487 - A République Dominicaine | Punta Cana | Bavaro

Code 09487 - A République Dominicaine | Punta Cana | 
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NOTE DES CLIENTS

BE LIVE COLLECTION CANOA HHHH

Bayahibe

! Animation amusante
! Large offre de sports et loisirs
! Sympathique pour familles
! Prix attrayant
! Juste au bord d’une plage

• Suite junior Master (2 pers., âge 
minimal: 18 ans) avec bain et 
douche, vue sur jardin et le forfait 
‘Adults Club Vip’ (type 26)

• Une pers. en chambre de luxe 
avec bain avec douche (type 29)

• Forfait ‘Adults Club Vip’ (valable 
en types 22 et 26): check-in/-out 
personalisés, check-out tardif 
(selon disponibilité), bouteille de 
vin mousseux à l’arrivée, accès au 
Vip lounge (TV, boissons Premium, 
petit-déj’ continental et snacks), 
wifi Premium dans le complexe 
entier, accès à la plage Vip et à la 
piscine Vip avec boissons Pre-
mium, lits balinais et concierge, 
snacks Vip, petit-déj’ dans un res-
taurant exclusif, service en 
chambre 24h/24, services de 
majordome, de concierge et de 
couverture, peignoir, chaussons, 
choix d’oreillers, offre plus étendue 
au minibar, réduction de 10% au 
centre Spa...

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 871 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner alternatif aux restaurants à 
la carte (certains plats payants au 
restaurant de fruits de mer)

• Snacks
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (24h/24)

• Minibar (chaque jour réapprovi-
sionné en eaux, boissons rafraî-
chissantes et bière, offre plus 
étendue dans les types 24, 22, 
23 et 26)

• 2 terrains de tennis (en journée), 
foot, beach-volley, badminton, 
ping-pong, billard

• Fitness, aérobic, cours de danse, 
bain à remous

• Voile, planche à voile, plongée 
avec tuba

• Animation en journée pour 
enfants et adultes

• Animation en soirée (spectacles)
• Miniclub (4-7 ans), kidsclub 

(8-12 ans)

HONEYMOON
• Bouteille de rhum, check-out tar-

dif (selon disponibilité) et séjour 
en chambre de catégorie supéri-
eure (selon disponibilité)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage, climatisation individuelle, fer 
et table à repasser, téléphone, wifi 
(gratuit), TV par câble (écran plat), 
minibar (gratuit), nécessaire à café 
et à thé, coffre-fort (payant, gratuit 
en type 26) et balcon ou terrasse
• Chambre de luxe standard 

(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec bain 
avec douche (type 20)

• Chambre de luxe avec vue sur 
piscine (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 
avec bain avec douche (type 21)

• Chambre de luxe supérieure 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
douche, check-in personnalisé, 
boissons premium et réduction de 
10% au centre Spa (type 24)

• Suite junior (2 pers., âge minimal: 
18 ans) avec bain, douche, vue sur 
jardin et le forfait ‘Adults Club Vip’ 
(type 22)

• Master suite familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 3 enf.) avec vue sur jardin: 
1 chambre à coucher, salon avec 
coin à manger et 2 salles de bains 
(2x bain avec douche) (type 23)

FACILITÉS
• Salons de coiffure et de beauté
• Discothèque
• Théâtre
• Magasins
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurants à la carte: brésilien, 

mexicain, méditerranéen, pizzeria, 
asiatique et fruits de mer

• Restaurant à la plage
• Snack-bar
• 9 bars

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 exclusive pour l’’Adults Club’)
• Transats gratuits à la piscine et à la 

plage, parasols gratuits à la plage
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis (avec éclairage), 

centre Spa avec massages et soins, 
plongée, ski nautique

Grâce à sa situation au bord de l’une 
des plus belles plages de la Répu-
blique dominicaine et à proximité du 
‘Parque National del Este’, vous 
serez constamment ébloui par la 
nature d’une beauté sans pareil. 
Parfaitement adapté aux familles, ce 
complexe sobre offre un All In varié 
avec des animations amusantes et 
un large éventail de sports et de loi-
sirs. Pour plus de confort, nous vous 
conseillons de réserver une chambre 
de luxe supérieure rénovée. Absolu-
ment incontournable pour des 
vacances exotiques à un prix allé-
chant!

SITUATION
• Directement à la plage
• A 10 minutes de Bayahibe
• A 500 m du ‘Parque National del 

Este’
• A ± 70 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre de luxe standard

• Repas 7 
• Chambres 6.2 

7.4 • Service 7.7 
• Situation 8

Code 09412 - A République Dominicaine | Punta Cana

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFIJOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 09412 - A République Dominicaine | Punta Cana | Bayahibe

Code 09412 - A République Dominicaine | Punta Cana | 
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NOTE DES CLIENTS

DREAMS DOMINICUS LA ROMANA HHHHH

Bayahibe

! Location splendide
! Idéal pour les familles
! Séjour luxueux et confortable
! All In de qualité
! Splendide situation en bordure de plage

• Chambre de luxe ‘Preferred 
Club’ (2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 
avec peignoir, chaussons et balcon 
ou terrasse avec vue sur jardin ou 
sur piscine (type 22)

• Suite ‘Preferred Club’ (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec peignoir, chaussons 
et terrasse avec vue sur jardin et accès 
direct à la piscine privée (type 23)

• Chambre de luxe swim-up ‘Pre-
ferred Club’ (2‑3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec peignoir, chaussons et 
terrasse avec vue sur piscine et 
accès direct à la piscine (type 24)

• Une pers. en chambre de luxe 
avec balcon ou terrasse et vue sur 
jardin (type 29)

• Chambre promo (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec bain ou douche 
et balcon ou terrasse (type 25)

• Preferred Club (valable en types 
22, 23 et 24): check‑in/‑out perso‑
nalisés avec service de concierge, 
accès gratuit aux ordinateurs au 
Preferred Club Lounge, lounge privé 
avec chaque jour petit‑déj’ conti‑
nental, hors d’oeuvres en après‑
midi, desserts et liqueurs, coin privé 
à la plage, offre plus étendue au 
minibar, choix d’oreillers gratuit, 
chaque jour journal gratuit dans la 
chambre (anglais/espagnol)...

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit, sur 
demande (pas en cas d’occupation 
max.)

• 488 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Repas aux 
restaurants à la carte (illimités) 
• ‘Dine Around’ possible dans les 
autres Dreams, Now & Sunscape 
Resorts (à réserver sur place, trans‑
fert vers les hôtels pas inclus) 
• Sélection de boissons alcoolisées 
et non‑alcoolisées locales et inter‑
nationales (24h/24) • Minibar 
(chaque jour réapprovisionné en 
eau, boissons rafraîchissantes, jus 
de fruits et bière) • Service en 
chambre et de concierge 24h/24
• Tennis, basket, beach‑volley/volley 
dans la piscine, ping‑pong, jeux 
dans la piscine, jeux de société, 
échiquier géant • Fitness, aérobic à 
la plage ou dans la piscine, cours de 
danse et d’espagnol • Plongée avec 
tuba • Planche à voile, catamaran et 
kayak (assurance avec suppl.) • Ani‑
mation en journée et soirée (dont 
musique live, fêtes et films à grand 
écran à la plage) • Miniclub ‘Explo‑
rer’s Club’ (3‑12 ans), club d’ados 
‘Core Zone’ (13‑17 ans)

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 

1 avec piscine pour enfants inté‑
grée), terrasse

• Transats gratuits à la piscine et à la 
plage

• Service de serviettes gratuite
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec hydrothé‑

rapie, soins, massages, saunas sué‑
dois et chambres de vapeur, cours 
de planche à voile, de catamaran et 
de kayak, centre de plongée PADI, 
sports nautiques motorisés, excur‑
sions en bateau et de pêche

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau (à la 

piscine ‘Preferred Club’ pour famil‑
les)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (douche, sèche‑cheveux), 
carrelage, fer et table à repasser, cli‑
matisation individuelle, ventilateur de 
plafond, téléphone, wifi (gratuit), TV 
par câble, station d’accueil iPod, mini‑
bar (gratuit), nécessaire à café et à 
thé et coffre‑fort (gratuit)
• Chambre de luxe (2‑3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec balcon ou ter‑
rasse et vue sur jardin (type 20)

• Suite de luxe (2‑3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf., plus grande que la chambre 
de luxe) avec balcon ou terrasse 
avec vue sur jardin (type 21)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de beauté
• Théâtre
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (cuisine inter‑

nationale, repas sous forme de 
buffet, soirées à thème)

• Restaurants à la carte: français 
(Adults Only), asiatique (avec 
teppanyaki et sushi‑bar), italien et 
grill (à la mer)

• Restaurant‑grill à la plage
• Pizzeria/snack‑bar à la mer
• Café avec snacks (24h/24)
• Exclusif pour le ‘Preferred Club’: 

restaurant‑buffet international, 
pizzeria, bar‑piscine et salon

• Bar‑piscine, night‑club (Adults 
Only), bar swim‑up, lobby‑bar, 
bar‑théâtre et bar à la plage

Le Dreams Dominicus La Romana 
est un complexe adapté aux familles, 
principalement orienté vers la 
détente, le luxe et le divertissement. 
Situé au bord d’une plage sublime à 
Bayahibe, il vous propose la formule 
Unlimited‑Luxury®, qui comprend 
presque tous les restaurants et les 
bars, ainsi que de très nombreuses 
activités sportives et animations. Les 
familles avec enfants s’amuseront 
dans la piscine panoramique, tandis 
que les couples se reposeront dans 
le spacieux centre de bien‑être. L’ar‑
chitecte s’est inspiré des édifices ita‑
liens, si bien que le résultat est 
spectaculaire, avec des jardins par‑
faitement entretenus et un éclairage 
feutré.

SITUATION
• Directement à la plage
• A ± 70 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre de luxe swim-up ‘Preferred Club’

• Repas 8.2 
• Chambres 8.1 

8.5 • Service 8.8 
• Situation 8.3

Code 09415 ‑ A République Dominicaine | Punta Cana République Dominicaine | Punta Cana

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Minisplash
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
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HILTON LA ROMANA HHHHH

Bayahibe

! Complexe All Inclusive plein de vie
! Parties pour Adults Only et familles
! Large éventail de sports et de loisirs
! Excellent service
! Directement à la plage

• Chambre de luxe (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec vue 
sur jardin (type 27) • Chambre Pre-
mium (2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) avec peignoir, chaus‑
sons et vue sur jardin (type 25) 
• Une pers. en chambre double 
(âge minimal: 18 ans) avec vue sur 
jardin (type 29) • Service Premium 
(valable en types 23, 24 et 26): 
check‑in/‑out personnalisés avec 
service de concierge, zone séparée à 
la plage, piscine privée avec bar 
swim‑up, Premium VIP lounge avec 
chaque jour petit‑déj’ continental, 
hors d’oeuvres en après‑midi, des‑
serts et liqueurs, usage gratuit des 
ordinateurs au Premium VIP lounge, 
choix d’oreillers, petit‑déj’ et déjeu‑
ner possible au restaurant méditer‑
ranéen • Service Premium (valable 
en type 25): check‑in/‑out person‑
nalisés avec service de concierge, 
zone séparée à la plage, piscine pri‑
vée, Premium VIP lounge avec 
chaque jour petit‑déj’ continental, 
hors d’oeuvres en après‑midi, des‑
serts et liqueurs, usage gratuit des 
ordinateurs au Premium VIP lounge, 
choix d’oreillers, petit‑déj’ possible 
dans un restaurant exclusif 
• 356 chambres au Hilton La 
Romana Adults Only, 412 chambres 
au Hilton La Romana Family

 ALL IN 

• etit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Dîner aux 
restaurants à la carte (illimité)  
• Sélection de boissons alcoolisées 
( jusqu'à 2h) et non‑alcoolisées 
(24h/24) locales et internationales  
• Minibar (chaque jour réapprovi‑
sionné en eaux, jus de fruits, bois‑
sons rafraîchissantes et bière)  
• Service en chambre (moyenant 
frais de livraison 
• Tennis (avec éclairage), ping‑pong, 
beach‑volley, vélos, échiquier géant 
• Fitness • Centre nautique: initia‑
tion à la plongée en piscine (1x/ séj.), 
planche à voile (assurance et/ou 
cours avec suppl.), catamaran (bre‑
vet exigé, assurance et/ou cours 
avec suppl.), kayak (assurance et/ou 
cours avec suppl.), plongée libre 
• Animation en journée et soirée 
• Miniclub (3‑12 ans), club d’ados 
(13‑17 ans) • Bungee, ‘Ocean Tram‑
poline’ et ‘Pool Iceberg’ pour 
enfants de moins de 12 ans

• Service de serviettes gratuit 
• Gratuit: voir All In • Payant: cen‑
tre Spa avec sauna, hydrothérapie, 
massages et soins, sports nautiques 
motorisés, centre de plongée PADI, 
cours de catamaran, de planche à 
voile et de kayak, excursions de 
bateau et de pêche

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche‑che‑
veux), carrelage, climatisation indivi‑
duelle, fer et table à repasser, télé‑
phone, wifi (gratuit), TV par câble 
(écran plat), minibar (gratuit), néces‑
saire à café et à thé, coffre‑fort (gra‑
tuit) et balcon ou terrasse 
• Chambre standard (2‑3 pers., âge 
minimal: 18 ans) avec vue sur jardin 
(type 20) • Chambre de luxe 
(2‑3 pers., âge minimal: 18 ans) avec 
vue sur jardin (type 21) • Chambre 
de luxe (2‑3 pers., âge minimal: 
18 ans) avec vue latérale sur mer 
(type 22) • Chambre Premium 
(2‑3 pers., âge minimal: 18 ans) avec 
peignoir, chaussons et vue sur jardin 
(type 23) • Chambre Premium 
(2 pers., âge minimal: 18 ans) avec 
peignoir, chaussons et vue sur pis‑
cine (type 24) • Chambre swim-up 
Premium (2 pers., âge minimal: 
18 ans) avec peignoir, chaussons, 
vue sur jardin, vue sur piscine et 
accès direct à la piscine (type 26) 

FACILITÉS
• Aire de jeux • Salon de beauté 
• Théâtre • Discothèque (à p.d. 
18 ans) • Casino (à p.d. 18 ans) 
• Magasins • Blanchisserie • Service 
en chambre (24h/24) • Wifi (gratuit) 
dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
(repas sous forme de buffet, soirées 
à thème) • Restaurants à la carte 
dans la partie Adults Only: fruits de 
mer, asiatique, méditerranéen et 
dominicain • Restaurants à la carte 
dans la partie pour familles: steak‑
house, italien, français, péruvien et 
pizzeria • Les hommes sont priés de 
porter un pantalon au dîner aux res‑
taurants italien et français • Grill/
snack‑bar à la plage • Café avec 
snacks (24h/24) • Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce dans la 
partie Adults Only (dont 1 piscine 
exclusive pour les chambres swim‑
up Premium), 2 piscines d’eau douce 
dans la partie pour familles (dont 
1 piscine exclusive pour les cham‑
bres swim‑up Premium), parc aqua‑
tique avec toboggans et rivière 
paresseuse, terrasse • Transats gra‑
tuits à la piscine et à la plage 

Ce vaste complexe All Inclusive plein 
de vie vous réserve des vacances de 
rêve. Le large éventail de sports et 
d’activités fait que l’ennui n’y soit 
pas de mise, ni aucun moment de la 
journée. A moins que vous ayez 
envie de profiter simplement de l’art 
de vivre à la plage ou à la piscine, un 
cocktail à la main. Un coup de cœur 
absolu! Rénové en 2019, le Hilton La 
Romana comporte désormais deux 
parties: Hilton La Romana Adults 
Only pour les clients âgés de 18 ans 
et plus, et Hilton La Romana Family 
réservée aux familles avec des 
enfants. Si vous séjournez dans la 
partie Adults Only, vous pouvez 
aussi vous rendre dans les restau‑
rants et les bars de la zone réservée 
aux familles.

SITUATION
• Directement à la plage • A 1 km 
de Bayahibe • A 70 km de Punta 
Cana • A ± 70 km de l’aéroport 
(transfert aller et retour compris)

Chambre Premium avec vue sur le jardin

Code 09411 ‑ A République Dominicaine | Punta Cana République Dominicaine | Punta Cana

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

PREMIUM
• Hôtels exclusifs
• Luxe et confort
• Repas gastronomiques

Code 09411 ‑ A République Dominicaine | Punta Cana République Dominicaine | Punta Cana | Bayahibe
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NOTE DES CLIENTS

VIVA WYNDHAM DOMINICUS BEACH HHHH

Bayahibe

!  Club-hôtel  animé
!  Pour  les  amateurs  d’action
!  Prix  compétitif
!  Logement  en  bungalow
!  Au  bord  d’une  large  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV 
par câble (écran plat) et coffre-fort 
(payant)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

petit balcon ou petite terrasse et 
vue sur jardin (type 20)

• Chambre supérieure (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec fer et table à 
repasser, frigo, balcon ou terrasse 
et vue sur jardin (type 21)

• Bungalow (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec frigo, terrasse et vue 
sur jardin (type 22)

• Bungalow (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec fer et table à repasser, 
frigo, balcon ou terrasse et vue sur 
mer (type 23)

• Une pers. en chambre double 
avec petit balcon ou petite ter-
rasse et vue sur jardin (type 29)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
petit balcon ou petite terrasse et 
vue sur jardin (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 538 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner aux restaurants à la carte
•  2x/ jour fruits à la plage
• Pause-thé
• Snacks (24h/24)
• Sélection de boissons alcoolisées 

( jusqu’à 2h30) et non-alcoolisées 
(24h/24) locales

• 2 terrains de tennis (en journée), 
ping-pong, beach-volley, foot, 
(aqua-)aérobic, stretching, water-
polo, mur d’escalade, cours de 
trapèze

• Fitness, sauna
• Planche à voile, voile, canoë, pad-

dle-board, cours d’initiation à la 
plongée

• Cours en groupe: tennis, planche 
à voile et voile

• Animation en journée et soirée 
(dont soirées à thème...)

• Cours de danse
• Miniclub (4-12 ans), minidisco, 

club junior (12-16 ans)

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce dont 2 avec 

partie pour enfants
• Transats gratuits à la piscine et à la 

plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis (avec éclairage), 

billard, massages sur la plage, 
plongée libre, pêche et centre de 
plongée PADI

• Au Viva Wyndham Dominicus 
Palace et payant: centre Spa avec 
bain à remous, massages et soins

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau/bassin 

pour enfants avec mini toboggans

HONEYMOON
• Séjour en chambre de catégorie 

supérieure (selon disponibilité), 
bouteille de vin mousseux, fruits, 
hors d’œuvres, photo et 2 tee-
shirts comme souvenir (pour 
séjours à p.d. 3 nuitées, certificat 
de mariage requis)

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

blanc
• A ± 70 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Théâtre
• Salon de beauté
• Discothèque
• Magasins
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurants à la carte: méditerra-

néen (buffet à midi, dîner à la 
carte), mexicain et fusion

• Pizzeria (libre-service, snacks, 
déjeuner et dîner)

• Restaurant de poisson/fruits de 
mer (à la carte, payant)

• Snack-bar
• 4 bars
• Au Viva Wyndham Dominicus 

Palace: restaurants à la carte ita-
lien, asiatique, international et 
dominicain (tous les restaurants 
sont payants)

Ce club-hôtel garantit de chouettes 
vacances! Juste en face d’une large 
plage, le Viva Wyndham Dominicus 
Beach a tout ce qu’il faut pour ravir 
les familles avec enfants et ceux 
entre vous avides d’action. Une 
chambre douillette ou un bungalow 
plaisant, non moins de cinq restau-
rants à la carte, une variété de 
sports, une animation contagieuse... 
rien n’est laissé au hasard, et ce, à 
un prix attrayant! Les chambres 
standard et promo sont aménagées 
de manière plutôt sobre. Le soir, 
vous pouvez également vous restau-
rer dans les 4 restaurants à la carte 
de l’hôtel sœur Viva Wyndham 
Dominicus Palace.

Chambre standard

• Repas 7.6 
• Chambres 7.1 

7.7 • Service 7.8 
• Situation 8.8

Code 09414 - C République Dominicaine | Punta Cana République Dominicaine | Punta Cana

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFIJOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans
• Minisplash
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 09414 - C République Dominicaine | Punta Cana République Dominicaine | Punta Cana | Bayahibe
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NOTE DES CLIENTS

VIVA WYNDHAM DOMINICUS PALACE HHHH SUP

Bayahibe

! Complexe colonial bordant une large plage
! Dominicus à distance de marche
! Action garantie: mur d’escalade et trapèze
! Près d’un parc naturel

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), sol en marbre, climatisation 
individuelle, fer et table à repasser, 
téléphone, wifi (gratuit), TV par câble 
(écran plat), minibar (gratuit, rempli 
à l’arrivée), coffre-fort (payant) et 
balcon ou terrasse
• Chambre supérieure (2-4 pers.) 

avec vue sur jardin (type 20)
• Chambre supérieure (2-4 pers.) 

avec vue sur mer (type 21)
• Une pers. en chambre supé-

rieure avec vue sur jardin 
(type 29)

• Une pers. en chambre supé-
rieure avec vue sur mer (type 28)

• Chambre promo (2-4 pers.) avec 
vue sur jardin (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 330 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Dîner aux 
restaurants à la carte (aussi à l’hôtel 
Viva Wyndham Dominicus Beach, 
sauf au restaurant international) 
• Fruits à la plage (2x/ jour) 
• Snacks (24h/24) • Pause-thé 
• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales (24h/24) 
• Minibar (rempli à l’arrivée d’eaux 
et de boissons rafraîchissantes, seu-
lement l’eau sera réapprovisionné 
chaque jour)
• 2 terrains de tennis (en journée), 
beach-volley, ping-pong, water-polo, 
(aqua-)aérobic, stretching, mur 
d’escalade, cours de trapèze, sauna, 
fitness avec entraîneur • Planche à 
voile, voile, canoë, paddle-board, 
cours d’initiation à la plongée 
• Cours en groupe: planche à voile, 
voile et tennis • A l’hôtel Viva 
Wyndham Dominicus Beach: 2 ter-
rains de tennis avec éclairage, billard 
• Animation en journée et soirée 
(soirées à thème, musique live, 
cours de danse...) • Miniclub 
(4-12 ans), club junior (12-16 ans, 
min. 5 enfants)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurants à la carte: italien, asia-

tique, dominicain et international
• Snack-bar, 2 bars
• Restaurants à l’hôtel Viva Wynd-

ham Dominicus Beach: poisson/
fruits de mer, méditerranéen 
(déjeuner sous forme de buffet, 
dîner à la carte), mexicain, fusion 
et pizzeria

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, bain à remous, terrasse
• Transats gratuits à la piscine et à la 

plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis (avec éclairage), 

baby-foot, centre Spa avec bain à 
remous, massages et soins, au Viva 
Wyndham Dominicus Beach et 
payant: plongée libre et centre de 
plongée PADI

HONEYMOON
• Séjour en chambre avec vue sur 

mer (selon disponibilité), bouteille 
de vin mousseux, fruits, hors 
d’œuvres, photo et 2 tee-shirts 
(valable pour séjours de min. 
3 nuitées, sur présentation du cer-
tificat de mariage)

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

blanc
• Près d’un parc naturel
• Près de Dominicus
• A 400 m d’un petit centre com-

mercial
• A 4 km du village de Bayahibe
• A 70 km de Punta Cana
• Bus local vers Bayahibe
• A ± 70 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Théâtre
• Salon de beauté
• Discothèque
• Magasins
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Ce charmant complexe colonial est 
installé au bord d’une large plage et 
à deux pas de Dominicus, un petit 
village convivial regorgeant de 
chouettes boutiques et offrant une 
bonne dose de couleur locale. Celle-
ci imprègne également l’hôtel qui, 
grâce à ses nombreux palmiers et à 
son vaste domaine, vous fait profiter 
de la joyeuse ambiance caribéenne. 
Le restaurant-buffet du Viva Wynd-
ham Dominicus Palace vous invite à 
un dîner à l’ambiance feutrée et en 
tant que client de cet hôtel, vous 
avez droit aux équipements du Viva 
Wyndham Dominicus Beach, l’hôtel 
sœur voisin.

Chambre supérieure avec vue sur jardin

• Repas 7.9 
• Chambres 7.7 

8 • Service 8.2 
• Situation 8.8

Code 09410 - A République Dominicaine | Punta Cana

NOTRE AVIS:

BE ACH
Cocktail de soleil, de mer et de sable
Situation de rêve au bord de la plage

•
• 
• Objectif détente

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFIJOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 09410 - A République Dominicaine | Punta Cana | Bayahibe
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NOTE DES CLIENTS

WHALA! BAYAHIBE HHHH

Bayahibe

!  Situation  unique  sur  une  falaise
!  All  Inclusive  à  un  prix  raisonnable
!  Piscine  ‘infinity’
!  Chambres  spacieuses
!  Navette  gratuite  vers  Playa  Dominicus

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, ventilateur de pla-
fond, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite, frigo, coffre-fort (payant) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-5 pers.) 

avec vue sur jardin (type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2-5 pers.) (type 21)
• Chambre avec vue frontale sur 

mer (2-5 pers.) (type 22)
• Une pers. en chambre double 

avec vue sur jardin (type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 295 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner à la carte (au restaurant 
principal)

• Snacks (11-18h et 21h30-1h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales (10-1h)
• Frigo (rempli d’eau à l’arrivée)
• Programme d’animation

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, soirées à thème, 
dîner à la carte)

• Sushi-bar
• Snack-bar à la piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, 3 piscines 

d’eau de mer
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Gratuit: voir All In
• Payant: massages

SITUATION
• A 1 km de la plage
• Navette gratuite vers Playa Domi-

nicus
• A ± 71 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Dans cet établissement simple situé 
au bord de la plage de Bayahibe, 
vous trouverez tout ce dont vous 
avez besoin pour des vacances de 
détente dans un décor paradisiaque. 
Goûtez les savoureux mets des 
Caraïbes au snack-bar de la piscine 
qui vous offre une vue fantastique 
sur la mer. Profitez de la navette 
gratuite vers la plage de Playa Domi-
nicus!

Chambre avec vue latérale sur mer

• Repas 7.2 
• Chambres 7.2 

7.9 • Service 7.6 
• Situation 7.8

Code 09447 - C République Dominicaine | Punta Cana

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

VITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 09447 - C République Dominicaine | Punta Cana | Bayahibe
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LIEUX DE VACANCES

SAMANÁ
L’une des plus belles zones naturelles de 
l’État insulaire! Un paysage ponctué de col-
lines verdoyantes, de plages de sable d’une 
blancheur éclatante, d’un océan bleu et d’im-
posantes palmeraies. La baie abrite deux îles, 
Cayo Linares et Cayo Vigia, reliées à une 
langue de terre par un pont piétonnier. Parmi 
les trésors naturels les plus renommés de la 
région, citons la cascade d’El Limon et l’île de 
Cayo Levantado, aussi surnommée l’île 
Bacardi. De fin janvier à mi-mars, assistez à 
un spectacle exceptionnel dans la baie de 
Samaná: celui des baleines à bosse qui 
viennent s’y reproduire et y mettre bas.  
Aéroport Saint-Domingue - Samaná: ± 160 km

LAS TERRENAS
Las Terrenas, dans le nord-ouest de Samaná, 
est la partie moderne de la péninsule et la 
résidence de bon nombre d’étrangers. Une 
balade dans cette ville vaut amplement le 
détour. Elle abrite notamment des com-
merces où l’on vend toutes sortes de tenues 
de plage, un supermarché bien approvisionné 
et une multitude de boutiques et de petits 
restaurants. Laissez-vous tenter par ses déli-
cieuses pâtisseries. Ici, vous remarquerez sans 
aucun doute l’influence européenne. La zone 
Las Terranas-El Portillo offre des sites de 
plongée alléchants (récifs de corail et grottes 
peu ou plus profonds) et des jardins coral-
liens où s’adonner au snorkeling.  
Aéroport Saint-Domingue - Las Terrenas: ± 140 km

ISLA CAYO LEVANTADO
L’Isla Cayo Levantado se niche au cœur de la 
baie de Samaná. Cette île paradisiaque ne 
compte qu’un seul hôtel. Vous y profitez donc 
pleinement du calme, du luxe et de la somp-
tueuse nature. Imaginez cette mer turquoise 
caressant cette plage de sable immaculée. 
L’Isla Cayo Levantado porte aujourd’hui 
encore le surnom d’île Bacardi en raison du 
spot publicitaire pour du rhum qui y a été 
tourné.  
Aéroport Saint-Domingue - Isla Cayo Levantado: ± 180 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volon-
tiers l’offre complète d’excursions.

INFOS
Voir introduction générale République  
dominicaine.

SERVICE SUR PLACE
Hôte(sse) franco- ou anglophone.

! L’une des plus belles baies du monde d’après l’Unesco

! Une nature tropicale et luxuriante, le paradis de l’écotourisme

! Le parc national de Los Haitises, abritant des mangroves, des 

récifs et des grottes ornées de fresques

! La cascade ‘El Salto del Limon’, haute de plus de 30 m

SAMANÁ

SDQA

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 29° 26° 9
mai 30° 26° 7
juin 31° 26° 7
juil 31° 26° 8
août 31° 27° 8
sept 31° 27° 6
oct 30° 28° 7
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour

Saint Domingue

Barahona

SANTIAGO
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Cabarete

Los Haitises

Sosua

La Romana

Bahía Santana Bayahíbe
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Punta Cana
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BavaroRÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Mer des Caraïbes

Océan Atlantique

Los Hai t i ses
 Parc  nat iona l

Cord i l l e ra
Centra l

100 km

SCHÉMA DE VOL
De façon générale, tous les hôtels de la 
région de Samaná sont desservis au départ 
de l’aéroport de Saint-Domingue. Veuillez 
donc tenir compte d’un long transfert.

®
Sponsored by

UNESCO
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ALISEI HHHH

Samaná-Las Terrenas

! Hôtel-boutique authentique
! Près de la vivante ville ‘Las Terrenas’
! Appartements spacieux et confortables
! Plaisir à l’état pur
! Juste en face d’une superbe plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV 
par câble, frigo, cuisine avec 
4 plaques au gaz, grille-pain, néces-
saire à café et à thé et coffre-fort 
(gratuit)
• Appartement (2 pers.) avec 

balcon ou terrasse: 1 chambre à 
coucher, 1 salon (type 20)

• Appartement (2-3 pers.) avec 
balcon ou terrasse: 2 chambres à 
coucher, 1 salon, 2 salles de bains 
(2x douche) (type 23)

• Appartement (4 pers.) avec 
balcon ou terrasse: 2 chambres à 
coucher, 1 salon, 2 salles de bains 
(2x douche), sans suppl. (type 21)

• Villa (3 pers.) avec terrasse: 
1 chambre à coucher, 1 mezzanine, 
1 salon, 2 salles de bains (2x 
douche) (type 24)

• Villa (4 pers. / 4 ad.+ 2 enf.) avec 
terrasse: 1 chambre à coucher, 
1 mezzanine, 1 salon, 2 salles de 
bains (2x douche), sans suppl. 
(type 22)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 54 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Restaurant à la carte
• 2 bars (dont 1 est seulement 

ouvert pendant le week-end)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine, transats gratuits à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: bain à remous en plein air
• Payant: centre Spa avec bain turc 

et massages

SITUATION
• Directement à la plage
• A 700 m de Las Terrenas
• A ± 142 km de l’aéroport (trans-

fert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Service en chambre (11-22h30)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Profiter de vacances sur la ravissante 
presqu’île de Samaná sans la cohue 
des complexes à haute capacité? 
C’est possible! L’Alisei ne se dresse 
qu’à un jet de pierre du village pitto-
resque Las Terrenas gorgé de bars et 
de petits restaurants. Cet hôtel de 
petite taille s’ouvre sur une plage et 
la large terrasse de votre chambre 
jouit d’une magnifique vue sur 
l’océan. Les appartements agencés 
avec goût sont équipés de tout le 
luxe et le confort moderne. Ainsi, 
l’Alisei convient tant aux couples 
qu’aux familles et aux groupes 
d’amis. Un(e) hôte(sse) de notre 
entreprise sœur européenne s’expri-
mant en français ou en anglais vient 
vous rendre visite. Il faut tenir 
compte d’un long transfert entre 
l’aéroport et l’hôtel.

Appartement avec 1 chambre à coucher

Code 09672 - A République Dominicaine | Samaná

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
TURBO

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 09672 - A République Dominicaine | Samaná | Samaná-Las Terrenas

Code 09672 - A République Dominicaine | Samaná | 
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NOTE DES CLIENTS

V SAMANA HHHHH

Samaná-Las Terrenas

! Complexe avec grande allure
! Chambres avec petite piscine privée
! Pour des vacances romantiques
! Dans un cadre tropical
! Proche de l’authentique Las Terrenas

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, choix d’oreillers (gratuit), fer 
et table à repasser, téléphone, wifi 
(gratuit), TV par câble (écran plat), 
station d’accueil iPod, minibar (gra-
tuit), nécessaire à café et à thé, 
coffre-fort (gratuit) et vue latérale 
sur mer
• Chambre supérieure ‘V’ 

(2-3 pers.) avec balcon (type 20)
• Chambre supérieure ‘Vibe’ 

(2 pers.) avec machine à expresso, 
petite piscine privée et terrasse 
(type 21)

• Bungalow (2-3 pers.) avec 
machine à expresso, petite piscine 
privée et terrasse (type 22)

• Une pers. en chambre supé-
rieure ‘V’ avec balcon (type 29)

• Une pers. en chambre supé-
rieure ‘Vibe’ avec machine à 
expresso, petite piscine privée et 
terrasse (type 28)

• 178 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner aux restaurants à la carte 
(illimité)

• Snacks
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (7-1h)

• Boissons servies à la piscine et à 
la plage

• Minibar (chaque jour réapprovi-
sionné en eau, boissons rafraîchis-
santes et bière)

• Service en chambre (24h/24)   
• Tennis, beach-volley, jogging, 

stretching, yoga, pilates, fitness
• Kayak, boogie-board, paddle-

board
• Animation légère en journée et 

soirée

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurants à la carte: fruits de 

mer/poisson, méditerranéen et 
fusion

• Restaurant-snack
• Bar à la plage, lounge-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, bain à 

remous
• Transats gratuits à la piscine et à la 

plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

SITUATION
• Directement à la plage
• A ± 137 km de l’aéroport (trans-

fert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Vivez le séjour romantique à deux 
auquel vous avez si longtemps aspiré 
dans le V Samana. Ce complexe 
‘Adults Only’ offre tout le confort 
nécessaire afin de procurer des 
vacances sans soucis. Les environs 
tropicaux agrémentés de palmiers et 
d’une plage dorée caressée d’eaux 
bleu turquoise sont une invitation à 
lâcher prise pour de bon. Certaine-
ment si vous savez qu’il vous attend 
un service au doigt et à l’œil tant à 
la piscine ‘infinity’ qu’à la plage. 
Envie de profiter encore plus? 
Réservez donc une chambre avec 
petite piscine privée, un délice! 
Un(e) hôte(sse) de notre entreprise 
sœur européenne s’exprimant en 
français ou en anglais vient vous 
rendre visite. Il faut tenir compte 
d’un long transfert entre l’aéroport 
et l’hôtel.

Chambre supérieure ‘Vibe’

• Repas 7.1 
• Chambres 7.9 

8.7 • Service 7.9 
• Situation 8.6

Code 09658 - A République Dominicaine | Samaná

NOTRE AVIS:

FOR T WO
• Des moments rien qu’à deux
• Adults Only
• Calme et détente

ALL INGR ATUIT
WIFIADULTS

ONLYSUPER
RÉSERVE Z VITE

Code 09658 - A République Dominicaine | Samaná | Samaná-Las Terrenas

Code 09658 - A République Dominicaine | Samaná | 
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NOTE DES CLIENTS

GRAND BAHIA PRINCIPE EL PORTILLO HHHHH

Samaná-Las Terrenas

!  Environs  paradisiaques
!  Se  relaxer  au  jardin  tropical
!  Des  tas  de  sports  nautiques
!  Sites  de  plongée  charmants  à  proximité
!  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage, climatisation individuelle, 
ventilateur de plafond, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), minibar (gratuit), nécessaire à 
café, coffre-fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec bain avec 
douche (type 20)

• Suite junior supérieure (2-3 pers. 
/ 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
bain, douche, divan-lit et coin-
salon (type 21)

• Suite junior familiale (2 ad.+ 
1 enf. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) 
avec bain, douche, peignoir, chaus-
sons, divan-lit, coin-salon et des 
articles spéciaux pour les enfants 
(type 24)

• Une pers. en chambre double 
avec bain avec douche (type 29)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
bain avec douche (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
24)

• 606 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet (show-cook-
ing)

• Soirées à thème
• Dîner aux restaurants à la carte 

( 3x/ sem., selon disponibilité)
• Snacks et boissons non-alcooli-

sées à ‘Bahia Principe Village’
• Snacks de nuit (22h30-7h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10-23h), boissons à la discothè-
que (23h30-2h)

• Minibar (chaque jour réapprovisi-
onné en boissons rafraîchissantes 
et bière) 

• 1h/jour/pers., selon disponibilité: 
tennis, plongée libre, paddle-
board, kayak, catamaran

• 1h/séjour: boogie-board, initiation 
à la plongée en piscine

• Ping-pong, basket, beach-volley, 
foot, billard, fléchettes

• Fitness, aérobic
• Animation en journée et soirée 

(dont cours de danse)
• Miniclub (4-12 ans), minidisco

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants, piscine relax (plus 
loin de la plage), bain à remous

• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviette gratuit (sous 

caution)
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec bain de 

vapeur turc, soins et massages, 
cours de voile et de plongée, cen-
tre de plongée, pêche en haute 
mer, sports nautiques motorisés

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans (max. 1,50 m)

HONEYMOON
• Bouteille de vin et chocolat, peig-

noir et chaussons dans la chambre 
à l’arrivée, service de couverture, 
réduction de 20% pour un mas-
sage pour couples, décoration spé-
ciale de la chambre et cadeau de 
surprise (certificat de mariage 
requis, valable jusqu’à 6 mois 
après le mariage)

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 4 km de Las Terrenas
• Navette qui traverse le complexe
• A ± 149 km de l’aéroport (trans-

fert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux (en plein air)
• Amphithéâtre
• Discothèque
• Salon de coiffure
• ‘Bahia Principe Village’ avec snack-

bar, magasins...
• Blanchisserie
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking, 
menu pour enfants)

• Restaurants à la carte: méditerra-
néen, gourmet, italien et rodizio

• Restaurant à la plage
• Les hommes sont priés de porter 

un pantalon au dîner
• Divers bars

Soleil, mer, plage... et ce, dans une 
nature verdoyante et au milieu de 
superbes jardins: voilà le décor du 
Grand Bahia Principe El Portillo. Il 
donne sur une magnifique plage 
étincelante et est égayé de couleurs 
plaisantes. Ses chambres sont spa-
cieuses, lumineuses, confortables, 
avec un soupçon de romantisme. 
Une adresse idéale pour s’adonner à 
une détente totale dans un splen-
dide cadre tropical, savourer de déli-
cieux plats à la carte ou vous risquer 
à un des sports nombreux grâce au 
programme All Inclusive bien fourni. 
Un(e) hôte(sse) de notre entreprise 
sœur européenne s’exprimant en 
français ou en anglais vient vous 
rendre visite. Il faut tenir compte 
d’un long transfert entre l’aéroport 
et l’hôtel.

Suite junior supérieure

• Repas 9.1 
• Chambres 8 

8.6 • Service 9.1 
• Situation 9.2

Code 09614 - C République Dominicaine | Samaná

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFILONG

SÉJOURSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Minisplash
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 09614 - C République Dominicaine | Samaná | Samaná-Las Terrenas

Code 09614 - C République Dominicaine | Samaná | 
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NOTE DES CLIENTS

GRAND PARADISE SAMANÁ HHHH

Samaná-Las Galeras

! Environs idéals pour se reposer
! A conseiller aux amateurs de la nature
! Superbe rapport qualité/prix
! Plongée libre dans un aquarium naturel
! Directement à la plage

• Bungalow ‘Select’ (2-4 pers. / 
2 ad.+ 4 enf. / 4 ad.+ 1 enf. / 4 ad.+ 
2 enf.) avec kitchenette, fer et 
table à repasser et vue sur mer: 
1 chambre à coucher en bas et 
partie à coucher à la mezzanine 
(type 22)

• Une pers. en chambre de luxe 
(rénovée) avec vue sur jardin, sur 
demande (type 29)

• Exclusif dans les chambres et 
bungalows ‘Select’ (types 24 et 
22): check-in/-out privés (selon 
disponibilité), accès au lounge Vip 
avec bar (snacks et boissons pre-
mium inclus), accès à la partie 
séparée à la plage avec service de 
garçon, accès à la piscine ‘infinity’, 
dîner aux restaurants à la carte 
(illimité), dîner avec teppanyaki

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
24, 23, 22 et 29)

• 420 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Grill, sandwiches et fruits au 
beach-club (12-16h)

• Fruits (15-16h30)
• Pause-thé (17-18h)
• Dîner (menu fixe) aux restaurants 

à la carte (3x/ séjour)
• Snacks de minuit (24-1h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales (10-2h)
• Minibar (chaque jour réapprovi-

sionné en eau et boissons rafraî-
chissantes, dans les chambres 
‘Select’ il y a aussi de la bière)

• 2 terrains de tennis, badminton, 
ping-pong, volley, minifoot, jeu de 
palets, minigolf, billard, aérobic à 
la piscine et à la plage

• Planche à voile, plongée libre, 
kayak, canot à pédales

• Initiation à la plongée en piscine
• Animation en journée et soirée
• Cours de danse
• Miniclub (4-12 ans)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche ou bain avec 
douche, sèche-cheveux), carrelage, 
climatisation individuelle, téléphone, 
TV par câble, minibar (gratuit), 
coffre-fort (payant) et balcon ou 
terrasse
• Chambre de luxe (2-3 pers., réno-

vée) avec vue sur jardin (type 20)
• Chambre de luxe (2-3 pers., réno-

vée) avec vue sur mer (type 21)
• Chambre de luxe ‘Premium’ 

(2-3 pers., rénovée) côte du lac, 
avec lit king-size (190 sur 200 cm) 
ou 2 lits doubles (135 sur 200 cm), 
douche, peignoir, chaussons, fer et 
table à repasser, nécessaire à café 
et à thé, TV à écran plat, bar avec 
boissons premium, vue sur jardin, 
dîners illimités aux restaurants à la 
carte (aussi au restaurant teppan-
yaki), 1x/ sem. ‘beach party’ et 
accès à la piscine séparée 
(type 26)

• Chambre de luxe ‘Select’ 
(2-3 pers., rénovée) avec fer et 
table à repasser, radio bluetooth 
et vue sur mer (type 24)

• Bungalow (2-4 pers. / 2 ad.+ 4 enf. 
/ 4 ad.+ 1 enf. / 4 ad.+ 2 enf.) avec 
kitchenette et vue sur mer: 
1 chambre à coucher en bas et 
partie à coucher à la mezzanine 
(type 23)

FACILITÉS
• Amphithéâtre
• Discothèque
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit pour les hôtes ‘Pre-

mium’ et ‘Select’) dans une partie 
du complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• Restaurants à la carte: fruits de 

mer et cuisine italienne (les hom-
mes sont priés de porter un pan-
talon lors du dîner)

• Beach-club
• 5 bars
• Exclusivement pour les clients des 

chambres et bungalows ‘Select’: 
restaurant asiatique (teppanyaki, 
sushi-bar)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine ‘infi-

nity’ (exclusive pour les clients dans 
les chambres et bungalows ‘Select’), 
piscine pour enfants, jardin

• Transats gratuits à la piscine et à la 
plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: massages, sports nau-

tiques motorisés, école de plon-
gée, pêche en haute mer, aqua-
rium naturel

S’ouvrant sur une belle plage de 
sable, le Grand Paradise Samaná est 
entouré par un magnifique jardin 
tropical. Cet hôtel est un must pour 
les adeptes de la nature. La région 
de Samaná est connue comme la 
plus verdoyante et tropicale de l’île. 
Près de l’hôtel se trouve également 
un aquarium naturel, idéal pour la 
plongée libre. Un(e) hôte(sse) de 
notre entreprise sœur européenne 
s’exprimant en français ou en anglais 
vient vous rendre visite. Il faut tenir 
compte d’un long transfert entre 
l’aéroport et l’hôtel.

SITUATION
• Directement à la plage
• A 30 km de la ville Samaná
• A ± 191 km de l’aéroport (trans-

fert aller et retour compris)

Chambre de luxe rénovée avec vue sur jardin

• Repas 8 
• Chambres 7.2 

8 • Service 7.9 
• Situation 9

Code 09611 - E République Dominicaine | Samaná

NOTRE AVIS:

BE ACH
Cocktail de soleil, de mer et de sable
Situation de rêve au bord de la plage

•
• 
• Objectif détente

ALL INHONEY
MOON

JOURS
GRATUITSTURBO

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 09611 - E République Dominicaine | Samaná | Samaná-Las Galeras

Code 09611 - E République Dominicaine | Samaná | 
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LUXURY BAHIA PRINCIPE CAYO LEVANTADO HHHHH

Isla Cayo Levantado

!  Partie  Adults  Only
!  Chambres  spacieuses  de  style  colonial
!  Choix  de  6  restaurants  et  4  bars
!  Sur  une  île  paradisiaque

• Suite junior supérieure (2‑3 pers. 
/ 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
coin‑salon (type 22)

• Suite junior de luxe (2‑3 pers., 
âge minimal: 13 ans) avec coin‑
salon et bain à remous sur le 
balcon ou la terrasse (type 23)

• Beach Villa (2‑3 pers., âge mini‑
mal: 13 ans) avec coin‑salon et 
bain à remous sur le balcon ou la 
terrasse (type 24)

• Une pers. en chambre supé-
rieure (âge minimal: 13 ans) 
(type 29)

• Une pers. en suite junior avec 
coin‑salon (type 28)

• Menu de majordome et en soirée 
service de couverture dans chaque 
chambre

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20, 23, 24 et 29)

• 268 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet ou à la carte

• Soirées à thème
• Dîner à la carte (selon disponibi‑

lité)
• Sélection de boissons premium 

alcoolisées et non‑alcoolisées 
locales et internationales (10‑2h)

• Minibar (chaque jour réapprovi‑
sionnée en boissons alcoolisées et 
non‑alcoolisées)

• Basket, ping‑pong, fléchettes, bil‑
lard

• Gym, aérobic, cours de danse
• 1 heure/jour/pers., sur demande: 

tennis, plongée avec tuba, planche 
à rame, catamaran et kayak

• Boogie‑boards (sur demande), 
cours de plongée dans la piscine 
(sur demande)

• Animation
• Miniclub

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 

1 avec 3 bains à remous), terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine, transats gratuits à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: équitation, centre Spa 

avec piscine couverte, bain turc, 
sauna finnois, pavillons à la plage, 
massages et soins, catamaran, 
centre de plongée, cours de sports 
nautiques (voile et plongée), 
pêche, balades en bateau

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain hydromassant 
avec douche, sèche‑cheveux, pei‑
gnoir et chaussons), carrelage, clima‑
tisation individuelle, ventilateur de 
plafond, choix d’oreillers (gratuit), fer 
et table à repasser, téléphone, wifi 
(gratuit pour max. 2 appareils par 
chambre), TV‑satellite (écran plat), 
minibar (gratuit), nécessaire à café 
et à thé, coffre‑fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre supérieure (2‑3 pers., 

âge minimal: 13 ans) (type 20)
• Suite junior (2‑3 pers.) avec coin‑

salon (type 21)

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

blanc
• Sur l’île Isla Cayo Levantado
• A ± 170 km de l’aéroport (trans‑

fert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (tous les 

repas sous forme de buffet, menu 
pour enfants et show‑cooking)

• Restaurant international à la plage 
(petit‑déjeuner et déjeuner, buffet 
ou à la carte

• Restaurants à la carte: gourmet, 
méditerranéen et italien

• Grill brésilien (rodizio, petit‑déj’, 
déjeuner et dîner, buffet ou à la 
carte)

• Tenue correcte requise au dîner
• Lobby‑bar, bar à la plage, bar‑pis‑

cine et bar

Le Luxury Bahia Principe Cayo 
Levantado est le seul hôtel de l’Isla 
Cayo Levantado, et quel hôtel! Un 
ferry vous emmène sur l’île, puis 
vous n’avez plus qu’à prendre du 
bon temps. Tranquillité exclusive, 
décor paradisiaque, luxe, hamacs 
sous les palmiers, apéritif avant de 
manger... Il y a des chambres supé‑
rieures, des suites juniors et même 
des beach villas. Bref, vivez vos 
vacances au rythme des Caraïbes. 
Pour un séjour inoubliable. Il faut 
tenir compte d’un long transfert 
entre l’aéroport et l’hôtel. 
L’hôte(sse) ne visite pas cet hôtel. Il/
elle est joignable par téléphone et 
via l’appli.

Chambre supérieure

Code 09612 ‑ C République Dominicaine | Samaná

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINELONG

SÉJOURSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 09612 ‑ C République Dominicaine | Samaná | Isla Cayo Levantado

Code 09612 ‑ C République Dominicaine | Samaná | 
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NOTE DES CLIENTS

LUXURY BAHIA PRINCIPE SAMANÁ HHHHH

Samaná-Las Galeras

!  Petit  hôtel  de  luxe
!  Dans  la  baie  de  Samaná
!  Service  personnalisé
!  Cuisine  excellente
!  Au  bord  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux, peignoir), carrelage, 
climatisation individuelle, ventilateur 
de plafond, choix d’oreillers (gratuit), 
fer et table à repasser, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), minibar (gratuit), nécessaire à 
café et coffre-fort (gratuit)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre supérieure avec vue 

sur mer (2-3 pers.) avec balcon ou 
terrasse (type 21)

• Suite junior (2-3 pers.) avec 
balcon ou terrasse et vue sur mer 
(type 22)

• Une pers. en chambre supé-
rieure (type 29)

• Menu de majordome et service de 
couverture dans chaque chambre

• 149 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet (show-coo-
king, soirées à thème)

• Repas aux restaurants à la carte 
(illimités)

• Snacks (22-7h)
• Séléction de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (10-1h)

• Service de boissons à la plage et à 
la piscine

• Minibar (chaque jour réapprovi-
sionné)

• Basket, gym, ping-pong, billard, 
fléchettes, aérobic

• 1h/séjour: canoë
• Centre de plongée
• Animation en journée et soirée
• Accès à la discothèque (boissons 

payantes)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec massages 

et soins, planche à voile, canoë

ADULTS ONLY
• Age minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HONEYMOON
• Bouteille de vin et chocolat, peig-

noir et chaussons dans la chambre 
à l’arrivée, service de couverture, 
réduction de 20% aux massage 
pour couples, décoration spéciale 
de la chambre, cadeau de surprise 
et check-out tardif (selon disponi-
bilité) (certificat de mariage requis, 
valable jusqu’à 6 mois après le 
mariage)

SITUATION
• Directement à la plage de sable et 

de galets
• A ± 171 km de l’aéroport (trans-

fert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Discothèque
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant/snack-bar à la piscine
• Restaurants à la carte: gourmet, 

italien et rodizio
• Tenue correcte requise au dîner
• 5 bars

Envie de séjourner dans un petit 
hôtel de luxe dans le sud de 
Samaná, à la baie de Samaná qui 
n’accueille que des adultes? Au 
Luxury Bahia Principe Samaná, vous 
êtes à la bonne adresse! L’excellente 
cuisine va de pair avec un service 
personnalisé irréprochable. Enfouis-
sez vos soucis dans la vaste étendue 
de sable doré et noyez votre stress 
dans cette superbe eau turquoise 
pour profiter d’agréables vacances 
de détente. Un(e) hôte(sse) de 
notre entreprise sœur européenne 
s’exprimant en français ou en anglais 
vient vous rendre visite. Il faut tenir 
compte d’un long transfert entre 
l’aéroport et l’hôtel.

Chambre supérieure

• Repas 9.5 
• Chambres 9.6 

9.5 • Service 9.6 
• Situation 9.2

Code 09696 - C République Dominicaine | Samaná

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFIADULTS

ONLY
LONG

SÉJOURSUPER
RÉSERVE Z VITE

Code 09696 - C République Dominicaine | Samaná | Samaná-Las Galeras

Code 09696 - C République Dominicaine | Samaná | 
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LIEUX DE VACANCES

BAHÍA MAIMÓN
A Bahía Maimón, les plages de sable pré-
sentent des reflets dorés et les environs 
regorgent d’animation et d’activités. La baie 
de Maimón renferme un terminal de croisière 
qui accueille régulièrement d’impressionnants 
navires de croisière.  
Aéroport de Puerto Plata - Bahía Maimón: ± 25 km

CABARETE
Charmante station balnéaire où vous pouvez 
à la fois vous prélasser sur la plage et vous 
entraîner à la planche à voile et au kitesurf. 
Cabarete jouit d’une réputation internationale 
en raison de ses excellentes possibilités de 
surf et attire les véliplanchistes du monde 
entier.  
Aéroport de Puerto Plata - Cabarete : ± 20 km

PLAYA DORADA
Playa Dorada se trouve dans un beau cadre 
verdoyant abritant une longue plage de sable 
soignée où les sportifs peuvent pratiquer 
toutes sortes de sports nautiques. Vous trou-
verez différents hôtels, quelques restaurants, 
des lieux de sortie, un petit centre commer-
cial et un parcours de golf.  
Aéroport Puerto Plata - Playa Dorada: ± 15 km

RIO SAN JUAN
Rio San Juan est un lieu touristique paisible 
avec une plage de sable jaune doré foncé. 
Excellent pour ceux qui aiment la nature ou 
qui souhaitent plonger dans l’ambiance domi-
nicaine authentique. 
Aéroport Puerto Plata - Rio San Juan: ± 70 km

SOSUA
Sosua est un village dominicain typique situé 
dans une baie fantastique bordée de 2 belles 
plages de sable. Le quartier ‘El Batey’ pré-
sente un centre agréable, avec d’innom-
brables magasins, terrasses et restaurants. 
Quant au quartier ‘Los Charamicos’, c’est 
l’endroit indiqué pour vous immerger dans la 
couleur locale.  
Aéroport Puerto Plata - Sosua: ± 7 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente  
volontiers l’offre complète d’excursions.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Voir introduction générale République  
dominicaine.

! Paradis tropical aux plages de sable jaune doré

! Architecture coloniale pour les amateurs de culture

! Nature époustouflante avec les cascades de Damajagua

! Délicieuse cuisine locale à base de produits frais

! La verdoyante Bahía Maimón est l’endroit indiqué pour prendre 

part à des excursions actives

PUERTO PLATA

HÔTE(SSE) 
BILINGUE 
(FRANCO- OU 
ANGLOPHONE)

POPA

JOURS DE VOL PUERTO PLATA
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 29° 26° 9
mai 30° 26° 7
juin 31° 26° 7
juil 31° 26° 8
août 31° 27° 8
sept 31° 27° 6
oct 30° 28° 7
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour

Saint Domingue

Barahona

SANTIAGO

Puerto Plata
Cabarete

Sosua

La Romana

Bahía Santana Bayahíbe

Cayo Levantado

Punta Cana

Bahia Maimon

Playa Dorada
Rio San Juan

Uvero Alto
Bavaro

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Mer des Caraïbes

Océan Atlantique

Cord i l l e ra
Centra l

100 km
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NOTE DES CLIENTS

SENATOR PUERTO PLATA SPA RESORT HHHHH

Bahía Maimón

! All Inclusive
! Rénové en grande partie
! Plages de sable fin doré
! Chambres swim-up
! Dans une baie pittoresque

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion centrale, ventilateur de plafond, 
fer et table à repasser, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite, minibar 
(gratuit), coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Senator suite junior (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) 
(type 20)

• Senator suite junior avec vue sur 
mer (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) (type 21)

• Senator Luxury suite junior 
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec coin-
salon (type 23)

• Senator Luxury suite junior avec 
vue sur mer (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) avec coin-salon (type 24)

• Senator suite junior swim-up 
(2 pers.) avec coin-salon, vue sur 
mer et accès direct à une piscine 
(type 26)

• Une pers. en Senator suite 
junior (type 29)

• Une pers. en Senator suite 
junior avec vue sur mer (type 27)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit, sur 
demande (pas en cas d’occupation 
max.)

• 567 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner à la carte (au restaurant ita-
lien, sushi/teppanyaki ou steak-
house)

• Snacks (24h/24)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(24h/24)

• Minibar (chaque jour réapprovi-
sionné)

• Tennis, beach-volley, terrain omni-
sports, billard (au PlayaBachata 
Resort)

• Fitness
• Sports nautiques non-motorisés
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-11 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurants à la carte: italien, 

sushi/teppanyaki et steak-house
• Pizzeria
• Snack-bar
• Glaces et crêpes
• Coffeeshop
• Bar-piscine, bar de vins et tapas, 

bar de rhum et cigares, sports-bar 
(24h/24)

SPORT & DÉTENTE
• 6 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine, transats gratuits à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec soins, 

sports nautiques motorisés, centre 
de plongée (indépendant de 
l’hôtel)

HONEYMOON
• Rhum et fruits

SITUATION
• Directement à la plage
• A 9 km du centre de Puerto Plata
• A 25 km de Sosua
• A 35 km de Cabarete
• Arrêt de bus à 300 m
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasins
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Senator Puerto Plata Spa Resort 
(ex Riu Bachata) a été presque 
entièrement rénové durant l’été 
2018. L’hôtel jouit d’un emplace-
ment exceptionnel: il se situe au 
bord de la baie de Bahía Maimón, le 
long d’une plage de sable doré, et 
est entouré d’un jardin tropical de 
45.000 m2. La formule Premium All 
Inclusive qui comprend les snacks et 
les boissons 24h/24, les suites 
juniors luxueuses et les nombreuses 
possibilités de sport et de détente 
constituent les ingrédients de vos 
vacances inoubliables! En tant que 
client de cet hôtel, vous avez aussi 
accès aux restaurants et bars du 
PlayaBachata Resort.

Senator suite junior

• Repas 7.8 
• Chambres 7.1 

7.7 • Service 8.1 
• Situation 8.1

Code 09244 - A République Dominicaine | Puerto Plata

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 09244 - A République Dominicaine | Puerto Plata | Bahía Maimón

Code 09244 - A République Dominicaine | Puerto Plata | 
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PLAYABACHATA SPA RESORT HHHHH

Bahía Maimón

! Bungalows élégants
! Magnifiques jardins
! Animations pour toute la famille
! 3 piscines et 1 pataugeoire
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion centrale, ventilateur de plafond, 
téléphone, TV-satellite, minibar (gra-
tuit), distributeur d’alcool, coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) 
(type 20)

• Chambre familiale (2 ad.+ 2 enf. / 
2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 
2 enf.) (type 21)

• Chambre supérieure (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
vue sur jardin (type 24)

• Chambre supérieure (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec lit 
kingsize ou 2 lits séparés et vue 
frontale sur mer (type 26)

• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) avec 1 chambre à 
coucher, 1 salon avec divan et TV, 
sur demande (type 22)

• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) avec vue sur mer et 
1 chambre à coucher, 1 salon avec 
divan et TV (type 25)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Une pers. en suite avec 
1 chambre à coucher, 1 salon avec 
divan et TV, sur demande 
(type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit, sur 
demande (pas en cas d’occupation 
max.)

• 998 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (24h/24)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(24h/24)

• Le réapprovisionnement tous les 
2 jours du minibar et du distribu-
teur d’alcool

• Tennis, beach-volley, billard
• Fitness
• Sports nautiques non-motorisés 

offerts par l’hôtel
• Animation en journée et soirée 

(dont activités, musique live et 
spectacles en soirée)

• Miniclub (4-11 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• 2 restaurants-buffet internatio-

naux
• Restaurants à la carte: steak-

house et plats italiens
• Pizzeria
• Glaces et crêpes
• Coffeeshop
• Bar à la plage, 2 snack-bars/bars-

piscine, 3 bars-théâtre, bar de vins 
et tapas, bar de rhum et cigares

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 

1 avec partie pour enfants), piscine 
pour enfants, terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine, transats gratuits à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: sports nautiques motori-

sés (non liés à l’hôtel)

HONEYMOON
• Rhum et fruits

SITUATION
• Directement à la plage de sable fin 

de Bahía Maimón
• A 9 km de Puerto Plata
• A 25 km de Sosua
• Magasins à 200 m
• Arrêt de bus à 300 m
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Discothèque
• Magasins
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) à la réception

Le PlayaBachata Spa Resort 
(anciennement ClubHotel Riu 
Merengue) est un hôtel plutôt 
simple mais jouit d’une superbe 
situation dans un écrin de verdure 
au bord de la plage de sable doré de 
Bahía Maimón. Cet hôtel constitue le 
point de chute parfait pour des 
vacances en famille débordant d’ani-
mations. Envie d’un snack ou d’une 
boisson rafraîchissante? Vous avez le 
choix parmi pas moins de 2 restau-
rants-buffet, 2 restaurants à la carte 
et de nombreux bars!

Chambre standard

Code 09274 - A République Dominicaine | Puerto Plata

NOTRE AVIS:

ALL INSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 09274 - A République Dominicaine | Puerto Plata | Bahía Maimón

Code 09274 - A République Dominicaine | Puerto Plata | 
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NOTE DES CLIENTS

IBEROSTAR COSTA DORADA HHHHH

Costa Dorada

! Complexe élégant
! Pour les familles avec enfants
! Délices culinaires
! Animation pour petits et grands
! Directement à la plage

• Chambre familiale (4‑6 pers. / 
4 ad.+ 2 enf. / 2 ad.+ 2 enf. / 2 ad.+ 
3 enf. / 2 ad.+ 4 enf. / 3 ad.+ 1 enf. / 
3 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 3 enf., 
chambres communicantes) avec 
peignoirs pour enfants et ad., 
PlayStation, cadeau de bienvenue 
pour enfants et ad., et vue sur jar‑
din (type 22)

• Chambre avec vue sur mer 
(2‑4 pers.) (type 23)

• Suite junior (2‑4 pers.) à la plage, 
avec peignoir, chaussons et vue sur 
mer (type 24)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2‑4 pers.) 
(type 25)

• Une pers. en chambre promo, 
sur demande (type 28)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit, sur 
demande (pas en cas d’occupation 
max. en types 20, 21, 22, 23, 24 et 
25)

• 516 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner à la carte (1x/ sem. dans 
chaque restaurant)

• Barbecue à la plage
• Fruits
• Snacks
• Sélection de boissons alcoolisées 

(9‑2h) et non‑alcoolisées (24h/24)
• Minibar (chaque jour réapprovi‑

sionné en eau, boissons rafraîchis‑
santes et bière, dans la chambre 
familiale aussi en jus et snacks)

• Tennis, basket, beach‑volley, foot
• Fitness, aérobic
• Animation en journée et soirée 

(dont spectacles et musique live)
• ‘Star Camp’ avec bon nombre 

d’activités et animation pour 
enfants: ‘Monkey’ (4‑7 ans), ‘Dol‑
phin’ (8‑12 ans) et ‘Eagle’ 
(13‑17 ans)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, 2 piscines 

pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec sauna, 

bain à remous, massages et soins, 
massages à la plage, centre de 
plongée PADI, sports nautiques, 
terrain de golf dans les environs

HONEYMOON
• Dîner romantique dans un des 

restaurants à thème

HÉBERGEMENT
Chaque chambre simple est équipée 
de salle de bains (bain ou douche, 
sèche‑cheveux), carrelage, climatisa‑
tion individuelle, ventilateur de pla‑
fond, fer et table à repasser, télé‑
phone, wifi (gratuit), TV‑satellite 
(écran plat), minibar (gratuit), perco‑
lateur, coffre‑fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2‑4 pers.) 

(type 20)
• Chambre supérieure (2‑4 pers.) 

près de la plage, avec peignoir et 
chaussons (type 21)

SITUATION
• Directement à la plage
• A 6,5 km du centre de Puerto 

Plata
• A ± 16 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de beauté
• Discothèque
• Magasins
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show‑cooking)
• Restaurants à la carte (menus 

pour enfants disponibles): japo‑
nais, méditerranéen et mexicain

• Restaurant à la plage
• Snack‑bar
• 6 bars, dont bar‑piscine et bar à la 

plage

L’Iberostar Costa Dorada porte bien 
son nom, puisqu’il se situe au bord 
de la plage de sable doré de Costa 
Dorada, parfaitement adaptée à la 
pratique de sports nautiques. De 
chouettes activités sont organisées 
tout au long de la journée pour les 
petits et les grands, et en soirée, 
vous pouvez assister à des spec‑
tacles et à des représentations. 
Dans les restaurants aussi, vous 
serez comblé: que vous optiez pour 
le buffet varié ou les plats à la carte 
raffinés, vous régalerez vos papilles 
gustatives à chaque repas!

• Repas 8.4 
• Chambres 7.6 

8 • Service 8.3 
• Situation 8.4

Code 09261 ‑ C République Dominicaine | Puerto Plata

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 09261 ‑ C République Dominicaine | Puerto Plata | Costa Dorada

Code 09261 ‑ C République Dominicaine | Puerto Plata | 
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NOTE DES CLIENTS

BLUEBAY VILLAS DORADAS HHHH

Playa Dorada

! Adults Only à p.d. 18 ans
! 24h/24 All Inclusive
! Bon nombre d’activités
! 3 restaurants à la carte
! Près de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation individuelle, fer 
et table à repasser, téléphone, wifi 
(payant), TV par câble (écran plat), 
minibar (gratuit), nécessaire à café 
et à thé et coffre-fort (payant)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec balcon ou terrasse (type 21)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• Une pers. en chambre supé-

rieure avec balcon ou terrasse 
(type 28)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 25)

• Une pers. en chambre promo 
(type 27)

• 245 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner à la carte (3x/ sem.)
• Snacks (24h/24)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(24h/24)

• 3 terrains de tennis, beach-volley, 
ping-pong, vélos (selon disponibi-
lité)

• Fitness, aérobic, aquagym, yoga, 
pilates et méditation

• Planche à voile, voile, plongée 
avec tuba, kayak et plongée

• Cours: préparer cocktails et sushi, 
massage, peindre, espagnol et 
danse

• Animation en journée et soirée, 
musique live

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, cuisine internati-
onale)

• Restaurants à la carte: oriental/
fusion, plats de poisson/fruits de 
mer et plats grillés

• Tenue correcte requise au dîner 
dans les restaurants à la carte

• 4 lounge-bars, dont 1 snack-bar 
(24h/24)

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine, transats gratuits à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec sauna, 

bain à remous, massages et soins, 
banane, jet-ski, parachute ascensi-
onnel, terrain de golf ‘Playa 
Dorada’ de 18 trous (à 100 m de 
l’hôtel)

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

SITUATION
• A 100 m de la plage de sable (en 

séparée par une rue et un petit 
pont)

• A 5 km du centre de Puerto Plata
• A 100 m du terrain de golf ‘Playa 

Dorada’
• Centre commercial à 200 m
• A ± 16 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salons de coiffure et de beauté
• Magasin
• Blanchisserie
• Service de concierge
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (payant) dans une partie du 

complexe

Bienvenue au BlueBay Villas Dora-
das, où vous ne ferez que profiter 
durant votre séjour. L’hôtel jouit d’un 
magnifique emplacement au bord 
de la Playa Dorada, une plage de 
sable digne des plus belles cartes 
postales. Les chambres sont assez 
simples, les plats à la carte et au 
buffet sont très savoureux et l’offre 
de sports et d’activités est relative-
ment étoffée. Profitez du calme 
absolu qui règne dans cet hôtel 
exclusivement réservé aux adultes.

Chambre supérieure

• Repas 8.2 
• Chambres 6.5 

7.9 • Service 9.1 
• Situation 8.9

Code 09248 - A République Dominicaine | Puerto Plata

NOTRE AVIS:

ALL INADULTS
ONLY

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 09248 - A République Dominicaine | Puerto Plata | Playa Dorada

Code 09248 - A République Dominicaine | Puerto Plata | 
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NOTE DES CLIENTS

BE LIVE COLLECTION MARIEN HHHHH

Playa Dorada

! Grande piscine
! ‘Adults Club’ pour les adultes
! Paradis pour les enfants
! 3 restaurants à thème
! Directement à la plage

• Chambre supérieure ‘Adults 
Club’ (2 pers., âge minimal: 
18 ans) près de la plage privée de 
l’’Adults Club’, avec bain à remous, 
douche, wifi gratuit (7‑22h) et vue 
sur jardin (type 24)

• Une pers. en chambre double 
avec bain avec douche et vue sur 
jardin (type 29)

• Chambre promo (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec bain avec 
douche (type 25)

• Adults Club (valable en type 24): 
check‑in/‑out personnalisés, 
check‑out tardif (selon disponibi‑
lité), partie privée à la plage avec 
boissons premium, 2 bars avec 
boissons premium, service de cou‑
verture, service de majordome et 
de concierge, choix d’oreillers, 
minibar supérieur, accès aux res‑
taurants à la carte...

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 584 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner aux restaurants à thème 
(3x/ sem.)

• Snacks (24h/24)
• Sélection de boissons alcoolisées 

( jusqu’à 2h) et non‑alcoolisées 
(24h/24) locales et internationales

• Minibar (chaque jour réapprovi‑
sionné en eau, boissons rafraîchis‑
santes et bière)

• 2 terrains de tennis (en journée), 
beach‑volley, water‑polo, ping‑
pong, billard

• Fitness, aérobic
• Planche à voile, voile, plongée 

avec tuba
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4‑12 ans)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats gratuits à la piscine et à la 

plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis (avec éclairage), 

centre Spa avec bain à remous, 
chambre de vapeur, massages et 
soins, sports nautiques motorisés

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche‑cheveux), car‑
relage, climatisation individuelle, 
téléphone, TV par câble, minibar 
(gratuit), coffre‑fort (payant en 
types 20, 21, 29 et 25, gratuit en 
type 24) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2‑3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec bain avec 
douche et vue sur jardin (type 20)

• Chambre de luxe supérieure 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec bain 
à remous, douche et vue sur jardin 
(type 21)

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A ± 16 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Casino
• Magasins
• Blanchisserie
• Wifi (1 heure/jour/appareil gratuit) 

à la piscine

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, cuisine internati‑
onale, show‑cooking et buffets à 
thème)

• Restaurants à thème: brésilien, 
mexicain et méditerranéen (à la 
carte)

• Pizzeria
• Restaurant fast‑food
• Snack‑bar
• Bar et magasin de vins
• Bar‑piscine, bar au théâtre, bar de 

danse, bar à la plage

Tant les familles que les couples se 
sentiront directement comme chez 
eux au Be Live Collection Marien, 
superbement situé au bord de la 
plage idyllique de Playa Dorada. Les 
adultes qui optent pour une 
chambre supérieure ‘Adults Club’ 
seront choyés grâce au forfait 
‘Adults Club’, avec service de major‑
dome inclus! Les chambres et l’hôtel 
en général sont plutôt simples, mais 
ils vous plongent véritablement dans 
l’ambiance typique des Caraïbes.

Chambre standard

• Repas 7.6 
• Chambres 6.7 

7.6 • Service 8.3 
• Situation 8

Code 09254 ‑ A République Dominicaine | Puerto Plata

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEJOURS
GRATUITSTURBO

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 09254 ‑ A République Dominicaine | Puerto Plata | Playa Dorada

Code 09254 ‑ A République Dominicaine | Puerto Plata | 
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NOTE DES CLIENTS

SUNSCAPE PUERTO PLATA DOMINICAN REPUBLIC HHHHH

Playa Dorada

! All Inclusive Unlimited-Fun®
! Beaucoup d’activités pour les enfants
! Encore plus de luxe grâce au ‘Sun Club’
! Zones calmes et actives
! Directement à la plage

• Suite junior ‘Sun Club’ (2‑3 pers.) 
avec 1 chambre à coucher avec 
salon intégré (type 23)

• Une pers. en chambre de luxe 
avec vue sur jardin (type 29)

• Chambre promo (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) 
(type 25)

• Extras ‘Sun Club’ (valable en 
types 22 et 23): check‑in/‑out per‑
sonnalisés avec service de 
concierge, accès aux 2 ‘Sun Club 
Lounges’, wifi gratuit dans la 
chambre et dans le complexe 
entier, choix d’oreillers (gratuit), 
chaque jour réapprovisionnement 
du minibar, 2 bains à remous, par‑
tie privée à la plage, cartoons, lait 
et biscuits dans la chambre, ser‑
vice en chambre gratuit (7‑23h)...

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 585 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner aux restaurants à la carte 
(illimité)

• Snacks (24h/24)
• Sélection de boissons locales et 

internationales (24h/24)
• Minibar (rempli à l’arrivée d’eau, 

de jus de fruits, de boissons 
rafraîchissantes et de bière)

• Tennis (en journée), foot, beach‑
volley, ping‑pong

• Fitness
• Kayak, planche à voile, plongée 

avec tuba, paddle‑board, cours 
d’introduction de plongée dans la 
piscine

• Animation en journée et soirée
• Miniclub ‘Explorer’s Club’ 

(3‑12 ans), club d’ados ‘Core 
Zone’ (13‑17 ans)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec sauna, 

massages et soins, sports nau‑
tiques

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche‑che‑
veux), carrelage, climatisation indivi‑
duelle, téléphone, wifi (payant), TV 
par câble (écran plat), minibar (gra‑
tuit), coffre‑fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse
• Chambre de luxe (2‑3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
vue sur jardin (type 20)

• Chambre de luxe (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
vue sur piscine (type 21)

• Chambre ‘Sun Club’ supérieure 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec vue sur jardin 
(type 22)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Discothèque (à p.d. 18 ans)
• Théâtre
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (7‑23h, exclu‑

sif pour les hôtes ‘Sun Club’)
• Wifi (payant) dans le complexe 

entier (gratuit à la réception)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (buffet)
• Restaurants à la carte: caraïbe, ita‑

lien, argentin et asiatique (à p.d. 
18 ans)

• Restaurant‑grill
• Snack‑bar à la piscine
• Snack‑bar/pizzeria
• Café avec snacks
• Bar‑piscine, bar swim‑up, lobby‑

bar, lounge, bar à la terrasse et 
2 bars (dont 1 pour ad.) exclusifs 
pour les hôtes ‘Sun Club’

Le Sunscape Puerto Plata Domini‑
can Republic jouit d’une situation 
idyllique sur la côte septentrionale 
de la République dominicaine, avec 
des plages encore inaltérées, une 
jungle tropicale et un parcours de 
golf 18 trous à portée de main. 
Grâce à la formule All Inclusive Unli‑
mited‑Fun®, chaque jour de vos 
vacances sera inoubliable: vous pro‑
fiterez de repas internationaux dans 
les restaurants à la carte, de bois‑
sons à volonté et bien entendu de 
nombreuses possibilités de sport et 
de détente.

SITUATION
• Directement à la plage
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre de luxe avec vue sur jardin

• Repas 7.7 
• Chambres 8.5 

8.3 • Service 9.3 
• Situation 8.8

Code 09245 ‑ A République Dominicaine | Puerto Plata

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLESUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 09245 ‑ A République Dominicaine | Puerto Plata | Playa Dorada

Code 09245 ‑ A République Dominicaine | Puerto Plata | 
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EMOTIONS PLAYA DORADA BY HODELPA HHHH SUP

Playa Dorada

!  Chambres  swim-up
!  Chambres  modernes
!  Style  et  végétation  des  Caraïbes
!  Hôtel  moderne
!  A  une  belle  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, choix d’oreillers (payant), fer 
et table à repasser, téléphone, wifi 
(gratuit), TV par câble avec USB 
(écran plat), minibar (gratuit), néces-
saire à café et à thé, coffre-fort (gra-
tuit) et balcon ou terrasse
• Chambre supérieure (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) 
(type 20)

• Chambre Adults Only (2-3 pers., 
âge minimal: 18 ans) avec peignoir, 
chaussons et 24h/24 service en 
chambre (type 21)

• Suite junior Adults Only 
(2-3 pers., âge minimal: 18 ans) 
avec peignoir, chaussons, 
24h/24 service en chambre et 
coin-salon, sur demande (type 22)

• Chambre supérieure swim-up 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec peignoir, chaussons, 
24h/24 service en chambre et 
accès direct à la piscine commune, 
sur demande (type 23)

• Une pers. en chambre supé-
rieure (type 29)

• Extras dans les chambres Adults 
Only (types 21 et 22): accès à la 
piscine privée avec bain à remous, 
massage gratuit (15 min.) pour 
couples (pour séjours à p.d. 4 nui-
tées)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 455 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
dans les restaurants (homard pas 
inclus)

• Snacks à la plage
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (seulement des bières 
locales incluses à la maison de 
bière, bar de vin/fromage est 
payant)

• Minibar (tous les 2 jours réappro-
visionné dans les types 20 et 29, 
chaque jour réapprovisionné dans 
les types 21, 22 et 23)

• Tennis, foot, mur d’escalade
• Fitness
• Sports nautiques non-motorisés
• Animation en soirée
• Miniclub (4-10 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant-buffet
• Restaurants à thème: italien, 

dominicain/fusion et mexicain
• Grill (homard)
• Snacks et buffet à la plage
• Coffeeshop
• Salon de glaces
• Bar de vin/fromage, maison de 

bière, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 

1 piscine Adults Only), 2 bains à 
remous (dont 1 bain à remous 
Adults Only), piscine pour enfants, 
terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: club d’ados (13-17 ans) 

avec e.a. PlayStation, centre Spa 
avec bain à remous, sauna et bain 
de vapeur

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A côté d’un terrain de golf de 

18 trous
• A 8 km du centre de Puerto Plata
• A ± 14 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de beauté
• Discothèque
• Casino
• Magasins
• Théâtre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Situé sur une magnifique plage de 
sable doré, l’hôtel Emotions Playa 
Dorada by Hodelpa est entouré par 
le terrain de golf Playa Dorada, 
conçu par Robert Trent Jones. Cette 
adresse comblera les vacanciers en 
quête de luxe dans un cadre tropical. 
Vous pouvez y séjourner avec toute 
la famille ou encore choisir une 
chambre Adults Only. Les plus actifs 
apprécieront les différents sports 
nautiques, le terrain de football ou 
encore le mur d’escalade.

Chambre Adults Only

Code 09265 - C République Dominicaine | Puerto Plata

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UP
JOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 5 ans
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 09265 - C République Dominicaine | Puerto Plata | Playa Dorada

Code 09265 - C République Dominicaine | Puerto Plata | 
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NOTE DES CLIENTS

VH ATMOSPHERE HHHH

Playa Dorada

! Adults Only à p.d. 18 ans
! Ambiance branché
! Atmosphère détendue et décontractée
! Pure détente au superbe beach-club
! Situé sur le terrain de golf Playa Dorada

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage, climatisation individuelle, 
ventilateur de plafond, fer et table à 
repasser, téléphone, wifi (gratuit), TV 
par câble (écran plat), minibar (gra-
tuit), nécessaire à café et à thé, 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou ter-
rasse avec vue sur jardin
• Chambre standard (2 pers.) au 

rez-de-chaussée, avec bain 
(type 20)

• Chambre supérieure (2 pers.) 
avec bain (type 21)

• Suite junior (2 pers.) avec bain et 
service royal (type 22)

• Suite junior honeymoon (2 pers.) 
avec bain à remous, douche et 
service royal (type 23)

• Une pers. en chambre double au 
rez-de-chaussée, avec bain 
(type 29)

• Service royal (valable en types 
22 et 23): concierge, wifi (gratuit), 
accès exclusif au ‘Vintage Club’, 
accès exclusif à la plage privée 
avec service individuelle, accès à la 
piscine exclusive, fruits à l’arrivée, 
check-in matinal / check-out tardif 
(selon disponibilité), serviettes 
supérieures, peignoir, service de 
couverture (quotidien), service en 
chambre, reservations prioritaires 
aux restaurants à la carte...

• 193 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner aux restaurants à la carte 
(4x/ sem.)

• Snacks
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales (8-23h)
• Minibar (chaque jour réapprovi-

sionné en eau, boissons rafraîchis-
santes et bière) 

• Tennis, volley, vélos (1 heure/jour)
• Fitness, yoga, zumba, pilates, pro-

menade matinale sur la plage, 
cours de danse et de cuisine 
caraïbes

• Sports nautiques non-motorisés 
(1 heure/jour), 1 cours de plongée 
dans la piscine

• Animation en journée et soirée 
(dont musique live et DJ)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 seulement accessible avec le ser-
vice royal), terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: cours et matériel de ten-

nis, centre Spa avec massages et 
soins, cours de kite-surf, sports 
nautiques motorisés (non lié à 
l’hôtel), terrain de golf de 18 trous 

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

SITUATION
• A 500 m de la plage
• Au beau milieu du terrain de golf 

de Playa Dorada
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurants à la carte: caraïbe et 

italien
• Beach-club (snacks)
• Lounge-bar, bar-piscine

L’hôtel VH Atmosphere accueille 
chaleureusement les vacanciers à 
partir de 18 ans. Cet établissement 
moderne et luxueux dégage, comme 
son nom l’indique, une agréable 
atmosphère décontractée. Offrez-
vous des moments de pur plaisir et 
profitez de la vue imprenable sur le 
terrain de golf de Playa Dorada. 
Rechargez vos batteries au bord de 
la piscine à débordement, dans les 
chambres aménagées avec goût, au 
centre Spa ou au beach-club. Le VH 
Atmosphere est un véritable coup 
de cœur pour toutes les personnes 
en quête de vacances sans l’ombre 
d’un souci.

Suite junior

• Repas 7.2 
• Chambres 7.6 

7.9 • Service 8.5 
• Situation 7.9

Code 09295 - C République Dominicaine | Puerto Plata

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFIADULTS

ONLYSUPER
RÉSERVE Z VITE

Code 09295 - C République Dominicaine | Puerto Plata | Playa Dorada

Code 09295 - C République Dominicaine | Puerto Plata | 
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NOTE DES CLIENTS

VH GRAN VENTANA BEACH RESORT HHHH

Playa Dorada

! Charme authentique
! Programme d’animations étoffé
! Excellents buffets et restaurants
! Trois piscines entourées de palmiers
! Au bord de la plage de Playa Dorada

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, ventilateur de pla-
fond, téléphone, wifi (payant, gratuit 
en type 21), TV par câble, minibar 
(gratuit), coffre-fort (payant) et 
balcon ou terrasse
• Chambre supérieure (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 20)
• Chambre premium supérieure 

(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec ser-
vice premium (type 21)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec nécessaire à café et à 
thé (type 22)

• Une pers. en chambre supé-
rieure (type 29)

• Service premium (valable en type 
21): concierge, wifi (gratuit), accès 
exclusif au ‘Vintage Club’, accès 
exclusif à la plage privée avec ser-
vice individuelle, fruits à l’arrivée, 
check-in matinal / check-out tardif 
(selon disponibilité), serviettes 
supérieures, service de couverture 
(quotidien)...

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20, 21 et 29)

• 506 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner aux restaurants à la carte 
(3x/ sem.)

• Snacks (12-17h)
• 1x/ sem. manager’s cocktail party
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10-24h)

• Minibar (chaque jour réapprovi-
sioné en eau, boissons rafraîchis-
santes et bière)

• Tennis, beach-volley, volley, water-
polo, ping-pong, fléchettes, vélos 
(1 heure/jour)

• Fitness, sauna
• Sports nautiques (1 heure/jour): 

plongée libre, planche à voile, 
voile, kayak

• 1 cours de plongée
• Animation en journée et soirée 

(musique live, cours de merengue, 
aqua-aérobic...)

• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurants à la carte: caraïbe, ita-

lien et grill
• Bar-piscine, bar swim-up

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 uniquement pour adultes), pis-
cine pour enfants, terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: ski nautique, pêche en 

eaux profondes, jet-ski, parachute 
ascensionnel, catamaran, banane, 
terrain de golf de 18 trous (à 
300 m)

HONEYMOON
• Bouteille de rhum et fruits à 

l’arrivée, séjour en chambre de 
catégorie supérieure (selon dispo-
nibilité), service de couverture et 
dîner pour 2 aux chandelles (avec 
certificat de mariage, valable jus-
qu’à 3 mois après le mariage)

SITUATION
• Directement à la plage
• Centre commercial à 250 m
• A 300 m du club de golf de Playa 

Dorada
• A 5 km du centre de Puerto Plata
• A ± 15 km de l’aéroport (transferts 

aller et retour inclus)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de beauté
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Le VH Gran Ventana Beach Resort 
vous propose une immersion com-
plète dans l’ambiance des Caraïbes. 
Imaginez déjà des palmiers majes-
tueux, une eau cristalline, un inté-
rieur frais et ouvert aux tons pastel, 
des meubles en rotin et un emplace-
ment en bordure de mer. Cet éta-
blissement vous propose le meilleur 
de deux mondes: un complexe 
moderne à la plage, agrémenté du 
charme authentique de la région. 
Grâce à ses trois piscines, à ses ani-
mations pour petits et grands et à 
ses différents restaurants, il promet 
des vacances exotiques parfaites aux 
couples et aux familles.

Chambre premium supérieure

• Repas 8.2 
• Chambres 8 

8.3 • Service 8.7 
• Situation 8.1

Code 09288 - C République Dominicaine | Puerto Plata

NOTRE AVIS:

ALL INSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 09288 - C République Dominicaine | Puerto Plata | Playa Dorada

Code 09288 - C République Dominicaine | Puerto Plata | 
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VILLA TAINA HHHH

Cabarete

!  Idéal  pour  les  amateurs  de  planche  à  voile
!  Pour  les  voyageurs  actifs
!  Hôtel  de  petite  taille
!  Service  personnel
!  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche), carrelage, 
climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV par câble, lecteur 
DVD, frigo et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) au 

bâtiment de réception, avec balcon 
(type 20)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2 pers.) avec balcon 
(type 21)

• Chambre supérieure ‘Comfort’ 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
balcon ou terrasse (type 22)

• Chambre supérieure ‘Comfort’ 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
balcon ou terrasse et vue latérale 
sur mer (type 23)

• Une pers. en chambre double au 
bâtiment de réception, avec balcon 
(type 29)

• Une pers. en chambre double 
avec balcon et vue latérale sur mer, 
sur demande (type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 61 chambres

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats gratuits à la piscine et à la 

plage
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Gratuit: beach-volley, yoga 

( 2x/ sem.), cours de plongée 
( 1x/ séj;, dans la piscine de l’école 
de plongée, sur demande)

• Payant: yoga à la plage, entre Spa 
avec massages et soins, planche à 
voile, kitesurf, kayak

SITUATION
• Directement à la plage
• Dans le centre de Cabarete
• A ± 20 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (11-21h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant à la plage (petit-déjeu-

ner-buffet, déjeuner et dîner)
• Bar à la plage

Nouveauté dans notre offre, l’hôtel 
Villa Taina vous comblera si vous 
aimez les vacances actives. Situé au 
bord de la plage de Cabarete, vous 
pouvez faire de la planche à voile à 
votre guise. Grâce à la petite taille 
de l’hôtel et à son service personna-
lisé, vous vous sentirez comme à la 
maison et vous pourrez vous 
détendre totalement. Les chambres 
standard sont agréables et équipées 
de tout le confort. Les chambres 
supérieures sont un peu plus spa-
cieuses. L’hôte(sse) ne visite pas cet 
hôtel. Il/elle est joignable par télé-
phone et via l’appli.

Chambre standard

Code 09299 - C République Dominicaine | Puerto Plata

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 09299 - C République Dominicaine | Puerto Plata | Cabarete

Code 09299 - C République Dominicaine | Puerto Plata | 
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NOTE DES CLIENTS

VIVA WYNDHAM TANGERINE HHHH

Cabarete

! Formule All In bien fournie
! Idéal pour les fans de planche à voile
! Zones actives et tranquilles
! 3 restaurants à la carte
! Près de Cabarete

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, fer et table à repasser, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat) et coffre-fort (payant)
• Chambre supérieure standard 

(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
balcon ou terrasse et vue sur jar-
din (type 20)

• Chambre familiale ‘All Together’ 
(2 ad.+ 2 enf. / 2 ad.+ 3 enf.) avec 
frigo gratuit, 2 TVs, Xbox (sur 
demande) et balcon ou terrasse 
avec vue sur jardin: 2 chambres à 
coucher (type 21)

• Chambre supérieure (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec frigo gratuit, 
percolateur et vue sur mer 
(type 22)

• Une pers. en chambre supé-
rieure avec balcon ou terrasse et 
vue sur jardin (type 29)

• Une pers. en chambre supé-
rieure avec frigo gratuit, percola-
teur et vue sur mer (type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 314 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner à la carte (3x/ sem.)
• Snacks (24h/24)
• Fruits à la piscine
• Pause-thé
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales (10-2h)
• Tennis (en journée et avec éclai-

rage), beach-volley, ping-pong
• Fitness, (aqua-)aérobic, stretching, 

cours de danse, sauna, chambre 
de vapeur

• Planche à voile, kayak, catamaran
• Cours d’introduction de plongée 

et de kitesurf, cours en groupe de 
planche à voile

• Discothèque
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, 2 bains à 

remous, piscine pour enfants
• Transats gratuits à la piscine et à la 

plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: équitation, centre Spa 

avec massages et soins, centre de 
plongée PADI, kitesurf, plongée 
avec tuba, pêche

HONEYMOON
• Séjour en chambre de catégorie 

supérieure (selon disponibilité), 
bouteille de champagne, fruits, 
photo et 2 teeshirts (valable pour 
séjours à p.d. 3 nuitées et jusqu’à 
9 mois après le mariage, certificat 
de mariage requis)

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

privée
• A 1 km du centre de Cabarete
• A ± 20 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salons de coiffure et de beauté
• Discothèque
• Théâtre
• Magasins
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, cuisine internati-
onale)

• Restaurants à la carte: mexicain, 
italien et fusion

• Snack-bar
• 2 bars

L’hôtel Viva Wyndham Tangerine se 
situe sur la côte septentrionale de la 
République dominicaine, à quelques 
pas du centre de Cabarete et d’une 
superbe plage de sable blanc. The 
place to be pour les amateurs de 
kitesurf et de planche à voile, cet 
établissement s’étend au beau 
milieu du plus bel endroit de l’hé-
misphère ouest pour pratiquer ces 
disciplines. Mais ne soyez pas déçu 
s’il ne s’agit pas de votre sports de 
prédilection: vous pouvez vous 
adonner à d’autres activités nau-
tiques, frapper la balle ou vous faire 
choyer de la tête aux pieds au centre 
Spa. Grâce à la formule All Inclusive 
24h/24, vous profitez de boissons et 
de repas tout au long de la journée.

Chambre supérieure

• Repas 7.6 
• Chambres 7.5 

8 • Service 8.3 
• Situation 8.3

Code 09293 - A République Dominicaine | Puerto Plata

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 09293 - A République Dominicaine | Puerto Plata | Cabarete

Code 09293 - A République Dominicaine | Puerto Plata | 
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NOTE DES CLIENTS

GRAND BAHIA PRINCIPE SAN JUAN HHHH

Rio San Juan

! Hôtel-club convivial
! Cadre paisible
! Large éventail d’activités
! Au bord d’une plage privée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
ventilateur de plafond, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), frigo, coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 20)
• Suite (2-5 pers.) avec peignoir, 

chaussons, fer et table à repasser, 
nécessaire à café, service en 
chambre limité et service de cou-
verture (type 21)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2 pers.) 
(type 25)

• Fer et table à repasser sur 
demande en types 20, 29 et 25

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 941 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet (show-coo-
king, soirées à thème)

• Dîner aux restaurants à la carte 
(3x/ sem., selon disponibilité)

• Burgers (23-7h)
• Séléction de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales (10-23h, 
à la discothèque: 23h30-2h)

• Frigo (réapprovisionné chaque 
jour en eau)

• Basket, volley, beach-volley, foot, 
fléchettes, mini-golf, billard, ping-
pong

• Fitness, gym, aérobic
• 1h/jour et sur demande: tennis, 

vélos, boogie-board, catamaran, 
paddle-board, kayak, plongée libre

• Animation en journée et soirée 
(dont cours de danse)

• Miniclub, minidisco

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 

1 avec partie pour enfants), bain à 
remous, terrasse

• Transats gratuits à la piscine et à la 
plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec sauna, 

massages et soins, sports nau-
tiques motorisés, centre de plon-
gée, catamaran, pêche en haute 
mer, cours de voile et de plongée

HONEYMOON
• Bouteille de vin et chocolat, peig-

noir et chaussons dans la chambre 
à l’arrivée, service de couverture, 
réduction de 20% aux massage 
pour couples, décoration spéciale 
de la chambre et cadeau de sur-
prise (certificat de mariage requis, 
valable jusqu’à 6 mois après le 
mariage)

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

privée
• A 10 km de Rio San Juan
• A ± 75 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Amphithéâtre
• Discothèque (à p.d. 18 ans)
• Casino
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, menu pour 
enfants, show-cooking)

• Restaurant à la plage
• Restaurants à la carte: asiatique, 

italien et gourmet
• Tenue correcte requise au dîner
• Snack-bar
• Divers bars

Le Grand Bahia Principe San Juan 
est un décor rêvé pour échapper à 
votre train-train quotidien. Vous y 
êtes entouré de personnes joviales 
et vous vous mettez à rêver à la vue 
de la superbe plage. Installé dans un 
cadre paisible, cet hôtel-club convi-
vial vous propose un large éventail 
d’activités. Un établissement incon-
tournable pour des vacances de 
détente au rythme dominicain.

Chambre standard

• Repas 7.6 
• Chambres 7.6 

8 • Service 8.3 
• Situation 7.4

Code 09255 - C République Dominicaine | Puerto Plata

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFILONG

SÉJOURSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 09255 - C République Dominicaine | Puerto Plata | Rio San Juan

Code 09255 - C République Dominicaine | Puerto Plata | 
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NOTE DES CLIENTS

CASA MARINA BEACH & REEF HHH

Sosua

! Une foule d’activités pour tous
! Chambres de luxe rénovées
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage, climatisation individuelle, 
choix d’oreillers (gratuit), téléphone, 
wifi (payant en types 20, 21, 22, 23, 
25 et 29, gratuit en types 24 et 27), 
TV, minibar (gratuit), coffre-fort 
(payant) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec bain avec 
douche et vue sur jardin (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec bain 
avec douche (type 21)

• Chambre supérieure (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf., rénovée) avec douche 
et vue sur jardin (type 22)

• Chambre supérieure (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf., rénovée) avec douche 
et vue sur mer (type 23)

• Chambre avec vue sur jardin 
(2-3 pers., âge minimal: 18 ans) 
avec bain avec douche (type 25)

• Chambre de luxe Select Pre-
mium (2-3 pers., âge minimal: 
18 ans) avec douche, check-in/-out 
privés et vue sur jardin (type 24)

• Chambre de luxe Select Pre-
mium (2-3 pers., âge minimal: 
18 ans) avec douche, check-in/-out 
privés et vue sur mer (type 27)

• Une pers. en chambre double 
avec bain avec douche et vue sur 
jardin (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 671 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner à la carte (dans les 2 res-
taurants, certains plats avec 
suppl.)

• Pause-thé (17-18h)
• Snacks de minuit (24-1h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales (10-1h)
• Minibar (chaque jour réapprovi-

sionné en eau et boissons rafraî-
chissantes)

• Beach-volley, jeu de palets, mini-
golf, ping-pong, billard, jeux de 
société, vélos

• Fitness, aérobic à la piscine et à la 
plage, cours de danse

• Initiation de plongée dans la pis-
cine

• Plongée libre, kayak
• Animation en journée et soirée 

(dont spectacles en soirée)
• Activités pour enfants (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurants à la carte: mexicain et 

italien/fruits de mer
• Tenue correcte requise aux restau-

rants à la carte
• 4 bars

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, 3 bains à 

remous, 2 piscines pour enfants, 
terrasse

• Transats gratuits à la piscine et à la 
plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec massages, 

excursions de pêche et de bateau, 
banane, école de plongée

HONEYMOON
• Fruits et bouteille de vin mousseux

SITUATION
• Directement à la plage
• A 400 m du centre de Sosua
• A ± 10 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salons de coiffure et de beauté
• Amphithéâtre
• Discothèque
• Magasin
• Wifi (payant) dans une partie du 

complexe

Le Casa Marina Beach & Reef jouit 
d’une situation privilégiée dans la 
ville de Sosua, au bord d’une magni-
fique plage de sable qui s’étend sur 
un demi-kilomètre. Il possède tous 
les atouts pour des vacances sans 
souci: quelques piscines, un 
chouette concept All Inclusive avec 
un programme d’animation de pre-
mier choix et plusieurs restaurants. 
Les chambres sont plutôt simples, 
mais disposent de tout le confort 
nécessaire. Pour un aménagement 
plus moderne et plus épuré, nous 
vous recommandons les chambres 
de luxe rénovées.

• Repas 7.2 
• Chambres 6.5 

7.4 • Service 7.3 
• Situation 8.6

Code 09216 - A République Dominicaine | Puerto Plata

NOTRE AVIS:

ALL IN55+JOURS
GRATUITSTURBO

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 09216 - A République Dominicaine | Puerto Plata | Sosua

Code 09216 - A République Dominicaine | Puerto Plata | 
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Santé: aucun vaccin obligatoire. Prévoyez 
toutefois une pharmacie de base comprenant 
un produit contre les piqûres de moustique. 
Nous vous déconseillons de boire l’eau du 
robinet. Consultez en temps opportun votre 
médecin et les sites web www.itg.be (Institut de 
Médicine Tropicale) et www.who.int (World Health 
Organization) pour plus d’informations détaillées.
Fumer: conformément à la législation mexicaine, il 
est interdit de fumer dans les chambres et les 
espaces communs de l’hôtel. Il est uniquement pos-
sible de fumer dans les zones prévues à cet effet.
Remarque: sous l’effet du ressac et selon les 
conditions météorologiques, il est possible que 
dans la région de Playa del Carmen et de Cancún, la 
plage soit entièrement ou partiellement engloutie 
par la mer ou qu’elle soit jonchée d’algues 
échouées. Il est alors parfois difficile (voire 
impossible) d’aller dans l’eau. Mère Nature est 
indomptable: nous ne pouvons pas prévoir ce 
type de désagréments qui n’est en outre pas 
lié à une période ou à une saison en particulier. 
La plage est parsemée d’algues? Les hôtels font 
leur possible pour la nettoyer au plus vite. 
Hôtels: les chambres des hôtels mexicains ne 
comptent généralement pas de lit supplé-
mentaire. Par conséquent, si vous séjournez 
en famille dans une seule chambre, vous dor-
mirez dans deux lits doubles. Si vous voyagez 
dans l’arrière-pays, veuillez noter que les 
hôtels sont plus petits et plus simples.
Animaux de compagnie: il est interdit d’em-
mener des animaux de compagnie au 
Mexique.

LIEUX DE VACANCES

CANCÚN
Des plages de sable blanc balayées par une légère 
brise rafraîchissante des Caraïbes et caressées 
par une mer idyllique. Cette ville balnéaire 
trépidante abrite un centre plaisant truffé de 
restaurants, de bars, de discothèques et de 
centres commerciaux. La mer turquoise se prête 
parfaitement à divers sports nautiques comme 
la plongée libre, la plongée sous-marine, la 
voile et le ski nautique. Aéroport - Cancún: ± 14 km

PLAYA DEL CARMEN
Transformé en station balnéaire, ce petit port 
de pêche sur la péninsule du Yucatán n’a rien 
perdu de son charme authentique et prend ses 
quartiers à 70 km de Cancún, au large de l’île de 
Cozumel (service de ferry régulier). Au menu: 
mer cristalline, boutiques et une foule d’artisanats. 
La ‘Fifth Avenue’, une agréable rue commerçante 
bordée de nombreux établissements de sor-
tie, restaurants et magasins, réunit toutes les 
conditions pour combler le visiteur moderne. 
Playacar désigne un quartier de luxe particulière-
ment beau, appartenant à Playa del Carmen et 
paré d’une multitude d’hôtels All Inclusive et d’un 
terrain de golf. Aéroport - Playa del Carmen: ± 60 km

RIVIERA MAYA / AKUMAL
Sur la côte caribéenne de la péninsule du 
Yucatán, cette zone touristique débute à 32 km 
au sud de l’aéroport de Cancún et s’étend 
jusqu’à la réserve de biosphère de Sian Ka’an. 
Elle regroupe des récifs coralliens somptueux, 
pour le plus grand plaisir des adeptes de 
plongée sous-marine et de plongée libre.
À Akumal, un véritable paradis tropical, vous 
pourrez vous prélasser tranquillement sur la 
plage ou découvrir le monde sous-marin des 
Caraïbes. Aéroport - Riviera Maya: ± 90 km

TULUM
Tulum tire principalement sa renommée de sa 
plage paradisiaque et de ses ruines mayas 
surplombant l’océan depuis une falaise. Ses 
beaux hôtels, tous dotés d’une superbe plage 
de sable, en font une délicieuse villégiature. 
Ici, le littoral est paisible et tout simplement 
somptueux. Le village proprement dit se 
trouve à quelques kilomètres de la côte. De 
chouettes boutiques aux vêtements et souve-
nirs hippie et vintage s’articulent autour des 
petits hôtels-boutiques. Aéroport - Tulum: ± 125 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volon-
tiers l’offre complète d’excursions.

INFOS
Formalités: les Belges doivent disposer d’un 
 passeport international valable jusqu’à la date de 
retour. Un visa touristique vous sera remis à bord 
de l’avion. Celui-ci est inclus dans le prix et devra 
être rendu au départ. Changement important 
 relatif aux formulaires de douane: avant votre 
départ pour le Mexique, vous devez remplir le 
 formulaire “Declaration of goods” à l’avance, 
 l’imprimer et l’emporter avec vous. Celui-ci n’est 
plus distribué sur le vol. Rendez-vous sur https://
siat.sat.gob.mx/PTSC/DPE/faces/resources/pages/
declaracion/declaracion.jsf. Vous devez aussi 
remplir le formulaire “Declaration of money” à 
l’avance ( jusqu’à 24 heures avant votre vol) si vous 
emportez plus de 10.000 USD. Vous devez com-
pléter ce document pour le voyage vers et depuis 
le Mexique. Autres nationalités: informez-vous 
auprès de l’ambassade. Pour une dernière mise à 
jour, surfez sur http://diplomatie.belgium.be.
Taxe éco: une taxe éco à payer sur place à 
l’hôtel: 25 pesos mexicains (= ± 1,20 USD) 
par nuitée par chambre.
Monnaie locale: le peso mexicain (1 peso revient 
à ± 0,05 €, octobre 2019). La majorité des cartes 
de crédit sont acceptées. Sur place, vous pouvez 
changer des euros en pesos, ce qui est souvent 
la solution la plus avantageuse. Nous vous 
déconseillons de changer de l’argent à l’aéroport, 
car le taux pratiqué est élevé. Depuis septembre 
2010, il existe une nouvelle loi limitant l’utilisation 
de grandes sommes en dollars américains en 
espèces. Il se peut que des commerces 
acceptent un maximum de 100 dollars améri-
cains en liquide par transaction. Certains éta-
blissements refusent tout dollar américain. Par 
conséquent, nous vous conseillons de privilégier 
l’emploi de votre carte de crédit, des distribu-
teurs automatiques et des pesos mexicains.
Climat: les Caraïbes se trouvent dans une 
zone sensible aux ouragans, principalement 
de juin à novembre. Le passage de ces vio-
lentes tempêtes - dont ni le moment, ni le 
trajet, ni la force ne sont prévisibles - s’ac-
compagne la plupart du temps de rafales de 
vent et de pluies diluviennes, et provoque 
parfois des dégâts considérables. Bref, les 
ouragans sont susceptibles de perturber vos 
vacances et d’occasionner des retards de vol.
Décalage horaire: dans l’État de Quitana Roo 
(Cancún, Playa del Carmen et Cozumel), il est 
7 heures plus tôt qu’en Belgique.
Électricité: au Mexique, la tension s’élève à 
110 volts et les prises sont différentes des 
nôtres. Munissez-vous d’un adaptateur (le 
même que pour les États-Unis).

! Les plages de sable éblouissantes et les jungles denses

! Des temples et des sites archéologiques fascinants, témoins d’un 
passé glorieux

! Un monde sous-marin magique abritant des récifs coralliens multi-
colores, d’imposantes grottes souterraines et des poissons exotiques

! Une population chaleureuse, des traditions séculaires et, bien 
entendu... les mariachis

MEXIQUE

CUNA

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 31° 28° 7
mai 33° 28° 7
juin 32° 28° 6
juil 34° 29° 7
août 33° 29° 7
sept 32° 30° 6
oct 31° 27° 6
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour

MEXIQUE

ÉTATS-UNIS

Golfe du Mexique

Océan Pacifique

Playa del Carmen

Cancún

Akumal
Tulum

Chichén Itzá
Uxmal

PalenqueOaxaca

Teotihuacán

GUATÉMALA

Is la  Holbox

Is la  Cozumel

500 km

HÔTE(SSE) 
BILINGUE

CHICHEN ITZÁ
En 2007, les ruines de cette cité maya sécu-
laire ont été élues parmi les sept nouvelles 
merveilles du monde. Et ce à juste titre, car 
ce site archéologique est tout à fait unique! 
Chichen Itzá incarnait jadis le coeur politique 
et culturel de la civilisation maya. 
Aujourd’hui, il s’agit du centre historique le 
plus important et le plus visité du Mexique. 
Le temple de Kukulcán, en référence au dieu 
du même nom, représente l’édifice le plus 
impressionnant, mais aussi le dernier et le 
plus grand temple jamais construit par les 
Mayas.
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE EL DORADO SEASIDE SUITES & SPA HHHHH

Riviera Maya

! Vacances romantiques à deux
! Réservé aux adultes
! Excellent Gourmet Inclusive
! Avantages honeymoon intéressants
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain à remous, 
douche, sèche-cheveux), carrelage, 
climatisation individuelle, choix 
d’oreillers (gratuit), ventilateur de 
plafond, fer et table à repasser, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite, lec-
teur DVD, minibar (gratuit), néces-
saire à café et à thé et coffre-fort 
(gratuit)
• Suite junior (2 pers.) avec balcon 

et vue sur jardin (type 20)
• Suite junior Beachfront (2 pers.) 

au rez-de-chaussée ou au 1er 
étage près de la plage, avec ter-
rasse (type 22)

• Suite junior swim-up (2 pers.) 
avec accès direct à la piscine par-
tagée et terrasse avec vue sur pis-
cine (type 23)

• Une pers. en suite junior Beach-
front au rez-de-chaussée ou au 
1er étage près de la plage, avec 
terrasse (type 29)

• Une pers. en suite junior swim-
up avec accès direct à la piscine 
partagée et terrasse avec vue sur 
piscine (type 28)

• Une pers. en suite junior avec 
balcon et vue sur jardin (type 27)

• 378 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
dans tous les restaurants (buffet 
et à la carte)

• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (24h/24)

• Service en chambre (24h/24)
• Minibar (chaque jour réapprovi-

sionné en snacks, eau, boissons 
rafraîchissantes et bière)

• Tennis, équipement de tennis, 
beach-volley, aqua-aérobic, yoga, 
stretching, cours de salsa, fitness, 
sauna, bain de vapeur

• Kayak, équipement de plongée 
libre, cours de plongée en piscine

• Animation en journée et soirée

SPORT & DÉTENTE
• 5 piscines d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec soins et 

massages, non lié à l’hôtel: plon-
gée et pêche en haute mer

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HONEYMOON
• Bouteille de vin mousseux rafraî-

chie et fleurs dans la chambre à 
l’arrivée, décoration romantique de 
la chambre avec pétales de rose, 
aromathérapie et bougies, mas-
sage à la plage (deux pour le prix 
d’un), réduction de 15% au centre 
Spa (valable pour séjours de min. 
10 nuitées en type 23, jusqu’à 
60 jours après le mariage ou 
30 jours avant ou après la date 
d’anniversaire, copie du certificat 
de mariage ou invitation de mari-
age avec photo exigé)

SITUATION
• Directement à la plage
• A ± 90 de l’aéroport (transfert aller 

et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de beauté
• Théâtre
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant avec cuisine du monde 

(petit-déj’ et dîner sous forme de 
buffet)

• Restaurant fusion latin (petit-déj’, 
déjeuner et dîner)

• Restaurant mexicain (dîner)
• Restaurant italien (dîner)
• Restaurant asiatique (dîner)
• Restaurant international avec bar-

becue (déjeuner)
• Gourmet Pub (dîner)
• Tenue correcte requise au dîner
• Barbecue à la plage
• Snack-bar à la plage (petit-déj’ et 

déjeuner)
• 10 bars

Le TUI BLUE El Dorado Seaside 
Suites & Spa figure sans conteste 
parmi les complexes les plus roman-
tiques du Mexique. Il ne s’adresse 
qu’aux hôtes de 16 ans au minimum 
et réserve un séjour vraiment royal 
aux couples. Ses points forts? La 
situation au bord de la splendide 
plage de Kantenah, les chambres 
modernes et confortables, le Spa 
offrant plusieurs soins et massages 
délicieux... mais avant tout: le 
Karisma Gourmet ® Inclusive Expe-
rience! Cette formule garantit des 
sensations culinaires uniques. Pas de 
repas médiocres. Non, ici l’excellence 
est de rigueur! Choyez vos papilles 
aux restaurants à la carte et profitez 
des meilleures boissons internatio-
nales Premium. Une révélation!

Suite junior Beachfront

• Repas 8.9 
• Chambres 8.4 

8.7 • Service 8.4 
• Situation 8.2

Code 23275 - A Mexique

LA DÉTENTE RIEN 
QU’À DEUX
! UN CONCEPT ADULTS ONLY 
! UNE EXPLOSION DE SAVEURS 

POUR VOS PAPILLES
! LE SUMMUM DE LA DÉTENTE
! DES HÔTELS MODERNES 

DANS UN CADRE SUPERBE

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UP
ADULTS
ONLY

Code 23275 - A Mexique | Riviera Maya

Code 23275 - A Mexique | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels
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NOTE DES CLIENTS

RIU DUNAMAR HHHHH

Costa Mujeres

! Hôtel RIU joli à Mexique
! Minisplash pour les enfants
! Service et luxe RIU
! Profitez du calme ambiant
! Au bord de la plage de Costa Mujeres

• Chambre familiale (4 pers. / 
4 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 2 enf. / 2 ad.+ 
3 enf. / 3 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 2 enf.) 
avec 2 lits séparés (125 sur 
200 cm), 1 lit king-size (200 sur 
200 cm) et divan-lit: 2 chambres à 
coucher et 2 salles de bains (2x 
douche), sur demande (type 29)

• Une pers. en chambre double 
avec 2 lits séparés (125 sur 
200 cm) ou 1 lit king-size (200 sur 
200 cm) et divan(-lit) (type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 740 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
show-cooking

• Petit-déj’ continental/snack
• Déjeuner: buffets avec plats 

chauds et froids, show-cooking, 
pizzas, pâtes, salades, desserts, 
grill à la piscine

• Dîner: buffets et plats préparés à 
la minute

• 3x/ sem. buffet à thème
• Dîner alternatif: restaurant ‘Kuli-

narium’ (à la carte), restaurant 
asiatique (buffet), steak-house (à 
la carte) et restaurant italien (à la 
carte, entrées et desserts sous 
forme de buffet)

• Snacks (24h/24)
• Selection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (24h/24)

• Réapprovisionnement du minibar 
et du distributeur d’alcool dans la 
chambre

• A p.d. 18 ans: fitness, bain de 
vapeur, bain à remous

• Cours en groupe au zone RiuFit 
(7x/ sem.)

• Kayak, catamaran et équipement 
de plongée libre

• 1 initiation à la plongée en piscine
• Animation en journée pour 

adultes et enfants (4-7 ans et 
8-12 ans, au Club RiuLand) (7x/ 
sem.)

• Musique live, spectacles et anima-
tion RIU en soirée (7x/ sem.)

• Entrée et boissons à la disco-
thèque (6x/ sem.)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation centrale, ventila-
teur de plafond, fer et table à repas-
ser, téléphone, wifi (gratuit, max. 
2 appareils par chambre), TV-satel-
lite (Smart TV, écran plat), minibar 
(gratuit), distributeur d’alcool, 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou ter-
rasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec 2 lits séparés 
(125 sur 200 cm) ou 1 lit king-size 
(200 sur 200 cm) et divan(-lit) 
(type 20)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
2 lits séparés (125 sur 200 cm) ou 
1 lit king-size (200 sur 200 cm), 
divan(-lit) en salon (type 21)

• Chambre familiale (3 ad.) avec 
2 lits séparés (125 sur 200 cm), 
1 lit king-size (200 sur 200 cm) et 
divan-lit: 2 chambres à coucher et 
2 salles de bains (2x douche) 
(type 23)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant italien
• Restaurant asiatique
• Restaurant ‘Kulinarium’
• Restaurant à la piscine/steak-

house
• Tenue correcte requise lors du 

dîner
• Lobby-bar, bar-salon, sports-bar, 

bar, bar-piscine avec bar swim-up, 
bar swim-up

SPORT & DÉTENTE
• 5 piscines d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine, transats gratuits à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec massages 

et soins, non lié à l’hôtel: plongée, 
école de plongée

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans (4-12 ans, grands tobo-
ggans: min. 12 ans et 1m20)

HONEYMOON
• Fruits et tequila dans la chambre

Le Riu Dunamar est installé juste au 
bord de la plage paradisiaque de 
Costa Mujeres. Profitez pleinement 
du calme ambiant! Vous ne manque-
rez de rien grâce à la formule All 
Inclusive 24h/24 très complète qui 
comprend également l’accès à tous 
les restaurants de l’hôtel.

SITUATION
• Directement à la plage
• A 18 km du centre de Cancún
• A 18 km du centre commercial
• A ± 35 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salons de coiffure et de beauté
• Discothèque
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

• Repas 8.6 
• Chambres 9.2 

8.7 • Service 8.8 
• Situation 7.3

Code 23263 - A Mexique

FAITES-VOUS 
DORLOTER
! SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
! ACTIF ET CRÉATIF
! GOÛTEZ LE MONDE 
! SITUATION D’EXCEPTION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 23263 - A Mexique | Costa Mujeres

Code 23263 - A Mexique | 
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NOTE DES CLIENTS

RIU PALACE COSTA MUJERES HHHHH

Costa Mujeres

! Tout nouvel hôtel RIU
! Style moderne
! Gastronomie RIU renommée
! Minisplash pour les enfants
! A la plage blanche de Playa Mujeres

• Suite junior swim-up (2‑3 pers., 
âge minimal: 18 ans) avec divan(lit) 
et 2 lits séparés (125 sur 200 cm) 
ou 1 lit king‑size (200 sur 200 cm), 
peignoir, vue sur piscine et accès à 
la petite piscine privée (type 24)

• Une pers. en suite junior avec 
divan(lit) et 2 lits séparés (125 sur 
200 cm) ou 1 lit king‑size (200 sur 
200 cm) (type 29)

• Une pers. en suite junior avec 
divan(lit) et 2 lits séparés (125 sur 
200 cm) ou 1 lit king‑size (200 sur 
200 cm) et vue latérale sur mer 
(type 28)

• Une pers. en suite junior avec 
divan(lit) et 2 lits séparés (125 sur 
200 cm) ou 1 lit king‑size (200 sur 
200 cm) et vue frontale sur mer 
(type 27)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 670 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner‑buffet varié avec 
show‑cooking, fruits, jus de fruits et 
vin mousseux • Petit‑déj’ continen‑
tal/snack • Déjeuner: buffet avec 
plats chauds et froids, show‑coo‑
king, pizzas, pâtes, salades, desserts, 
grill • Dîner: buffets avec show‑coo‑
king • 3x/ sem. buffet à thème 

• Dîner alternatif: restaurant‑fusion, 
japonais, steak‑house, italien 
(entrées et desserts sous forme de 
buffet) et mexicain (entrées et des‑
serts sous forme de buffet) 
• Snacks (24h/24) • Selection de 
boissons alcoolisées et non‑alcooli‑
sées locales et internationales 
(24h/24) • Service de boissons à la 
piscine • Réapprovisionnement du 
minibar et du distributeur d’alcool 
dans la chambre • Service en 
chambre (24h/24)
• A p.d. 18 ans: fitness, bain de 
vapeur • Cours en groupe au zone 
RiuFit (7x/ sem.) • Kayak, catamaran 
et équipement de plongée libre 
• 1 initiation à la plongée en piscine 
• Animation en journée pour 
adultes (7x/ sem.) • A l’hôtel Riu 
Dunamar: animation en journée 
pour enfants (4‑7 ans et 8‑12 ans, 
au Club RiuLand) (7x/ sem.) 
• Musique live, spectacles et anima‑
tion RIU en soirée (7x/ sem.) • A 
l’hôtel Riu Dunamar: entrée et bois‑
sons à la discothèque (6x/ sem.)

HONEYMOON
• Fruits et tequila dans la chambre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, douche, sèche‑
cheveux), service de couverture, cli‑
matisation centrale, ventilateur de 
plafond, fer et table à repasser, télé‑
phone, wifi (gratuit, max. 4 appareils 
par chambre), TV‑satellite (écran 
plat), minibar (gratuit), percolateur, 
distributeur d’alcool, coffre‑fort (gra‑
tuit) et balcon ou terrasse
• Suite junior (2‑3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.) avec divan(lit) et 2 lits 
séparés (125 sur 200 cm) ou 1 lit 
king‑size (200 sur 200 cm) 
(type 20)

• Suite junior (2‑3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec divan(lit) et 2 lits 
séparés (125 sur 200 cm) ou 1 lit 
king‑size (200 sur 200 cm) et vue 
latérale sur mer (type 21)

• Suite junior (2‑3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec divan(lit), 1 lit king‑
size (200 sur 200 cm) et vue sur 
mer (type 22)

• Suite junior (2‑3 pers.) avec 
divan(lit) et 2 lits séparés (125 sur 
200 cm) ou 1 lit king‑size (200 sur 
200 cm) et vue frontale sur mer 
(type 23)

FACILITÉS
• Salons de coiffure et de beauté 
• Magasin • Service en chambre 
(24h/24) • Wifi (gratuit) dans le 
complexe entier • A l’hôtel Riu 
Dunamar: discothèque

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
avec terrasse (repas sous forme de 
buffet) • Restaurant japonais • Res‑
taurant italien • Restaurant‑fusion 
• Restaurant mexicain • Restaurant 
à la piscine/steak‑house • Grill 
• Tenue correcte requise lors du 
dîner • Pâtisserie avec gâteaux et 
glaces, lobby‑bar, bar‑salon avec ter‑
rasse, lounge‑bar, bar‑piscine avec 
bar swim‑up, bar swim‑up

SPORT & DÉTENTE
• 5 piscines d’eau douce (dont 
2 piscines ‘relax’ à p.d. 18 ans), ter‑
rasse • A l’hôtel Riu Dunamar: mini‑
splash: 1 bassin pour enfants avec 
mini toboggans (4‑12 ans, grands 
toboggans: min. 12 ans et 1m20) 
• Transats et parasols gratuits à la 
piscine, transats gratuits à la plage 
• Service de serviettes gratuit 
• Gratuit: voir All In • Payant: cen‑
tre Spa avec massages et soins, acti‑
vités au RiuArt atelier (6x/ sem.), 
indépendant de l’hôtel: plongée, 
école de plongée

Cet hôtel RIU flambant neuf a 
ouvert ses portes en novembre 
2018. Comme son nom l’indique, le 
Riu Palace Costa Mujeres se situe au 
bord de la plage de Costa Mujeres. 
Juste à côté du Riu Palace Costa 
Mujeres, vous trouverez l’hôtel asso‑
cié Riu Dunamar, où vous pouvez 
également accéder à quelques‑unes 
des facilités comme la discothèque, 
le minisplash et le miniclub. En 
outre, vous n’y manquerez de rien et 
passerez des vacances sans l’ombre 
d’un souci: formule All Inclusive avec 
boissons et repas 24h/24, suites 
junior modernes, cuisine variée, offre 
sportive intéressante et programme 
d’animation professionnel.

SITUATION
• Directement à la plage • A 18 km 
du centre de Cancún • A 18 km du 
centre commercial • A ± 35 km de 
l’aéroport (transfert aller et retour 
compris)

Suite junior avec vue sur mer

• Repas 9.2 
• Chambres 9.7 

9.4 • Service 9.3 
• Situation 8.7

Code 23286 ‑ A Mexique

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 5 ans
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

RIU PALACE, 
LE PARADIS
! EXCELLENT SERVICE
! SUPERBE 

 ARCHITECTURE
! CUISINE RAFFINÉE 
! CADRE PARADISIAQUE

'Les RIU Palace Hotels réalisent 
tous vos vœux. Vous profi tez 
d’un confort extraordinaire et 
d’un excellent service soigné 
dans les moindres détails.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

Code 23286 ‑ A Mexique | Costa Mujeres

Code 23286 ‑ A Mexique | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels
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NOTE DES CLIENTS

TRS CORAL HOTEL HHHHH

Costa Mujeres

!  Adults  Only  à  p.d.  18  ans
!  Vacances  de  luxe  en  All  In
!  Cadre  moderne
!  Haute  gastronomie,  restaurants  à  la  carte
!  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain hydromassant, 
douche, sèche-cheveux, peignoir et 
chaussons), carrelage, climatisation 
centrale, choix d’oreillers (gratuit), 
fer et table à repasser, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), station d’accueil iPod, minibar 
(gratuit), percolateur Nespresso, 
nécessaire à café et à thé, coffre-fort 
(gratuit) et terrasse
• Suite junior (2-3 pers.) avec salon 

intégré (type 20)
• Suite junior swim-up (2 pers.) 

avec salon intégré, accès direct à la 
piscine et vue sur piscine (type 22)

• Loft suite (2 pers.) avec bain 
hydromassant sur la terrasse: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 21)

• Une pers. en suite junior avec salon 
intégré, sur demande (type 29)

• Une pers. en suite junior swim-
up avec salon intégré, accès direct 
à la piscine et vue sur piscine, sur 
demande (type 28)

• Une pers. en Loft suite avec bain 
hydromassant sur la terrasse: 
1 chambre à coucher, 1 salon, sur 
demande (type 27)

• Service de couverture, service de 
majordome et 24h/24 service en 
chambre inclus dans chaque 
chambre

• 673 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner
• Dîner aux restaurants à la carte 

(selon disponibilité)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (24h/24)

• Minibar (chaque jour réapprovi-
sionné en eau, boissons rafraîchis-
santes et bière)

• Service en chambre (24h/24)
• Tennis, beach-volley, volley dans 

l’eau, basket, foot, water-polo, jeu 
de palets, ping-pong, fléchettes, 
billard

• Fitness (à p.d. 18 ans), aqua-gym, 
aérobic, pilates, yoga, zumba

• Kayak, plongée avec tuba, catama-
ran

• Animation en journée et soirée 
(dont spectacles, jeux et musique 
live)

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 2 au 

Grand Palladium Costa Mujeres)
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine, transats gratuits à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre de tennis avec plu-

sieurs terrains de tennis, cours pri-
vés et camps de tennis, pêche en 
haute-mer, plongée, au Grand Pal-
ladium Costa Mujeres: centre Spa 
avec fitness, bain à remous, bain 
hydromassant, chambre de vapeur, 
sauna, massages et soins

ADULTS ONLY
• Age minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HONEYMOON
• Séjour en chambre de catégorie 

supérieure (selon disponibilité), 
fruits et bouteille de vin mousseux 
dans la chambre, divers bons de 
réduction d’une valeur totale de 
400 dollar/chambre et réduction 
de 15% aux soins Spa (valable jus-
qu’à 2 mois après le mariage, cer-
tificat de mariage requis)

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

blanc
• A ± 29 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Amphithéâtre
• Blanchisserie
• Service de concierge (24h/24)
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier
• Au Grand Palladium Costa Muje-

res: salon de coiffure et magasins

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurants à la carte: tapas 

espagnols, français, steak-house 
argentin, international et plats de 
poisson et de riz

• Beach-club
• Chic Cabaret & Restaurant (avec 

frais de service)
• Tenue correcte requise au dîner
• 8 bars
• Au Grand Palladium Costa Muje-

res: 8 restaurants et 18 bars

Le TRS Coral Hotel est un récent 
hôtel de la célèbre chaîne Palladium 
Hotel Group. Il accueille uniquement 
des clients à partir de 18 ans et dis-
pose de tout le nécessaire pour vous 
offrir des vacances luxueuses et 
reposantes. Pensez seulement aux 
service en chambre et service de 
majordome 24h/24 dans votre 
chambre, aux différents restaurants 
à la carte et à la formule All Inclusive 
comprenant de nombreuses activités 
sportives et amusantes. En outre, 
vous bénéficiez de l’accès gratuit à 
tous les services et facilités du 
Grand Palladium Costa Mujeres 
Resort & Spa.

Suite junior

• Repas 8.9 
• Chambres 9.1 

9.4 • Service 9.5 
• Situation 7.4

Code 23227 - C Mexique

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UP
ADULTS
ONLY

HONEY
MOON55+JOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

Code 23227 - C Mexique | Costa Mujeres

Code 23227 - C Mexique | 
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NOTE DES CLIENTS

GRAND PALLADIUM COSTA MUJERES RESORT & SPA HHHHH

Costa Mujeres

!  Vacances  luxueuses  et  relaxantes
!  Idéal  pour  les  familles
!  Cuisine  du  monde  savoureuse
!  Au  bord  d’une  magnifique  plage

• Loft suite (2‑3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec bain hydromassant sur 
la terrasse: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 21)

• Suite junior ‘Family Selection’ 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec per‑
colateur Nespresso (type 22)

• Loft suite ‘Family Selection’ 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec per‑
colateur Nespresso: 1 chambre à 
coucher, 1 salon (type 23)

• Une pers. en suite junior, sur 
demande (type 29)

• Suite junior monoparentale 
(1 ad.+ 1 enf. / 1 ad.+ 2 enf.), sans 
suppl. et sur demande (type 26)

• Extras aux suite junior et loft suite 
‘Family Selection’ (types 22 et 23): 
check‑in privé, 24h/24 check‑in/‑
out, 24h/24 service en chambre, 
service de couverture, service de 
concierge, forfait de bienvenue 
pour chaque enfant, peignoir et 
chaussons pour enfants, assistance 
personnel pendant le séjour, réser‑
vations prioritaires aux restaurants 
à la carte, petit‑déj’, déjeuner et 
dîner à la carte, snacks, minibar 
personnalisé et blanchisserie gra‑
tuit (2 vêtments/pers.) avant le 
départ, jeux de societé et de 
vidéo...

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 673 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner aux restaurants à la carte 
(selon disponibilité)

• Sélection de boissons alcoolisées 
et non‑alcoolisées locales 
(24h/24)

• Minibar (chaque jour réapprovisi‑
onné en eau, boissons rafraîchis‑
santes et bière)

• Service en chambre (11‑23h)
• Tennis, beach‑volley, volley dans 

l’eau, basket, basket dans l’eau, 
foot, water‑polo, jeu de palets, 
ping‑pong, billard, fléchettes

• Fitness, aérobic, aqua‑gym, 
pilates, yoga, zumba

• Canot à pédales, kayak, catama‑
ran, plongée avec tuba

• Animation en journée et soirée 
(dont spectacles, jeux et musique 
live)

• Club bébé (1‑3 ans), miniclub 
(4‑12 ans) et club d’ados 
(12‑19 ans)

• Payant: centre de tennis avec plu‑
sieurs terrains de tennis (gratuits), 
cours privés et camps de tennis, 
centre Spa avec bain à remous, 
bain hydromassant, chambre de 
vapeur, sauna, massages et soins, 
plongée, pêche en haute‑mer

HONEYMOON
• Séjour dans une chambre de caté‑

gorie supérieure (selon disponibi‑
lité), fruits et bouteille de vin 
mousseux dans la chambre, divers 
bons de réduction d’une valeur 
totale de 400 dollar/chambre et 
réduction de 15% sur les soins 
Spa (valables jusqu’à 2 mois après 
le mariage, certificat de mariage 
requis)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain hydromassant, 
douche, sèche‑cheveux, peignoir et 
chaussons), carrelage, climatisation 
centrale, choix d’oreillers (payant), 
fer et table à repasser, téléphone, 
wifi (gratuit), TV à écran plat, station 
d’accueil iPod, minibar (gratuit), 
nécessaire à café et à thé, coffre‑fort 
(gratuit) et terrasse
• Suite junior (2‑3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.) (type 20)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Amphithéâtre
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (11‑23h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• 2 restaurants internationaux 

(repas sous forme de buffet, 
show‑cooking)

• Restaurants à la carte: italien, 
steak‑house, mexicain, japonais/
teppanyaki, plats de poisson et de 
riz, asiatique et indien

• Dîner avec spectacle (avec frais de 
service)

• Beach‑club
• Tenue correcte requis au dîner
• 19 bars

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce (dont 

1 exclusive pour les suites junior et 
loft suites ‘Family Selection’), pis‑
cine pour enfants

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine, transats gratuits à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In

Cet hôtel cinq étoiles jouit d’une 
excellente situation: le long d’une 
plage de sable immaculée et d’une 
mer cristalline bordée de merveilleux 
récifs coralliens. Si vous avez besoin 
de vacances dans une oasis de paix, 
vous êtes ici à la bonne adresse! Le 
Grand Palladium Costa Mujeres 
Resort & Spa offre aux familles, aux 
fins gourmets et aux clients en 
quête de repos la garantie d’un 
séjour inoubliable. Optez pour une 
suite junior ou une loft suite Family 
Selection pour être dorloté et profi‑
ter de services exclusifs comme un 
colis de bienvenue pour les enfants, 
un service en chambre 24h/24 et la 
priorité pour réserver un repas du 
soir dans les restaurants à la carte.

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

blanc
• A ± 29 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Suite junior

• Repas 8.5 
• Chambres 8.8 

9.2 • Service 8.8 
• Situation 6.2

Code 23231 ‑ C Mexique

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI55+SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 23231 ‑ C Mexique | Costa Mujeres

Code 23231 ‑ C Mexique | 
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ROYALTON SUITES CANCUN RESORT & SPA HHHHH

Cancún

! Complexe de luxe
! Piscine sur la terrasse sur le toit
! Plaisir gastronomique illimité
! ‘Diamond Club’ avec plein d’extras
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche à effet pluie, 
sèche-cheveux, peignoir et chaus-
sons), carrelage, climatisation indivi-
duelle, ventilateur de plafond, choix 
d’oreillers (payant), fer et table à 
repasser, téléphone, wifi (gratuit), 
prise USB, TV-satellite (écran plat), 
station d’accueil Ipod, chaîne audio 
bluetooth, minibar (gratuit), néces-
saire à café et thé, coffre-fort (gra-
tuit) et balcon
• Suite junior Luxury (2-4 pers.) 

avec vue sur la lagune (type 20)
• Suite junior Luxury (2-4 pers.) 

avec vue frontale sur mer 
(type 21)

• Suite familiale Luxury (2-4 pers.) 
avec vue sur mer (type 25)

• Suite junior Luxury ‘Diamond 
Club’ (2-4 pers.) avec vue sur la 
lagune (type 23)

• Suite junior Luxury ‘Diamond 
Club’ (2-4 pers.) avec vue frontale 
sur mer (type 24)

• Une pers. en suite junior Luxury 
avec vue sur la lagune, sur 
demande (type 29)

• ‘Diamond Club’ (valable en types 
23 et 24): check-in et check-out 
personnalisés, accès au lounge 
privé (avec hors d’oeuvres, snacks 
et desserts), accès gratuit à ‘Level 
18’ (menu de bar limité inclus), 
entrée gratuite à la piscine sur la 

terrasse sur le toit, choix d’oreillers 
gratuit, menu de service en 
chambre plus étendu, spiritueux 
dans la chambre, réduction au 
centre Spa, service de majordome, 
réservation prioritaire aux restau-
rants à la carte et partie privée à la 
plage

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 180 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner alternatif aux restaurants à 
la carte (illimité)

• Sélection de boissons Premium 
alcoolisées et non-alcoolisées 
locales et internationales

• Minibar (réapprovisionné chaque 
jour)

• Service en chambre (24h/24)
• Service de concierge (24h/24)
• Beach-volley, billard, fitness, aéro-

bic
• Plongée libre, kayak, initiation de 

plongée
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans)

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 1 sur 

la terrasse sur le toit: gratuites 
pour les hôtes Diamond Club, pay-
antes pour les autres hôtes), pis-
cine pour enfants

• Transats gratuits à la piscine et à la 
plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec hydrothé-

rapie, sauna, bain de vapeur, mas-
sages et soins, sports nautiques 
motorisés

HONEYMOON
• Bouteille de vin mousseux et fruits 

à l’arrivée, chambre avec lit king-
size garanti et décoration roman-
tique avec fleurs dans la chambre 
(avec certificat de mariage, valable 
jusqu’à 6 mois après le mariage)

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

blanche privée
• A 15 km du centre de Cancún
• A ± 22 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux (à l’intérieur et en 

plein air)
• Salon de beauté
• Discothèque
• Magasin
• ‘Level 18’ (Adults Only, avec pis-

cine, cabanes, restaurant et night-
club)

• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, cuisines locale et 
internationale, buffet pour 
enfants)

• Restaurants à la carte: italien, 
steak-house, mexicain et asiatique 
(fusion et sushi)

• Restaurant-grill à la plage
• Restaurant à la carte ‘Culinary 

Experience’ (avec suppl.)
• Sports-bar & lounge: snacks et 

grillades
• 5 bars

Profiter avec insouciance et légèreté, 
sans gêne. Un décor élégant dans 
tout le complexe, des chambres 
luxueuses avec tout le confort et les 
gadgets modernes, un service haut 
de gamme et, bien sûr, un emplace-
ment fantastique sur la bande terre 
de Cancún. De plus, vos papilles 
gustatives auront l’impression d’être 
au septième ciel lors d’un délicieux 
dîner dans l’un des restaurants à la 
carte. Ou détendez-vous après une 
journée de vacances dans une chaise 
longue chic ou dans la piscine. Vous 
êtes toujours à la recherche d’une 
expérience de vacances encore plus 
exclusive? Optez pour un séjour 
dans l’une des suites junior du ‘Dia-
mond Club’, où vous serez servi par 
un majordome et aurez accès à un 
salon privé et à une plage privée.

Suite familiale Luxury 

Code 23262 - A Mexique

NOTRE AVIS:

LIFEST YLE
• Expériences uniques
• Design moderne
• Wifi gratuit

 

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 23262 - A Mexique | Cancún

Code 23262 - A Mexique | 
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NOTE DES CLIENTS

RIU CANCUN HHHHH

Cancún

! Intérieur frais et modern
! Large offre d’activités
! Buffets copieux
! Au cœur du quartier de sortie de Cancún
! Au bord de la plage de sable blanc

• Suite (2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 
avec bain hydromassant, douche, 
divan(lit) et 2 lits séparés (125 sur 
200 cm) ou 1 lit king‑size (200 sur 
200 cm), salon intégré et vue sur 
mer (type 21)

• Une pers. en chambre double 
avec 2 lits séparés (125 sur 
200 cm) ou 1 lit king‑size (200 sur 
200 cm) (type 29)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 569 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner‑buffet varié avec 
show‑cooking

• Petit‑déj’ continental/snack
• Déjeuner: buffets avec plats 

chauds et froids, show‑cooking, 
pizzas, pâtes, salades, desserts

• Dîner: buffets et plats préparés à 
la minute

• 3x/ sem. buffet à thème
• Dîner aux restaurants de spéciali‑

tés: italien (entrées et desserts 
sous forme de buffet), gourmet, 
asiatique, steak‑house

• Snacks (24h/24)

• Sélection de boissons alcoolisées 
et non‑alcoolisées locales et inter‑
nationales (24h/24)

• Réapprovisionnement du minibar 
et du distributeur d’alcool dans la 
chambre

• A p.d. 18 ans: fitness
• Cours collectifs RiuFit (7x/ sem.)
• Beach‑volley
• Catamaran, kayak et équipement 

de plongée libre
• 1 initiation à la plongée en piscine
• Animation en journée pour 

adultes (7x/ sem.)
• Musique live, spectacles et anima‑

tion RIU en soirée (7x/ sem.)
• Entrée et boissons à la disco‑

thèque (6x/ sem.)

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, piscine 

‘infinity’, bain à remous, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine, transats gratuits à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec massages 

et soins

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche‑che‑
veux), climatisation centrale, ventila‑
teur de plafond, fer et table à repas‑
ser, téléphone, wifi (gratuit, max. 
2 appareils par chambre), TV‑satel‑
lite (écran plat), minibar (gratuit), 
distributeur d’alcool, coffre‑fort (gra‑
tuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2‑3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec 2 lits séparés 
(125 sur 200 cm) ou 1 lit king‑size 
(200 sur 200 cm) (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) et 2 lits 
séparés (125 sur 200 cm) ou 1 lit 
king‑size (200 sur 200 cm) 
(type 22)

FACILITÉS
• Kiosque
• Discothèque
• Salons de coiffure et de beauté
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier
• En journée, vous avez accès aux 

équipements de l’hôtel Riu Caribe 
(à 3 km, excepté le transfert)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant italien
• Restaurant à la piscine
• Restaurant/steak‑house à la pis‑

cine
• Restaurant gourmet
• Restaurant asiatique
• Tenue correcte requise lors du 

dîner
• Lobby‑bar, bar‑salon, sports‑bar, 

bar, bar‑piscine avec bar swim‑up

Laissez‑vous dorloter! Cela corres‑
pond à la réalité, car ce RIU ne laisse 
rien au hasard pour vous gâter. Il 
jouit d’une situation sublime: sur 
une langue de terre, en face d’une 
plage, dans la zone hôtelière de la 
ville moderne de Cancún. Ici vous 
vous réveillez chaque jour avec une 
vue époustouflante sur les environs. 
Le Riu Cancun est réputé pour son 
large éventail d’activités.

SITUATION
• Directement à la plage
• A 20 m d’un centre commercial
• A 10 km de Cancún
• A ± 20 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre standard

• Repas 8 
• Chambres 6 

7.4 • Service 7 
• Situation 7.5

Code 23289 ‑ A Mexique

FAITES‑VOUS 
DORLOTER
! SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
! ACTIF ET CRÉATIF
! GOÛTEZ LE MONDE 
! SITUATION D’EXCEPTION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFILONG

SÉJOURSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 5 ans
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 23289 ‑ A Mexique | Cancún

Code 23289 ‑ A Mexique | 
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NOTE DES CLIENTS

RIU CARIBE HHHHH

Cancún

! Vue imprenable sur la mer ou la lagune
! Large choix d’activités
! Chambres spacieuses
! All in 24/7: détente maximale
! Directement à la plage

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Une pers. en suite junior, sur 
demande (type 27)

• Chambre promo (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) (type 26)

• Une pers. en chambre promo 
(type 28)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 506 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner‑buffet varié avec 
show‑cooking

• Petit‑déj’ continental/snacks
• Déjeuner: buffets chauds et 

froids, show‑cooking, pizzas, 
pâtes, salades et desserts

• Dîner: buffets et plats préparés à 
la minute

• 3x/ sem. buffet à thème
• Dîner alternatif: steak‑house (à la 

carte), cuisines mexicaine (à la 
carte, entrées et desserts sous 
forme de buffet) et asiatique 
(buffet)

• Snacks (24h/24)

• Sélection de boissons alcoolisées 
et non‑alcoolisées locales et inter‑
nationales (24h/24)

• Réapprovisionnement du minibar 
et du distributeur d’alcool dans la 
chambre

• 2 terrains de tennis, beach‑volley
• Cours collectifs RiuFit (7x/ sem.)
• Catamaran, kayak, body‑board et 

équipement de plongée libre (1h/
jour)

• 1 initiation à la plongée en piscine
• Fitness et bain de vapeur (à p.d. 

18 ans), bain à remous
• Animation en journée pour 

adultes et enfants (4‑7 ans et 
8‑12 ans, au Club RiuLand) (7x/ 
sem.)

• Musique live, spectacles et anima‑
tion RIU en soirée (7x/ sem.)

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 

1 avec partie pour enfants), ter‑
rasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre wellness avec soins 

et massages

HONEYMOON
• Fruits et rhum

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche‑che‑
veux), 2 lits séparés (125 sur 
200 cm) ou 1 lit king‑size (200 sur 
200 cm), lit suppl. sur demande, cli‑
matisation centrale, ventilateur de 
plafond, fer et table à repasser, télé‑
phone, wifi (gratuit, max. 2 appareils 
par chambre), TV‑satellite (écran 
plat), minibar (gratuit), distributeur 
d’alcool, coffre‑fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2‑3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 20)
• Suite junior (2‑3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.) (type 22)

SITUATION
• Directement à la plage
• Dans la zone hôtelière de Cancún
• A 3 km d’un centre commercial
• A 5,5 km de Cancún
• A ± 21 km de l’aéroport (transfer 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salons de coiffure et de beauté
• Magasins
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier
• En journée, vous avez droit aux 

équipements de l’hôtel Riu Cancun 
(à 3 km, excepté transfert)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal
• Restaurant mexicain
• Restaurant asiatique
• Restaurant à la piscine/steak‑

house
• Pizzeria
• Tenue correcte requise au dîner
• Lobby‑bar avec terrasse, bar‑pis‑

cine avec bar swim‑up, sports‑bar, 
salon‑bar, bar

Le Riu Caribe imposant mais douillet 
s’intégre à la zone hôtelière de 
Cancún, face à une belle plage de 
sable. Au rez‑de‑chaussée, l’équipe 
d’animation se fera un plaisir de 
vous divertir. Alors, n’hésitez plus, 
mettez‑vous en tenue de plage et 
profitez de toute une journée 
d’amusement. Grâce à sa formule All 
Inclusive bien fournie, vous n’aurez 
jamais besoin de rester sur votre 
faim. En plus, vous avez accès à tous 
les facilités de l’hôtel sœur Riu Can‑
cun. Riu Caribe s’adresse plutôt aux 
adultes.

• Repas 7.9 
• Chambres 7.5 

8.2 • Service 8.1 
• Situation 8.2

Code 23291 ‑ A Mexique

FAITES‑VOUS 
DORLOTER
! SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
! ACTIF ET CRÉATIF
! GOÛTEZ LE MONDE 
! SITUATION D’EXCEPTION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 5 ans
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 23291 ‑ A Mexique | Cancún

Code 23291 ‑ A Mexique | 
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RIU PALACE LAS AMERICAS HHHHH

Cancún

! Luxe RIU pour adultes
! Tout est nouveau et moderne
! 5 restaurants à la carte en All In
! Séjour en belles suites et suites junior
! Directement à la plage

• Suite (2 pers.) avec 1 lit king-size 
(200 sur 200 cm), lit suppl. sur 
demande, bain, douche, salon 
séparé ou salon intégré avec 
divan-lit (pour certains: 2 marches 
à franchir), bain à remous au 
balcon et vue latérale sur mer 
(type 23)

• Une pers. en suite junior avec 
douche, 2 lits séparés (125 sur 
200 cm) ou 1 lit king-size (200 sur 
200 cm) et salon intégré avec 
divan(-lit) (pour certains: 
2 marches à franchir) (type 29)

• Une pers. en suite junior avec 
douche, 2 lits séparés (125 sur 
200 cm) ou 1 lit king-size (200 sur 
200 cm), salon intégré avec divan(-
lit) (pour certains: 2 marches à 
franchir) et vue latérale sur mer 
(type 28)

• Verre de vin mousseux à l’arrivée
• 372 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
show-cooking, fruits, jus de fruits et 
vin mousseux • Petit-déj’ continen-
tal/snack • Déjeuner: buffets avec 
plats chauds et froids, show-coo-
king, pizzas, pâtes, salades, desserts 
• Dîner: buffets et show-cooking 
• 3x/ sem. buffet à thème • Dîner à 
la carte alternatif: italien, mexicain, 
japonais, fusion et steak-house 
• Snacks (24h/24) • Sélection de 
boissons Premium alcoolisées et 
non-alcoolisées locales et interna-
tionales (24h/24) • Boissons servies 
à la piscine • Réapprovisionnement 
du minibar et du distributeur d’al-
cool dans la chambre • Service en 
chambre (24h/24) 
• Beach-volley • Cours collectifs au 
zone RiuFit (7x/ sem.) • Catamaran, 
kayak et équipement de plongée 
libre • 1 initiation à la plongée en 
piscine • Fitness, sauna, bain à 
remous • Animation en journée (7x/ 
sem.) • Animation RIU en soirée, 
spectacles ou musique live (7x/ 
sem.) • Accès et boissons à la dis-
cothèque (au Riu Cancun, 6x/ sem.)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir), service de couverture, service 
de concierge, climatisation centrale, 
ventilateur de plafond, fer et table à 
repasser, téléphone, wifi (gratuit, 
max. 4 appareils par chambre), TV-
satellite (écran plat), minibar (gra-
tuit), distributeur d’alcool, percola-
teur, coffre-fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse
• Suite junior (2-3 pers.) avec 

douche, 2 lits séparés (125 sur 
200 cm) ou 1 lit king-size (200 sur 
200 cm) et salon intégré avec 
divan(-lit) (pour certains: 
2 marches à franchir) (type 20)

• Suite junior (2-3 pers.) avec 
douche, 2 lits séparés (125 sur 
200 cm) ou 1 lit king-size (200 sur 
200 cm), salon intégré avec divan(-
lit) (pour certains: 2 marches à 
franchir) et vue latérale sur mer 
(type 21)

• Suite (2 pers.) avec 1 lit king-size 
(200 sur 200 cm), certaines 
chambres avec divan(-lit), lit suppl. 
sur demande, bain, douche, 2e TV, 
dressing et vue latérale sur mer: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 22)

FACILITÉS
• Discothèque (au Riu Cancun)
• Salons de coiffure et de beauté
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse
• Restaurants à thème: italien, mexi-

cain, japonais, fusion et steak-
house

• Restaurant à la piscine
• Dîner romantique en plein air 

(payant), carte spéciale de vins 
(payante)

• Tenue correcte requise pour le 
dîner

• Lobby-bar, bar, bar-piscine, bar 
swim-up, cafétéria avec pâtisserie 
et glaces, Lounge 24

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine, transats gratuits à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec massages 

et soins

ADULTS ONLY
• Age minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

Se décontracter à la belle piscine 
‘infinity’, boire un cocktail à petites 
gorgées, goûter des plats et des 
fruits succulents, autant de délices 
que seul un pays exotique pourra 
vous offrir... Ici, les épicuriens pour-
ront s’en donner à cœur joie! Cet 
hôtel offre en outre un accès direct 
à la plage de ‘Corazone’, la zone 
hôtelière de Cancún, avec ses maga-
sins et ses bars agréables. Le Riu 
Palace Las Americas est seulement 
offert aux adultes.

SITUATION
• Directement à la plage
• A 100 m de l’hôtel Riu Cancun
• A 120 m du centre commercial
• A 10 km de Cancún
• A ± 20 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Code 23284 - A Mexique

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFIADULTS

ONLYSUPER
RÉSERVE Z VITE

RIU PALACE, 
LE PARADIS
! EXCELLENT SERVICE
! SUPERBE 

 ARCHITECTURE
! CUISINE RAFFINÉE 
! CADRE PARADISIAQUE

'Les RIU Palace Hotels réalisent 
tous vos vœux. Vous profi tez 
d’un confort extraordinaire et 
d’un excellent service soigné 
dans les moindres détails.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

Code 23284 - A Mexique | Cancún

Code 23284 - A Mexique | 
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RIU PALACE PENINSULA HHHHH

Cancún

! Nouvelle génération d’hôtels RIU Palace
! 5 restaurants à la carte en All In
! Offre fantastique d’activités
! Villas Aduls Only, service exclusif
! Directement à la plage

• Suite ‘jacuzzi’ (2 ad., âge minimal: 
18 ans) aux villas ‘Adults Only’ plus 
proche de la mer, avec divan, 1 lit 
king-size (200 sur 200 cm), salon 
intégré, peignoir, chaussons et bain 
à remous au balcon/à la terrasse 
(type 24)

• Une pers. en suite junior au bâti-
ment principal, avec divan(lit) et 
2 lits séparés (125 sur 200 cm) ou 
1 lit king-size (200 sur 200 cm) 
(type 29)

• Une pers. en suite junior côté 
mer, avec divan(lit) et 2 lits sépa-
rés (125 sur 200 cm) ou 1 lit king-
size (200 sur 200 cm) et vue sur 
mer (type 28)

• Une pers. en suite junior ‘jacuzzi’ 
(âge minimal: 18 ans) aux villas 
‘Adults Only’ plus proche de la 
mer, avec divan, 1 lit king-size 
(200 sur 200 cm), coin-salon, pei-
gnoir, chaussons et bain à remous 
au balcon/à la terrasse (type 27)

• Valable en types 22, 24 et 27: 
verre de vin mousseux à l’arrivée, 
service de concierge, dîner roman-
tique à la plage (payant) et carte 
spéciale de vins (payant)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 562 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
show-cooking, fruits, jus de fruits et 
vin mousseux • Déjeuner: buffets 
chauds et froids, show-cooking et 
grill • Dîner: buffets et show-coo-
king • 3x/ sem. buffet à thème 
• Dîner alternatif: fusion, japonais, 
italien, mexicain et steak-house 
• Restaurant ‘Kulinarium’ (exclusif 
pour les hôtes en villas ‘Adults 
Only’) • Snacks (24h/24) • Sélec-
tion de boissons alcoolisées et non-
alcoolisées locales et internationales 
(24h/24) • Service de boissons à la 
piscine • Réapprovisionnement du 
minibar et du distributeur d’alcool 
dans la chambre • Service en 
chambre (24h/24)
• Beach-volley • A partir de 18 ans: 
fitness, bain à remous, bain de 
vapeur • Cours collectifs RiuFit (7x/ 
sem.) • Catamaran, kayak, équipe-
ment de plongée libre, body-board 
• 1 initiation à la plongée en piscine 
• Animation en journée pour 
adultes et enfants (4-7 et 8-12 ans, 
au club ‘RiuLand’) (7x/ sem.) • Spec-
tacles, animation RIU en soirée ou 
musique live (7x/ sem.)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain hydromassant, 
douche, sèche-cheveux), service de 
couverture, climatisation centrale, 
ventilateur de plafond, fer et table à 
repasser, téléphone, wifi (gratuit, 
max. 4 appareils par chambre), TV-
satellite, minibar (gratuit), distribu-
teur d’alcool, cafétière, coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.) au bâtiment principal, avec 
divan(lit) et 2 lits séparés (125 sur 
200 cm) ou 1 lit king-size (200 sur 
200 cm)et coin-salon (type 20)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) côté mer, avec divan(lit) et 
2 lits séparés (125 sur 200 cm) ou 
1 lit king-size (200 sur 200 cm), 
coin-salon et vue sur mer 
(type 23)

• Suite junior ‘jacuzzi’ (2 pers.) au 
bâtiment principal, avec divan, 1 lit 
king-size (200 sur 200 cm), salon 
intégré, peignoir et bain à remous 
au balcon/à la terrasse (type 21)

• Suite junior ‘jacuzzi’ (2 ad., âge 
minimal: 18 ans) aux villas ‘Adults 
Only’ plus proche de la mer, avec 
divan, 1 lit king-size (200 sur 
200 cm), coin-salon, peignoir, 
chaussons et bain à remous au 
balcon/à la terrasse (type 22)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse
• Restaurant fusion
• Restaurant japonais
• Restaurant italien
• Restaurant mexicain
• Restaurant-snack/steak-house
• Restaurant ‘Kulinarium’ pour les 

hôtes en villas ‘Adults Only’
• Tenue correcte requise lors du 

dîner
• Pâtisserie et glacier
• Lobby-bar, bar-salon avec terrasse, 

bar, sports-bar, bar-piscine avec 
bar swim-up, bar à la plage avec 
terrasse chill-out

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce (dont 

1 avec bar swim-up), pataugeoire, 
terrasse

• Piscine exclusive avec terrasse 
chill-out pour les hôtes en villas 
‘Adults Only’ avec service exclusif 
(snacks, fruits, boissons)

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, activités à l’atelier 

RiuArt (6x/ sem.), centre Spa avec 
massages et soins

Quoi de mieux que de se détendre 
avec délice dans un cadre paradi-
siaque en profitant à volonté des 
excellentes commodités d’un hôtel 
RIU Palace à l’intérieur moderne? A 
longueur de journée, il vous réserve 
un riche offre de sports, d’animation 
et d’autres loisirs. Le matin, à midi 
et en soirée, vous savourerez des 
buffets plus que délicieux. Vous ado-
rez dîner à la carte? C’est possible 
dans 5 restaurants à thème. Tout ici 
invite à des vacances inspirantes 
sous le soleil caraïbe telles que vous 
les préférez!

SITUATION
• Directement à la plage
• A 3 km d’un centre commercial
• A 6 km de Cancún
• A ± 21 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salons de coiffure et de beauté
• Magasins
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Suite junior

Code 23293 - A Mexique

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 5 ans
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

RIU PALACE, 
LE PARADIS
! EXCELLENT SERVICE
! SUPERBE 

 ARCHITECTURE
! CUISINE RAFFINÉE 
! CADRE PARADISIAQUE

'Les RIU Palace Hotels réalisent 
tous vos vœux. Vous profi tez 
d’un confort extraordinaire et 
d’un excellent service soigné 
dans les moindres détails.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

Code 23293 - A Mexique | Cancún

Code 23293 - A Mexique | 
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NOTE DES CLIENTS

HAVEN RIVIERA CANCUN RESORT & SPA HHHHH

Cancún

!  Hôtel  flambant  neuf
!  Adults  Only  à  p.d.  18  ans
!  All  Inclusive
!  Belles  et  agréables  suites  juniors
!  Près  de  Cancún

• Suite junior swim-up (2‑3 pers.) 
avec terrasse avec accès direct à la 
piscine swim‑up et vue sur jardin 
(type 22)

• Suite junior swim-up (2 pers.) 
avec terrasse avec accès direct à la 
piscine swim‑up et vue partielle 
sur mer (type 23)

• Suite junior ‘Serenity’ (2 pers.) 
avec balcon ou terrasse avec bain 
à remous et vue frontale sur mer 
(type 24)

• Suite junior swim-up ‘Serenity’ 
(2 pers.) avec balcon ou terrasse 
avec accès direct à la piscine swim‑
up et vue frontale sur mer 
(type 26)

• Une pers. en suite junior avec 
balcon ou terrasse avec bain à 
remous et vue sur jardin (type 29)

• Les chambres Serenity (types 
24 et 26) se trouvent dans la par‑
tie VIP avec check‑in privé, accès 
au Serenity Club Lounge exclusif, 
service de majordome, chaque jour 
petit‑déjeuner à la carte exclusif, 
soin ‘water journey’ gratuit au 
centre Spa et green fee gratuit au 
terrein de golf ‘El Tinto’

• 333 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner à la carte
• Sélection de boissons Premium 

alcoolisées et non‑alcoolisées 
locales et internationales (24h/24)

• Minibar (chaque jour réapprovi‑
sionné)

• Service en chambre (24h/24)
• Tennis, beach‑volley, terrain omni‑

sports, ping‑pong, jeux de société
• Fitness, pilates, jogging, yoga
• Chaque jour randonnées à la 

plage organisées
•  1x/ séj./pers. initiation de plongée 

dans la piscine
• Cours de cuisine, dégustation de 

liqueurs, cours espagnol
• Chaque jour animation

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, bain à 

remous, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec sauna, 

chambre de vapeur, bain à remous, 
massages et soins, planche à voile, 
catamaran, kayak, jet‑ski, pêche, 
parachute ascensionnel

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HÉBERGEMENT
Chaque suite junior est équipée de 
salle de bains (douche à effet pluie, 
sèche‑cheveux, peignoir et chaus‑
sons), carrelage, climatisation indivi‑
duelle, ventilateur de plafond, coin‑
salon, aromathérapie, service de 
couverture, téléphone, wifi (gratuit), 
TV par câble (écran plat), station 
d’accueil iPod, minibar (gratuit), per‑
colateur Nespresso et coffre‑fort 
(gratuit)
• Suite junior (2‑3 pers.) avec 

balcon ou terrasse avec bain à 
remous et vue sur jardin (type 20)

• Suite junior (2 pers.) avec balcon 
ou terrasse avec bain à remous et 
vue partielle sur mer (type 21)

FACILITÉS
• Salon de beauté
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant international avec ter‑

rasse (repas sous forme de buffet, 
show‑cooking)

• Restaurants à la carte: steak‑
house mexicain, asiatique/fusion 
et méditerranéen

• Grill avec fruits de mer (petit‑
déjeuner et déjeuner sous forme 
de buffet, dîner avec buffet et 
menu à la carte)

• Bar‑piscine/snack‑bar (petit‑déj’ à 
la carte exclusif pour les chambres 
Serenity, déjeuner pour tous les 
hôtes), 2 snack‑bars

• Coffee‑bar/pâtisserie
• 8 bars et lounges, dont: Serenity 

Club Lounge (exclusif pour les 
chambres Serenity), bar à la plage, 
2 bars swim‑up et lobby‑bar

Dans ce complexe Adults Only flam‑
bant neuf, vous découvrirez vraiment 
ce que signifient le luxe absolu et le 
service personnalisé. Faites‑vous 
dorloter comme un roi dans chaque 
suite junior aménagée avec élégance 
et équipée d’un confort sans pareil. 
Envie de passer au niveau supé‑
rieur? Optez pour une chambre 
Serenity dans la partie VIP, afin de 
profiter des services supplémen‑
taires exclusifs. Du check‑in privé au 
green fee gratuit sur le parcours de 
golf tout proche, en passant par un 
petit‑déjeuner à la carte exclusif 
servi tous les jours avec vue sur la 
piscine ou la mer. Le Haven Riviera 
Cancun Resort & Spa bénéficie 
d’une situation très centrale, à proxi‑
mité de Cancún et juste au bord de 
la plage.

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

blanc
• A 10 min. de route du terrain de 

golf ‘El Tinto’ de 18 trous
• A 15 min. de route de Cancún
• A ± 12 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Suite junior avec vue sur jardin

• Repas 9 
• Chambres 9 

9 • Service 8 
• Situation 8

Code 23237 ‑ C Mexique

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UP
ADULTS
ONLYSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 23237 ‑ C Mexique | Cancún

Code 23237 ‑ C Mexique | 
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NOTE DES CLIENTS

CLUB LOOKÉA RIVIERA MAYA HHHH

Puerto Aventuras

!  Plusieurs  piscines
!  Superbe  cadre  paradisiaque
!  All  inclusive  étoffé
!  Animations  pour  petits  et  grands
!  Au  bord  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, 1 lit kingsize ou 
2 lits de 1m20 ou 1m40, téléphone, 
wifi (gratuit), TV par câble (écran 
plat), frigo, coffre-fort (payant) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
frigo au lieu de minibar et vue sur 
jardin (type 20)

• Chambre supérieure ‘Privilege’ 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) (type 21)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit, sur 
demande (pas en cas d’occupation 
max. en type 21)

• 423 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner aux restaurants de spécia-
lité

• Snacks (10h30-17h en 23h-2h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales (10-2h) 
l Tennis, beach-volley, volley en 
piscine, water-polo, minifoot, 
pétanque, ping-pong, fléchettes, 
billard, jeux de société, balade à 
vélo

• Fitness, abdos-fessiers-pectoraux, 
aérobic, stretching, aquagym, 
cours de danse

• Kayak, catamaran (20 min./pers./
séj.), plongée (en apnée, avec pal-
mes et tuba), initiation de plongée 
en piscine ( 1x/ pers./séj.) (certains 
sports nautiques sous caution)

• Animation en journée et soirée 
(principalement francophone)

• Miniclub (4-6 ans), club junior 
(7-10 ans, pendant les vacances 
scolaires), club ‘Look Challenger’ 
(11-13 ans, pendant les vacances 
scolaires), club ‘Look Jeun’s’ (à 
p.d. 14 ans, pendant les vacances 
scolaires), spectacles pour enfants

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• 2 restaurants avec cuisine locale et 

internationale (repas sous forme 
de buffet)

• 5 restaurants à la carte: steak-
house, mexicain, japonais, tapas et 
italien

• Tenue correcte requise au dîner
• Crêperie
• Snack-bar
• Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce, 2 piscines 

pour enfants, 3 bains à remous, 
terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec sauna, 

massages, soins et hydrothérapie, 
plongée sous-marine

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 20 km de Playa del Carmen
• A ± 80 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Discothèque
• Salon de coiffure
• Salon de beauté
• Magasins
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Envie de vacances sans l’ombre d’un 
souci, où vous pouvez profiter plei-
nement? Alors, le Club Lookéa 
Riviera Maya est fait pour vous! Que 
vous soyez fin gourmet, amateur de 
calme ou sportif, vous y trouverez 
votre bonheur. Savourer un succu-
lent repas dans l’un des 7 restau-
rants, faire une partie de tennis, se 
rafraîchir dans l’une des nombreuses 
piscines ou participer au programme 
d’animations éblouissant… Dans ce 
complexe, tout est possible! Grâce 
aux 3 miniclubs et aux activités tail-
lées pour eux, les enfants ne s’y 
ennuient pas une seconde. Club 
Lookéa est un club francophone.

Chambre Premium

• Repas 6.7 
• Chambres 6 

7 • Service 8.3 
• Situation 8.3

Code 23256 - E Mexique

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 23256 - E Mexique | Puerto Aventuras

Code 23256 - E Mexique | 
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LE CENTRE DE VACANCES LE PLUS COMPLET  
DE PLAYA DEL CARMEN

RIU RESORT PLAYA DEL CARMEN

Riu Palace Riviera Maya 
L’hôtel-palace rêvé pour quiconque aspire au 
repos, au luxe et à l’exclusivité. 

Riu Palace Mexico 
Somptueux hôtel-palace au service 
remarquable, idéal pour les couples. 

Riu Playacar 
Hôtel idéal pour 
combiner repos 
et activités.  

Riu Yucatan 
Hôtel dans le style typique des haciendas 
mexicaines. Adapté aux couples comme 
aux familles.

Riu Tequila 
Hôtel super agréable avec une 
animation extraordinaire.

Riu Lupita 
Hôtel intime et adapté aux enfants, 
il propose un chouette programme 
de sports et d’animations. 

Le RIU Resort Playa del Carmen trône dans la zone résidentielle et bien aménagée de Playacar, à proximité de la char-
mante Playa del Carmen. De ce fait, vous pouvez profiter de vacances dans le repos et la détente. Envie de passer de 
bons moments à faire les magasins ou de partir à la conquête de la vie nocturne? Alors, le centre très animé de Playa 
del Carmen se trouve à un jet de pierre. Sa situation est également idéale pour explorer davantage ce somptueux 
pays en prenant part à une chouette excursion. En fonction de l’hôtel dans lequel vous séjournez, vous pouvez aussi 
profiter de certaines facilités dans un ou dans plusieurs autres hôtels RIU du Resort.

  

 

  

 

Riu Yucatan 

Riu PlaYacaR 

Riu tequila

Riu luPita

Riu Palace Mexico
Riu Palace RivieRa MaYa
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RIU PALACE RIVIERA MAYA HHHHH

Playacar

! Complètement rénové en 2019
! Délices culinaires 24/7
! RIU vous soigne aux petits oignons
! Idéal pour les couples
! Sur la plage d’un blanc éclatant

• Suite junior ‘Courtyard’ 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec divan et 2 lits séparés 
(125 sur 200 cm) ou 1 lit king‑size 
(200 sur 200 cm) (type 23)

• Suite (2‑3 pers.) avec divan, 1 lit 
king‑size (200 sur 200 cm), pei‑
gnoir et dressing (type 21)

• Une pers. en suite junior avec 
divan(lit) et 2 lits séparés (125 sur 
200 cm) ou 1 lit king‑size (200 sur 
200 cm) (type 29)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 400 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner‑buffet varié avec 
show‑cooking, fruits, jus de fruits et 
vin mousseux • Petit‑déjeuner 
continental/snack • Déjeuner: buf‑
fets avec plats chauds et froids, 
show‑cooking, pizzas, pâtes, 
salades, desserts, grill à la piscine 
• Dîner: buffets et show‑cooking 
• 3x/ sem. buffet à thème • Dîner 
alternatif: fusion (à la carte), japo‑
nais (à la carte), steak‑house (à la 
carte), mexicain (entrées et desserts 
sous forme de buffet) et italien 
(entrées et desserts sous forme de 
buffet) • Snacks (24h/24) 

• Pour le déjeuner et les snacks, 
vous avez accès à tous les hôtels du 
RIU Resort • Sélection de boissons 
alcoolisées et non‑alcoolisées 
locales et internationales (24h/24) 
• Boissons servies à la piscine 
• Boissons dans tous les bars du 
RIU Resort • Réapprovisionnement 
du minibar et du distributeur d’al‑
cool dans la chambre • Service en 
chambre (24h/24)
• Cours collectifs RiuFit (7x/ sem.) 
• Planche à voile, catamaran, kayak, 
body‑board, équipement pour la 
plongée libre (1h/jour) • 1x/ séj. ini‑
tiation à la plongée dans la piscine 
• A p.d. 18 ans: sauna, fitness 
• Animation en journée pour 
adultes et enfants (4‑7 ans et 
8‑12 ans, au Club RiuLand) (7x/ 
sem.) • Spectacles, animation RIU 
en soirée ou musique live (7x/ sem.) 
• Fête thématique ‘RIU Get Toge‑
ther Party’ au Riu Tequila (1x/ sem., 
à p.d. 18 ans) • Entrée et boissons 
à la discothèque du Riu Tequila (7x/ 
sem.)

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 

1 avec bar swim‑up et 2 piscines 
‘relax’ accessibles à p.d. 18 ans), 
piscine pour enfants avec tobog‑
gans, terrasse, jardin

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine, transats gratuits à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec massages 

et soins

HONEYMOON
• Fruits et bouteille de tequila dans 

la chambre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, douche ita‑
lienne, sèche‑cheveux), service de 
couverture, climatisation centrale, 
ventilateur de plafond, salon intégré 
(2 marches à franchir), fer et table à 
repasser, téléphone, wifi (gratuit, 
max. 4 appareils/chambre), TV‑satel‑
lite (écran plat), minibar (gratuit), 
percolateur, distributeur d’alcool, 
coffre‑fort (gratuit) et balcon ou ter‑
rasse
• Suite junior (2‑3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec divan(lit) 
et 2 lits séparés (125 sur 200 cm) 
ou 1 lit king‑size (200 sur 200 cm) 
(type 20)

SITUATION
• Directement à la plage
• Dans le quartier résidentiel de 

Playacar, avec les hôtels Riu Palace 
Mexico, Riu Yucatan, Riu Playacar, 
Riu Lupita et Riu Tequila

• A 500 m des magasins
• A 2,8 km de Playa del Carmen
• A ± 55 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salons de coiffure et de beauté
• Magasins
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratis) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse
• Restaurant japonais
• Restaurant fusion
• Restaurant italien
• Restaurant mexicain
• Restaurant à la piscine/steak‑

house
• Grill
• Tenue correcte requise pour le 

dîner
• Pâtisserie avec gâteaux et glaces
• Lobby‑bar, bar‑salon avec terrasse, 

bar‑piscine avec bar swim‑up, 
lounge‑bar

La voi d’accès splendide et gracieuse 
donne le ton. Le lobby, vaste et 
agrementé d’espaces ouvertes et de 
colonnes imposantes, le patio 
attrayant avec ses fontaines fée‑
riques, ses divers étangs et son 
kiosque et les chambres en teintes 
foncées mais chaleureuses, tout ici 
respire élégance et bon goût. Et que 
diriez‑vous de bulles lors du petit‑
déjeuner? Se réveiller avec l’odeur 
de petits pains frais accompagnés 
d’un vin mousseux pétillant… Ou 
bien, petit‑déj’ au lit, grâce au ser‑
vice en chambre 24h/24, compris 
dans la formule All In. Est‑il possible 
de se lasser des buffets éblouissants 
et des restaurants à thème toujours 
surprenants? La chance est minime, 
même inexistante. Cet hôtel a été 
complètement rénové en 2019. Vous 
trouverez un plan du RIU Playa del 
Carmen Resort à la page 71.

Suite junior

Code 23296 ‑ A Mexique

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLESUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 5 ans
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

RIU PALACE, 
LE PARADIS
! EXCELLENT SERVICE
! SUPERBE 

 ARCHITECTURE
! CUISINE RAFFINÉE 
! CADRE PARADISIAQUE

'Les RIU Palace Hotels réalisent 
tous vos vœux. Vous profi tez 
d’un confort extraordinaire et 
d’un excellent service soigné 
dans les moindres détails.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

Code 23296 ‑ A Mexique | Playacar

Code 23296 ‑ A Mexique | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels
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NOTE DES CLIENTS

RIU PALACE MEXICO HHHHH

Playacar

! Hôtel contemporain et élégant
! Suites junior modernes et spacieuses
! Idéal pour les couples, ambiance calme
! Buffets savoureux et diversifiés
! Directement à la plage magnifique

• Une pers. en suite junior avec 
divan(lit) et 2 lits séparés (125 sur 
200 cm) ou 1 lit king-size (200 sur 
200 cm), salon intégré (2 marches 
à franchir) (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 434 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
show-cooking, fruits, jus de fruits et 
vin mousseux • Petit-déj’ continen-
tal/snack • Déjeuner: buffets avec 
plats chauds et froids, show-coo-
king, pizzas, pâtes, salades, desserts, 
grill à la plage • Dîner: buffets et 
show-cooking • 3x/ sem. buffet à 
thème • Dîner alternatif: italien, 
japonais, mexicain (entrées et des-
serts sous forme de buffet), steak-
house et fusion • Snacks (24h/24) 
• Pour le déjeuner et les snacks: 
choix entre les restaurants du RIU 
Playa del Carmen Resort • Sélection 
de boissons alcoolisées et non-
alcoolisées locales et internationales 
(24h/24) • Boissons servies à la pis-
cine • Sélection de boissons alcooli-
sées et non-alcoolisées dans tous 
les bars du RIU Playa del Carmen 
Resort • Réapprovisionnement du 
minibar et du distributeur d’alcool 
dans la chambre • Service en 
chambre (24h/24)

• 2 terrains de tennis (avec éclai-
rage), beach-volley • Cours collec-
tifs RiuFit (7x/ sem.) • Planche à 
voile, catamaran, kayak, body-board 
et équipement de plongée libre (1h/
jour) • 1x/ séjour initiation à la plon-
gée en piscine • A p.d. 18 ans: fit-
ness, bain de vapeur et bain à 
remous • Animation en journée 
pour adultes (7x/ sem.) • Animation 
en journée pour enfants (4-7 ans et 
8-12 ans, au Club RiuLand) (7x/ 
sem.) • Musique live, spectacles et 
animation RIU en soirée (7x/ sem.) 
• Fête thématique ‘RIU Get Toge-
ther Party’ au Riu Tequila (1x/ sem., 
à p.d. 18 ans) • Entrée et boissons 
à la discothèque du Riu Tequila (7x/ 
sem.)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain hydromassant, 
douche, sèche-cheveux), service de 
couverture, climatisation centrale, 
ventilateur de plafond, fer et table à 
repasser, téléphone, wifi (gratuit, 
max. 4 appareils/chambre), TV-satel-
lite (écran plat), minibar (gratuit), 
distributeur d’alcool, percolateur, 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou ter-
rasse
• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.) avec divan(lit) et 2 lits 
séparés (125 sur 200 cm) ou 1 lit 
king-size (200 sur 200 cm), salon 
intégré (2 marches à franchir) 
(type 20)

• Suite junior ‘Courtyard’ 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
divan(lit) et 2 lits séparés (125 sur 
200 cm) ou 1 lit king-size (200 sur 
200 cm), salon intégré (2 marches 
à franchir) et vue sur la cour 
(type 23)

• Suite (2-3 pers.) avec divan, 1 lit 
king-size (200 sur 200 cm), pei-
gnoir et salon intégré (type 21)

• Suite (2-3 pers.) avec divan, 1 lit 
king-size (200 sur 200 cm), pei-
gnoir, salon intégré et bain à 
remous sur la terrasse (type 22)

FACILITÉS
• Petite aire de jeux
• Salon de coiffure
• Chapelle
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse
• Restaurant italien
• Restaurant fusion
• Restaurant japonais
• Restaurant mexicain
• Restaurant à la plage/steak-house
• Grill
• Tenue correcte requise pour le 

dîner
• Patisserie avec gâteaux et glaces, 

bar-piscine/swim-up, lobby-bar, 
Lounge 24, bar-salon avec terrasse

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce (dont 

1 avec bar swim-up), piscine pour 
enfants, terrasse, jardin

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine, transats gratuits à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec massages 

et soins

HONEYMOON
• Fruits et bouteille de tequila dans 

la chambre

Bienvenue au Riu Palace Mexico, le 
dessus du panier du RIU Playa del 
Carmen Resort, parfait pour les 
couples et les fans de repos. Cet 
hôtel élégant présente un look ten-
dance aux couleurs fraîches et un 
intérieur moderne avec des lignes 
épurées. Vous séjournez dans des 
suites junior spacieuses ou dans des 
suites prévues de tout le confort. 
Toute la journée, vous serez choyé 
d’une excellente offre gastrono-
mique et d’un service au doigt et à 
l’œil. Savourer en toute élégance, 
c’est garanti dans ce magnifique 
hôtel palace! Vous trouverez un plan 
du RIU Playa del Carmen Resort à la 
page 71.

SITUATION
• Directement à la plage
• Dans le RIU Playa del Carmen 

Resort, avec les hôtels Riu Palace 
Riviera Maya, Riu Yucatan, Riu 
Playacar, Riu Lupita et Riu Tequila

• A 3 km de Playa del Carmen
• A ± 55 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Suite junior

• Repas 8.7 
• Chambres 8.3 

8.8 • Service 9.4 
• Situation 9.3

Code 23285 - A Mexique

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 5 ans
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

RIU PALACE, 
LE PARADIS
! EXCELLENT SERVICE
! SUPERBE 

 ARCHITECTURE
! CUISINE RAFFINÉE 
! CADRE PARADISIAQUE

'Les RIU Palace Hotels réalisent 
tous vos vœux. Vous profi tez 
d’un confort extraordinaire et 
d’un excellent service soigné 
dans les moindres détails.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

Code 23285 - A Mexique | Playacar

Code 23285 - A Mexique | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels
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NOTE DES CLIENTS

RIU LUPITA HHHHH

Playacar

! Animation et sports chouettes
! Ambiance qui fait chaud au cœur
! Miniclub populaire
! Beach-club et restaurant chouettes
! Situation au calme

• Chambre familiale (2 ad.+ 1 enf. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec 1 lit (180 sur 
200 cm) et lits superposés (2x 
90 sur 180 cm) pour enfants, sans 
suppl. (type 21)

• Une pers. en chambre double 
avec 1 lit (180 sur 200 cm) ou 
2 lits séparés (125 sur 200 cm), lit 
suppl. sur demande mais pas pos‑
sible dans les chambres avec 2 lits 
séparés (type 29)

• Chambre promo (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec 1 lit (180 sur 
200 cm) ou 2 lits séparés (125 sur 
200 cm), lit suppl. sur demande 
mais pas possible dans les 
chambres avec 2 lits séparés 
(type 25)

• Une pers. en chambre promo 
avec 1 lit (180 sur 200 cm) ou 
2 lits séparés (125 sur 200 cm), lit 
suppl. sur demande mais pas pos‑
sible dans les chambres avec 2 lits 
séparés (type 28)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 300 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner‑buffet varié avec 
show‑cooking • Petit‑déj’ continen‑
tal/snack • Déjeuner: buffet avec 
entrées chaudes et froides, show‑
cooking et aussi buffet au restau‑
rant à la plage • Dîner: buffets et 
show‑cooking • 3x/ sem. buffet à 
thème • Dîner alternatif: mexicain, 
italien, steak‑house au restaurant à 
la plage • Snacks (24h/24) • Sélec‑
tion de boissons alcoolisées et non‑
alcoolisées locales et internationales 
(24h/24) • Réapprovisionnement du 
minibar et du distributeur d’alcool 
dans la chambre
• Tennis (avec éclairage), beach‑vol‑
ley, terrain omnisports • Fitness (à 
p.d. 18 ans), gym • Planche à voile, 
catamaran, kayak et équipement de 
plongée libre (1h/jour) • 1 initiation 
à la plongée en piscine • Animation 
en journée pour adultes et enfants 
(4‑7 ans et 8‑12 ans, au Club Riu‑
Land) (7x/ sem.) • Spectacles et ani‑
mation RIU en soirée (7x/ sem.) 
• Fête thématique au Riu Tequila 
(1x/ sem., à p.d. 18 ans) • Entrée et 
boissons à la discothèque (6x/ sem.)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 avec partie pour enfants), piscine 
pour enfants, piscine d’eau douce 
sur la plage, terrasse et jardin

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine, transats gratuits à la plage

• Service de serviettes gratuit (aussi 
à utiliser au beach‑club)

• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec soins et 

massages

HONEYMOON
• Fruits et bouteille de tequila dans 

la chambre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche‑che‑
veux), climatisation centrale, ventila‑
teur de plafond, téléphone, TV par 
câble (écran plat), minibar (gratuit), 
distributeur d’alcool, coffre‑fort (gra‑
tuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2‑3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
1 lit (180 sur 200 cm) ou 2 lits 
séparés (125 sur 200 cm), lit suppl. 
sur demande mais pas possible 
dans les chambres avec 2 lits 
séparés (type 20)

SITUATION
• A 3,5 km de la plage (navette gra‑

tuite)
• Dans le complexe RIU Playa del 

Carmen, avec les hôtels Riu Palace 
Mexico, Riu Palace Riviera Maya, 
Riu Playacar, Riu Yucatan et Riu 
Tequila

• A 2 km de Playa del Carmen
• A 2,5 km des magasins
• A ± 50 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Scène
• Magasin
• Discothèque
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse
• Restaurant mexicain
• Snack‑restaurant/restaurant italien
• Restaurant/steak‑house à la plage
• Tenue correcte requise lors du 

dîner
• Bar‑piscine/‑salon

L’équipe d’animateurs de ce RIU 
compte parmi les plus motivés de 
Playa del Carmen ‑ sur cela, chacun 
s’entend. Vos enfants pourront 
s’amuser au miniclub joliment 
agencé d’une piscine et d’une aire 
de jeux. De la direction au chauffeur 
qui vous mène plusieurs fois par jour 
au beach‑club, le Riu Lupita vous 
offre à tout moment un service et 
une professionnalité de haut niveau. 
Vous trouverez un plan du RIU Playa 
del Carmen Resort à la page 71.

Chambre standard

• Repas 8.3 
• Chambres 8.8 

8.7 • Service 9 
• Situation 8

Code 23283 ‑ A Mexique

FAITES‑VOUS 
DORLOTER
! SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
! ACTIF ET CRÉATIF
! GOÛTEZ LE MONDE 
! SITUATION D’EXCEPTION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLESUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 23283 ‑ A Mexique | Playacar

Code 23283 ‑ A Mexique | 
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NOTE DES CLIENTS

RIU PLAYACAR HHHHH

Playacar

! Le plus petit hôtel du complexe RIU
! Combinaison de repos et action
! All In très étendu
! Chambres modernes
! Directement à la plage

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
show-cooking

• Déjeuner: plats froids et chauds 
avec show-cooking, grill à la pis-
cine

• Dîner: buffet et show-cooking
• 3x/ sem. buffet à thème
• Dîner alternatif: asiatique (buffet), 

italien (à la carte, entrées et des-
serts sous forme de buffet), mexi-
cain (à la carte) et steak-house (à 
la carte)

• Snacks (24h/24)
• Pour le déjeuner et les snacks: 

aussi choix parmi les restaurants 
du Riu Tequila et du Riu Yucatan

• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales et inter-
nationales à l’hôtel (24h/24)

• Sélection de boissons dans tous 
les bars des hôtels Riu Yucatan et 
Riu Tequila

• Réapprovisionnement du minibar 
et du distributeur d’alcool dans la 
chambre

• Beach-volley, cours collectifs Riu-
Fit (7x/ sem.)

• Planche à voile, catamaran, kayak, 
body-board, équipement de plon-
gée libre (1h/jour)

• 1x/ séj. initiation à la plongée en 
piscine

• Fitness (à p.d. 18 ans)
• Animation en journée pour 

adultes et enfants (4-7 ans et 
8-12 ans, au Club RiuLand) (7x/ 
sem.)

• Musique live, spectacles et anima-
tion RIU en soirée (7x/ sem.)

• Fête thématique ‘RIU Get Toge-
ther Party’ au Riu Tequila (1x/ 
sem., à p.d. 18 ans)

• Entrée et boissons à la disco-
thèque du Riu Tequila (7x/ sem.)

HONEYMOON
• Fruits et bouteille de tequila

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation centrale, ventila-
teur de plafond, fer et table à repas-
ser, téléphone, wifi (gratuit, max. 
2 appareils par chambre), TV-satel-
lite (écran plat), minibar (gratuit), 
distributeur d’alcool, coffre-fort (gra-
tuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec 2 lits séparés 
(125 sur 200 cm) ou 1 lit king-size 
(200 sur 200 cm), lit suppl. sur 
demande (type 20)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec divan-lit (135 sur 
200 cm) et 2 lits séparés (125 sur 
200 cm) ou 1 lit king-size (200 sur 
200 cm), peignoir, salon intégré et 
dressing (type 22)

• Une pers. en chambre double 
avec 2 lits séparés (125 sur 
200 cm) ou 1 lit king-size (200 sur 
200 cm), lit suppl. sur demande 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 396 chambres

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salons de coiffure et de beauté
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse
• Restaurant à la piscine/steak-

house/restaurant mexicain
• Restaurant asiatique
• Restaurant italien
• Tenue correcte requise lors du 

dîner
• Grill
• Lobby-bar, bar-piscine/swim-up, 

bar-salon, bar

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants avec toboggans, ter-
rasse, jardin

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine, transats gratuits à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec massages 

et soins

Ici, chacun travaille avec zèle et 
dévouement pour que votre séjour 
soit parfait. Personnel toujours sou-
riant, un entourage gaie... un temps 
sans soucis! Profitez d’une détente 
bienfaisante en paressant sur la 
plage, ou bien, en mettant les pieds 
sous la table pour savourer un plat 
étonnamment et bien épicé au res-
taurant asiatique. Intégré au fameux 
Riu Playa del Carmen Resort, le Riu 
Playacar est un hôtel polyvalent qui 
vous permet d’utiliser également les 
équipements de la plupart des 
hôtels sœur. Vous trouverez un plan 
du RIU Playa del Carmen Resort à la 
page 71.

SITUATION
• Directement à la plage
• Dans le complexe RIU Playa del 

Carmen, avec les hôtels Riu Palace 
Mexico, Riu Palace Riviera Maya, 
Riu Yucatan, Riu Lupita et Riu 
Tequila

• A 100 m des magasins
• A 3 km de Playa del Carmen
• A ± 55 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre standard

• Repas 8.7 
• Chambres 8.7 

8.9 • Service 9.1 
• Situation 9.1

Code 23297 - A Mexique

FAITES-VOUS 
DORLOTER
! SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
! ACTIF ET CRÉATIF
! GOÛTEZ LE MONDE 
! SITUATION D’EXCEPTION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 5 ans
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 23297 - A Mexique | Playacar

Code 23297 - A Mexique | 
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NOTE DES CLIENTS

RIU TEQUILA HHHHH

Playacar

! Hôtel RIU convivial
! Le paradis pour les grands et les petits
! Formule All In très étendue
! Wifi gratuit dans le complexe entier
! A 450 m de la plage, navette gratuite

• Suite junior (2‑3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec douche, bain hydro‑
massant, salon intégré, divan et 
2 lits séparés (125 sur 200 cm) ou 
1 lit king‑size (200 sur 200 cm) 
(type 21)

• Une pers. en chambre double 
avec douche et 2 lits séparés 
(125 sur 200 cm) ou 1 lit king‑size 
(200 sur 200 cm) et divan‑lit 
(type 29)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 630 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner‑buffet varié avec 
show‑cooking • Petit‑déj’ continen‑
tal/snack • Déjeuner: plats froids et 
chauds avec show‑cooking, buffet et 
show‑cooking au ‘Beach Club’, grill à 
la piscine • Dîner: buffets et show‑
cooking • 3x/ sem. buffet à thème 
• Dîner alternatif: cuisine mexicaine 
(à la carte, au ‘Beach Club’), cuisine 
asiatique (buffet), cuisine italienne 
(à la carte, entrées et desserts sous 
forme de buffet) et steak‑house (à 
la carte) • Snacks (24h/24) 

• Pour le déjeuner et les snacks, 
vous avez aussi le choix parmi les 
restaurants de Riu Yucatan et de 
Riu Playacar • Sélection de boissons 
alcoolisées et non‑alcoolisées 
locales et internationales à l’hôtel 
(24h/24) • Sélection de boissons 
locales et internationales aux bars 
de Riu Yucatan et de Riu Playacar 
• Réapprovisionnement du minibar 
et du distributeur d’alcool dans la 
chambre
• Beach‑volley • Cours collectifs 
RiuFit (7x/ sem.) • Planche à voile, 
catamaran, kayak, body‑board et 
équipement de plongée libre (1h/
jour) • 1 initiation à la plongée en 
piscine • Dans le complexe RIU et à 
p.d. 18 ans: fitness et sauna • Ani‑
mation en journée pour adultes et 
enfants (4‑7 ans et 8‑12 ans au 
Club RiuLand) (7x/ sem.) • Spec‑
tacles, animation RIU en soirée ou 
musique live (7x/ sem.) • Fête thé‑
matique ‘RIU Get Together Party’ 
(1x/ sem., à p.d. 18 ans) • Entrée et 
boissons à la discothèque (7x/ sem.)

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants avec toboggans, ter‑
rasse et jardin

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine, transats gratuits à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: dans le complexe RIU: 

centre Spa avec soins et massages

HONEYMOON
• Fruits et tequila dans la chambre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche‑cheveux), cli‑
matisation centrale, ventilateur de 
plafond, fer et table à repasser, télé‑
phone, wifi (gratuit, max. 2 appareils/
chambre), TV‑satellite (écran plat), 
minibar (gratuit), distributeur d’al‑
cool, coffre‑fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse
• Chambre standard (2‑3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec douche et 2 lits 
séparés (125 sur 200 cm) ou 1 lit 
king‑size (200 sur 200 cm) et 
divan‑lit (type 20)

SITUATION
• A 450 m de la plage (navette gra‑

tuite)
• Intégré au RIU Playa del Carmen 

Resort avec les hôtels Riu Palace 
Mexico, Riu Palace Riviera Maya, 
Riu Playacar, Riu Lupita et Riu 
Yucatan

• A 3 km de Playa del Carmen
• A ± 55 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Kiosque
• Discothèque
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier
• Dans le complexe RIU: salon de 

coiffure

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse
• Restaurant asiatique
• Steak‑house
• Restaurant‑snack/restaurant mexi‑

cain à la plage
• Restaurant italien
• Lobby‑bar, bar‑salon avec terrasse, 

bar‑piscine/swim‑up, Sports Bar 
(24h/24)

Dans le Riu Tequila, vous profiterez 
pleinement de vos vacances. Il n’y a 
pas moins de 4 restaurants à thème 
et 4 bars différents, dont un ouvert 
24h/24. Quant aux 4 piscines exté‑
rieures, elles vous permettront de 
bien vous amuser dans l’eau. Il y a 
même une pataugeoire pour les 
enfants avec quelques toboggans. 
Pour encore plus de divertissement, 
participez à l’une des nombreuses 
activités de l’équipe d’animation. 
Une journée active ou de détente en 
toute tranquillité, les deux sont pos‑
sibles ici! Vous avez également accès 
aux facilités du Riu Yucatan et du 
Riu Playacar. Vous trouverez un plan 
du RIU Playa del Carmen Resort à la 
page 71.

Chambre standard

• Repas 8.8 
• Chambres 9 

9 • Service 9.1 
• Situation 8.7

Code 23264 ‑ A Mexique

FAITES‑VOUS 
DORLOTER
! SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
! ACTIF ET CRÉATIF
! GOÛTEZ LE MONDE 
! SITUATION D’EXCEPTION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 23264 ‑ A Mexique | Playacar

Code 23264 ‑ A Mexique | 
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NOTE DES CLIENTS

RIU YUCATAN HHHHH

Playacar

! All In très élaboré
! Chambres spacieuses aux tons frais
! Animation éblouissante
! Service au top 24h/24
! Directement à la plage

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
show-cooking

• Petit-déj’ continental/snack
• Déjeuner: plats chauds et froids 

avec show-cooking, grill à la pis-
cine

• Dîner: buffet avec show-cooking
• 3x/ sem. buffet à thème
• Dîner alternatif: cuisines mexi-

caine (à la carte, sur demande), 
italienne (buffet), asiatique (buf-
fet) et steak-house (à la carte)

• Snacks (24h/24)
• Pour le déjeuner et les snacks, 

vous avez aussi le choix entre les 
restaurants de Riu Tequila et de 
Riu Playacar

• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales et inter-
nationales à l’hôtel (24h/24)

• Sélection de boissons aux bars de 
Riu Playacar et de Riu Tequila

• Réapprovisionnement du minibar 
et du distributeur d’alcool dans la 
chambre

• Beach-volley, cours collectifs Riu-
Fit (7x/ sem.)

• Planche à voile, catamaran, kayak, 
body-board et équipement de 
plongée libre (1h/jour)

• 1 initiation à la plongée en piscine
• A p.d. 18 ans: sauna, fitness
• Animation en journée pour 

adultes et enfants (4-7 ans et 
8-12 ans, au Club RiuLand) (7x/ 
sem.)

• Musique live, spectacles et anima-
tion RIU en soirée (7x/ sem.)

• Fête thématique ‘RIU Get Toge-
ther Party’ au Riu Tequila (1x/ 
sem., à p.d. 18 ans)

• Entrée et boissons à la disco-
thèque du Riu Tequila (7x/ sem.)

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans (piscine profonde de 
60 cm, à p.d. 4 ans)

HONEYMOON
• Fruits et tequila dans la chambre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), cli-
matisation centrale, ventilateur de 
plafond, fer et table à repasser, télé-
phone, wifi (gratuit, max. 2 appareils 
par chambre), TV-satellite (écran 
plat), minibar (gratuit), distributeur 
d’alcool, coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec douche et 2 lits 
séparés (125 sur 200 cm) ou 1 lit 
king-size (200 sur 200 cm), lit 
suppl. sur demande (type 20)

• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 
avec divan et 2 lits séparés 
(125 sur 200 cm) ou 1 lit king-size 
(200 sur 200 cm), bain, douche et 
salon intégré avec 2e TV (type 21)

• Une pers. en chambre double 
avec douche et 2 lits séparés 
(125 sur 200 cm) ou 1 lit king-size 
(200 sur 200 cm), lit suppl. sur 
demande (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 507 chambres

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse
• Restaurant asiatique
• Restaurant italien
• Restaurant à la piscine/steak-

house
• Restaurant mexicain (au beach-

club)
• Grill
• Tenue correcte requise lors du 

dîner
• Lobby-bar, salon-bar, bar swim-up, 

2 bars-pavillon, bar-piscine avec 
zone chill-out

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce (dont 

1 avec bar swim-up), bain à 
remous, piscine pour enfants avec 
toboggans, terrasse, jardin

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine, transats gratuits à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa (à côté de 

l’hôtel) avec massages et soins

Le Riu Yucatan vous invite au doux 
farniente dans un beau complexe 
jouissant d’une situation élitaire 
juste en face d’une plage. Ce qui 
rend cet hôtel vraiment spécial, c’est 
sa superbe équipe d’animation et 
son large choix de restaurants et 
d’autres équipements. Quiconque 
aime élargir ses horizons n’aura qu’à 
se rendre aux Riu Playacar et Riu 
Tequila. Vous trouverez un plan du 
RIU Playa del Carmen Resort à la 
page 71.

SITUATION
• Directement à la plage
• Dans le complexe RIU Playa del 

Carmen, avec les hôtels Riu Palace 
Mexico, Riu Palace Riviera Maya, 
Riu Playacar, Riu Lupita et Riu 
Tequila

• A 800 m des magasins
• A 3 km de Playa del Carmen
• A ± 55 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre standard

• Repas 8.3 
• Chambres 8.3 

8.1 • Service 8.9 
• Situation 8.9

Code 23290 - A Mexique

FAITES-VOUS 
DORLOTER
! SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
! ACTIF ET CRÉATIF
! GOÛTEZ LE MONDE 
! SITUATION D’EXCEPTION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFILONG

SÉJOURSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 5 ans
• Minisplash
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 23290 - A Mexique | Playacar

Code 23290 - A Mexique | 
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Maquette

Maquette

Maquette

Maquette

PALMAÏA RIVIERA MAYA HHHHH

Playacar

! Nouveau dans notre offre
! Complexe luxueux entouré de nature
! Centre de bien-être unique dans la jungle
! Service en chambre 24h/24 inclus
! Au bord de la plage

• Ocean Front Family King suite 
(3 pers. / 3 ad.+ 2 enf. / 2 ad.+ 1 enf. 
/ 2 ad.+ 2 enf. / 2 ad.+ 3 enf.) côté 
mer, avec 2 douches, lit king-size 
et lits superposés pour 3 enf. (avec 
lit gigogne), sans suppl. (type 22)

• Ocean Front Family Master suite 
(2 ad.+ 2 enf. / 2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 
1 enf. / 3 ad.+ 2 enf.) côté mer, avec 
1 chambre à coucher avec lit king-
size, 1 chambre à coucher avec lits 
superposés pour 3 pers. (en bas: 
double lit, en haut: lit individuel), 
2 salles de bains (2x douche) 
(type 23)

• Une pers. dans une Ocean Front 
King suite côté mer, avec bain, 
douche et lit king-size (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 314 chambres

 ALL IN 

• Petit-déj’, déjeuner et dîner à la 
carte

• Sélection de boissons premium 
alcoolisées et non-alcoolisées 
locales et internationales (24h/24)

• Minibar (rempli de l’eau, boissons 
rafraîchissantes, bière et snacks, 
chaque jour réapprovisionné)

• Service en chambre (24h/24)
• Fitness, vélos
• 2 bains à remous avec lits balinais 

et hamacs
• ‘Health Trail’ parcours de prome-

nade et de jogging à côté du 
centre Spa

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines infinity (130 m de long) 

avec vue sur mer, piscine pour 
enfants avec toboggans

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec soins et 

massages

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir et chaussons), carrelage, ser-
vice de couverture, climatisation 
individuelle, fer et table à repasser, 
téléphone, wifi (gratuit), Smart TV 
(écran plat), système audio blue-
tooth, minibar (gratuit), percolateur, 
distributeur d’eau, coffre-fort (gra-
tuit) et balcon ou terrasse
• Ocean Front Queen suite 

(2-3 pers.) côté mer, avec 
2 douches, 2 lits doubles et 
1 divan-lit (type 20)

• Ocean Front King suite (2 pers.) 
côté mer, avec bain, douche et lit 
king-size, sans suppl. (type 21)

SITUATION
• Directement à la plage de sable de 

700 m
• A 8 min. de marche du centre 

commercial de Playacar
• A 40 min. de marche de Playa del 

Carmen
• Service de navette dans le 

domaine de l’hôtel
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Chill-out lounge avec service de 

concierge, wifi, snacks, journaux, 
bibliothèque et musique (7-21h)

• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (petit-déjeuner à la 

carte) avec bar de jus
• 3 restaurants à la carte: méditerra-

néen, mexicain et asiatique
• Restaurant à la plage (déjeuner)
• 2 bars-piscine

Le tout nouveau Palmaïa Riviera 
Maya a ouvert ses portes le 1er sep-
tembre 2019 et passe maître dans 
l’art de combiner nature et luxe. Les 
suites ont été aménagées dans 
7 bâtiments élégants au bord de la 
mer, et jouissent chacune d’une vue 
fantastique. Quoi de plus agréable 
que de regarder la mer depuis votre 
lit balinais ou hamac? Une partie de 
la plage est exclusivement accessible 
aux clients qui séjournent dans cet 
hôtel. Grâce au service de boissons, 
vous ne devez même pas sortir de 
votre transat pour prendre un verre. 
Le centre de bien-être, entouré 
d’une végétation caractéristique de 
la jungle et d’un cénote naturel, vous 
propose une expérience inoubliable 
de soins bienfaisants en pleine 
nature. En outre, vous bénéficiez 
d’un accès illimité aux restaurants, 
aux bars et aux facilités de l’hôtel 
voisin Sandos Playacar Beach 
Resort.

Ocean Front King suite

Code 23239 - A Mexique

NOTRE AVIS:

PREMIUM
• Hôtels exclusifs
• Luxe et confort
• Repas gastronomiques

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 23239 - A Mexique | Playacar

Code 23239 - A Mexique | 
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NOTE DES CLIENTS

SANDOS PLAYACAR HHHHH

Playacar

! Unité familiale grouillante de vie
! Unique: All Playa Experience
! Large offre de sports et d’activités
! Unité ‘Adults Only’ située au calme
! Directement à la plage blanche

• Suite junior Riviera Family 
Queen (2‑3 pers. / 2 ad.+ 3 enf.) 
dans la partie pour familles, avec 
2 lits queensize, divan‑lit, bain à 
remous, douche et vue sur jardin ou 
sur piscine, sans suppl. (type 20) 
• Chambre supérieure ‘Select’ 
(2‑3 pers., âge minimal: 18 ans) dans 
la partie ‘Select Club’, plus près de la 
plage, avec lit kingsize ou 2 double 
lits, douche, coin‑salon avec vue sur 
jardin ou sur piscine (type 22) 
• Chambre ‘Ocean Front’ supé-
rieure ‘Select’ (2 pers., âge minimal: 
18 ans) côté de mer, avec lit kingsize 
ou 2 double lits, douche, coin‑salon 
et vue limitée sur mer (type 24) 
• Une pers. en chambre ‘Select’ 
supérieure (âge minimal: 18 ans) 
dans la partie ‘Select Club’, plus près 
de la plage, avec lit kingsize ou 
2 double lits, douche et coin‑salon 
(type 28) • Extras en types 22, 24 et 
28: bouteille de vin mousseux et 
fruits dans la chambre à l’arrivée, 
accès au Premium Club avec service 
de concierge, bar avec boissons Pre‑
mium, snacks, café, salon avec TV, 
accès à la partie exclusive à la plage 
avec hamacs, transats et service de 
boissons • Lit d’enfant (0‑2 ans) 
gratuit (pas en cas d’occupation 
max.) • 819 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Repas à la 
carte • Snacks (10‑17h) • Grill 
mexicain (11‑2h) • Sélection de 
boissons alcoolisées et non‑alcooli‑
sées locales et internationales 
(8‑2h) • Minibar (chaque jour réap‑
provisionné en boissons rafraîchis‑
santes et bière) • Service en 
chambre (24h/24)
• 2 terrains de tennis (avec éclai‑
rage), équipement de tennis, mini‑
golf, ping‑pong, billard, jeu de jac‑
quet, jeu d’échecs • Kayak, voile, 
équipement de plongée libre (1h/
jour) • Initiation à la plongée en 
piscine (1x/ séjour) • A p.d. 18 ans 
et inclus en cas de réservation d’un 
soin Spa: fitness, sauna, bain à 
remous et bain turc • Animation en 
journée et soirée • Accès et bois‑
sons à la discothèque (à p.d. 
18 ans) • ‘All Playa Experience’, ‘Kit‑
chen Tour’ • Miniclub (4‑12 ans), 
club d’ados (13‑17 ans) avec salle 
de jeux, piste de danse et bar (non‑
alcoolisé)

• Payant: centre Spa (à p.d. 18 ans) 
avec massages et soins, pêche, 
excursions de plongée et de plongée 
libre, sports nautiques motorisés, 
cours de voile
MINISPLASH: 1 bassin pour enfants 
avec mini toboggans
EXTRA: Forfait romantique: peig‑
noir, chaussons, produits aromathé‑
rapie, réduction de 15% au centre 
Spa, réduction de 10% sur les sports 
motorisés au centre nautique de 
l’hôtel, dîner à la carte romantique 
(sur réservation) avec photo comme 
souvenir (seulement possible dans 
l’unité ‘Select Club Adults Only’, en 
types 22, 24 et 28) (J055): gratuit 
(sur demande au moment de la 
réservation via votre agent de voya‑
ges)
HÉBERGEMENT: Chaque chambre 
est équipée de salle de bains (sèche‑
cheveux, peignoir, chaussons), carre‑
lage, climatisation individuelle, venti‑
lateur de plafond, fer et table à 
repasser, téléphone, wifi (gratuit), TV‑
satellite (écran plat), minibar (gratuit), 
distributeur d’eau, nécessaire à café 
et à thé, coffre‑fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse • Suite junior 
Riviera Family King (2 ad.+ 1 enf. / 
2 ad.+ 2 enf. / 2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 
2 enf.) dans la partie pour familles, 
avec lit kingsize, lits superposés pour 
3 pers., bain à remous, douche et vue 
sur jardin ou vue sur piscine (type 21) 

SITUATION: Directement à la plage 
• A 8 min. de marche du centre 
commercial de Playacar • A 40 min. 
de marche de Playa del Carmen • A 
± 60 km de l’aéroport (transfert aller 
et retour compris)
FACILITÉS: Aire de jeux • Discothè‑
que (à p.d. 18 ans) • Salon de 
beauté • Magasins • Service en 
chambre (24h/24) • Wifi (gratuit) 
dans le complexe entier
RESTAURANTS & BARS: Voir All In 
• Restaurant principal (repas sous 
forme de buffet) • Restaurants à la 
carte: italien, français, steak‑house 
argentin, oriental, mexicain et brési‑
lien • Grill mexicain • Crêperie 
• 2 snack‑bars, ‘Cupcake Cafe’ 
• Divers bars • Exclusivement pour 
l’unité ‘Select Club Adults Only’: res‑
taurant avec petit‑dej’‑buffet, bar‑
piscine, bar avec boissons Premium
SPORT & DÉTENTE: 8 piscines 
d’eau douce, dont 1 piscine exclusive 
dans la partie ‘Select Club Adults 
Only’, 2 piscines dans la partie pour 
familles et 1 piscine à la mer avec 
partie profonde, bar swim‑up, bar‑
piscine et piscine pour enfants avec 
5 toboggans (pour enfants jusqu’à 
1m10) • Transats gratuits à la pis‑
cine et à la plage • Service de ser‑
viettes gratuit • Gratuit: voir All In 

Avec ses multiples restaurants, pis‑
cines, sports et possibilités d’anima‑
tion le choix s’avérera difficile... 
Certes, au Sandos Playacar, il y en a 
pour tous les goûts! Si vous optez 
pour des vacances en famille, il vaut 
mieux séjourner à l’unité Riviera 
pleine de vie. Si vous êtes en quête 
de repos, un séjour à l’unité ‘Select 
Club Adults Only’ (à partir de 
18 ans) répondra optimalement à 
vos attentes. Elle se situe près de la 
plage et offre une propre piscine, 
restaurant exclusif pour le petit‑
déjeuner et même une bande privée 
à la plage, pourvue des hamacs. Les 
adeptes du shopping seront égale‑
ment à la bonne adresse, car le 
centre commercial de Playacar se 
trouve à distance de marche de l’hô‑
tel. Le concept d’All Playa Expe‑
rience est unique: chaque jour, la 
plage se métamorphose et votre 
voyage se transforme en un tour du 
monde festif au gré des meilleures 
plages du globe!

Suite junior Riviera Family Queen

• Repas 8.8 
• Chambres 7.4 

8.2 • Service 9 
• Situation 7.9

Code 23243 ‑ A Mexique

NOTRE AVIS:

SUN S W IM
Piscines & jeux aquatiques à volonté•

• Délicieux bains de soleil
• Des vacances sans soucis

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFIHONEY

MOONSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Minisplash
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 23243 ‑ A Mexique | Playacar

Code 23243 ‑ A Mexique | 
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NOTE DES CLIENTS

VIVA WYNDHAM MAYA HHHH

Playacar

!  Superbe  rapport  qualité/prix
!  Chouette  animation
!  Près  de  Playa  del  Carmen
!  24h/24  All  Inclusive
!  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, fer et table à repasser, télé-
phone, wifi (gratuit), TV par câble 
(écran plat), frigo, 2 bouteilles d’eau 
à l’arrivée, coffre-fort (payant) et 
petite terrasse au rez-de-chaussée 
ou petit balcon
• Chambre supérieure (2-4 pers.) 

avec vue sur jardin (type 20)
• Chambre supérieure (2-4 pers.) 

avec vue latérale sur mer (type 21)
• Une pers. en chambre supé-

rieure avec vue sur jardin 
(type 29)

• Une pers. en chambre supé-
rieure avec vue latérale sur mer 
(type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit, sur 
demande (pas en cas d’occupation 
max.)

• 604 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner aux restaurants à la carte
• Snacks (11-19h et 22-6h30)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(24h/24)

• 2 terrains de tennis (avec 
éclairage), ping-pong, beach-vol-
ley, mur d’escalade (à p.d. 13 ans), 
trapèze, aérobic, aqua-aérobic, 
stretching

• Vélos
• Fitness, bain à remous et sauna
• Planche à voile, voile, kayak, pad-

dle-board, boogie-board, initiation 
à la plongée en piscine

• Cours en groupe de planche à 
voile, kayak, voile et tennis

• Animation variée en journée et 
soirée (dont cours de danse, soi-
rées à thème)

• Miniclub (4-12 ans), minidisco

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine 

‘Adults Only’, piscine pour enfants
• Transats gratuits à la piscine et à la 

plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec massages 

et soins, centre de plongée PADI

HONEYMOON
• Séjour en chambre avec vue sur 

mer (selon disponibilité), bouteille 
de vin mousseux, fruits, hors 
d’œuvres, photo et 2 tee-shirts 
comme souvenir (séjours à p.d. 
3 nuitées, valable jusqu’à 9 mois 
après le mariage et certificat de 
mariage requis)

FACILITÉS
• Discothèque
• Salon de beauté
• Théâtre
• Magasins
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, cuisine internati-
onale, soirées à thème)

• Restaurants à la carte: mexicain, 
méditerranéen, italien et interna-
tional/fusion

• Au Viva Wyndham Azteca (avec 
suppl. à p.d. 12 ans, réduction de 
50% entre 4-11 ans): restaurants à 
la carte italien, ‘Maya’ et asiatique

• Cocktail-/snack-bar, lobby-bar

Dans ce complexe inspiré de culture, 
l’ambiance est garantie, car il respire 
une agréable atmosphère conviviale 
partout. Laissez-vous entraîner par 
l’énergie attrayante de l’équipe 
d’animation, constamment prête à 
vous procurer des vacances inou-
bliables. Vous êtes plutôt enclin à la 
liberté? Faites-vous plaisir en profi-
tant de la large offre de sports et 
loisirs!

SITUATION
• Directement à la plage
• A 2 km de Playa del Carmen
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre supérieure avec vue sur jardin

• Repas 7.8 
• Chambres 8.5 

8.3 • Service 8.8 
• Situation 8.9

Code 23258 - G Mexique

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEJOURS
GRATUITSTURBO

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 23258 - G Mexique | Playacar

Code 23258 - G Mexique | 
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NOTE DES CLIENTS

VIVA WYNDHAM AZTECA HHHH SUP

Playacar

! Hôtel au prix compétitif
! Maintes activités sportives en All In
! De petite taille et convivial
! Buffets soignés et bien diversifiés
! Directement à la plage

HONEYMOON
• Séjour en chambre de catégorie 

supérieure (selon disponibilité), 
bouteille de vin mousseux, fruits, 
hors-d’œuvres, photo et 2 tee-
shirts comme souvenir (valable 
pour séjours de min. 3 nuitées, 
jusqu’à 9 mois après le mariage, 
certificat de mariage exigé)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, fer et table à repasser, télé-
phone, wifi (gratuit), TV par câble 
(écran plat), minibar (gratuit), coffre-
fort (payant) et terrasse au rez-de-
chaussée ou balcon français
• Chambre standard (2-4 pers.) 

avec vue sur jardin (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-4 pers.) (type 21)
• Une pers. en chambre double 

avec vue sur jardin (type 29)
• Une pers. en chambre double 

avec vue sur mer (type 28)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 335 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner dans tous les restaurants à 
la carte (max. 3x/ sem., selon dis-
ponibilité)

• Snacks (24h/24)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(24h/24)

• Minibar (rempli à l’arrivée d’eau et 
de boissons rafraîchissantes)

• Tennis (avec éclairage), ping-pong, 
volley, vélos

• Fitness, aqua-aérobic, aérobic, 
stretching, bain à remous, sauna

• Planche à voile, voile, kayak, initia-
tion à la plongée en piscine, pad-
dle-board, boogie-board

• Cours en groupe: planche à voile, 
kayak, voile et tennis

• Animation en journée et soirée 
(dont cours de danse et de cui-
sine, fêtes)

• Miniclub (4-12 ans), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, soi-
rées à thème)

• Restaurants à la carte: italien, 
oriental et spécialités Maya

• Restaurants à la carte à l’hôtel 
Viva Wyndham Maya (à 500 m, à 
réserver à l’avance à la réception 
de Viva Wyndham Azteca): cuisines 
italienne, mexicaine, méditerra-
néenne et fusion

• Cocktail-/snack-bar, bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec piscine 

pour enfants
• Transats gratuits à la piscine et à la 

plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec massages 

et soins, centre de plongée

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

blanc
• A 3 km de Playa del Carmen
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Salon de beauté
• Théâtre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) au lobby

Opter pour une situation de rêve 
soit au bord d’une plage, soit proche 
d’un centre cosy empreint d’une 
délicieuse ambiance touristique... 
n’est pas une sinécure. Soyez ras-
suré: ici vous aurez le tout combiné! 
Qui plus est, le Viva Wyndham 
Azteca se niche dans une zone rési-
dentielle très propice aux balades en 
vélo, incluses dans la formule All In. 
Il en va de même pour le service 
cordial, les buffets diversifiés, l’excel-
lente animation et les belles 
chambres soignées. En tant que 
client, vous avez droit aux équipe-
ments, y compris les restaurants, du 
Viva Wyndham Maya adjacent.

Chambre standard

• Repas 8.6 
• Chambres 8.7 

8.3 • Service 9.2 
• Situation 9

Code 23298 - A Mexique

NOTRE AVIS:

BE ACH
Cocktail de soleil, de mer et de sable
Situation de rêve au bord de la plage

•
• 
• Objectif détente

ALL INDUR ABLEJOURS
GRATUITSTURBO

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 23298 - A Mexique | Playacar

Code 23298 - A Mexique | 
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SECRETS MAROMA BEACH RIVIERA CANCUN HHHHH

Playa de Maroma

! Adults Only à p.d. 18 ans
! Magnifique location
! 6 restaurants à la carte en All In
! Un des plus beaux complexes du Mexique
! Directement à la plage

• Suite junior (2 pers.) avec vue sur 
mer (type 21)

• Suite junior swim-up (2 pers.) 
avec terrasse avec accès direct à 
une des 12 piscines plus petites 
(type 22)

• Suite junior ‘Preferred Club’ 
(2 pers.) avec vue sur mer et bain 
à remous sur le balcon ou la ter‑
rasse au lieu de la salle de bains 
(type 23)

• Une pers. en suite junior avec 
vue sur jardin (type 28)

• Une pers. en suite junior avec 
vue latérale sur mer (type 29)

• Chambre promo (2‑3 pers.) avec 
vue sur jardin (type 25)

• ‘Preferred Club’ valable en type 
23: check‑in/‑out personnalisés, 
accès au lounge privé (avec 
chaque jour journal gratuit, usage 
gratuit des ordinateurs, petit‑déj’ 
continental, hors‑d’oeuvres en 
après‑midi, desserts et liqueurs), 
offre plus étendue au minibar 
(boissons premium), choix d’oreil‑
lers gratuit, service de concierge 
personnalisé, accès gratuit à l’hy‑
drothérapie au centre Spa...

• 412 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Repas aux restaurants à la carte 
(illimités)

• ‘Dine Around’ possible dans les 
autres Secrets, Dreams, Sunscape, 
Breathless & Now Resorts (à 
réserver sur place, transfert vers 
les hôtels pas inclus)

• Snacks
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non‑alcoolisées locales et inter‑
nationales (24h/24)

• Minibar (chaque jour réapprovi‑
sionné en eau, boissons rafraîchis‑
santes, jus de fruits et bière)

• 24h/24 service en chambre et ser‑
vice de concierge

• 2 terrains de tennis (avec éclai‑
rage), terrain omnisports, water‑
polo, beach‑volley, volley dans la 
piscine, foot, minigolf, ping‑pong

• Fitness, aqua‑aérobic, yoga
• Planche à voile, voile, kayak, plon‑

gée libre
• Greenfees au terrain de golf ‘El 

Tinto’ (à 40 km, transfert pas 
inclus)

• Animation en journée et soirée 
(dont cours de danse et de prépa‑
ration de cocktails, spectacles et 
musique live)

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HONEYMOON
• Fruits, bouteille de vin mousseux 

et fleurs dans la chambre, service 
de couverture spécial, petit‑déjeu‑
ner au lit (1x/ séj.), massage pour 
2 pers. (25 min.), choix entre un 
soin du visage ou du corps pour 
2 pers. (25 min.), 1x/ séj. dîner 
privé sur la plage... (certificat de 
mariage ou invitation de mariage 
requis, valable jusqu’à 3 mois 
après le mariage ou l’anniversaire 
de mariage)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain à remous, 
douche, sèche‑cheveux, peignoir et 
chaussons), carrelage, climatisation 
individuelle, ventilateur de plafond, 
choix d’oreillers (payant), fer et table 
à repasser, sofa, téléphone, wifi (gra‑
tuit), TV‑satellite, lecteur DVD, sta‑
tion d’accueil iPod, minibar (gratuit), 
nécessaire à café et à thé, Nes‑
presso, coffre‑fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse
• Suite junior (2‑3 pers.) avec vue 

sur jardin (type 24)
• Suite junior (2‑3 pers.) avec vue 

latérale sur mer (type 20)

FACILITÉS
• Théâtre en plein air
• Magasins
• Salon de beauté
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal international 

(repas sous forme de buffet, 
show‑cooking)

• Restaurants à la carte: mexicain, 
asiatique, grill américain, fruits de 
mer, italien et français

• Grill à la piscine
• Cafétéria
• 6 bars

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée) 

avec vue sur l’océan, bain à 
remous

• 12 piscines plus petites pour les 
suites junior swim‑up

• Transats gratuits à la piscine et à la 
plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec hydrothé‑

rapie, sauna, chambre de vapeur, 
massages et soins, plongée, pêche 
en haute mer, terrain de golf ‘El 
Tinto’ de 18 trous (transfert pas 
inclus)

Le Secrets Maroma Beach Riviera 
Cancun est carrément phénoménal. 
Il suffit de passer en revue la clien‑
tèle, le menu et les environs et vous 
saurez pourquoi. L’âge minimum 
dans cet hôtel est 18 ans, afin que le 
calme soit garanti. Ce complexe 
beau à couper le souffle, égayé de 
piscines sinueuses, jouit d’une vue 
superbe et offre certainement le nec 
plus ultra des alentours: une mer 
turquoise qui caresse de ses douces 
vagues une des plus belles plages de 
la Riviera Maya avec partout rien 
que du bleu à l’horizon. Cette 
adresse compte non moins de 6 res‑
taurants à la carte pour que vous 
viviez une savoureuse expérience 
culinaire.

SITUATION
• Directement à la plage
• A 20 km de Playa del Carmen
• A 53 km de Cancún
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Suite junior avec vue sur mer

Code 23238 ‑ A Mexique

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPCHAUFFÉE
PISCINEADULTS

ONLYSUPER
RÉSERVE Z VITE

Code 23238 ‑ A Mexique | Playa de Maroma

Code 23238 ‑ A Mexique | 
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NOTE DES CLIENTS

OCEAN MAYA ROYALE HHHHH

Playa del Carmen

! Adults Only à p.d. 18 ans
! Chambres ‘Privilege’ exclusives
! Ultra All Inclusive 24h/24
! Tout près de la plage

• Suite junior ‘Privilege’ (2‑3 pers.) 
au bâtiment ‘Royale’, avec lit king‑
size, peignoir, chaussons, station 
d’accueil iPod et vue sur jardin 
(type 22)

• Chambre Honeymoon ‘Privilege’ 
‘Maya Deluxe’ (2 pers.) dans les 
villas plus proche de la plage, avec 
lit kingsize, peignoir, chaussons, 
station d’accueil iPod et terrasse 
avec bain à remous et vue sur jar‑
din (type 23)

• Suite junior Honeymoon ‘Pri-
vilege’ (2 pers.) au bâtiment 
‘Royale’, avec lit kingsize, peignoir, 
chaussons, station d’accueil iPod 
et terrasse avec bain à remous et 
vue sur jardin (type 24)

• Suite Romance ‘Privilege’ 
(2 pers.) au bâtiment ‘Royale’, avec 
lit kingsize, peignoir, chaussons, 
station d’accueil iPod, bain à 
remous et vue sur jardin: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 26)

• Une pers. en chambre ‘Maya 
Deluxe’ avec vue sur jardin 
(type 29)

• Une pers. en chambre supé-
rieure ‘Maya Deluxe’ avec vue sur 
mer (type 28)

• ‘Privilege’ Service (valable en 
types 22, 23, 24 et 26): check‑in/‑
out privés, service de concierge, 
service en chambre gratuit 
(24h/24), accès à la plage ‘Pri‑
vilege’ et au lounge ‘Privilege’, 
réservations prioritaires aux res‑
taurant à la carte, réduction de 
10% au centre Spa...

• 320 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Repas aux restaurants à la carte
• Snacks (24h/24)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non‑alcoolisées locales 
(24h/24)

• Minibar (chaque jour réapprovi‑
sionné en eaux, boissons rafraî‑
chissantes et bière) 

• 3 terrains de tennis (avec éclai‑
rage), beach‑volley, ping‑pong

• Fitness, aérobic, bain de vapeur
• Kayak
• Animation en journée et soirée

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 avec bain à remous), terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec sauna, 

massages et soins, cours de plon‑
gée PADI, excursions de plongée 
libre, catamaran, voile, planche à 
voile, jet‑ski, parachute ascension‑
nel, kayak

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche‑che‑
veux), carrelage, climatisation indivi‑
duelle, choix d’oreillers (payant), 
divan‑lit, fer et table à repasser, télé‑
phone, wifi (gratuit), TV‑satellite 
(écran plat), minibar (gratuit), coffre‑
fort (gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre ‘Maya Deluxe’ 

(2‑3 pers.) avec vue sur jardin 
(type 20)

• Chambre supérieure ‘Maya 
Deluxe’ (2‑3 pers.) avec vue sur 
mer (type 21)

SITUATION
• Tout près de la plage
• A 10 km de Playa del Carmen
• A 53 km de Cancún
• A ± 45 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salons de coiffure et de beauté
• Théâtre
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, cuisine internati‑
onale)

• Restaurants à la carte: oriental, 
mexicain, italien, international et 
‘Privilege Lounge’

• Tenue correcte requise au dîner
• Divers bars

Cet hôtel Adults Only est incontour‑
nable pour les couples à la recherche 
d’un petit nid romantique à Playa del 
Carmen. Les chambres spacieuses 
avec tout le confort, le jardin féérique 
avec une grande piscine… et les 
nombreux extras du Privilege Service 
qui rendent vos vacances encore 
plus uniques. Grâce au concept Ultra 
All Inclusive, vous profitez 
24h/24 des boissons et des snacks. 
Et puis, vous pourrez vous faire 
choyer de la tête au pied au spa.

Suite junior ‘Privilege’

• Repas 8 
• Chambres 8 

8.2 • Service 8.7 
• Situation 7.7

Code 23271 ‑ A Mexique

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFIADULTS

ONLYSUPER
RÉSERVE Z VITE DUR ABLE

Code 23271 ‑ A Mexique | Playa del Carmen

Code 23271 ‑ A Mexique | 
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NOTE DES CLIENTS

OCEAN RIVIERA PARADISE HHHHH

Playa del Carmen

! All In 24/7: détente maximale
! Partie pour familles avec parc aquatique
! Partie Adults Only pour couples et amis
! Un restaurant différent chaque jour
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, douche, sèche-
cheveux), carrelage, climatisation 
centrale, choix d’oreillers (payant), 
salon intégré avec divan-lit, fer et 
table à repasser (sur demande), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (gratuit), perco-
lateur, coffre-fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse
• Suite junior ‘Daisy’ (2-4 pers.) 

avec vue sur jardin (type 20)
• Suite junior ‘Daisy’ (2-4 pers.) 

avec vue sur piscine (type 21)
• Suite junior ‘El Beso’ (2 pers., à 

p.d. 18 ans) avec lit kingsize 
(type 22)

• Suite junior swim-up ‘El Beso’ 
(2 pers., à p.d. 18 ans) avec lit 
kingsize et accès direct à la piscine 
(type 23)

• Suite junior ‘Eden’ (2-4 pers.) 
avec vue sur jardin (type 24)

• Une pers. en suite junior ‘Daisy’ 
avec vue sur jardin (type 29)

• Une pers. en suite junior ‘El 
Beso’ (à p.d. 18 ans), sur demande 
(type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 974 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Repas aux restaurants de spéciali-
tés (certains vins aux restaurants 
et certains plats au restaurant 
international/fusion pas inclus)

• Snacks (24h/24)
• Selection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(24h/24)

• Minibar (chaque jour réapprovi-
sionné en eaux, boissons rafraî-
chissantes et bière)

• Service en chambre (11-23h)
• 3 terrains de tennis, beach-volley, 

terrain omnisports, ping-pong, 
bowling

• Fitness, aérobic, sauna, bain à 
remous couvert

• Sports nautiques non-motorisés
• Casino
• Animation en journée et en soirée
• Miniclub (4-12 ans, avec activités 

en journée et en soirée, spec-
tacles, jeux de société...) et club 
d’ados (13-17 ans, avec jeux élec-
troniques, films, baby-foot...), 
minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurants de spécialités: italien, 

mexicain, teppanyaki, internatio-
nal/fusion, steak-house, restaurant 
barbecue américain, restaurant-
grill caraïbe à la plage, restaurant 
Adults Only et ‘Privilege Lounge’

• Salon de glaces
• Divers bars dont lobby-bar, piano-

bar, bars swim-up, snack-bars et 
bar à la plage

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec piscine 

couverte, chambre de vapeur, mas-
sages et soins, sports nautiques 
motorisés, centre de plongée 
PADI, plongée libre, planche à 
voile, catamaran, kayak

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau avec 

toboggans (pour enfants entre 
4-12 ans)

SITUATION
• Directement à la plage
• A 6 km du centre de Playa del 

Carmen
• A 60 km de Cancún
• A ± 53 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salons de coiffure et de beauté
• Discothèque
• Théâtre
• Casino
• Blanchisserie
• Service en chambre (gratuit entre 

11-23h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le récent complexe cinq étoiles de 
la chaîne Ocean by H10, Ocean 
Riviera Paradise, borde la plage 
paradisiaque de la Riviera Maya. Ce 
complexe spacieux consiste en plu-
sieurs parties, avec de la place aussi 
bien pour les familles avec enfants 
que pour les couples et les groupes 
d’amis. Nous vous proposons des 
suites junior dans la partie ‘Daisy’, 
parfait pour les familles, dans la par-
tie ‘El Beso’, pour les adultes et dans 
la partie ‘Eden’, plus près de la 
plage. Dans les nombreux restau-
rants, tous inclus dans la formule All 
Inclusive, vous voyagez des Caraïbes 
au Japon en faisant une escale en 
Italie. Grâce à son bowling, son 
centre de plongée, son centre de 
bien-être, son miniclub et club pour 
ados, chaque client trouve son bon-
heur! Il y règne une atmosphère 
agréable et cordiale.

Suite junior ‘El Beso’

• Repas 8.7 
• Chambres 8.6 

8.6 • Service 8.6 
• Situation 7.7

Code 23240 - A Mexique

NOTRE AVIS:

LIFEST YLE
• Expériences uniques
• Design moderne
• Wifi gratuit

 

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPCOUVERTE
PISCINE

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Minisplash
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 23240 - A Mexique | Playa del Carmen

Code 23240 - A Mexique | 
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NOTE DES CLIENTS

BLUEBAY GRAND ESMERALDA HHHHH

Playa del Carmen

! Vaste complexe de vacances
! Excellent rapport qualité/prix
! Grand choix de restaurants
! Zone de piscine imposante
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, ventilateur de pla-
fond, fer et table à repasser, télé-
phone, wifi (gratuit pour 1 appareil), 
TV-satellite, minibar (gratuit), perco-
lateur, coffre-fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse avec vue sur jardin
• Chambre de luxe (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 20)
• Une pers. en chambre de luxe 

(type 29)
• Chambre promo (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 25)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 979 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner dans les restaurants à la 
carte

• Snacks (12-17h)
• Snack de minuit (23-1h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(24h/24)

• Minibar (chaque jour réapprovi-
sionné en eau, boissons rafraîchis-
santes et bière)

• Service de concierge
• 2 terrains de tennis, beach-volley, 

ping-pong
• Fitness
• Kayak, plongée libre, initiation de 

plongée dans la piscine (10 min.)
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (2-4 ans avec accompa-

gnement des parents, 5-8 ans et 
9-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurants à la carte: mexicain, 

italien, français, steak-house, fruits 
de mer et asiatique

• Les hommes sont priés de porter 
un pantalon dans certains restau-
rants

• Snack-bar
• 6 bars dont sports-bar (24h/24)

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine, transats gratuits à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: cours de tennis, centre 

Spa avec piscine couverte, massa-
ges et soins, sports nautiques 
motorisés, plongée, planche à 
voile, catamaran

SITUATION
• Directement à la plage
• A 10 km de Playa del Carmen
• A ± 45 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit pour 1 appareil) dans 

une partie du complexe (wifi à 
haut débit est payant)

Prenez largement le temps pour 
découvrir cet écrin de rêve dans 
toute sa splendeur. Car cela ne se 
fait pas en un tournemain! Tout ici 
émane la grande classe: la terrasse 
d’une blancheur éclatante, les fon-
taines gargouillantes, les innom-
brables transats à côté et dans l’eau 
rafraîchissante. Et n’oublions pas la 
luxuriance du Spa et le confort des 
chambres...

Chambre de luxe

• Repas 7.9 
• Chambres 7.5 

8 • Service 8.5 
• Situation 7.6

Code 23270 - A Mexique

NOTRE AVIS:

ALL INHONEY
MOON

LONG
SÉJOURSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 23270 - A Mexique | Playa del Carmen

Code 23270 - A Mexique | 
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MAHEKAL BEACH RESORT HHHH

Playa del Carmen

!  Location  superbe
!  Hôtel  de  petite  taille
!  A  la  plage  de  Playa  del  Carmen

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche italienne, 
sèche-cheveux), climatisation indivi-
duelle, ventilateur de plafond, wifi 
(gratuit), coffre-fort (gratuit) et ter-
rasse avec hamac
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) à 75 m de la plage, 
au rez-de-chaussée, avec vue sur 
jardin (type 20)

• Chambre ‘Palapa’ (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) à 50 à 75 m de la 
plage, au rez-de-chaussée ou au 
1er étage, avec vue sur jardin 
(type 21)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) à 25 m de 
la plage, au rez-de-chaussée 
(type 22)

• Chambre ‘Palapa’ (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) tout près de la plage, 
au 2e étage, avec vue sur mer 
(type 23)

• Une pers. en chambre double à 
75 m de la plage, au rez-de-chaus-
sée, avec vue sur jardin, sur 
demande (type 29)

• Une pers. en chambre double 
‘Palapa’ à 50 à 75 m de la plage, 
au rez-de-chaussée ou au 1er 
étage, avec vue sur jardin, sur 
demande (type 28)

• Une pers. en chambre double à 
25 m de la plage, au rez-de-chaus-
sée, avec vue sur mer, sur 
demande (type 27)

• Chambre promo (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) à 75 m de la plage, 
au 1er ou 2e étage, avec balcon ou 
terrasse et vue sur jardin (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit, sur 
demande (pas en cas d’occupation 
max.)

• 195 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant à la plage (petit-déjeu-

ner-buffet, déjeuner)
• Restaurant international (dîner-

buffet)
• Restaurant mexicain/grill (petit-

déj’, déjeuner et dîner)
• Snack-bar avec spécialités mexicai-

nes et Maya (déjeuner)
• Salon de glaces
• Bar-piscine, cocktail-bar

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce, bain à 

remous, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness, yoga
• Payant: centre Spa avec massages 

et aire de repos, centre de plongée 
(avec brevet)

SITUATION
• Directement à la plage
• Près de Playa del Carmen
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de beauté
• Magasin
• Blanchisserie
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Mahekal Beach Resort vous invite 
à rêvasser sous les palmiers mexi-
cains. Profitez de vacances bienfai-
santes sans être dérangé par la télé-
vision ou la radio dans votre 
chambre. La relaxation est ici le mot 
d’ordre. Délassez-vous totalement 
grâce au caractère intime de ce petit 
hôtel, au hamac sur votre terrasse et 
au personnel souriant. Vous recher-
chez quand même un peu d’anima-
tion? La ville trépidante de Playa del 
Carmen est toute proche!

Chambre standard

Code 23252 - C Mexique

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIHONEY
MOON

LONG
SÉJOUR65+SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 4 ans
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 23252 - C Mexique | Playa del Carmen

Code 23252 - C Mexique | 
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HM PLAYA DEL CARMEN HHHH

Playa del Carmen

!  Petit  hôtel-boutique  charmant
!  Hôtel  branché  à  la  décoration  tendance
!  Dans  le  centre  de  Playa  del  Carmen
!  A  distance  de  marche  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation individuelle, ven-
tilateur, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite, frigo et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Suite junior (2-4 pers.) avec 

divan-lit (type 21)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 91 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Snack-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)

HONEYMOON
• Bouteille de vin et fleurs

SITUATION
• A 200 m de la plage
• A 50 m du centre de Playa del 

Carmen
• A 150 m de Fifth Avenue
• A ± 55 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Service en chambre (9-22h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Situé dans le centre de Playa del 
Carmen, cet hôtel se trouve à dis-
tance de marche de la plage et de la 
rue commerçante animée Fifth Ave-
nue. Grâce à sa petite taille et à son 
atmosphère conviviale, le HM Playa 
del Carmen vous offre le repos 
absolu après une journée passée en 
ville ou à la plage. L’intérieur, les 
chambres et la piscine comportent 
également des éléments décoratifs 
modernes et chics.

Chambre standard

Code 23236 - C Mexique

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNERGR ATUIT

WIFI

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 23236 - C Mexique | Playa del Carmen

Code 23236 - C Mexique | 
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TUKAN HOTEL & BEACH CLUB HHH

Playa del Carmen

!  En  plein  centre-ville,  sur  la  5e  Avenue
!  Ambiance  décontractée
!  Propre  beach-club  ‘Kool’
!  Petit-déjeuner,  pension  complète
!  En  plein  cœur  de  Playa  del  Carmen

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche), carrelage, 
climatisation individuelle, ventilateur 
de plafond, TV-satellite (écran plat), 
wifi (gratuit), coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) (type 20)
• Chambre familiale (3-4 pers. / 

3 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec 2 TVs, nécessaire à 
café et 2 chambres à coucher 
(type 21)

• Chambre avec balcon (2-4 pers.) 
au bâtiment Aspira (avec propre 
réception et piscine), avec sèche-
cheveux, lit kingsize, divan-lit, fer 
et table à repasser (type 22)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) (type 25)

• Une pers. en chambre promo 
(type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20, 22, 29, 25 et 28)

• 157 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal avec bar et 

terrasse (repas sous forme de buf-
fet, cuisines mexicaine et internati-
onale)

• Restaurants à la carte: Sports Bar 
& Grill (à 10th Avenue, tout près 
du bâtiment principal)

• Beach-club avec restaurant (plats 
mexicains et internationaux, 
snacks), bar et terrasse

• Pension complète plus: boissons 
incluses pendant le petit-déj’, 
déjeuner et dîner (sous forme de 
buffet, boissons Premium pas 
incluses)

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce (dont 

1 piscine exclusive pour les hôtes 
dans le bâtiment Aspira), bain à 
remous, terrasse

• Transats gratuits à la piscine
• Transats et parasols au beach-club
• Service de serviettes gratuit

SITUATION
• A 200 m de la plage de Playa del 

Carmen
• Navette gratuite vers le beach-club 

(à 900 m)
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Service de concierge
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier (wifi plus rapide avec suppl.)

Tukan Hotel & Beach Club se trouve 
au centre de Playa del Carmen, sur 
la 5e Avenue, une rue où il n’y a rien 
de plus normal que de profiter au 
quotidien des magasins hors taxes 
et des terrasses ensoleillées. Les 
157 chambres contemporaines sont 
dispersées dans le bâtiment princi-
pal - dans un cadre verdoyant et 
reposant - et dans les quatre bâti-
ments annexes, sur la 5e Avenue 
animée. Pour des vacances encore 
plus insouciantes, optez pour la for-
mule incluant le petit-déjeuner ou la 
pension complète. Il y a de nom-
breux restaurants dans les environs 
direct de l’hôtel. Les aventuriers, eux 
aussi, seront comblés. En effet, les 
parcs naturels Xcaret et Xplor ne 
sont qu’à un petit quart d’heure de 
route.

Chambre standard

Code 23232 - G Mexique

NOTRE AVIS:

LOGEMENT
SEUL

PETIT
DÉJEUNER

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFILONG
SÉJOURSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 23232 - G Mexique | Playa del Carmen

Code 23232 - G Mexique | 
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NOTE DES CLIENTS

GRAND BAHIA PRINCIPE COBA HHHHH

Tulum

! Large offre gastronomique
! Bon nombre de sports compris
! Grandes suites junior avec bain à remous
! Parc aquatique pour enfants
! A 600 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain hydromassant, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, ventilateur de pla-
fond, fer et table à repasser, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (gratuit), perco-
lateur, coffre-fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse
• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) (type 20)
• Suite junior familiale (3 pers. / 

2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec peignoir, chaussons, 
divan-lit et des articles speciaux 
pour les enfants (type 21)

• Suite master familiale (3-4 pers. 
/ 2 ad.+ 2 enf. / 2 ad.+ 3 enf. / 2 ad.+ 
4 enf. / 3 ad.+ 4 enf. / 4 ad.+ 1 enf. / 
4 ad.+ 2 enf.) avec peignoir, chaus-
sons et des articles speciaux pour 
les enfants (type 24)

• Une pers. en suite junior 
(type 29)

• Suite junior au prix promo 
(2 pers.) (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20, 21, 29 et 25)

• 1.080 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet (menu pour 
enfants, show-cooking, soirées à 
thème) • Repas aux restaurants à la 
carte (3x/ sem.) • Repas au restau-
rant à la piscine (24h/24) • Tous les 
équipements, restaurants et bars de 
l’hôtel Bahia Principe Tulum (sauf le 
restaurant-buffet) • Sélection de 
boissons alcoolisées et non-alcooli-
sées locales à l’hôtel (10-23h) 
• Sélection de boissons locales aux 
bars et à la discothèque de l’Ha-
cienda Doña Isabel ( jusqu’à 2h) 
• Minibar (chaque jour réapprovi-
sionné en eau, boissons rafraîchis-
santes et bière)
• Basket, volley, foot, billard, boogie-
board (sur demande), ping-pong, 
fléchettes • 1h/jour (selon disponi-
bilité): 5 terrains de tennis, kayak, 
catamaran, plongée libre, vélos 
• Fitness, aérobic, bain à remous 
• 1x/ séjour: initiation à la plongée 
en piscine • Animation en journée 
et en soirée • Accès à la disco-
thèque de l’Hacienda Doña Isabel (à 
p.d. 18 ans) • Miniclub (4-12 ans), 
club d’ados (12-17 ans), minidisco

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, bain à 

remous, piscine pour enfants, ter-
rasse

• Transats gratuits à la piscine et à la 
plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec sauna et 

soins, école de plongée PADI, 
cours de voile, sports nautiques 
motorisés, excursions en bateau et 
catamaran, pêche

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans (piscine profonde de 
40 cm)

HONEYMOON
• Bouteille de vin et chocolat, peig-

noir et chaussons dans la chambre 
à l’arrivée, service de couverture, 
réduction de 20% au massage 
pour couples, décoration spéciale 
dans la chambre et cadeau de sur-
prise (certificat de mariage requis, 
valable jusqu’à 6 mois après le 
mariage)

SITUATION
• A 600 m de la plage de sable
• A 4 km d’Akumal
• A 50 km de Playa del Carmen
• A ± 100 km de l’aéroport (trans-

fert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Amphithéâtre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier
• Centre commercial à l’Hacienda 

Doña Isabel avec discothèque, 
magasins...

• Les clients ont accès à tous les 
équipements de l’hôtel Bahia Prin-
cipe Tulum

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• 2 restaurants principaux (repas 

sous forme de buffet, show-cook-
ing)

• Restaurants à la carte: internatio-
nal, méditerranéen, gourmet, 
mexicain, japonais et italien

• Tenue correcte requise au dîner
• 2 restaurants à la piscine (dont 1: 

24h/24)
• Divers bars

Cet hôtel fait partie du Riviera Maya 
Resort, un vaste complexe verdoyant 
qui jouit d’une excellente situation 
au bord de la plage de sable blanc 
de la Riviera Maya. Plusieurs 
navettes sillonnent le domaine pour 
vous mener d’un endroit à l’autre. 
En tant que client du Grand Bahia 
Principe Coba, vous avez droit à une 
navette spéciale qui vous emmène à 
la plage. Vous avez accès à tous les 
équipements du resort entier, sauf 
ceux des hôtels ‘Luxury Bahia Prin-
cipe’.

Suite junior

• Repas 8.5 
• Chambres 8.1 

8.1 • Service 8.3 
• Situation 7.9

Code 23272 - A Mexique

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLELONG
SÉJOURSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Minisplash
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

GR ATUIT
WIFI

Code 23272 - A Mexique | Tulum

Code 23272 - A Mexique | 
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NOTE DES CLIENTS

AKUMAL BAY BEACH & WELLNESS RESORT HHHH SUP

Riviera Maya-Akumal

!  Ambiance  décontractée,  service  chaleureux
!  Superbe  situation
!  Offre  culinaire  variée
!  Chambres  spacieuses
!  Au  bord  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir, chaussons), carrelage, 
climatisation individuelle, choix 
d’oreillers (gratuit), fer et table à 
repasser, téléphone, wifi (gratuit), TV 
par câble (écran plat), minibar (gra-
tuit), coffre-fort (gratuit), bain à 
remous sur le balcon/la terrasse et 
vue sur mer
• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.) avec balcon (type 20)
• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.) avec terrasse et accès direct 
au jardin côte plage (type 21)

• Chambre executive ‘Penthouse’ 
(2 pers.) avec terrasse sur le toit 
avec transats et parasol (type 22)

• Une pers. en suite junior avec 
balcon (type 29)

• Suite junior au prix promo 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
balcon (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
22 et 29)

• 310 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner aux restaurants à la carte
• Snacks (24h/24)
• Sushi (11-18h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (9-2h)

• Minibar (réapprovisionné chaque 
jour)

• Service en chambre (24h/24)
• Tennis, ping-pong, billard, fitness
• Plongée libre, paddle-board
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurants à la carte: mexicain, 

oriental, gourmet et rodizio/grill
• Sushi-bar
• Snack-bar
• Lobby-bar, bar-piscine, bar à la 

plage, lounge-bar, bar

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce, bain à 

remous, piscine pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa, centre de 

plongée

SITUATION
• Directement à la plage
• A ± 90 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’Akumal Bay Beach & Wellness 
Resort bénéficie d’une situation 
somptueuse, niché entre les eaux 
calmes de la mer des Caraïbes et la 
jungle Maya. L’atmosphère décon-
tractée, le service chaleureux, les 
chambres spacieuses avec vue sur 
mer et l’offre variée de repas rend 
cet hôtel idéal pour passer 
d’agréables vacances. Atout supplé-
mentaire, la situation à la plage 
d’Akumal, où, avec un peu de 
chance, il est possible de pratiquer 
la plongée libre en compagnie des 
tortues!

Suite junior côte plage

• Repas 9.3 
• Chambres 9.1 

9.3 • Service 9.6 
• Situation 9.2

Code 23220 - C Mexique

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFIVUE SUR MER

SANS SUPPL.SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 23220 - C Mexique | Riviera Maya-Akumal

Code 23220 - C Mexique | 
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NOTE DES CLIENTS

SANDOS CARACOL HHHHH

Playa del Carmen

! Offre étendue d’activités éco
! Buffets très copieux
! ‘Select Club’ pour adultes (+ 18 ans)
! Parc aquatique et miniclubs
! Directement à la plage

2 chambres à coucher (1 avec lit 
kingsize et 1 avec lits superposés 
avec lit gigogne pour 3 enf.), 2 salles 
de bains (2x douche) (type 25) 
• Chambre supérieure ‘Select Club 
Adults Only’ (2‑3 ad., âge minimal: 
18 ans) avec peignoir, wifi gratuit et 
24h/24 service en chambre gratuit 
(type 23) • Chambre de luxe 
‘Select Club Adults Only’ (2‑3 ad., 
âge minimal: 18 ans) avec salon inté‑
gré, peignoir, chaussons, bain à 
remous, wifi gratuit et 24h/24 ser‑
vice en chambre gratuit (type 27) 
• Une pers. en chambre double 
(chambre plutôt simple), sur 
demande (type 29) • Une pers. en 
chambre supérieure ‘Eco Family 
Superior’ avec lits superposés, pei‑
gnoir, chaussons, TV à écran plat, 
wifi gratuit et 24h/24 service en 
chambre gratuit (type 88) • Select 
Club Adults Only (valable en types 
23 et 27): check‑in/‑out privés, fruits 
et bouteille de vin à l’arrivée, service 
de concierge, internet gratuit au 
beach‑club, partie exclusive à la 
plage avec hamacs, lits balinais et 
service de boissons, piscine et bain à 
remous exclusifs, restaurant exclusif 
pour le petit‑déj’ et déjeuner, snack‑
bar avec boissons Premium • Lit 
d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas en 
cas d’occupation max.) 
• 955 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Dîner à la 
carte • Snacks • Sélection de bois‑
sons alcoolisées en non‑alcoolisées 
locales et internationales (24h/24) 
• Minibar (chaque jour approvi‑
sionné en boissons rafraîchissantes 
et bière) • Chaque jour réapprovi‑
sionnement du distributeur d’eau
• Tennis (avec éclairage), équipe‑
ment de tennis, terrain omnisports, 
foot, beach‑volley, billard, ping‑
pong, waterpolo, vélos • Fitness, 
zumba • Sauna, chambre de vapeur 
et bain à remous au centre Spa (à 
p.d. 18 ans, 1h/jour, inclus en cas de 
réservation d’un soin) • Kayak, 
canoë, voile (avec suppl. pour l’assu‑
rance), équipement de plongée libre 
(1h/jour) et boogie‑board • Initia‑
tion à la plongée en piscine 
(1x/ séjour) • Yoga, eco‑tours et 
‑activités, nager dans un cenote 
• Animation internationale en jour‑
née • Musique live, spectacles et 
animation en soirée • Miniclub 
(4‑12 ans), activités pour ados 
(13‑17 ans)

Adults Only’, en types 23 et 27) 
(J055): gratuit (sur demande au 
moment de la réservation via votre 
agent de voyages)
HÉBERGEMENT: Chaque chambre 
est équipée de salle de bains 
(douche, sèche‑cheveux), carrelage, 
climatisation individuelle, ventilateur 
de plafond, fer et table à repasser, 
téléphone, TV par câble, minibar 
(gratuit), distributeur d’eau, coffre‑
fort (gratuit) et balcon ou terrasse 
• Chambre standard (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf., chambre plutôt simple) 
(type 20) • Chambre supérieure 
‘Eco Family Superior’ (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec lits superposés 
pour 2 enfants, peignoir, chaussons, 
TV à écran plat, wifi gratuit et 
24h/24 service en chambre gratuit 
(type 26) • ‘Eco’ suite familiale 
(2 ad.+ 2 enf. / 2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 
1 enf. / 3 ad.+ 2 enf.) avec peignoir, 
chaussons, TV à écran plat, wifi gra‑
tuit, 24h/24 service en chambre gra‑
tuit et pataugeoire pour enfants au 
balcon: 2 chambres à coucher 
(1 avec lit kingsize et 1 avec lits 
superposés avec lit gigogne pour 
3 enf.), 1 salle de bains (2 douches) 
(type 24) • Chambre familiale ‘Eco 
Family Penthouse’ (2 ad.+ 2 enf. / 
2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 
2 enf.) avec peignoir, chaussons, TV 
à écran plat, wifi gratuit et 
24h/24 service en chambre gratuit: 

RESTAURANTS & BARS: Voir All In 
• 3 restaurants principals (repas 
sous forme de buffet) • Restaurants 
à la carte: rodizio (exclusif pour 
‘Select Club Adults Only’), restau‑
rant gourmet végétalien, restaurant 
avec des spécialités de poisson et de 
viande, cuisines méditerranéenne, 
japonaise et italienne • Divers bars
SPORT & DÉTENTE: 3 piscines 
d’eau douce (dont 1 avec partie 
pour enfants, 1 exclusive pour les 
hôtes de la partie ‘Select Club 
Adults Only’ et 1 piscine ‘chill‑out’), 
parc aquatique avec 29 toboggans 
(17 toboggans jusqu’à 1m10 au 
max., 5 toboggans à p.d. 1m10 et 
jusqu’à 1m40 et 7 toboggans à p.d. 
1m40), terrasse • Transats gratuits à 
la piscine et à la plage • Service de 
serviettes gratuit • Gratuit: voir All 
In • Payant: centre Spa avec massa‑
ges et soins (à p.d. 18 ans), forfaits 
Spa pour enfants (accompagnés 
d’un adulte), plongée, excursions de 
plongée avec tuba
MINISPLASH: 1 bassin pour enfants 
avec mini toboggans (piscine pro‑
fonde de 40 cm)
EXTRA: Forfait romantique: peig‑
noir, chaussons, produits aromathé‑
rapie, balade en bateau, réduction 
de 15% au centre Spa, réduction de 
10% sur les sports motorisés, dîner 
à la carte romantique (uniquement 
possible dans l’unité ‘Select Club 

Dans ce complexe, vous goûterez à 
l’ambiance mexicaine authentique! 
Cet établissement se préoccupe de 
l’écologie et de l’environnement. Il 
abrite d’une jungle verte, des 
cenotes et des animaux exotiques. 
Bienvenue à tous! Pour les couples, 
il a créé le ‘Select Club Adults Only’ 
dont les chambres sont réservées 
aux clients d’au moins 18 ans. Mais 
les familles y seront aussi à leur aise 
puisqu’il propose de nombreuses 
facilités pour les enfants. Aussi 
unique: ALL‑NATURE EXPERIENCE, 
un programme interactif incluant 
des eco‑tours et des activités spor‑
tives dans la nature.
SITUATION: Directement à la plage 
de sable • A 3 km du centre de 
Playa del Carmen • A ± 45 km de 
l’aéroport (transert aller et retour 
compris)
FACILITÉS: Aire de jeux • Blanchis‑
serie • Service en chambre (dans les 
unités ‘Eco Family Superior’, ‘Eco 
Family Suite’, ‘Eco Family Penthouse’ 
et ‘Select Club Adults Only’) • Wifi 
(gratuit) dans une partie du com‑
plexe

Chambre supérieure ‘Eco Family Superior’

• Repas 9 
• Chambres 8.3 

8.7 • Service 8.9 
• Situation 8.8

Code 23253 ‑ A Mexique

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEHONEY
MOONSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 23253 ‑ A Mexique | Playa del Carmen

Code 23253 ‑ A Mexique | 
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UNICO 20° 87° HOTEL RIVIERA MAYA HHHHH

Riviera Maya

! Adults Only à p.d. 18 ans
! Le luxe décontracté
! Services 24h/24, 7j/7 d’un hôte personnel
! Ultra All In et beau centre de bien-être
! Directement à la plage

• Pure Alcoba chambre King 
(2 pers.) avec balcon avec bain à 
remous et vue partielle sur mer, 
sur demande (à conseiller aux per-
sonnes souffrant d’allergies, avec 
par exemple des housses hypoal-
lergéniques pour le matelas et les 
coussins, un système d’épuration 
d’air spécial et un processus de 
nettoyage avancé en 7 étapes) 
(type 22)

• Alcoba chambre King (2 pers.) 
près de la mer, avec balcon avec 
bain à remous et vue sur mer 
(type 23)

• Estancia suite (2 pers.) avec ter-
rasse avec bain à remous et vue 
sur jardin: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 24)

• Estancia suite (2 pers.) avec ter-
rasse avec bain à remous et vue 
sur mer: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 26)

• Une pers. en Alcoba chambre 
swim-up avec accès direct à la pis-
cine swim-up, terrasse et vue sur 
piscine (type 29)

• Une pers. en Alcoba chambre 
King avec balcon avec bain à 
remous et vue sur mer (type 28)

• 448 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
dans les restaurants

• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (24h/24)

• Minibar (réapprovisionné en bois-
sons selon votre choix)

• Service en chambre (24/24u.)
• Fitness avec cours en groupe (e.a. 

yoga, pilates et spinning) et 
entraîneurs personnels

• Centre Spa avec hydrothérapie, 
piscine, hammam, chambre de 
vapeur et sauna

• Contre paiement d’un frais de 
service de 25%: terrain de golf (à 
30 km), plongée, sélection de 
soins au centre Spa et des sorties 
dans les environs

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche à effet pluie, 
douche, sèche-cheveux, peignoir et 
chaussons), carrelage, climatisation 
individuelle, choix d’oreillers (gra-
tuit), aromathérapie, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
bluetooth audio installation, prise 
USB, minibar (gratuit), percolateur 
Nespresso, nécessaire à café et à thé 
et coffre-fort (gratuit)
• Alcoba chambre swim-up 

(2 pers.) avec accès direct à la pis-
cine swim-up, terrasse et vue sur 
piscine (type 20)

• Alcoba chambre King (2 pers.) 
avec balcon avec bain à remous et 
vue sur mer (type 21)

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

blanc
• A 30 km du terrain de golf
• A ± 87 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salons de coiffure et de beauté
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• 2 restaurants (petit-déjeuner et 

déjeuner sous forme de buffet, 
dîner à la carte)

• Restaurants à la carte: mexicain, 
italien et japonais

• Coffeeshop
• 2 bars-piscine, 2 bars swim-up, 

bar, lounge

Attendez-vous à l’inattendu! Dans la 
formule Ultra All Inclusive, pratique-
ment tout est inclus. Les repas, les 
boissons, le service en chambre 
24h/24, le centre de bien-être et, 
moyennant des frais de service, 
même la plongée, le golf et les 
excursions dans les environs. Les 
chambres et les suites de cet hôtel 
design présentent un mélange de 
luxe moderne et d’éléments rus-
tiques et chaleureux de l’histoire de 
la riviera maya. Vous vous y sentez 
directement chez vous. Afin de pas-
ser un séjour inoubliable, vous pou-
vez compter 24h/24 sur l’aide d’un 
hôte personnel. Il s’occupera pour 
vous du check-in et du check-out, 
de la réservation d’une table dans 
l’un des restaurants et même du 
déballage de votre valise et du 
repassage de votre linge. Les restau-
rants jouissent aussi d’une grand 
renommée. La cuisine mexicaine n’a 
aucun secret pour le grand chef 
Xavier Pérez Stone! Il vous propose 
chaque jour une innovation culinaire 
dans votre assiette. Des vacances 
divines! En plus, l’hôtel appartient 
aux ‘The Leading Hotels of the 
World’.

Alcoba chambre King avec vue sur mer

Code 23247 - A Mexique

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UP
ADULTS
ONLY

HONEY
MOON

LONG
SÉJOUR65+VITE

RÉSERVE Z

Code 23247 - A Mexique | Riviera Maya

Code 23247 - A Mexique | 
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NOTE DES CLIENTS

HOTEL XCARET MEXICO HHHHH

Riviera Maya

! Hôtel unique, situé au ‘Destino Xcaret’
! Visites et accès gratuits aux parcs
! Hôtel de luxe avec ce petit plus
! Au cœur d’une jungle, beaucoup de rivières
! A 15 min. de Playa del Carmen

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir et chaussons), carrelage, clima-
tisation individuelle, choix d’oreillers 
(gratuit), service de concierge, ser-
vice de couverture, fer et table à 
repasser, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), minibar 
(gratuit), percolateur Nespresso, 
nécessaire à thé, coffre-fort (gratuit) 
et balcon ou terrasse avec hamac
• Garden Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec bain à 
remous, douche à effet pluie et 
vue sur la jungle (type 20)

• River Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec bain à 
remous, douche à effet pluie et 
vue sur la rivière (type 25)

• Chambre swim-up (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
douche à effet pluie, accès direct à 
la piscine partagée par la terrasse 
et vue sur la jungle (type 21)

• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) avec bain à remous, 
douche à effet pluie et vue sur 
mer (type 23)

• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) avec bain à remous, 
douche à effet pluie et vue fron-
tale sur mer (type 24)

• Une pers. en Garden Suite avec 
bain à remous, douche à effet 
pluie et vue sur la jungle (type 28)

• Une pers. en chambre swim-up 
avec douche à effet pluie, accès 
direct à la piscine partagée par la 
terrasse et vue sur la jungle 
(type 27)

• Une pers. en suite avec bain à 
remous, douche à effet pluie et 
vue frontale sur mer (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 900 chambres

 ALL IN 

• Repas et boissons à l’hôtel
• Repas et boissons dans les parcs 

et pendant les excursions (dépen-
dant du programme sur place)

• Minibar (chaque jour réapprovi-
sionné en snacks et boissons)

• A l’hôtel: tennis, fitness, yoga, 
planche à rame, kayak, plongée 
avec tuba, animation en journée 
et soirée, miniclub, club d’ados

• Transfert vers, accès aux et activi-
tés dans les parcs et tours Xcaret, 
Xel-Há, Xplor, Xplor Fuego, Xoxi-
milco, Xenses, Xavage et Xenotes

• Transport vers et entrée à Chichen 
Itzá, à Tulum et à Coba

• Plus d’info sur les parcs et les 
tours sur notre site web

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• 3 restaurants mexicains: restau-

rant-buffet, steak-house à la carte 
et restaurant-buffet/à la carte avec 
bar à vins et show-cooking

• 7 restaurants internationaux: res-
taurant au théâtre où on organise 
des spectacles (dîner à 5 plats), 
restaurant asiatique (sushi, 
teppanyaki, wok et grill), restau-
rant international à la carte, res-
taurant méditerranéen à la carte 
(Adults Only), restaurant-buffet 
mexicain/international pour famil-
les, ‘Author’s Kitchen’ (Adults Only, 
avec suppl.) et restaurant-buffet/à 
la carte avec plats de poisson et 
de viande

• Restaurant avec e.a. plats végéta-
liens, végétariens et sans gluten

• Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• 8 piscines ‘infinity’, rivières, baies 

et plage/mer
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec hydrothé-

rapie, soins et massages
  

SITUATION
• A 8 km de Playa del Carmen
• Service de navette gratuit vers les 

parcs Xcaret, Xplor, Xplor Fuego et 
Xenses (transport gratuit vers les 
autres parcs et tours à régler par 
le concierge)

• A ± 64 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Théâtre
• Salon de beauté
• Magasins
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel Xcaret Mexico est unique en 
son genre. En y séjournant, vous 
avez accès à différents parcs natu-
rels. Comme si ça ne suffisait pas, 
les repas sont également compris 
dans tous les parcs avec la formule 
All Inclusive. Attention, on ne parle 
pas de simple ‘All In’ ici, mais de ‘All-
Fun Inclusive’: vous profitez de tous 
les parcs, excursions et visites de la 
région, et ce, à volonté. Cet hôtel, 
situé au ‘Destino Xcaret’, vous fait 
découvrir le patrimoine culturel mil-
lénaire du Mexique et des Mayas. En 
outre, vous ne pourriez pas rêver 
d’un séjour plus luxueux. Les ama-
teurs de luxe, de gastronomie supé-
rieure, de culture, de nature et d’ac-
tion seront ici à la bonne adresse. 
Saisissez votre chance et faites le 
voyage de votre vie!

Suite avec vue frontale sur mer

• Repas 9.9 
• Chambres 9.7 

8.7 • Service 9.1 
• Situation 9.4

Code 23248 - A Mexique

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 5 ans
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Chambre swim-up

Code 23248 - A Mexique | Riviera Maya

Code 23248 - A Mexique | 
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NOTE DES CLIENTS

ROYALTON RIVIERA CANCUN HHHHH

Cancún

! Moderne complexe de luxe
! Large offre gastronomique
! ‘Diamond Club’ avec de tas d’extras
! Pour couples et familles
! Directement à la plage

• Suite Luxury ‘Diamond Club’ 
(2‑4 pers. / 2 ad.+ 4 enf.) à l’unité 
familiale, avec bain à remous sur le 
balcon et vue sur mer (type 22)

• Suite junior Luxury (2‑4 pers., 
âge minimal: 18 ans) à l’unité 
‘Adults Only Hideaway’ (type 23)

• Suite junior Luxury (2‑4 pers., 
âge minimal: 18 ans) à l’unité 
‘Adults Only Hideaway’, avec vue 
sur mer (type 24)

• Suite Luxury (2‑4 pers., âge mini‑
mal: 18 ans) à l’unité ‘Adults Only 
Hideaway’, avec 2e bain à remous 
sur le balcon et vue sur mer 
(type 25)

• Suite junior Luxury ‘Diamond 
Club’ (2‑4 pers., âge minimal: 
18 ans) à l’unité ‘Adults Only 
Hideaway’ (type 26)

• Diamond Club (valable en types 
22 et 26): check‑in et check‑out 
personnalisés, accès au lounge 
privé (avec hors d’oeuvres, snacks 
et desserts), menu de service en 
chambre plus étendu, spiritueux 
dans la chambre, réduction au 
centre Spa, service de majordome, 
réservation prioritaire aux restau‑
rants à la carte, partie privée à la 
plage

• Valable à l’unité ‘Adults Only 
Hideaway’ (types 23, 24, 25 et 
26): service de concierge, sac de 
plage, menu de service en 
chambre plus étendu, 1x/ sem. fête 

au champagne, programme de 
wellness, à midi: hors d’oeuvre à la 
piscine, massage Shiatsu/Thai à la 
plage/à la piscine (5 min.), partie 
privée à la plage avec service de 
boissons et de repas...

• Bouteille de vin gratuit dans 
chaque chambre à l’arrivée

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 1.183 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Dîner alter‑
natif aux restaurants à la carte (illi‑
mité) • Snacks • Sélection de bois‑
sons alcoolisées et non‑alcoolisées 
locales et internationales • Minibar 
(réapprovisionné chaque jour) 
• Service en chambre (24h/24)
• Tennis, beach‑volley • Kayak, 
plongée libre, initiation à la plongée 
• Fitness, aérobic • Animation en 
journée et soirée (dont cours de 
cuisine et de danse, spectacles en 
soirée) • Miniclub (4‑12 ans), club 
d’ados (13‑17 ans) avec jeux vidéo, 
billard et ping‑pong

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 
toboggans

HONEYMOON
• Bouteille de vin mousseux et fruits 
dans la chambre à l’arrivée, séjour 
en chambre avec lit kingsize, séjour 
en chambre de catégorie supérieure 
(selon disponibilité), réduction de 
10% au centre Spa et dîner roman‑
tique pour deux à la plage (certificat 
de mariage requis, valable jusqu’à 
6 mois après le mariage et pour 
séjours à p.d. 4 nuitées)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain à remous, 
douche à effet pluie, sèche‑cheveux, 
peignoir, chaussons), carrelage, cli‑
matisation individuelle, choix d’oreil‑
lers (payant), fer et table à repasser, 
téléphone, wifi (gratuit), prise USB, 
TV‑satellite (écran plat), chaîne audio 
bluetooth, minibar (gratuit), percola‑
teur, coffre‑fort (gratuit) et balcon
• Suite junior Luxury (2‑4 pers. / 

2 ad.+ 4 enf.) à l’unité familiale 
(type 27)

• Suite junior Luxury (2‑4 pers. / 
2 ad.+ 4 enf.) à l’unité familiale, 
avec vue sur mer (type 20)

• Suite junior swim-up Luxury 
(2‑4 pers. / 2 ad.+ 4 enf.) à l’unité 
familiale, avec accès direct à la pis‑
cine (type 21)

FACILITÉS
• Aire de jeux (à l’intérieur et en 
plein air) • Discothèque • Salon de 
beauté • Magasins • Blanchisserie 
• Service en chambre (24h/24) 
• Wifi (gratuit) dans le complexe 
entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
(repas sous forme de buffet) • Res‑
taurants à la carte: italien, teppan‑
yaki, mexicain, steak‑house, indien, 
Tex‑Mex et caraïbe • Restaurant à la 
carte ‘Culinary Experience’ (avec 
suppl.) • Sports‑bar & lounge: 
snacks et grillades • Coffee‑shop 
avec pâtisserie et glaces • 12 bars, 
dont 2 exclusivement pour ‘Diamond 
Club’ • Dans l’unité ‘Adults Only 
Hideaway’: restaurant à la carte: 
fruits de mer

SPORT & DÉTENTE
• 10 piscines d’eau douce (dont 
1 piscine pour enfants, 2 piscines 
dans l’unité ‘Diamond Club’, 2 pisci‑
nes ‘Adults Only’ dans l’unité ‘Hide‑
away Adults Only’) • Transats gra‑
tuits à la piscine et à la plage 
• Service de serviettes gratuit 
• Gratuit: voir All In • Payant: cen‑
tre Spa avec sauna, bain de vapeur, 
massages et soins, sports nautiques 
motorisés

Venez vous rassérener dans tout le 
confort à la plage de la Riviera Maya 
dans le Royalton Riviera Cancun, un 
complexe luxueux et moderne, plein 
de surprises. Son éventail de bars et 
restaurants feront que vos papilles 
restent bien éveillés et le large choix 
de loisirs et d’animations ne laisse‑
ront personne indifférent. Ce com‑
plexe intègre une unité pour familles 
(Royalton) et une unité ‘Adults Only’ 
(Hideaway), pour que les familles, 
les couples et les clients en quête de 
repos aient chacun une place pour 
vivre leurs vacances à leur manière. 
Envie d’élever votre séjour à un 
niveau supérieur? Optez alors pour 
une chambre ‘Diamond Club’ et pro‑
fitez d’innombrables surplus!

SITUATION
• Directement à la plage • A 25 km 
du centre de Cancún • A ± 14 km de 
l’aéroport (transfert aller et retour 
compris)

Suite junior Luxury

• Repas 9 
• Chambres 8.8 

8.2 • Service 8.8 
• Situation 6.8

Code 23282 ‑ A Mexique

NOTRE AVIS:

LIFEST YLE
• Expériences uniques
• Design moderne
• Wifi gratuit

 

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPVITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Minisplash
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 23282 ‑ A Mexique | Cancún

Code 23282 ‑ A Mexique | 
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NOTE DES CLIENTS

TRS YUCATAN HHHHH

Riviera Maya

!  Hôtel  luxueux  Adults  Only  à  p.d.  18  ans
!  Délices  gastronomiques
!  Suites  (junior)  avec  service  de  majordome
!  Près  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain à remous à l’in-
térieur ou en plein air, douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, ventilateur de pla-
fond, choix d’oreillers (gratuit), télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (gratuit), Nes-
presso, coffre-fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse
• Suite junior (2-3 pers.) (type 20)
• Suite (2 pers.) (type 22)
• Romance Bungalow (2 pers.), en 

annexe, avec bain hydromassant 
au lieu de bain à remous et 
douche en plein air (type 21)

• Une pers. en suite junior 
(type 29)

• Valable dans chaque chambre: ser-
vice en chambre (24h/24), service 
de couverture et service de major-
dome (24h/24)

• 454 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à 
la carte ou avec show-cooking

• Snacks (24h/24)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et inter-
nationales aux bars (10-1h), à la 
discothèque (23-2h) et au sport-
bar (24h/24, boissons non-alcooli-
sées et bières entre 20-8h)

• Sélection de boissons Premium 
(dans 2 bars dans la section Kan-
tenah)

• Minibar (chaque jour réapprovisi-
onné en eau, boissons rafraîchis-
santes et bière)

• 6 terrains de tennis, 2 terrains 
omnisports, beach-volley, volley, 
basket, foot, water-polo, ping-
pong, paddle-tennis, minigolf, 
fléchettes, billard, pétanque, jeu 
de palets

• Fitness, aérobic, aquagym, zumba, 
bain à remous, bain de vapeur

• Planche à voile, kayak, catamaran, 
plongée libre

• Animation en journée et soirée 
(dont jeux et spectacles)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce et 1 piscine 

d’eau de mer à la mer exclusives 
pour le TRS Yucatan Hotel, accès à 
5 piscines d’eau douce (dont 
1 pour enfants avec toboggans et 
3 pour adultes) aux Grand Palla-
dium Hotels & Resorts, bain à 
remous, terrasse

• Transats gratuits à la piscine et à la 
plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa (aux Grand 

Palladium Hotels & Resorts) avec 
sauna, massages et soins, plongée

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HONEYMOON
• Fruits, bouteille de vin mousseux 

et réduction de 15% au centre Spa 
(certificat de mariage requis, vala-
ble jusqu’à 60 jours après le mari-
age)

SITUATION
• Près de la plage de sable blanc
• A 30 km de Tulum
• A 32 km de Playa del Carmen
• A 95 km de Cancún
• A ± 90 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salons de coiffure et de beauté
• Discothèque
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• A l’hôtel: 6 restaurants à la carte 

(dont dîner avec spectacle (avec 
frais de service) et le Beach Club), 
6 bars

• Aux Grand Palladium Hotels & 
Resorts: 5 restaurants internatio-
nals (show-cooking), 9 restaurants 
à la carte, 21 bars (dont lobby-
bars, bars-piscine et bars à la 
plage)

• Tenue correcte requise au dîner

Ambiance, romantisme, splendeur 
de la nature... seront vos rendez-
vous quotidiens dans cet hôtel de 
luxe récemment rénové, situé près 
des Grand Palladium Hotels & 
Resorts, regroupant 3 hôtels. TRS 
Yucatan représente un hôtel exclusif 
qui n’admet que les clients à partir 
de 18 ans. Que vous optiez pour une 
suite ou une suite junior, le service 
‘Infinite Indulgence’ sera dans tous 
les cas inclus. Ce concept vous per-
met de bénéficier 24h/24 du service 
en chambre et même de faire appel 
aux services d’un majordome per-
sonnel. Vous y profitez d’une for-
mule All Inclusive très bien fournie 
et de l’accès à l’ensemble des facili-
tés des hôtels des Grand Palladium 
Hotels & Resorts, ainsi qu’à la plage 
comprenant même une partie privée 
dotée d’un bar pour les clients du 
TRS Yucatan.

Suite junior

• Repas 9.6 
• Chambres 9.2 

9.7 • Service 9.8 
• Situation 9.4

Code 23244 - C Mexique

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFIADULTS

ONLY
HONEY
MOON55+JOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

Code 23244 - C Mexique | Riviera Maya

Code 23244 - C Mexique | 
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NOTE DES CLIENTS

CATALONIA ROYAL TULUM HHHHH

Riviera Maya

!  Adults  Only  à  p.d.  18  ans
!  Pour  des  vacances  romantiques
!  Repas  délicieux  et  service  excellent
!  Au  coeur  de  la  nature
!  Au  bord  de  la  plage  blanche

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, ventilateur de plafond, ser-
vice de couverture, fer et table à 
repasser, téléphone, wifi (gratuit), TV 
par câble (écran plat), minibar (gra-
tuit), nécessaire à café, coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre supérieure ‘Premium’ 

(2-3 pers.) (type 23)
• Chambre de luxe ‘Privileged’ 

(2-3 pers.) (type 21)
• Suite junior ‘Privileged’ (2 pers.) 

(type 22)
• Une pers. en chambre supé-

rieure ‘Premium’ (type 28)
• Service ‘Privileged’ (valable en 

types 21 et 22): accès gratuit aux 
sauna, chambre de vapeur et bain 
à remous au centre Spa, check-in 
matinal/check-out tardif (selon dis-
ponibilité), choix d’oreillers (gra-
tuit), peignoir, chaussons, partie 
exclusive à la plage avec snacks et 
service de boissons, restaurant 
exclusif et bar exclusif

• 288 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner aux restaurants à la carte
• Snacks
• Sélection de boissons alcoolisées 

(10-2h) et non-alcoolisées (7-2h) 
locales et internationales

• Minibar (chaque jour réapprovi-
sionné en eau, boissons rafraîchis-
santes, bière et snacks)

• Service en chambre (24h/24)
• Foot à la plage, beach-volley, 

water-polo, ping-pong, billard, flé-
chettes

• Fitness, (aqua-)aérobic
• Paddle-board, boogie-board, 

plongée libre, canoë (selon dispo-
nibilité)

• Animation en journée et soirée 
(dont cours de danse et spec-
tacles)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• 2 restaurants principaux (repas 

sous forme de buffet, show-cook-
ing)

• Restaurants à la carte: mexicain, 
italien, grill (en plein air), tapas (en 
plein air) et asiatique (en plein air)

• Restaurant à la carte exclusif pour 
les hôtes ‘Privileged’ (en plein air)

• Snack-bar/pizzeria (en plein air)
• 5 bars (dont 1 exclusif pour les 

hôtes ‘Privileged’)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec bain à 

remous, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine, transats gratuits à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec sauna, 

chambre de vapeur, bain à remous, 
massages et soins, centre de plon-
gée

ADULTS ONLY
• Age minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

blanc
• A 25 km de Playa del Carmen
• A ± 85 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de beauté
• Discothèque
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Ce magnifique complexe hôtelier 
Adults Only vous garantit une esca-
pade romantique dans un cadre de 
jungle tropicale et bleu caraïbe. 
Repas savoureux, service impeccable 
et, bien sûr, une magnifique plage 
de la Riviera Maya. Prêt à vous 
détendre en amoureux au rythme 
du Mexique?

Chambre de luxe ‘Privileged’

• Repas 8.8 
• Chambres 9.2 

9.1 • Service 9 
• Situation 8.4

Code 23226 - C Mexique

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFIADULTS

ONLYSUPER
RÉSERVE Z VITE

Code 23226 - C Mexique | Riviera Maya

Code 23226 - C Mexique | 
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NOTE DES CLIENTS

LUXURY BAHIA PRINCIPE AKUMAL HHHHH

Tulum

! All In élaboré
! Buffets délicieux et bien diversifiés
! Grandes suites junior
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir, chaussons), carrelage, climati-
sation individuelle, ventilateur de 
plafond, choix d’oreillers (gratuit), 
divan-lit, menu de majordome, ser-
vice de couverture, fer et table à 
repasser, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), minibar 
(gratuit), nécessaire à café, coffre-
fort (gratuit) et balcon ou terrasse
• Suite junior supérieure (2-3 pers. 

/ 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
bain hydromassant avec douche 
(type 20)

• Suite junior côté mer (3 pers. / 
2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec bain hydromassant 
avec douche et extras pour 
enfants: peignoir, chaussons, 
articles de toilette, jus et milk-
shake (type 24)

• Suite junior de luxe (2-3 pers., 
âge minimal: 18 ans) avec bain 
hydromassant et douche (type 22)

• Suite junior de luxe (2-3 pers., 
âge minimal: 18 ans) avec bain 
hydromassant, douche et vue 
frontale sur mer (type 23)

• Une pers. en suite junior supé-
rieure avec bain hydromassant 
avec douche (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 758 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet (aussi menu 
pour enfants et soirées à thème) 
• Dîner aux restaurants à la carte 
(illimité, selon disponibilité) • Tous 
les équipements et bars du com-
plexe Bahia Principe (sauf certains 
restaurants) • Sélection de boissons 
alcoolisées et non-alcoolisées 
locales et internationales dans l’hô-
tel (10-23h), au bar ‘Plaza Mayor’ 
(23-24h) et à la discothèque 
(24-2h) de l’Hacienda Doña Isabel 
• Minibar (chaque jour réapprovi-
sionné en eaux, boissons rafraîchis-
santes et bière) • Service de 
chambre (24h/24)
• Sur demande: basket, volley, foot, 
boogie-board, canoë, ping-pong, 
fléchettes et billard • 1h/jour (selon 
disponibilité): 5 terrains de tennis, 
kayak, catamaran, plongée libre 
• Fitness, aérobic et cours de danse 
• 1x/ séjour (selon disponibilité): ini-
tiation à la plongée en piscine 
• Animation en journée ( jeux, 
concours...) et en soirée (spectacles, 
musique live...) • Accès à la disco-
thèque (à p.d. 18 ans) à l’Hacienda 
Doña Isabel • Miniclub (4-12 ans), 
minidisco

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 avec partie pour enfants), 
4 bains à remous, terrasse

• Transats gratuits à la piscine et à la 
plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec sauna, 

massages et soins, sorties en 
bateau et catamaran, cours de 
plongée, de planche à voile et de 
voile, centre de plongée (brevet 
PADI exigé), sports nautiques 
motorisés, pêche

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans (piscine profonde de 
40 cm, à l’hôtel Bahia Principe 
Coba)

HONEYMOON
• Bouteille de vin et chocolat, peig-

noir et chaussons dans la chambre 
à l’arrivée, service de couverture, 
réduction de 20% sur un massage 
pour couples, décoration spéciale 
de la chambre, cadeau de surprise, 
check-out tardif (selon disponibi-
lité) (certificat de mariage requis, 
valable jusqu’à 6 mois après le 
mariage)

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

blanc
• A 4 km d’Akumal
• A 28 km de Tulum
• A 50 km de Playa del Carmen
• A ± 100 km de l’aéroport (trans-

fert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon
• Salons de coiffure et de beauté
• Amphithéâtre
• Casino
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier
• A l’Hacienda Doña Isabel: disco-

thèque (à p.d. 18 ans) et magasins

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking et 
soirées à thème)

• Restaurant à la piscine
• Restaurants à la carte: italien, 

gourmet, fruits de mer et rodizio
• Snack-bar/restaurant à la plage
• Tenue correcte requise au dîner
• 9 bars
• A l’Hacienda Doña Isabel: bar 

‘Plaza Mayor’ avec musique live et 
sport-bar

Ce complexe domine une longue 
plage blanche de sable fin, abritée 
partiellement par un récif corallien. 
Dans ce superbe cadre exotique 
vous profiterez 24h/24 d’un service 
accueillant. Vous logerez dans des 
suites junior spacieuses et confor-
tables. Et grâce au large éventail de 
loisirs, pas question de vous 
ennuyer! En outre, le Bahía Scout 
Waterpark au Bahia Principe Coba 
s’adresse exclusivement aux petits. 
Plaisirs d’eau assurés! Cet hôtel fait 
partie du Bahia Principe Riviera 
Maya Resort. Vous avez droit aux 
équipements des autres parties du 
complexe sauf des restaurants prin-
cipals et le Luxury Bahia Principe 
Sian Ka’an est accessible à p.d. 
18 ans.

Suite junior supérieure

• Repas 9 
• Chambres 8.4 

8.3 • Service 9 
• Situation 8.7

Code 23273 - A Mexique

NOTRE AVIS:

PREMIUM
• Hôtels exclusifs
• Luxe et confort
• Repas gastronomiques

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFILONG

SÉJOURSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 23273 - A Mexique | Tulum

Code 23273 - A Mexique | 
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NOTE DES CLIENTS

PLATINUM YUCATAN PRINCESS ALL SUITES & SPA RESORT HHHHH

Riviera Maya

! Adults Only: profiter dans la tranquillité
! Chambres modernes et tout confort
! Dorloté(e) en All Inclusive
! Encore plus de luxe dans la zone Platinum
! Juste en face d’une plage

• Suite junior de luxe swim-up 
(2‑3 pers.) avec accès direct à la 
piscine et terrasse (type 21)

• Suite junior de luxe Platinum 
(2‑3 pers.) avec balcon ou terrasse 
(type 22)

• Suite junior de luxe swim-up 
Platinum (2‑3 pers.) avec accès 
direct à la piscine et terrasse 
(type 23)

• Suite de luxe Honeymoon 
(2 pers.) près de la plage, avec lit 
rond, bain à remous au balcon 
(type 24)

• Suite de luxe swim-up Honey-
moon (2 pers.) avec lit rond, bain 
à remous à la terrasse et accès 
direct à la piscine (type 26)

• Une pers. en suite junior de luxe 
avec balcon (type 29)

• Service Platinum (valable en 
types 22, 23, 24 et 26): service de 
couverture, choix d’oreillers gratuit 
(sur demande), bar avec boissons 
premium dans la chambre, service 
de concierge (24h/24) et 1x/ sem./
pers. circuit aquatique au centre 
Spa

• 470 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner alternatif aux restaurants à 
la carte (sauf au restaurant ‘Sky‑
lights’)

• Snacks (24h/24)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non‑alcoolisées locales et inter‑
nationales (24h/24)

• Minibar (chaque jour réapprovi‑
sionné en eaux, boissons rafraî‑
chissantes et bière)

• Service en chambre (24h/24)
• 6 terrains de tennis, terrain omni‑

sports (basket et foot), base‑ball, 
golf driving range

• Fitness
• Sports nautiques non‑motorisés, 

initiation à la plongée en piscine 
(1x/ pers./séjour)

• Animation en journée et soirée

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, 13 piscines 

d’eau douce pour les chambres 
swim‑up

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine, transats gratuits à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa, sports nau‑

tiques motorisés

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain et douche, 
sèche‑cheveux, peignoir et chaus‑
sons), carrelage, climatisation indivi‑
duelle, choix d’oreillers (payant en 
types 20, 25, 21 et 29), fer et table à 
repasser, téléphone, wifi (gratuit), 
TV‑satellite (écran plat), station 
d’accueil iPod, minibar (gratuit), 
nécessaire à café et coffre‑fort (gra‑
tuit)
• Suite junior de luxe (2‑3 pers.) 

avec balcon (type 20)
• Suite junior de luxe (2‑3 pers.) 

avec bain à remous au balcon 
(type 25)

SITUATION
• Directement à la plage de sable fin
• A 10 km de Playa del Carmen
• A ± 50 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Discothèque/club
• Blanchisserie
• Magasins
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (répas sous 

forme de buffet)
• Grill à la plage
• 4 restaurants à la carte: italien, 

grill, international et oriental 
(sushi/teppanyaki)

• Restaurant à la carte ‘Skylights’
• Snack‑bar
• 8 bars

Un écrin céleste au bord de la mer 
Caraïbe. Voilà comment décrire le 
mieux ce complexe ‘Adults Only’ 
récent au cœur de la Riviera Maya. 
Une situation splendide, un style 
moderne et luxueux, des chambres 
confortables, un haut niveau d’équi‑
pement et une délicieuse sensation 
de repos, tout s’accorde pour com‑
bler les couples en quête de 
vacances romantiques. En tant que 
client de cet hôtel, vous avez aussi 
accès aux équipements des hôtels 
Grand Riviera Princess et Grand 
Sunset Princess (sauf de la partie 
Family, de la partie Platinum et des 
villas).

Suite junior de luxe

• Repas 8.2 
• Chambres 7.4 

9.2 • Service 8.6 
• Situation 8.8

Code 23294 ‑ A Mexique

NOTRE AVIS:

FOR T WO
• Des moments rien qu’à deux
• Adults Only
• Calme et détente

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UP
ADULTS
ONLY

HONEY
MOON

LONG
SÉJOUR65+SUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 23294 ‑ A Mexique | Riviera Maya

Code 23294 ‑ A Mexique | 
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NOTE DES CLIENTS

GRAND PALLADIUM KANTENAH RESORT & SPA HHHHH

Riviera Maya-Akumal

! Large complexe dans la verdure
! Large éventail de sports compris
! Centre Spa excellent
! Cuisine variée
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage, climatisation individuelle, 
ventilateur de plafond, fer et table à 
repasser, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, station MP3, minibar 
(gratuit), nécessaire à café et à thé, 
coffre-fort (gratuit) et vue sur jardin
• Chambre de luxe (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec bain et balcon 
(type 23)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec bain hydromassant, 
peignoir, chaussons, divan-lit et 
balcon (type 21)

• Romance Villa Suite (2 pers., âge 
minimal: 18 ans) en annexe, avec 
douche en plein air, bain hydro-
massant, peignoir, TV à écran plat 
et balcon ou terrasse: 1 chambre à 
coucher avec salon intégré 
(type 22)

• Une pers. en chambre de luxe 
avec bain et balcon ou terrasse 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 422 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
avec show-cooking • Dîner aux res-
taurants à la carte • Sélection de 
boissons alcoolisées et non-alcooli-
sées locales et internationales aux 
bars (10-24h), à la discothèque 
(23-2h, à p.d. 18 ans) et au snack-
bar à la plage (24h/24, boissons 
non-alcoolisées et bières entre 
20-8h) • Cocktails et sélection de 
boissons Premium (18-24h) • Mini-
bar (chaque jour réapprovisionné en 
eau, boissons rafraîchissantes et 
bière)
• 6 terrains de tennis, 2 terrains 
omnisports, paddle-tennis, foot, 
basket, (beach-)volley, water-polo, 
badminton, ping-pong, minigolf, bil-
lard, fléchettes, jeu de palets, 
pétanque • Fitness, aérobic, aqua-
gym, zumba • Planche à voile (équi-
pement), catamaran (équipement), 
kayak, canot à pédales, plongée 
libre • Animation en journée et soi-
rée (dont jeux et spectacles en soi-
rée) • Club junior (13-18 ans) • Aux 
Grand Palladium Hotels & Resorts: 
club bébé (1-3 ans), miniclub 
(4-12 ans, l’écologie domine le pro-
gramme), minidisco

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce et 1 piscine 

pour enfants avec toboggans à 
l’hôtel, accès à 6 piscines d’eau 
douce (dont 3 pour familles, 2 pis-
cines ‘relax’ et 1 piscine pour 
enfants) aux Grand Palladium 
Hotels & Resorts, bain à remous

• Transats gratuits à la piscine et à la 
plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa (à p.d. 18 ans) 

avec massages, soins, sauna, bain 
de vapeur et bain à remous, plon-
gée, pêche en haute mer

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans (piscine profonde de 
40 cm)

HONEYMOON
• Fruits, bouteille de vin mousseux 

et réduction de 15% aux soins Spa 
(certificat de mariage exigé, valable 
jusqu’à 60 jours après le mariage)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salons de coiffure et de beauté
• Amphithéâtre
• Etals ‘Plaza Colonial’ (quelques 

jours par semaine)
• Blanchisserie
• Service en chambre (10-22h)
• Domaine écologique avec flamants 

roses...
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• A l’hôtel: restaurant international 

(show-cooking ou service à la 
carte), restaurants à la carte: japo-
nais et thaï; lobby-bar, bar-piscine 
et bar à la plage

• Aux Grand Palladium Hotels & 
Resorts: 5 restaurants internatio-
nals (show-cooking), 9 restaurants 
à la carte: dont 2x steak-house, 
mexicain, italien, espagnol, brési-
lien et repas de riz/poisson; 
21 bars dont lobby-bars, bars-pis-
cine, bars swim-up et bars à la 
plage

• Vous avez accès à tous les restau-
rants des autres hôtels du com-
plexe

Le paradis sur terre… Voilà à quoi 
ressemble bien ce complexe luxueux. 
Avant tout, sa charmante architec-
ture coloniale en fait une référence 
sur la côte mexicaine. Ici, l’écosys-
tème occupe une place de choix. 
Dans le jardin subtropical vous croi-
serez le chemin des flamants roses 
et vous trouverez même un parc de 
crocodiles. Ce complexe fait partie 
des Grand Palladium Hotels & 
Resorts à la Riviera Maya, qui 
regroupe 4 hôtels. Vous avez accès à 
certaines facilités des autres hôtels 
(sauf à ceux de TRS Yucatan Hotel).

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

blanc
• A 30 km de Tulum
• A 32 km de Playa del Carmen
• A 95 km de Cancún
• A ± 90 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Suite junior

• Repas 8.2 
• Chambres 8 

8 • Service 8.5 
• Situation 8.5

Code 23277 - A Mexique

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI55+JOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Minisplash
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 23277 - A Mexique | Riviera Maya-Akumal

Code 23277 - A Mexique | 
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NOTE DES CLIENTS

GRAND SIRENIS RIVIERA MAYA HHHHH

Riviera Maya-Akumal

! Complexe de vacances à prix abordable
! Large éventail de restaurants
! Spa luxueux
! Nombreuses facilités sportives
! En bordure de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain à remous, 
douche, sèche-cheveux, peignoir, 
chaussons), carrelage, climatisation 
individuelle, ventilateur, téléphone, 
wifi (gratuit), TV à écran plat, mini-
bar (gratuit), nécessaire à café et à 
thé, coffre-fort (gratuit) et balcon
• Suite junior de luxe (2-4 pers. / 

2 ad.+ 3 enf.) (type 20)
• Suite junior de luxe (2-4 pers. / 

2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 
1 enf.) avec vue sur mer (type 21)

• Une pers. en suite junior de luxe 
(type 29)

• Suite junior de luxe au prix 
promo (2-4 pers. / 2 ad.+ 3 enf. / 
3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 946 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, petit-déj’ tardif, 
déjeuner et dîner sous forme de 
buffet

• Dîner aux restaurants à la carte 
(3x/ sem., sauf au restaurant fran-
çais)

• Snacks (24h/24)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (9-2h)

• Minibar (chaque jour réapprovi-
sionné en eau, boissons rafraîchis-
santes et bière)

• Service en chambre (11-23h)
• Service de concierge
• 2 terrains de tennis (en journée), 

matériel de tennis, beach-volley, 
ping-pong

• Fitness, aérobic
• Kayak et plongée avec tuba (1h/

pers./jour), cours d’introduction 
de plongée dans la piscine

• Discothèque (accès et boissons)
• Animation en journée et soirée 

(dont sports, musique live et 
spectacles)

• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• 2 restaurants principals (repas 

sous forme de buffet)
• Restaurants à la carte: mexicain, 

brésilien, italien, français, méditer-
ranéen, japonais, thaï et steak-
house

• 2 snack-bars
• 9 bars

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, lazy river, 

piscine pour enfants, terrasse
• Transats gratuits à la piscine et à la 

plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis (avec éclairage), 

centre Spa avec sauna, bain de 
vapeur et massages, centre de 
plongée, ski nautique

SITUATION
• Directement à la plage de sable/

galets privée
• A 4 km d’Akumal
• A 33 km de Tulum
• A ± 91 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux (à l’intérieur et en 

plein air)
• Salons de coiffure et de beauté
• Discothèque (à p.d. 18 ans)
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (11-23h)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Le Grand Sirenis Riviera Maya se 
situe au bord d’une plage sublime et 
est entouré d’une végétation tropi-
cale. Le farniente est le mot d’ordre! 
Pensez à la piscine équipée de tran-
sats intégrés, qui vous permettent 
de profiter du soleil pendant que 
l’eau vous effleure doucement. Sans 
oublier l’offre gastronomique étof-
fée, qui comprend 8 restaurants à la 
carte. Un véritable coup de cœur à 
la Riviera Maya! En plus, toutes les 
chambres ont été rénovées en 2018.

Suite junior de luxe

• Repas 8 
• Chambres 8.5 

8 • Service 9.5 
• Situation 7.6

Code 23235 - A Mexique

NOTRE AVIS:

ALL INVITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

DUR ABLE

Code 23235 - A Mexique | Riviera Maya-Akumal

Code 23235 - A Mexique | 
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ARUMA BOUTIQUE HOTEL TULUM HHH

Tulum

!  Destination  design  et  branchée:  Tulum
!  Terrasse  sur  le  toit  avec  piscine
!  Charmant  petit  hôtel
!  Location  centrale

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche), carrelage, 
climatisation centrale, ventilateur de 
plafond, wifi (gratuit) et chaque jour 
une bouteille d’eau
• Chambre standard (2 pers.) au 

1er étage (type 20)
• Chambre supérieure (2 pers.) 

avec lit kingsize et balcon (type 21)
• Chambre executive (2 pers.) avec 

lit kingsize, salon, frigo et balcon, 
sur demande (type 22)

• Appartement (2‑3 pers.) avec lit 
kingsize et frigo: 1 chambre à cou‑
cher, 1 salon, sur demande 
(type 23)

• Une pers. en chambre double au 
1er étage, sur demande (type 29)

• Une pers. en chambre supé-
rieure avec lit kingsize et balcon, 
sur demande (type 28)

• Chambre promo (2 pers., 
chambre plus petite) (type 25)

• Une pers. en chambre promo 
(chambre plus petite), sur 
demande (type 27)

• 15 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant
• Bar
• Beach‑club (à 5,5 km)

SPORT & DÉTENTE
• Petite piscine d’eau douce sur le 

toit en terrasse
• Payant: vélos

SITUATION
• A 4 km de la plage
• Dans le centre de Tulum
• A ± 118 km de l’aéroport. Le 

transfert entre l’aéroport et Aruma 
Boutique Hotel Tulum n’est pas 
inclus. Nous vous conseillons de 
réserver un transfert

FACILITÉS
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’Aruma Boutique Hotel Tulum du 
village tendance de Tulum a été 
entièrement rénové en 2018. Ce 
charmant hôtel a une situation très 
centrale à Tulum, qui regorge de 
petits restaurants, de bars et de 
boutiques. La plage se situe à 
quelques kilomètres. Vous avez 
accès gratuitement au beach club de 
l’hôtel, où vous pouvez commander 
un snack et des boissons. 
L’hôte(sse) ne visite pas cet hôtel. Il/
elle est joignable par téléphone et 
via l’appli.

Chambre supérieure

Code 23221 ‑ E Mexique

NOTRE AVIS:

• Loin de toute agitation
• Caractère authentique
• Le client est roi
• Touche personnelle

TUI SMALL & FRIENDLY

PETIT
DÉJEUNERGR ATUIT

WIFI
VITE

RÉSERVE Z

Code 23221 ‑ E Mexique | Tulum

Code 23221 ‑ E Mexique | 
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LIEUX DE VACANCES

LA HAVANE: plus d’info voir p. 103

VARADERO: plus d’info voir p. 111

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volon-
tiers l’offre complète d’excursions.

INFOS
Formalités: les ressortissants belges doivent 
être en possession d’un passeport international, 
valable jusqu’après votre séjour. Autres nationa-
lités: informez-vous auprès de l’ambassade. Un 
visa touristique d’une valeur d’environ 22 € 
(équivalent du visa) est obligatoire et inclus 
dans le prix (adressez-vous à notre comptoir à 
l’aéroport, non compris pour les clients ‘hotel 
only’). Remarque: la taxe de départ de 25 CUC 
est incluse dans le prix (sauf si vous combinez 
avec un autre pays; dans ce cas, vous devez vous 
acquitter de ce montant sur place). Ce montant 
est payé directement par nous à l’aéroport et 
vous ne devez plus le payer vous-même. Pour 
une dernière mise à jour, surfez sur http://diplo-
matie.belgium.be.
Service sur place: hôte(sse) bilingue à Varadero 
(franco-/néerlandophone) et à la Havane 
(franco-/anglophone).
Contrat d’assurance voyage: à votre arrivée à 
Cuba, vous devez prouver que vous avez sous-
crit une assurance voyage et assistance valable. 
Celle-ci est uniquement valable si elle a été 
conclue avec une compagnie d’assurance qui a 
un contrat avec Asistur, le seul représentant des 
compagnies d’assurance étrangères à Cuba. À 
votre arrivée, vous devez présenter deux docu-
ments: la preuve de l’assurance voyage et assis-
tance (que vous trouverez dans les documents 
de voyage) et le certificat de la compagnie d’as-
surance Europ Assistance (à faire imprimer par 
votre agent de voyages). Afin d’éviter les lon-
gues attentes sur place, nous vous conseillons 
de souscrire cette assurance voyage et assis-
tance à l’avance. Vous pouvez directement 
contracter une assurance voyage et assistance 
d’Europ Assistance lors de votre réservation, ou 
auprès d’une compagnie d’assurance reconnue 
par Asistur. Si, à votre arrivée à Cuba, vous ne 
pouvez pas présenter une preuve et un certificat 
valables, vous devrez acheter une assurance sur 

place, avant de pouvoir entrer dans le pays. 
Monnaie locale: la monnaie cubaine est le 
peso, subdivisé en centavos. Le taux de change 
officiel du peso en dollar américain est le sui-
vant: 1 peso ‘convertible’ (CUC) = ± 1 USD (ou 
0,91 €, octobre 2019). La ‘véritable’ monnaie 
locale (le peso cubain) répond à un taux de 
change de ± 26,5 pesos pour 1 USD (octobre 
2019). Depuis novembre 2004, il n’est plus 
possible de payer en dollars américains. Tou-
tefois, vous pouvez changer des USD ou des 
euros en pesos ‘convertibles’. Nous vous 
déconseillons cependant d’emporter des dol-
lars américains, car la marge de perte lors du 
change s’élève à 20%. À Varadero, les touristes 
peuvent écouler des euros (même si le taux de 
change pratiqué n’est en général pas avanta-
geux), la monnaie la plus adaptée pour voya-
ger à Cuba. Attention: en raison du boycott en 
vigueur depuis plusieurs années, les cartes 
Maestro, les cartes de crédit américaines (Ame-
rican Express, Diners), les cartes de crédit 
émises par une institution financière proaméri-
caine et les chèques de voyage américains sont 
refusés partout! Seules les cartes Visa et Mas-
terCard sont acceptées, à condition de ne pas 
avoir été émises par une banque américaine. 
Les cartes de crédit prépayées (Prepaid Master-
card de Bpost, par ex.) ne sont pas acceptées. À 
Varadero, vous pouvez uniquement retirer de 
l’argent à l’aide de votre carte Visa. Pour retirer 
de l’argent avec une MasterCard, vous devez 
vous rendre au guichet. Attention: effectuez de 
préférence tous vos paiements exclusivement 
en espèces. Prévoyez donc suffisamment 
d’argent liquide.
Climat: les Caraïbes se trouvent dans une zone 
sensible aux ouragans, principalement de juin à 
novembre. Le passage de ces violentes tem-
pêtes - dont ni le moment, ni le trajet, ni la 
force ne sont prévisibles - s’accompagne la plu-

part du temps de rafales de vent et de pluies 
diluviennes, et provoque parfois des dégâts 
considérables. Bref, les ouragans sont suscep-
tibles de perturber vos vacances et d’occasion-
ner des retards de vol.
Décalage horaire: il est 6 heures plus tôt qu’en 
Belgique. À Cuba, les heures d’été et d’hiver 
changent plus tard qu’en Belgique. C’est pour-
quoi pendant quelques semaines, Cuba a cinq 
heures d’avance sur nous.
Électricité: la tension du réseau est en principe 
de 110 volts. La plupart des hôtels disposent 
normalement de 220 volts. Prises: avec pôles 
plats. Vérifiez donc si vos appareils sont 
réglables, et emportez un adaptateur.
Santé: pas de vaccins requis. Prévoyez toutefois 
une pharmacie de base comprenant un produit 
contre les piqûres de moustique. Nous vous 
déconseillons de boire l’eau du robinet. Consul-
tez en temps opportun votre médecin et les 
sites web www.itg.be (Institut de Médicine Tropi-
cale) et www.who.int (World Health Organiza-
tion) pour plus d’informations détaillées.
Wifi: la qualité de l’internet à Cuba n’est pas 
toujours optimale. La portée et la rapidité d’une 
connexion wifi ne sont pas toujours garanties. 
En règle générale, le wifi est disponible dans les 
hôtels contre paiement. À la réception de votre 
établissement, vous pouvez obtenir des cartes à 
gratter de la société de télécom Etecsa (environ 
2 à 3 CUC, si en stock), sur lesquelles figure un 
code wifi valable pour 1h de connexion.

Remarque: vu son climat politique particulier, 
l’île de Cuba est soumise depuis de nombreuses 
années à un embargo. Les services et l’offre 
dans les hôtels et à l’extérieur peuvent dès lors 
être plus limités comparativement aux autres 
destinations caribéennes. À Cuba, le temps s’est 
arrêté à bien des niveaux, ce qui explique pour-
quoi les normes hôtelières sont moins élevées 
que dans le reste des Caraïbes. Surtout les 
hôtels à l’intérieur des terres rencontrés lors de 
votre circuit sont très sommaires par rapport à 
ceux des autres régions des Caraïbes. Le climat 
humide peut contribuer à ce que l’état des bâti-
ments ne soit pas toujours optimal (par ex. 
moisissures) et les repas sont très peu élaborés.
Animaux de compagnie: 
il est interdit d’emmener 
des animaux de compa-
gnie à Cuba.

! Cuba: Castro, Ché Guevara et le communisme, un pays unique en son genre

! Les cigares, le rhum et les voitures de collection, les cartes de 
visite du pays 

! La Havane, une ville historique impressionnante et empreinte de nostalgie 

! Varadero, tout à fait opposé: soleil, mer et l’une des plus jolies 
plages des Caraïbes

! Les villes coloniales comme Cienfuegos et Trinidad

CUBA

HÔTE(SSE) 
BILINGUE

VRAA

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 27° 26° 7
mai 29° 26° 8
juin 30° 27° 6
juil 31° 28° 6
août 31° 28° 6
sept 30° 27° 6
oct 28° 26° 6
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour

LA HAVANE

Trinidad

Cienfuegos

Las Terrazas
Viñales

Pinar del Río

Varadero

Jibacoa

Sancti Spiritus

Camagüey

Santiago de Cuba

Holguín

Guardalavaca

Cayo Santa Maria

Mer des Caraïbes

CUBA

Cayo Coco

Topes  de  Co l lantes

Jamaïque

Les  Bahamas

Océan Atlantique

250 km
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LOISIRS / CURIOSITÉS
La Habana Vieja: la le quartier historique de 
la ville, classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO pour son architecture. Neuf cents 
bâtiments historiques vous y accueillent, des 
élégantes maisons de maître coloniales et des 
églises baroques aux bâtiments publics néo-
classiques.
Malecón: l’artère principale qui relie la vieille 
ville à la partie moderne de la ville. Face à 
l’océan, elle exhibe des façades, des balcons, 
des colonnes et d’innombrables décorations 
aux tons pastel.
Plaza de Armas: la place principale de la ville, 
où résidaient les citoyens les plus riches. De 
nombreux palais, un temple, le Palacio de los 
Capitanes Generales et le Castillo de la Real 
Fuerza (la plus vieille forteresse de la ville) 
entourent cette place.
Capitolio Nacional: le symbole par excellence 
de l’influence américaine. Une architecture 
impressionnante qui abrite notamment le 
musée d’Histoire naturelle (payant).

Ernest Hemingway: le célèbre écrivain est 
tombé sous le charme de Cuba. Vous marchez 
sur ses traces et vous rendez dans sa maison, 
dans la marina où il amarrait son bateau et 
dans les bars qu’il fréquentait. Prenez un 
verre à ‘La Bodeguita del Medio’, autrefois le 
café de prédilection d’Ernest Hemingway.
Jardin Botanico Nacional: un splendide jar-
din de 6 km2 renfermant pas moins de 
100.000 espèces végétales du monde entier 
et des écosystèmes parfaitement reconstitués 
(payant).
Parque Central: le cœur de la ville, paré du 
théâtre et de divers hôtels, où vous pouvez 
vous imprégner de la véritable atmosphère 
cubaine. Pourquoi la place compte-t-elle pré-
cisément 28 palmiers royaux? À vous de le 
découvrir...
Les plages: à 18 km du centre, vous trouve-
rez quelques jolies plages très prisées par les 
Cubains le week-end.

LA HAVANE
Un séjour à Cuba ne serait pas complet sans 
un détour par La Havane. Les voitures de col-
lection colorées que les Américains ont lais-
sées derrière eux et qui, grâce à l’ingéniosité 
des Cubains, circulent encore, font partie du 
paysage. Ces véhicules constituent une curio-
sité sympa pour les touristes, symboles de la 
fierté et de l’indépendance de la population. 
Le ronron des moteurs se mêle aisément aux 
rythmes entraînants du son et de la salsa (le 
son est un style de musique cubaine origi-
naire de l’est de Cuba). Et ce, surtout le long 
du Malecón, où les Habaneros se rassemblent 
à la tombée de la nuit et où les groupes 
locaux de salsa vous livrent un spectacle 
énergique. Mais le son et la salsa sont omni-
présents, que ce soit sur les places, dans les 
rues, dans les bars étouffants ou dans les 
salles de concert confortables. Bien plus 
qu’une simple détente, ils sont synonymes de 
vie.  
‘Sin la música la vida sería un error’ - sans la 
musique, la vie serait une erreur. La musique 
est dans les gènes des Cubains, tout comme 
leur joie de vivre intarissable, leur spontanéité 
et leur hospitalité inégalable. La ville de La 
Havane réunit un passé mouvementé, des 
curiosités captivantes et une créativité vitale, 
qui laisseront chaque visiteur pantois.  
Aéroport Varadero - La Havane: ± 120 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volon-
tiers l’offre complète d’excursions.

! L’ambiance du Buena Vista Social Club à tous les coins de rues

! La Habana Vieja: ses bâtiments baroques, sa gloire d’antan et son 

passé captivant 

! Des cafés populaires aux clubs exclusifs, la vie nocturne est tou-

jours trépidante

LA HAVANE

VRAA

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

LA HAVANE Varadero

Mer des Caraïbes

CUBA

Jamaïque

Les  Bahamas

Océan Atlantique

250 km
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IBEROSTAR GRAND PACKARD HHHHH

La Havane

!  Luxe  au  cœur  d’Habana  Vieja
!  Vue  sur  le  Malecón
!  Piscine  infinity
!  Sur  l’Avenida  del  Prado

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir et chaussons), climatisation 
individuelle, fer ) repasser, télé-
phone, wifi (gratuit), TV à écran plat, 
minibar (payant), bouteille d’eau à 
l’arrivée, nécessaire à café et à thé 
et coffre-fort (gratuit)
• Chambre de luxe standard 

(2-3 pers.) avec douche (type 20)
• Premium chambre de luxe 

(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf., chambre 
plus spacieuse) avec douche et 
wifi gratuit (type 21)

• Prado chambre de luxe (2-3 pers. 
/ 2 ad.+ 2 enf.) avec douche et wifi 
gratuit (type 22)

• Premium Prado chambre de luxe 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf., chambre 
plus spacieuse) avec douche et 
wifi gratuit (type 23)

• Atlantic chambre de luxe 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
douche, wifi gratuit et vue sur mer 
(type 24)

• Star Prestige Prado suite 
(2 pers.) avec bain ou douche, bain 
à remous et vue sur mer, sur 
demande (type 26)

• Une pers. en chambre de luxe 
avec douche, sur demande 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 321 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Restaurant-gourmet
• Restaurant méditerranéen
• Bar à tapas, piano-bar, bar-piscine, 

bar à cigares et snack-bar
• Service en chambre (24h/24)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: jeux de société (dont jeux 

de cartes et d’échecs), fitness, 
programme d’animation (dont 
activités et musique live)

• Payant: centre Spa

SITUATION
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de beauté
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

L’Iberostar Grand Packard est un 
hôtel de luxe flambant neuf à La 
Havane, superbement situé dans la 
vieille Havane. Profitez de la vue 
époustouflante sur le Malecón, la 
vieille ville et la baie à partir de la 
terrasse sur le toit et de la piscine 
infinity. Design branché et luxe s’al-
lient pour que vos vacances étour-
dissantes à Cuba atteignent des 
sommets. La formule de base du 
séjour se compose de la chambre et 
du petit-déjeuner, mais vous pouvez 
opter pour un séjour en demi-pen-
sion. L’hôte(sse) ne visite pas cet 
hôtel. Il/elle est joignable par télé-
phone et via l’appli.

Code 24266 - C Cuba

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

LONG
SÉJOURSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 24266 - C Cuba | La Havane

Code 24266 - C Cuba | 
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IBEROSTAR PARQUE CENTRAL HHHHH

La Havane

!  Vue  sur  le  Capitole
!  Grandeur  cubaine
!  Bar  et  piscine  sur  le  toit
!  Oldtimers  devant  la  porte
!  Situation  unique  à  côté  du  Parque  Central

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 avec bain à remous (exclusif 
pour adultes) et 1 avec piscine 
pour enfants intégrée)

• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness
• Payant: massages

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain et douche, 
sèche-cheveux, peignoir et chaus-
sons), climatisation centrale, choix 
d’oreillers (gratuit), fer et table à 
repasser, téléphone, TV-satellite, lec-
teur CD, minibar (payant) et coffre-
fort (gratuit)
• Chambre standard ‘Moderna’ 

(2-4 pers.) au nouveau bâtiment, 
avec plancher (type 20)

• Suite junior ‘Colonial’ (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) au vieux bâtiment, 
avec carrelage, plancher et tapis 
(type 21)

• Chambre ‘Colonial’ (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) au vieux bâtiment, 
avec carrelage, plancher et tapis 
(type 22)

• Une pers. en chambre ‘Moderna’, 
au nouveau bâtiment, avec plan-
cher (type 29)

• Une pers. en suite junior ‘Colo-
nial’ au vieux bâtiment, avec carre-
lage, plancher et tapis (type 28)

• Une pers. en chambre ‘Colonial’, 
au vieux bâtiment, avec carrelage, 
plancher et tapis (type 27)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 427 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant méditerranéen
• Steak-house (pantalon pour les 

hommes)
• Restaurant international (petit-

déjeuner-buffet)
• Restaurant international/fusion
• Snack-bar
• 2 lobby-bars, 2 bars-piscine

SITUATION
• Dans le vieux quartier de La 

Havane
• A ± 125 km de l’aéroport (trans-

fert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

L’Iberostar Parque Central se trouve 
en plein cœur de La Havane! Une 
situation unique juste à côté du 
Parque Central, avec une vue impre-
nable sur le Capitole depuis la ter-
rasse sur le toit et la piscine. Le 
majestueux hôtel présente un beau 
mélange de confort et d’authenti-
cité. L’agréable lobby est un havre 
de paix. Les chambres sont réparties 
sur l’ancien bâtiment ‘Colonial’ et le 
bâtiment plus récent ‘Moderna’. Les 
chambres ‘Colonial’ dégagent un 
charme intemporel, tandis que les 
chambres ‘Moderna’ possèdent un 
look moderne. L’hôte(sse) ne visite 
pas cet hôtel. Il/elle est joignable par 
téléphone et via l’appli.

Suite junior ‘Colonial’

Code 24284 - C Cuba

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

LONG
SÉJOURSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 24284 - C Cuba | La Havane

Code 24284 - C Cuba | 
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ELEGANCIA SUITES HABANA HHHH

La Havane

!  Casa  particular  remise  à  neuf
!  Elégantes  suites  junior  et  master  suites
!  Couleur  locale
!  Près  du  boulevard
!  A  la  Havane

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner continental/améri-

cain (possible sur la terrasse ou 
dans la chambre)

• Déjeuner et dîner sur demande
• Bar et snacks (12-23h)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, lit kingsize, wifi 
(gratuit) et coffre-fort (gratuit)
• Suite junior ‘Bamboo’ (2 pers.) 

(type 20)
• Suite junior ‘Irma/Cuba’ (2 pers.) 

(type 21)
• Master suite ‘Indonesia/Oriental’ 

(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) (type 22)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 8 chambres

FACILITÉS
• Service de concierge (7-22h)
• Service de couverture
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

SITUATION
• Dans le vieux quartier de La 

Havane
• A ± 120 km de l’aéroport
• Le transfert entre l’aéroport et 

Elegancia Suites Habana n’est pas 
inclus. Nous vous conseillons de 
réserver un transfert ou une voi-
ture de location (en supplément, 
retrait/remise à l’aéroport)

L’Elegancia Suites Habana se trouve 
à un jet de pierre du centre trépi-
dant de La Havane. Cette casa parti-
cular a ouvert ses portes en 
2018 avec 8 chambres rénovées et 
toutes équipées d’une salle de bains 
privative. Chaque suite, que ce soit 
junior ou master, a un style bien à 
elle. Une ambiance tropicale pour la 
suite Bamboo, une sur le thème du 
passage de l’ouragan pour la suite 
junior Irma. Quant à la suite junior 
Cuba, elle reflète le caractère coloré 
et animé de l’île. Du côté des suites 
master, l’Indonesia est synonyme de 
tranquillité et de pure sérénité, alors 
que l’Oriental dépeint les contes des 
Mille et Une Nuits. Profitez pleine-
ment du joli rooftop avec bar et 
petite pataugeoire. L’hôte(sse) ne 
visite pas cet hôtel. Il/elle est joi-
gnable par téléphone et via l’appli.

Code 24275 - C Cuba

NOTRE AVIS:

• Loin de toute agitation
• Caractère authentique
• Le client est roi
• Touche personnelle

TUI SMALL & FRIENDLY

PETIT
DÉJEUNERGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 24275 - C Cuba | La Havane

Code 24275 - C Cuba | 
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NOTE DES CLIENTS

NACIONAL DE CUBA HHHHH

La Havane

!  Patrimoine  culturel  de  La  Havane
!  Architecture  exceptionnelle
!  Petit-déj’,  demi-pension,  pension  complète
!  Au  bord  de  la  Havane  vieille

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse, très joli jardin 
avec vue sur mer

• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes gratuit
• Payant: tennis, gym, soins, massa-

ges

EXTRA
• 1x entrée gratuite au ‘Cabaret 

Parisien’ (uniquement valable pour 
séjours de min. 5 nuitées et pas 
valable en haute saison)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, tapis ou 
linoléum, climatisation individuelle, 
choix d’oreillers (payant), téléphone, 
TV-satellite, minibar (payant) et 
coffre-fort (payant)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit et sur 

demande (pas en cas d’occupation 
max.)

• 474 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (repas inter-

nationaux et cubains sous forme 
de buffet, show-cooking)

• Restaurant gastronomique
• Restaurant international
• Cafétéria
• 6 bars dont snack-bar/bar-piscine

SITUATION
• Dans le centre de La Havane
• A 4 km de La Vieille Havane
• A ± 120 km de l’aéroport (trans-

fert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salons de coiffure et de beauté
• Magasins
• Wifi (payant) dans une partie du 

complexe

Depuis plus d’un demi-siècle déjà la 
grande fierté de l’hôtellerie cubaine, 
l’hôtel Nacional de Cuba domine la 
ville avec ses deux tours de guet 
mystiques. Sa rénovation totale en 
1992 a réussi à préserver la beauté 
et la richesse de l’architecture, le 
charme et l’atmosphère qui ont tant 
séduit les célébrités illustres tels que 
Frank Sinatra, Ava Gardner, Winston 
Churchill et Kevin Costner. Une 
ambiance de classe sans fautes dans 
un mélange d’ornements modernes 
et d’Art déco, un parc féerique, un 
restaurant gastronomique réputé 
avec la carte des vins la plus com-
plète du pays en font l’adresse 
incontournable pour un séjour d’ex-
ception. L’hôte(sse) ne visite pas cet 
hôtel. Il/elle est joignable par télé-
phone et via l’appli.

Chambre standard

• Repas 8 
• Chambres 7.7 

8.7 • Service 8 
• Situation 9.3

Code 24292 - C Cuba

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 24292 - C Cuba | La Havane

Code 24292 - C Cuba | 
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NH CAPRI HHHH

La Havane

! Panorama sur la ville
! Piscine sur le toit en terrasse
! Petit-déj’, demi-pension, pension complète
! Dans le quartier trépidant de Vedado

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Gratuit: fitness
• Payant: sauna, bain de vapeur, 

massages

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, fer et table à repasser, télé-
phone, wifi (payant), TV-satellite, 
minibar (payant) et nécessaire à café 
et à thé
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 21)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• Une pers. en chambre avec vue 

sur mer (type 28)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 220 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• 2 restaurants
• Lobby-bar, snack-bar à la piscine, 

bar

SITUATION
• Au centre de la Havane
• A 4 km de Habana Vieja
• A ± 120 km de l’aéroport (trans-

fert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salons de coiffure et de beauté
• Magasin
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (payant) dans le complexe 

entier

En plein centre de La Havane, dans 
le quartier grouillant de vie de 
Vedado, le NH Capri fera en sorte 
que les bars et restaurants convi-
viaux ne soient jamais loin. De la 
piscine sur le toit au bar égayé de 
musique live, cet hôtel vous promet 
un répit idéal au bout d’une journée 
captivante à La Havane. Et n’ou-
blions pas la vue panoramique sur la 
ville!

Chambre standard

Code 24255 - A Cuba

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETVITE

RÉSERVE Z

Code 24255 - A Cuba | La Havane

Code 24255 - A Cuba | 
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NH COLLECTION VICTORIA HHHH

La Havane

! Belles chambres bien tenues
! Piscine extérieure
! Cuisine locale
! Dans le centre de la Havane

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes gratuit

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, fer et table à repasser, télé-
phone, wifi (payant), TV-satellite, 
minibar (payant), nécessaire à café 
et à thé et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Suite junior (2-3 pers.) (type 21)
• Une pers. en chambre double, 

sur demande (type 29)
• Une pers. en suite junior, sur 

demande (type 28)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 31 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant pour le petit-déjeuner
• Restaurant international/local: buf-

fet et à la carte
• Lobby-bar

SITUATION
• Dans le centre de la Havane
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie (à l’hôtel NH Capri)
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (payant) dans le complexe 

entier

L’hôtel NH Collection Victoria est 
situé dans le centre de la Havane. Le 
charme de cet hôtel-boutique 
datant de 1928 se marie bien avec le 
décor moderne. Coloré et élégant à 
l’extérieur, rénové et élégant à l’inté-
rieur. Vous passerez de bons 
moments de détente à la Havane, au 
bord de la piscine, au lobby bar ou 
au restaurant lors d’un délicieux 
dîner. En tant que client de l’hôtel, 
vous pouvez également utiliser la 
salle de fitness, le centre de spa et 
le restaurant italien de l’hôtel voisin 
NH Capri qui fait partie de la même 
chaîne. L’hôte(sse) ne visite pas cet 
hôtel. Il/elle est joignable par télé-
phone et via l’appli.

Chambre standard

Code 24243 - A Cuba

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETVITE

RÉSERVE Z

Code 24243 - A Cuba | La Havane

Code 24243 - A Cuba | 
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Trinidad

Cienfuegos

Santa Clara

LOISIRS / CURIOSITÉS
Mansion Xanadú: une somptueuse villa de 
vacances, autrefois baptisée Xanadú et 
construite par Irénée Du Pont de Nemours 
sur un rocher surplombant la mer. Superbe 
bâtisse coloniale, dans un cadre sublime entre 
la mer bleu azur et les pelouses verdoyantes. 
Aujourd’hui, elle est devenue un club-house 
de golf hébergeant un restaurant, un joli bar 
et un hôtel.
Parque Nacional Varadero: un parc naturel 
protégé dans l’est de la péninsule renfermant 
des vestiges de salines et plusieurs sentiers 
pédestres (payant).
Parque Josone: un beau parc au cœur de 
Varadero, où il fait bon flâner. Vous y trouve-
rez un minigolf, un étang et quelques restau-
rants et bars.

Cueva de Ambrosio: une grotte ornée de 
peintures étranges mais remarquables, qui 
remonteraient à l’ère préhispanique (payant).
Terrain de golf de Varadero: parcours de 
golf dans un cadre éblouissant, pour les 
joueurs professionnels ou amateurs (payant).
Sports nautiques: le soleil et les sports nau-
tiques constituent les éléments dominants de 
cette station balnéaire. Plongée, kitesurf, jet-
ski… Vous avez l’embarras du choix.

VARADERO
Une plage de sable fin de plus de 25 km et 
une mer turquoise limpide qui se fond dans 
le ciel bleu azur à l’horizon... Cela ne peut 
qu’être Varadero, la plus belle station bal-
néaire de Cuba et, selon certains, la plus jolie 
plage des Caraïbes. Dans les années 1950, de 
nombreux riches Cubains et Américains s’ac-
cordaient pour le dire car à l’époque, cette 
presqu’île constituait la villégiature par excel-
lence de la haute société. Aujourd’hui, Vara-
dero attire un public varié, des adeptes de 
repos qui aiment se prélasser au sein de leur 
complexe aux sportifs, en passant par les 
férus de culture. Des excursions passion-
nantes sont organisées au départ de Vara-
dero. Les villes de Cienfuegos, Santa Clara et 
Trinidad, dotées d’un centre historique, 
doivent absolument figurer au programme. 
Fort de ses nombreux récifs coralliens, de ses 
épaves et de ses grottes sous-marines, Vara-
dero incarne le paradis des plongeurs. Le 
Varadero Beach Bus est une chouette attrac-
tion: vous achetez un billet d’une journée et 
vous pouvez descendre et remonter où bon 
vous semble. Vous avez le loisir de visiter le 
delphinarium, de vous installer en terrasse 
dans le village ou de vous rendre à la Mansion 
Xanadu. De plus, il s’agit d’un autobus à 
impériale, vous pouvez donc prendre place à 
l’étage et profiter de la vue imprenable sur 
l’océan Atlantique et la baie de Cárdenas. 
Aéroport - Varadero: ± 30 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volon-
tiers l’offre complète d’excursions.

! Une des plus belles plage des Caraïbes

! Le point de départ idéal pour découvrir les plus beaux coins de 

Cuba

! Le paradis de plongée grâce aux récifs coralliens et aux grottes 

sous-marines

VARADERO

VRAA

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

LA HAVANE Varadero

Jibacoa

Mer des Caraïbes

CUBA

Jamaïque

Les  Bahamas

Océan Atlantique

250 km
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MEMORIES JIBACOA HHHH

Jibacoa

!  Adults  Only  à  p.d.  16  ans
!  Boissons  et  snacks  24h/24  All  In
!  Chambres  bien  tenues
!  Environnement  verdoyant

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, fer et 
table à repasser, climatisation cen-
trale, téléphone, TV par câble, frigo 
(gratuit, en types 20, 21, 22, 29 et 
28), minibar (gratuit, en types 23 et 
24), nécessaire à café, coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur piscine 

(2-3 pers.) (type 21)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 22)
• Chambre Diamond Club 

(2-3 pers.) avec vue sur mer (type 23)
• Suite (2 pers.) au plus haut étage, 

avec salon (type 24)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• Une pers. en chambre double 

avec vue sur mer (type 28)
• Diamond Club (valable en type 

23): check-in matinal/check-out 
tardif (selon disponibilité), check-
in/-out personnalisés, cocktail de 
bienvenue, accès à une partie 
exclusive à la plage, réduction aux 
salon de beauté et centre Spa, 
réapprovisionnement du minibar, 
sélection de boissons premium aux 
bars,  1x/ sem. dîner avec spectacle, 
petit-déj’ et déjeuner à la carte

• 250 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Déjeuner à la carte (au restaurant 
cubain)

• Dîner à la carte (aux restaurants 
italien, international et cubain)

• Snacks (24h/24)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (24h/24)

• Minibar (réapprovisionné en eau, 
boissons rafraîchissantes et bière 
dans types 23 et 24, dans les 
autres chambres: seulement l’eau 
est inclus)

• 2 terrains de tennis, basket, 
beach-volley, ping-pong, baby-
foot, billard

• Fitness, aérobic
• Kayak, matériel de plongée avec 

tuba, planche à voile (avec brevet), 
voile (avec brevet)

•  1x/ séjour initiation de plongée 
dans la piscine ou dans la mer

• Animation en journée et soirée

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurants à la carte: italien, 

international et cubain
• Tenue correcte requise à p.d. 

18h30 dans les restaurants à la 
carte et les bars

• Snack-bar à la piscine
• 4 bars

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, 2 bains à 

remous
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec massages 

et soins, plongée (avec brevet)

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• Directement à la plage
• A 70 km du centre de Havana
• A ± 50 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de beauté
• Discothèque
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (payant) dans une partie du 

complexe

Le Memories Jibacoa a un emplace-
ment fantastique dans le village ver-
doyant de Jibacoa, entre les mon-
tagnes à la végétation luxuriante et 
la plage pittoresque d’Arroyo Ber-
mejo. Une situation magnifique qui 
illustre à la perfection le caractère et 
l’essence de la campagne cubaine. 
Les environs se prêtent parfaite-
ment au vélo. Les plongeurs appré-
cieront l’un des récifs coralliens les 
plus spectaculaires de la côte nord 
de Cuba, qui se trouve juste à côté 
de l’hôtel.

Suite

Code 24233 - C Cuba

NOTRE AVIS:

ALL INADULTS
ONLY60+SINGLEVITE

RÉSERVE Z

Code 24233 - C Cuba | Jibacoa

Code 24233 - C Cuba | 

  

 

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=23


2

NOTE DES CLIENTS

ROYALTON HICACOS HHHHH

Varadero

! Adults Only à p.d. 18 ans
! Ambiance caraïbe unique
! Formule All In bien fournie
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, service de 
majordome, climatisation indivi-
duelle, ventilateur de plafond, choix 
d’oreillers (payant), salon avec divan, 
fer et table à repasser, téléphone, 
wifi (payant), TV-satellite, minibar 
(gratuit), nécessaire à café et à thé, 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou ter-
rasse avec vue sur jardin
• Suite junior (2-3 pers.) (type 20)
• Suite junior ‘Diamond Club’ 

(2-3 pers.) avec check-in/-out per-
sonalisés, check-in matinal et 
check-out tardif (selon disponibi-
lité), choix d’oreillers gratuit, accès 
au Diamond Club Lounge avec 
boissons premium, chaque jour 
petit-déj’ continental, hors 
d’oeuvres, snacks et desserts, 1x/ 
sem. cocktail et dîner à la piscine, 
réduction de 20% sur la blanchis-
serie et au centre Spa, plongée 
avec tuba à Cayo Piedra (selon 
disponibilité), plongée à Cayo 
Blanco (3x/ sem. selon disponibi-
lité) et réduction de 15% sur les 
cours de plongée (type 21)

• Une pers. en suite junior 
(type 29)

• 404 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner aux restaurants à la carte 
(illimité pour les hôtes Diamond 
Club, selon disponibilité pour les 
types de chambre 20 et 29)

• Snacks (24h/24)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (24h/24)

• Minibar (chaque jour réapprovi-
sionné en eau, boissons rafraîchis-
santes et bière)

• 3 terrains de tennis (en journée et 
avec éclairage, avec instructeur), 
squash (avec instructeur), ping-
pong, basket, billard, salle de jeux, 
échiquier géant

• Fitness, sauna, bain de vapeur
• Kayak, canot à pédales, planche à 

voile, catamaran, plongée avec 
tuba

• Initiation à la plongée en piscine, 
plongée (1 plongée/jour, selon 
disponibilité)

• Animation en journée et soirée 
(beach-volley, soirées dansantes, 
spectacles, musique live...)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurants à la carte: internatio-

nal, caraïbe, italien, mexicain et 
fruits de mer

• Tenue correcte requise lors du 
dîner

• Snack-bar (24h/24)
• Salon de glaces
• Crêperie
• 6 bars

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 

1 avec bar swim-up), bains à 
remous, terrasse

• Transats gratuits à la piscine et à la 
plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec massages 

et soins

ADULTS ONLY
• Age minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HONEYMOON
• Service de couverture (sur 

demande), bouteille de vin mous-
seux et 1 dîner romantique par 
séjour

SITUATION
• Directement à la plage
• A 10 km du centre de Varadero
• A ± 32 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Discothèque
• Salon de beauté
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (payant) dans le complexe 

entier

Le Royalton Hicacos passe en 
vedette. Vous entrez dans un cadre 
époustouflant près de l’un des coins 
les plus beaux et les plus roman-
tiques de Varadero: face à une plage 
de sable blanc nacré et sous un ciel 
bleu radiant. Cet hôtel promet un 
séjour de rêve aux couples de plus 
de 18 ans. Pour les saveurs culi-
naires, rendez-vous aux restaurants. 
Un peu d’action de temps à autre, 
c’est permis? Vous profitez ici d’une 
pléiade de sports et d’activités.

Suite junior

• Repas 7.8 
• Chambres 8.6 

8.8 • Service 9 
• Situation 8.6

Code 24298 - A Cuba

NOTRE AVIS:

FOR T WO
• Des moments rien qu’à deux
• Adults Only
• Calme et détente

ALL INADULTS
ONLYSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 24298 - A Cuba | Varadero

Code 24298 - A Cuba | 
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NOTE DES CLIENTS

IBEROSTAR VARADERO HHHHH

Varadero

!  Situé  à  une  plage  splendide
!  Joies  de  l’eau  pour  les  enfants
!  Fleuron  d’Iberostar  à  Cuba
!  Une  foule  de  délices  culinaires  inclus
!  Au  bord  de  la  plus  belle  plage  de  Cuba

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, douche, sèche-
cheveux), climatisation individuelle, 
fer et table à repasser, téléphone, 
TV-satellite, minibar (gratuit), perco-
lateur, coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 20)
• Chambre familiale (4-6 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 2 ad.+ 3 enf. / 2 ad.+ 
4 enf. / 3 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 3 enf. / 4 ad.+ 2 enf., 
2 chambres communicantes) avec 
peignoir (type 21)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec peignoir, chaussons, 
chaque jour service de couverture, 
réduction de 20% au centre Spa et 
articles VIP (type 22)

• Suite junior supérieure (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec peignoir, chaus-
sons, entrée gratuite au centre Spa 
(+ crédit de 50 USD pour séjours à 
p.d. 3 nuitées) et aromathérapie 
dans la chambre (type 23)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Une pers. en suite junior avec 
peignoir, chaussons, chaque jour 
service de couverture, réduction 
de 20% au centre Spa et articles 
VIP (type 28)

• Une pers. en suite junior supé-
rieure avec peignoir, chaussons, 
entrée gratuite au centre Spa (+ 
crédit de 50 USD pour séjours à 
p.d. 3 nuitées) et aromathérapie 
dans la chambre (type 27)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 386 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner à la carte ( 3x/ sem.)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (24h/24)

• Minibar
• Service en chambre (11-23h)
• Tennis, basket, beach-volley, foot, 

ping-pong, billard, pétanque
• Fitness, aérobic
• Canoë, planche à voile et catamaran
• Initiation de plongée en piscine 

( 1x/ séj.)
• Animation en journée et soirée 

(dont cours de danse, spectacles 
et musique live)

• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• Restaurants à la carte: méditerra-

néen, gourmet, créole et asiatique
• Restaurant-snack à la piscine
• 8 bars

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants avec toboggans
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec massages 

et soins

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans

EXTRA
• Pour longs séjours: réduction de 

10% sur la blanchisserie et réduc-
tion de 10% aux restaurants et 
bars ou 1 dîner à la carte gratuit 
supplémentaire

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 11 km du centre de Varadero
• Terrain de golf à 7 km
• A ± 39 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salons de coiffure et de beauté
• Discothèque
• Magasins
• Service en chambre
• Wifi (payant) dans une partie du 

complexe

Grâce à la formule All Inclusive 
24h/24, aux piscines rafraîchissantes, 
au bateau de pirates dans l’eau pour 
les enfants, au centre Spa, aux res-
taurants à la carte et aux chouettes 
activités, vous passerez à l’hôtel Ibe-
rostar Varadero des vacances de rêve. 
Les chambres très colorées et le bar-
piscine animé qui propose de délicieux 
cocktails vous donneront aussi envie 
d’y revenir. De plus, cet établissement 
est installé au bord de la plus belle 
plage de Cuba! Si vous optez pour 
une suite junior supérieure, il ya aura 
toutes sortes d’extras bien-être en 
prime. Que diriez-vous de recevoir des 
produits d’aromathérapie dans votre 
chambre, de profiter à votre guise du 
bain à remous et de bénéficier d’un 
bon pour un soin au Spa? Le petit 
centre de Varadero se trouve à 11 km. 
Le bus hop-on hop-off vous dépose 
près des commerces, restaurants et 
bars. Vous avez toujours rêvé d’es-
sayer la plongée? Participez à l’initia-
tion gratuite à la plongée en piscine. 
Les instructeurs professionnels d’Ibe-
rostar vous feront découvrir le monde 
de cette discipline. Tous à l’eau!

Chambre standard

• Repas 7.9 
• Chambres 8.6 

8.7 • Service 8.8 
• Situation 8.6

Code 24248 - C Cuba

NOTRE AVIS:

ALL INLONG
SÉJOURSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Minisplash
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 24248 - C Cuba | Varadero

Code 24248 - C Cuba | 
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Maquette

MELIA INTERNACIONAL HHHHH

Varadero

! Tout nouvel hôtel de luxe à Varadero
! Service irréprochable
! Chambres ‘The Level’ exclusives
! All Inclusive de qualité
! Tout près de la plage

• Chambre ‘The Level Premium’ 
supérieure (2‑3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec douche (dans la salle 
de bains), bain (dans la chambre à 
coucher) et vue sur mer (type 23)

• Suite junior (2‑3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec douche et vue sur mer 
(type 24)

• Suite junior ‘The Level’ (2 pers., 
âge minimal: 18 ans) avec douche 
(dans la salle de bains), bain (dans 
la chambre à coucher) et vue sur 
mer (type 26)

• Une pers. en chambre double 
‘Classic’ avec bain ou douche et 
vue sur jardin (type 29)

• Une pers. en chambre ‘The 
Level’ supérieure avec douche et 
vue sur mer (type 28)

• Service The Level (valable en 
types 21, 23, 26 et 28): check‑in/‑
out personnalisés, check‑in mati‑
nal/check‑out tardif (selon disponi‑
bilité), service de concierge, 
chaque soirée service de couver‑
ture, réservations garanties dans 
les restaurants à la carte, 
24h/24 service en chambre gratuit, 
choix d’oreillers gratuit, peignoir, 
chaussons, wifi gratuit, réduction 
de 20% sur massages ...

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 946 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Repas dans les restaurants à la 
carte (sauf au restaurant‑gourmet 
international)

• Grill à la plage (9‑18h, exclusif 
pour les clients ‘The Level’)

• Snacks à la piscine (24h/24)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non‑alcoolisées locales et inter‑
nationales (24h/24)

• Minibar (chaque jour réapprovi‑
sionné en eau, boissons rafraîchis‑
santes et bière, dans les chambres 
‘The Level’: aussi jus de fruits)

• 2 terrains de tennis (en journée et 
avec éclairage), beach‑volley, bas‑
ket, foot, ping‑pong, billard, vélos

• Fitness, aérobic, yoga, stretching, 
tai chi, sauna

• Canots à pédales, canoë, kayak, 
catamaran, voile, planche à voile, 
plongée avec tuba, initiation de 
plongée

• Animation en journée et soirée
• Miniclub: salle de jeux pour 

enfants jusqu’à 11 ans, mur d’es‑
calade, PlayStation

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 

1 piscine exclusive pour les clients 
‘The Level Adults Only’ du type de 
chambre 26), piscine ‘infinity’, bain 
à remous, piscine pour enfants 
avec toboggans au miniclub

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec 2 bains à 

remous, bain de vapeur, massages 
et soins, plongée

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche‑cheveux), cli‑
matisation individuelle, carrelage, fer 
et table à repasser, téléphone, wifi 
(payant), TV‑satellite (écran plat), 
minibar (gratuit), nécessaire à café 
et à thé, coffre‑fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard ‘Classic’ 

(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec bain 
ou douche et vue sur jardin (type 20)

• Chambre ‘The Level’ supérieure 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
douche et vue sur mer (type 21)

• Chambre ‘Classic’ (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec bain ou douche 
et vue sur mer (type 22)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de beauté
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24 dans 

les chambres ‘The Level’, 7‑22h 
dans les autres chambres)

• Wifi (gratuit) dans le complexe 
entier (uniquement gratuit pour 
les chambres ‘The Level’)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• 2 restaurants principaux (repas sous 

forme de buffet, cuisines cubaine 
et internationale, show‑cooking)

• Restaurant (déjeuner‑buffet)
• Restaurant‑gourmet international 

(avec suppl.)
• Restaurant mexicain
• Restaurant tex‑mex
• Restaurant italien
• Restaurant japonais/teppanyaki 

avec show‑cooking
• Restaurant cubain
• 2 grills à la plage (exclusifs pour 

‘The Level Adults Only’)
• Restaurant méditerranéen et 

snack‑bar (exclusifs pour ‘The 
Level Adults Only’)

• Lounge (exclusif pour les cham‑
bres ‘The Level’)

• Salon de glaces
• Snack‑bar à la piscine
• Divers bars

Nouveauté dans notre offre de l’été, 
le Melia Internacional bénéficie d’un 
emplacement fantastique, au bord 
de la plage de sable fin de Varadero. 
Il propose une formule All In variée. 
Les chambres se distinguent par leur 
confort illimité et la plupart bénéfi‑
cient d’une vue sur la mer. L’offre de 
restaurants, proposant de délicieux 
plats du monde entier, est également 
sans limite. Et pour une détente 
absolue, rendez‑vous au spa situé au 
dernier étage, avec une vue magni‑
fique sur la plage et toute la région 
environnante. Ici, vous serez comblé!

SITUATION
• A 60 m de la plage de sable blanc
• A 3 km de Varadero
• Terrain de golf à 5 km
• A ± 33 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre standard ‘Classic’

Code 24280 ‑ C Cuba

NOTRE AVIS:

ALL INBONUS
30 JOURSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Minisplash
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 24280 ‑ C Cuba | Varadero

Code 24280 ‑ C Cuba | 
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NOTE DES CLIENTS

MELIÁ LAS AMÉRICAS HHHHH

Varadero

!  Adults  Only,  à  p.d.  18  ans
!  Idéal  pour  les  amateurs  de  golf
!  All  In  très  complet,  24h/24
!  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, fer et table à repas-
ser, téléphone, wifi (payant), TV, 
minibar (gratuit), coffre-fort (gratuit) 
et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 21)
• Garden suite ‘The Level’ 

(2-3 pers.) avec vue sur jardin 
(type 22)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur mer (type 28)

• Service The Level (valable en 
type 22): check-in/-out personnali-
sés ou privés, check-in matinal/
check-out tardif (selon disponibi-
lité), service de concierge, chaque 
soirée service de couverture, 
réservations prioritaires des res-
taurants à la carte, 24h/24 service 
en chambre gratuit, choix d’oreil-
lers, wifi gratuit, accès au restau-
rant exclusif (petit-déjeuner et 
déjeuner)...

• 340 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner aux restaurants à la carte 
( 1x/ sem. dans chaque restaurant)

• Déjeuner et dîner à la carte au 
restaurant steak-house

• Snacks (24h/24)
• Selection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (24h/24, sauf boissons 
Premium)

• Minibar (chaque jour réapprovi-
sionné en eaux, boissons rafraî-
chissantes et bière)

• Beach-volley, fitness, aérobic, 
sauna, fléchettes, billard, 
pétanque, ping-pong, jeux de 
société

• Réduction sur les green fees au 
Varadero Golf Club

• Planche à voile, catamaran, canot 
à pédales, canoë, voile, plongée 
avec tuba

• Cours de plongée pour débutants 
dans la piscine

• Animation en journée et en soirée

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce dont 1 avec 

bain à remous
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: massages, plongée, golf 

au Varadero Golf Club (18 trous), à 
l’hôtel Meliá Varadero: tennis

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HONEYMOON
• Check-in privé avec cocktail de 

bienvenue, check-out tardif jusqu’à 
15h, séjour en chambre spéciale 
pour les hôtes ‘honeymoon’, fleurs 
et bouteille de vin mousseux dans 
la chambre à l’arrivée, dîner 
romantique, service de couverture 
romantique, cadeau et chaque 
semaine cocktail party (certificat 
de mariage requis)

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

blanc
• A 7,5 km du centre de Varadero
• A 20 km de Cárdenas
• Tout près du Varadero Golf Club
• A ± 33 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salons de coiffure et de beauté
• Théâtre
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (payant) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking et 
soirées à thème)

• Restaurants à la carte: internatio-
nal, méditerranéen, japonais et 
steak-house/cubain

• Tenue correcte requise lors du 
dîner

• Lobby-bar, café de jazz, snack-bar, 
2 bars-piscine, bar à la plage, bar-
théâtre

Avec ses deux hôtels associés, Meliá 
Las Américas forme le Las Américas 
Resort, au bord de la jolie plage de 
Varadero. Étant l’unique hôtel de 
Cuba à donner un accès direct au 
Varadero Golf Club, il est parfait 
pour les golfeurs. Grâce à la formule 
All Inclusive, qui inclut les boissons 
24h/24, vous ne manquerez de rien. 
La tranquillité est également garan-
tie, puisque l’hôtel accueille unique-
ment les adultes de plus de 18 ans.

Chambre standard

• Repas 7.3 
• Chambres 7 

7.5 • Service 8 
• Situation 8.6

Code 24289 - C Cuba

NOTRE AVIS:

ALL INADULTS
ONLY

BONUS
30 JOURSSINGLEJOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

Code 24289 - C Cuba | Varadero

Code 24289 - C Cuba | 
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NOTE DES CLIENTS

MELIÁ PENINSULA VARADERO HHHHH

Varadero

! All In très étendu, 24h/24
! Grande piscine séparée pour enfants
! Show-cooking et à la carte
! Situé proche d’un parc naturel écologique
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, choix d’oreillers (gratuit), 
dressing séparé, fer et table à repas-
ser, téléphone, TV-satellite, minibar 
(gratuit), percolateur, coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec 2 lits queensize 
(type 20)

• Chambre avec lit kingsize 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) et lit 
suppl. pour le 3e ad. ou les 2 enf., 
sans suppl. (type 22)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf., rénovée) avec 2 lits 
queensize et lits superposés 
(type 23)

• Suite junior familiale (2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf., rénovée): 
2 chambres à coucher (type 21)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) (type 25)

• Une pers. en chambre promo 
(type 28)

• Extras en types 23 et 21: check-in 
personnalisé, cocktail de bienve-
nue à l’arrivée et réservations pour 
familles aux restaurants à la carte

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 591 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Repas aux restaurants de spéciali-
tés (2x/ sem.)

• Snacks (24h/24)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (24h/24)

• Accès et boissons à la disco-
thèque (23-2h)

• Minibar (chaque jour réapprovi-
sionné en eau, boissons rafraîchis-
santes et bière)

• Tennis, ping-pong, beach-volley, 
minifoot, fléchettes, pétanque, 
minigolf, jeu de palets

• Fitness, aérobic, sauna, bain à 
remous, bain turc

• Canot à pédales, planche à voile, 
catamaran, plongée libre, initiation 
à la plongée dans la piscine (tous 
les sports nautiques sont récréa-
tifs et praticables avec un vent de 
max. 30 km/h)

• Animation en journée et soirée
• Club pour bébés (0-4 ans), miniclub 

(5-12 ans), club d’ados (10-12 ans, 
avec jeux vidéo et Wii), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurants de spécialités: japo-

nais, cubain, italien et français
• Restaurant-grill à la plage
• 2 snack-bars (dont 1 à la piscine 

24h/24), bar-piscine, bar à la plage, 
2 lobby-bars (dont 1 ouvert 
24h/24), piano-bar, disco-bar, bar-
théâtre

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants avec petite aire de jeux en 
forme de château, piscine pour 
bébés, terrasse

• Transats gratuits à la piscine et à la 
plage, parasols gratuits à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, massages, canoë

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

blanc
• A 15 km du centre de Varadero
• A ± 45 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salle de jeux
• Discothèque
• Salons de coiffure et de beauté
• Théâtre
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)

Juste en face d’une plage et d’un 
parc naturel écologique, cet hôtel 
convivial comprend un bâtiment 
principal et des annexes répartis 
dans un magnifique jardin. Il vous 
fera profiter de vacances élégantes 
sans soucis...Vos enfants pourront se 
défouler aux jeux dans le jardin ou à 
la piscine séparée, conçue en forme 
d’un minivillage, y compris cascade 
et toboggan. Service attentionné, 
animation chouette et une formule 
All In 24h/24... ici, vous ne manque-
rez vraiment de rien!

Chambre standard

• Repas 6.9 
• Chambres 8.1 

8.2 • Service 8.9 
• Situation 8.7

Code 24295 - A Cuba

NOTRE AVIS:

ALL INBONUS
30 JOURSSINGLEJOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 24295 - A Cuba | Varadero

Code 24295 - A Cuba | 
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NOTE DES CLIENTS

MELIÁ VARADERO HHHHH

Varadero

!  Bonne  cuisine  variée
!  Dîner  avec  vue  sur  mer
!  Nombreux  sports  compris
!  Salsa,  voitures  rétro,  Cuba
!  Directement  à  la  plage  avec  palmiers

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, fer et 
table à repasser, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (payant), TV-
satellite, minibar (gratuit), nécessaire 
à café et à thé, coffre-fort (gratuit) 
et balcon ou terrasse
• Chambre standard ‘Classic’ 

(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) (type 20)
• Chambre supérieure ‘Premium’ 

(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec vue sur 
mer (type 24)

• Chambre ‘Classic’ avec vue sur 
mer (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) 
(type 22)

• Une pers. en chambre double 
‘Classic’ (type 29)

• Une pers. en chambre supé-
rieure ‘Premium’ avec vue sur mer 
(type 28)

• Une pers. en chambre double 
‘Classic’ avec vue sur mer 
(type 27)

• Chambre promo (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 490 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner à la carte (aux restaurants 
international, barbecue/cubain et 
tex-mex)

• Snacks (24h/24)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (24h/24)

• Minibar (chaque jour réapprovisi-
onné en eau, boissons rafraîchis-
santes et bière)

• Tennis (avec éclairage), ping-pong, 
(beach-)volley, basket, foot, 
pétanque, fléchettes, vélos

• Fitness, aérobic, bain à remous
• Catamaran, voile, canot à pédales, 

canoë, plongée libre, initiation à la 
plongée en piscine

• Animation en journée et soirée
• Miniclub (5-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurants à la carte: japonais 

(avec teppanyaki et sushi-bar), 
international, tex-mex et barbecue/
cubain

• Grill-bar/bar à la plage
• Snack-bar
• 6 bars

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec bain à 

remous et partie pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes
• Gratuit: voir All In
• Payant: massages, plongée

HONEYMOON
• Check-in privé avec cocktail de 

bienvenue, check-out tardif (selon 
disponibilité), fleurs et bouteille de 
vin mousseux dans la chambre à 
l’arrivée, dîner romantique, service 
de couverture romantique (valable 
jusqu’à max. 6 mois après le mari-
age, séjour de min. 6 nuitées et 
certificat de mariage exigé)

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

blanc
• A 8 km de Varadero
• A ± 35 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salons de coiffure et de beauté
• Théâtre
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (7h30-22h)
• Wifi (payant) dans le complexe 

entier

Etoile montante de la superbe plage 
de Varadero, le Meliá Varadero vous 
réserve un cadre splendide. Qui plus 
est: les chambres soignées, le bon 
service, la belle piscine et une des 
cuisines les plus délicieuses de Vara-
dero font que les clients ne cessent 
de rêver... A recommander!

Chambre standard ‘Classic’

• Repas 7 
• Chambres 7 

7.5 • Service 8.1 
• Situation 8.5

Code 24290 - G Cuba

NOTRE AVIS:

ALL INBONUS
30 JOURS

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans

Code 24290 - G Cuba | Varadero

Code 24290 - G Cuba | 
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NOTE DES CLIENTS

MELIÁ LAS ANTILLAS HHHH SUP

Varadero

! Adults Only à p.d. 16 ans
! Bonne animation
! Belles chambres spacieuses
! Resort coloré
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, fer et table à repas-
ser, téléphone, TV-satellite, minibar 
(gratuit), nécessaire à café et à thé, 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou ter-
rasse
• Suite junior de luxe (2 pers.) 

(type 20)
• Suite junior (2 pers.) avec VIP 

Service et vue sur mer (type 21)
• Une pers. en suite junior de luxe 

(type 29)
• Une pers. en suite junior avec 

VIP Service et vue sur mer 
(type 28)

• Chambre promo (2 pers.) 
(type 25)

• Une pers. en chambre promo 
(type 27)

• VIP Service (valable en types 
21 et 28): check-in/-out privés, 
petit-déj’ continental au lounge, 
réservations garanties aux restau-
rants à la carte (4x/ sem.), services 
de couverture et de concierge, pei-
gnoir, chaussons et check-out tar-
dif jusqu’à 15h

• 350 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner aux restaurants de spéciali-
tés (3x/ sem.)

• Snacks (24h/24)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (24h/24)

• Minibar (réapprovisionné chaque 
jour en eau, boissons rafraîchis-
santes et bière)

• Tennis (en journée et avec éclai-
rage), foot, (beach-)volley, basket 
dans l’eau, ping-pong, billard

• Vélos
• Fitness, jogging, aérobic, taï chi, 

yoga, stretching, sauna, bain à 
remous

• Catamaran, kayak, canot à 
pédales, canoë, voile, plongée 
libre, planche à voile

• Initiation à la plongée
• Animation en journée et soirée

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant méditerranéen
• Restaurant-gourmet (cuisine inter-

nationale)
• Restaurant avec snacks à midi et 

cuisine cubaine en soirée
• 6 bars

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, 2 bains à 

remous
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: massages, plongée

ADULTS ONLY
• Âge minimal de 16 ans exigé pour 

les clients de l’hôtel

HONEYMOON
• Check-in privé avec cocktail de 

bienvenue, check-out tardif (selon 
disponibilité), séjour en chambre 
spéciale pour les hôtes ‘honey-
moon’ (selon disponibilité), fleurs, 
vin mousseux dans la chambre, 
dîner romantique, service de cou-
verture (1e soirée), cadeau (certifi-
cat de mariage exigé, pour séjours 
de 6 nuitées au minimum, valable 
jusqu’à 6 mois après le mariage)

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

blanc
• A 13 km de Varadero
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salons de coiffure et de beauté
• Discothèque
• Théâtre
• Magasins
• Blanchisserie
• Wifi (payant) dans une partie du 

complexe

Le Meliá Las Antillas s’adresse à une 
clientèle adulte et active mais baigne 
toutefois dans un calme agréable. A 
partir de 16 ans, vous y profitez d’un 
superbe mélange de plage, anima-
tion et convivialité. Cet hôtel émane 
une ambiance nonchalante et son 
personnel tout aussi sympathique se 
fera un plaisir de vous ouater de 
petits soins. En outre, la plage para-
disiaque, la belle et grande piscine 
et les chambres spacieuses et 
confortables donneront encore plus 
d’élan à votre séjour.

Suite junior de luxe

• Repas 6.7 
• Chambres 6.6 

7.7 • Service 8.4 
• Situation 8.4

Code 24254 - C Cuba

NOTRE AVIS:

ALL INADULTS
ONLY60+BONUS

60 JOURSSINGLEJOURS
GRATUITS

Code 24254 - C Cuba | Varadero

Code 24254 - C Cuba | 
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NOTE DES CLIENTS

BLAU VARADERO HHHH

Varadero

!  Un  des  meilleurs  hôtels  à  Varadero
!  Adults  Only  à  partir  de  18  ans
!  All  In  très  étendu
!  Service  avec  le  souci  du  détail
!  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, TV-satellite (écran plat), 
minibar (gratuit), coffre-fort (gratuit) 
et balcon ou terrasse
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec vue sur jardin (type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec vue sur la baie (type 21)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec vue sur mer (type 22)
• Chambre ‘Select’ (2-3 pers.) avec 

station d’accueil iPod, peignoir, 
chaussons et vue frontale sur mer 
(type 23)

• Une pers. en chambre supé-
rieure avec vue sur jardin, sur 
demande (type 29)

• Une pers. en chambre supé-
rieure avec vue sur mer, sur 
demande (type 28)

• Une pers. en chambre ‘Select’ 
avec station d’accueil iPod, pei-
gnoir, chaussons et vue frontale 
sur mer, sur demande (type 27)

• Extras en types 23 et 27: bouteille 
de vin mousseux et fruits à l’arri-
vée, minibar ‘Select’ (3 boissons 
rafraîchissantes différentes, bou-
teille d’eau et un snack), 1 mas-
sage de 20 min. par chambre/
sem....

• 395 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner et dîner sous forme 
de buffet

• Buffet wellness aux petit-déj’ et 
dîner

• Déjeuner au restaurant-grill
• Dîner à la carte ( 1x/ sem. dans les 

deux restaurants)
• Snacks (24h/24)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (24h/24)

• Minibar (chaque jour réapprovisi-
onné en eau, boissons rafraîchis-
santes et bière locale)

• 2 terrains de tennis (en journée), 
terrain omnisports (en journée), 
ping-pong, beach-volley, basket, 
foot, water-polo, pétanque, 
fléchettes

• Gym, aquagym, aérobic
• Sauna, bain de vapeur, bain à 

remous
• Catamaran, planche à voile, kayak
• Initiation à la plongée pour débu-

tants ( 1x/ sem.)
• Animation en journée et soirée 

(dont cours de danse, cours 
d’espagnol pour débutants et 
musique live)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurants à la carte: internatio-

nal et italien/cubain fusion
• Restaurant-grill
• Piano-bar, bar à la plage, lobby-

bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats gratuits à la piscine et à la 

plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis et terrain omni-

sports avec éclairage, massages, 
sports nautiques motorisés

ADULTS ONLY
• Age minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

EXTRA
• 1 dîner gratuit dans un restaurant 

à la carte et 1 dîner italien/cubain 
fusion gratuit (pour séjours à p.d. 
7 jours)

SITUATION
• Directement à la plage
• A 10 km de Varadero
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (payant) dans une partie du 

complexe

Blau Varadero est sans nul doute 
l’un des meilleurs hôtels de plage à 
Cuba. Là où la mer des Caraïbes 
effleure la plage de sable, c’est tous 
les jours du pur bonheur. Savourer... 
vous le ferez certainement une fois 
que vous aurez découvert l’offre 
étendue d’activités sportives et 
d’animations, la cuisine délicieuse, 
les chambres spacieuses, la piscine 
et les nombreuses oasis de calme 
réparties sur le complexe entier. 
Comme cerise sur le gâteau, le ser-
vice est irréprochable, ce qui vous 
garantit des vacances sans souci!

Chambre standard

• Repas 7 
• Chambres 6 

9 • Service 9 
• Situation 10

Code 24232 - C Cuba

NOTRE AVIS:

ALL INADULTS
ONLY

HONEY
MOONSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 24232 - C Cuba | Varadero

Code 24232 - C Cuba | 
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NOTE DES CLIENTS

SOL PALMERAS HHHH

Varadero

!  Resort  familial  dans  la  verdure
!  Délicieux  repas
!  Chouette  animation  pour  enfants
!  Très  bon  rapport  qualité/prix
!  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, fer et table à repas-
ser, téléphone, TV-satellite, frigo, 
nécessaire à café et à thé, coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers., 

rénovée) avec minibar rempli (gra-
tuit) au lieu de frigo (type 24)

• Bungalow (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec 1 chambre à coucher 
et 1 salon (type 22)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) (type 23)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 25)

• Une pers. en chambre promo 
(type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 608 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner aux restaurants à la carte 
( 2x/ sem.)

• Glaces (10-17h)
• Snacks (24h/24)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (24h/24)

• Frigo (rempli d’une bouteille d’eau 
à l’arrivée)

• 2 terrains de tennis (en journée), 
basket, foot, volley, beach-volley, 
ping-pong, pétanque, fléchettes, 
minigolf, vélos

• Gym avec 2 saunas, bain à remous
• Catamaran ( 1x/ sem.), planche à 

voile, voile, plongée avec tuba, 
canot à pedales, initiation à la 
plongée en piscine ( 3x/ sem.), 
cours de plongée pour débutants 
en piscine

• Animation en journée (aérobic, 
cours de danse...) et en soirée 
(spectacles, danses...)

• Miniclub (5-13 ans), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• Restaurants à la carte: italien, 

oriental, latin, tex-mex et interna-
tional

• 3 snack-bars
• Lobby-bar, bar-salon, bar à la 

plage, bar-piscine, cafétéria, 
health-bar et fun-pub

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: massages, plongée

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

blanc
• A 7,5 km de Varadero
• A ± 35 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux (en plein air)
• Salons de coiffure et de beauté
• Discothèque
• Théâtre
• Magasins
• Blanchisserie
• Wifi (payant) dans une partie du 

complexe

Membre de la chaîne Meliá Cuba 
Hotels International, le Sol Palmeras 
est un hôtel familial de haute qualité 
et très sympathique pour les 
enfants. Laissez-vous séduire par 
cette oasis verdoyante où le person-
nel est aimable et la cuisine déli-
cieuse. Ici, tous les éléments se 
conjuguent pour que vos vacances 
en famille soient une réussite com-
plète. L’hôtel a été rénové partielle-
ment.

Chambre standard

• Repas 7.1 
• Chambres 7.2 

8 • Service 8 
• Situation 8.3

Code 24272 - G Cuba

NOTRE AVIS:

ALL IN60+BONUS
30 JOURS

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 24272 - G Cuba | Varadero

Code 24272 - G Cuba | 
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NOTE DES CLIENTS

OCEAN VISTA AZUL HHHHH

Varadero

! Piscine ‘infinity’
! Chambres modernes aux tons frais
! Bar-expresso à l’hôtel
! En bordure de la mer

• ‘Privilege’ Service (valable en 
types 21, 22, 23 et 24): check-in 
privé, check-out tardif (selon dis-
ponibilité), peignoir, chaussons, 
service en chambre gratuit 
(9-23h), accès au ‘Privilege’ 
Lounge avec boissons alcoolisées, 
4 heures/séjour wifi gratuit (pour 
séjours à p.d. 7 nuitées) au lobby 
et à côté de la piscine

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 501 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner aux restaurants à la carte
• Snacks
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (24h/24)

• Minibar (chaque jour réapprovi-
sionné en eau, boissons rafraîchis-
santes et bière)

• Tennis, basket, fitness
• Sports nautiques non-motorisés
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans), club d’ados 

(13-17 ans)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, ventilateur de plafond, fer et 
table à repasser, téléphone, wifi 
(payant), TV à écran plat, minibar 
(gratuit), nécessaire à café, coffre-
fort (gratuit) et balcon
• Chambre de luxe (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 20)
• Chambre de luxe supérieure 

(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec vue 
sur piscine (type 26)

• Chambre de luxe ‘Privilege’ 
(2 pers.) (type 21)

• Chambre de luxe ‘Privilege’ 
(2 pers.) avec vue sur mer 
(type 22)

• Chambre de luxe ‘Privilege’ 
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec vue sur 
mer (type 23)

• Mastersuite Royal ‘Privilege’ 
(2 pers.) avec peignoir, chaussons 
et vue sur mer: 1 chambre à cou-
cher, 1 salon, sur demande 
(type 24)

• Une pers. en chambre de luxe 
(type 29)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, soirées à thème, 
show-cooking)

• Restaurant international à la plage
• Restaurants à la carte: gourmet (à 

p.d. 18 ans), italien, fruits de mer 
(exclusif pour les hôtes ‘Privilege’) 
et caraïbe

• Pantalon exigé pour les hommes 
dans les restaurants à la carte

• ‘Privilege’ Lounge
• Snack-bar
• Cafétéria
• 5 bars

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 piscine ‘infinity’), bain à remous
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec massages 

et soins, catamaran, planche à 
voile

Récent hôtel de la chaîne Ocean à 
Varadero, l’Ocean Vista Azul est 
fidèle à la promesse faite par son 
nom: une vue phénoménale sur la 
mer. Des chambres modernes et 
spacieuses, une poignée de restau-
rants à la carte et une magnifique 
piscine ‘infinity’ constituent les 
piliers de vos vacances reposantes. 
Envie d’une petite touche d’exclusi-
vité? Optez pour une chambre ‘Pri-
vilege’.

SITUATION
• Directement à la mer
• A 5 km de Varadero
• A ± 20 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salons de coiffure et de beauté
• Théâtre
• Magasin
• Blanchisserie
• Service en chambre (11-23h)
• Wifi (payant) dans le complexe 

entier

Chambre de luxe

• Repas 5.5 
• Chambres 6.5 

7.3 • Service 7.5 
• Situation 8.2

Code 24282 - C Cuba

NOTRE AVIS:

ALL INSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 24282 - C Cuba | Varadero

Code 24282 - C Cuba | 
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OCEAN VARADERO EL PATRIARCA HHHHH

Varadero

! Sensation d’espace
! Chambres fraîches en pleine verdure
! Partie ‘Adults Only’
! Directement à la plage

• Service ‘Privilege’ (valable en 
types 21, 22, 28 et 27): accès au 
‘Privilege’ Lounge et piscine, 
chaque jour petit-déj’ à la carte au 
‘Privilege’ Lounge, service en 
chambre gratuit (7-23h), réduction 
aux soins Spa, check-in/-out pri-
vés, check-out tardif (selon dispo-
nibilité), services de majordome et 
de concierge...

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 420 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Repas aux restaurants à la carte
• Snacks (24h/24)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(24h/24)

• 2 terrains de tennis, terrain omni-
sports, fitness

• Planche à voile, voile, kayak, cata-
maran, plongée libre, canot à 
pédales

• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans), club d’ados 

(à p.d. 13 ans)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, douche, sèche-
cheveux), carrelage, fer et table à 
repasser, climatisation individuelle, 
téléphone, TV-satellite (écran plat), 
minibar (gratuit), nécessaire à café, 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou ter-
rasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 20)
• Chambre de luxe ‘Privilege’ 

(2-3 pers., âge minimal: 18 ans) 
avec wifi (payant) et Service ‘Pri-
vilege’ (type 21)

• Suite ‘Privilege’ (2-3 pers., âge 
minimal: 18 ans) avec coin-salon, 
wifi (payant) et Service ‘Privilege’ 
(type 22)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Une pers. en chambre de luxe 
‘Privilege’ (âge minimal: 18 ans), 
avec wifi (payant) et Service ‘Pri-
vilege’ (type 28)

• Une pers. en suite ‘Privilege’ 
(âge minimal: 18 ans), avec coin-
salon, wifi (payant) et Service ‘Pri-
vilege’ (type 27)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Ranchon/bar à la plage
• Restaurants à la carte: gourmet, 

oriental et italien
• Tenue correcte requise lors du 

dîner
• Snack-bar
• Lobby-bar, piano-bar, bar swim-

up, bar-café, bar au théâtre

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont une 

avec partie pour enfants et une 
exclusivement pour les hôtes ‘Pri-
vilege’), pataugeoire (au miniclub), 
terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec massages, 

soins, sauna et bain à remous

L’Ocean Varadera El Patriarca réussit 
à allier à merveille luxe et repos. Que 
cet hôtel doit son nom à un cactus 
unique de 500 ans intégré à son 
bâtiment en dit long: l’environne-
ment est ici primordial. Profitez d’un 
séjour délicieux dans un paradis par-
semé d’espaces ouverts et chambres 
élégantes. Quiconque recherche ce 
petit plus, pourra séjourner dans 
une ravissante chambre ‘Privilege’ 
(à p.d. 18 ans).

SITUATION
• Directement à la plage
• A 1 km de la Marina Gaviota
• A 13 km de Varadero
• A ± 42 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Discothèque
• Magasin
• Théâtre
• Blanchisserie
• Service en chambre (11-23h)
• Wifi (payant) dans une partie du 

complexe

Chambre standard

Code 24286 - A Cuba

NOTRE AVIS:

ALL INSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 24286 - A Cuba | Varadero

Code 24286 - A Cuba | 

  

 

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=23


2

NOTE DES CLIENTS

IBEROSTAR BELLA VISTA VARADERO HHHHH

Varadero

!  Parc  aquatique  pour  les  enfants
!  Excellent  All  In  et  chambres  modernes
!  Chambres  swim-up  pour  les  adultes
!  Au  bord  d’une  plage  immaculée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, TV, wifi (payant), 
minibar (gratuit), coffre-fort (gratuit) 
et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) (type 20)
• Chambre supérieure (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec vue sur mer 
(type 21)

• Chambre de luxe ‘Star Prestige’ 
(2 pers., âge minimal: 16 ans) 
(type 22)

• Chambre de luxe ‘Star Prestige’ 
(2 pers., âge minimal: 16 ans) avec 
vue sur mer (type 23)

• Suite ‘Star Prestige’ (2 pers., âge 
minimal: 16 ans) (type 24)

• Chambre swim-up ‘Star Prestige’ 
(2 pers., âge minimal: 16 ans) avec 
accès direct à la piscine privée, sur 
demande (type 26)

• Chambre familiale (2 ad.+ 2 enf. / 
2 ad.+ 3 enf. / 2 ad.+ 4 enf. / 3 ad.+ 
1 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 3 enf.), 
sans suppl. (type 27)

• Chambre promo (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 827 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner à la carte (1 restaurant 
inclus tous les 3 jours)

• Snacks et déjeuner à la plage
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et inter-
nationales ( jusqu’à 1h)

• Minibar (chaque jour réapprovisi-
onné en eau, boissons rafraîchis-
santes et bière)

• Service en chambre (11-23h)
• Tennis, terrain omnisport, beach-

volley, foot, basket, jeu de palets
• Fitness, aérobic
• Sports nautiques
• Animation en journée et soirée 

(dont spectacles et musique live)
• Miniclub (4-7 ans), maxiclub 

(8-12 ans), spectacles en soirée 
pour enfants

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• Restaurants à la carte: japonais, 

italien, cubain et gourmet (Adults 
Only à p.d. 16 ans, exclusif pour 
les hôtes des chambres ‘Star Pres-
tige’)

• Snack-bar à la piscine
• 5 bars

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 

1 exclusive pour les chambres 
swim-up et adultes), piscine pour 
enfants avec toboggans

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre wellness avec mas-

sages et soins, planche à voile

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans

SITUATION
• Directement à la plage
• A 11 km du centre de Varadero
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salons de coiffure et de beauté
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (11-23h)
• Wifi (payant) dans le complexe 

entier

L’Iberostar Bella Vista Varadero et 
réunit tous les ingrédients pour des 
vacances sans l’ombre d’un souci: 
une superbe situation au bord de la 
plage, des zones séparées pour les 
familles et pour les adultes, des 
chambres modernes, diverses facili-
tés sportives et de détente et pas 
moins de 5 bars et 5 restaurants. En 
All Inclusive, pour profiter pleine-
ment. C’est enfin les vacances!

Chambre supérieure avec vue sur mer

• Repas 6.5 
• Chambres 6.9 

6.7 • Service 7.1 
• Situation 8.3

Code 24246 - C Cuba

NOTRE AVIS:

ALL INCHAMBRES
SWIM-UP

LONG
SÉJOURSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Minisplash
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 24246 - C Cuba | Varadero

Code 24246 - C Cuba | 
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LIEUX DE VACANCES

NEGRIL
Negril tire sa renommée de ses somptueuses 
plages de sable, dont celle de 7 Miles, et de 
ses couchers de soleil à couper le souffle. 
Autrefois le centre du monde hippie, cette vil-
légiature attrayante et insouciante est 
aujourd’hui dotée de toutes sortes de facilités 
touristiques. Aéroport - Negril: ± 80 km

LUCEA
Lucea est une ville portuaire animée. Ici, le 
tourisme n’en est encore qu’à ses premiers 
balbutiements, vous vous imprégnerez donc 
d’une atmosphère authentique. Tous les jours 
il y a un marché local. Les maisons et les 
magasins dans toutes les couleurs possibles 
et imaginables, confèrent à cette ville un cer-
tain cachet. Aéroport - Lucea: ± 40 km

MONTEGO BAY
La ville de Montego Bay se divise en deux 
parties: le quartier touristique près de l’aéro-
port et le centre-ville. Le centre touristique se 
niche dans le ‘Hip Strip’, truffé de magasins, 
de restaurants et de bars. Montego Bay 
compte plusieurs plages de sable fin. Aéroport - 
Montego Bay: ± 1 km

OCHO RIOS
Jadis un village de pêcheurs paisible, Ocho Rios 
s’est mué ces dernières décennies en une 
véritable villégiature paradisiaque parée de 
magasins, de bars et de restaurants. En outre, il 
s’agit de l’escale préférée des navires de croisière 
dans les Caraïbes. Aéroport - Ocho Rios: ± 100 km

FALMOUTH
Falmouth s’étend dans la paroisse de Trelawny, 
encore épargnée par le tourisme de masse. 
Autrefois, cette localité constituait l’une des 
villes portuaires les plus animées de la 
Jamaïque. Bon nombre d’édifices historiques 
y sont bien conservés. Aéroport - Falmouth: ± 30 km

RUNAWAY BAY
Runaway Bay offre un long littoral verdoyant. 
Jadis les esclaves tentèrent de s’évader par cette 
baie, d’où son nom. Les hauts-lieux tels que 
les chutes de ‘Dunn’s River’ et ‘Fern Gully’ sont 
faciles d’accès. Aéroport - Runaway Bay: ± 80 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volon-
tiers l’offre complète d’excursions.

INFOS
Formalités:  les ressortissants belges doivent être 
en possession d'un passeport international valable 
6 mois après la date d'arrivée. Le formulaire d’im-
migration et de douane peut être rempli soit à l’aé-
roport de Kingston, soit à l’avance en ligne: https://
c5online.pica.gov.jm/apply/. Pour une dernière mise 
à jour, surfez sur http://diplomatie.belgium.be. 
Monnaie locale: le dollar jamaïcain. Les dollars 
américains sont acceptés partout et parfois même 
demandés. 1 € = ± 149,81 dollars jamaïcains ou 
1,10 USD (octobre 2019). Nous vous déconseillons 
de changer de l’argent à l’aéroport, étant donné la 
marge élevée.
Décalage horaire: il est 7 heures plus tôt qu’en 
Belgique.
Climat: les Caraïbes se trouvent dans une zone 
sensible aux ouragans, principalement de juillet à 
novembre. Le passage de ces violentes tempêtes - 
dont ni le moment, ni le trajet, ni la force ne sont 
prévisibles - s’accompagne la plupart du temps de 
rafales de vent et de pluies diluviennes, et pro-
voque parfois des dégâts considérables. Bref, les 
ouragans sont susceptibles de perturber vos 
vacances et d’occasionner des retards de vol. La 
saison des pluies s’étend d’avril-mai à octobre-
novembre.

Remarque: ici, le courant et les conditions météo-
rologiques peuvent éroder la plage. Il arrive même 
que des parties soient emportées par le courant.
Santé: pas de vaccin requis. Nous vous déconseil-
lons de boire l’eau du robinet. Consultez en temps 
opportun votre médecin et les sites web www.itg.
be (Institut de Médicine Tropicale) et www.who.int 
(World Health Organization) pour plus d’informa-
tions détaillées.
Assurance: nous vous recommandons de prendre 
une assurance voyage et assistance.
Les animaux de compagnie sont interdits en 
Jamaïque.
Fumer: à la suite d’une nouvelle loi promulguée en 
Jamaïque, il est désormais interdit de fumer dans 
tous les lieux publics, sauf dans les zones fumeurs 
spécialement prévues à cet effet. Cette interdiction 
s’applique également aux hôtels. Chaque hôtel dis-
pose d’un ou de plusieurs espaces fumeurs.
Time-sharing: lors de votre séjour, il se peut que 
des employés de l’hôtel vous abordent pour vous 
proposer d’acheter des droits d’usage pour un 
logement de vacances. Souvent, cela se déroule 
sous la forme d’un concours dont vous serez bien 
entendu l’heureux gagnant, ou de réunions où vous 
recevrez de prétendus cadeaux. Ces personnes 
peuvent se présenter comme des représentants de 
l’organisateur de voyages, ce qui n’est absolument 
pas le cas. Refusez fermement toute proposition. 
Dans le meilleur des cas, vous perdrez de votre 
précieux temps de vacances, mais dans le pire scé-
nario, vous perdrez beaucoup d’argent.

! Population chaleureuse et vibes et style de vie positifs
! Plages paradisiaques avec Frenchman’s Cove en apothéose
! Activités d’aventure dans une nature impressionnante
! Un arrière-pays verdoyant et luxuriant, doté de cascades étince-

lantes
! Délicieuse cuisine jamaïcaine aux influences des quatre coins du globe
! Bob Marley, les rythmes entraînants, la sensualité et le reggae... 

Jah man!

JAMAÏQUE

HÔTE(SSE) 
BILINGUE

MBJA

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 29° 27° 9
mai 30° 27° 8
juin 31° 27° 8
juil 31° 28° 9
août 31° 28° 8
sept 31° 28° 8
oct 30° 29° 7
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour

KINGSTON

FalmouthMontego Bay

Lucea Rio Bueno

Negril

Black River

Treasure Beach

Port Antonio

Ocho Rios

Runaway Bay

Mer des Caraïbes

Mer des Caraïbes

JAMAÏQUE Blue Mounta ins
Nat iona l  Park

Dunn’s  R iver  Fa l l s

50 km
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NOTE DES CLIENTS

RIU NEGRIL HHHHH

Negril

! Hôtel RIU convivial et animé
! All In élaboré, 24h/24
! Animation vivante
! RiuLand pour les enfants
! Bordant une plage époustouflante

• Chambre avec vue sur mer 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) et 2 lits séparés (125 sur 
200 cm) ou 1 lit king‑size (200 sur 
200 cm) (type 22)

• Suite junior (2‑3 pers.) avec lit 
kingsize, salon intégré avec canapé 
et vue sur mer (type 21)

• Une pers. en chambre double 
avec 2 lits séparés (125 sur 
200 cm) ou 1 lit king‑size (200 sur 
200 cm) (type 29)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur mer et 2 lits séparés 
(125 sur 200 cm) ou 1 lit king‑size 
(200 sur 200 cm) (type 28)

• Chambre promo (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec 2 lits séparés 
(125 sur 200 cm) ou 1 lit king‑size 
(200 sur 200 cm) (type 25)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 420 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner‑buffet varié avec 
show‑cooking • Petit‑déj’ continen‑
tal/snack • Déjeuner: buffet avec 
plats froids et chauds, show‑coo‑
king, pizzas, pâtes, salades, choix de 
desserts, ‘Jerk Grill’ (6x/ sem.) 
• Dîner: buffets et plats préparés à 
la minute • 3x/ sem. buffet à thème 
• Dîner alternatif: gourmet, steak‑
house, restaurant italien et restau‑
rant asiatique • Snacks (24h/24) 
• Sélection de boissons alcoolisées 
et non‑alcoolisées locales et inter‑
nationales (24h/24) • Réapprovi‑
sionnement du minibar et du distri‑
buteur d’alcool dans la chambre
• 2 terrains de tennis (avec éclai‑
rage), beach‑volley, terrain omni‑
sports • A partir de 18 ans: fitness, 
sauna, bain à remous • Cours en 
groupe au zone RiuFit (7x/ sem.) 
• Planche à voile, kayak, équipe‑
ment de plongée libre, catamaran 
• 1 initiation à la plongée en piscine 
• Animation en journée pour 
adultes et enfants (4‑7 ans et 
8‑12 ans, au Club RiuLand) (7x/ 
sem.) • Spectacles, animation RIU 
en soirée ou musique live (7x/ sem.)

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 

1 avec bain à remous), piscine 
pour enfants avec des toboggans, 
terrasse, jardin

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine, transats gratuits à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec massages 

et soins

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans

HONEYMOON
• Fruits et rhum dans la chambre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche‑che‑
veux), climatisation centrale, ventila‑
teur, fer et table à repasser, télé‑
phone, wifi (gratuit, max. 2 appareils 
par chambre), TV par câble, minibar 
(gratuit), nécessaire à café, distribu‑
teur d’alcool, coffre‑fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2‑3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
2 lits séparés (125 sur 200 cm) ou 
1 lit king‑size (200 sur 200 cm) 
(type 20)

SITUATION
• Directement à la plage
• A 7 km des magasins
• A 9 km de Negril West‑End
• A ± 80 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Salon de coiffure
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• Restaurant‑gourmet ‘Kulinarium’
• Restaurant italien avec terrasse
• Restaurant asiatique
• Restaurant à la piscine/steak‑

house
• Lobby‑bar, bar‑salon avec terrasse, 

bar‑piscine, bar swim‑up, bar à la 
plage, sports‑bar

Le Riu Negril se trouve, tout comme 
le Riu Palace Tropical Bay, sur la 
plage époustouflante de Negril, dans 
l’Ouest de la Jamaïque. Prenez part 
à l’une des activités organisées 
chaque jour, adonnez‑vous à votre 
sport favori, à moins que vous ne 
préfériez profiter de l’ambiance 
détendue! Ici, ‘liberté’ est la devise! 
En outre, cet hôtel propose une for‑
mule All Inclusive, pour que vous ne 
manquiez vraiment de rien.

Chambre standard

• Repas 8.4 
• Chambres 8.4 

8.4 • Service 8.6 
• Situation 8

Code 24894 ‑ A Jamaïque

FAITES‑VOUS 
DORLOTER
! SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
! ACTIF ET CRÉATIF
! GOÛTEZ LE MONDE 
! SITUATION D’EXCEPTION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFILONG

SÉJOURSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Minisplash
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 24894 ‑ A Jamaïque | Negril

Code 24894 ‑ A Jamaïque | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels
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NOTE DES CLIENTS

RIU PALACE TROPICAL BAY HHHHH

Negril

! Hôtel de luxe, idéal pour les couples
! 24h/24 service en chambre RIU
! Chaque jour, une surprise culinaire
! A la magnifique plage de Negril

• Suite (2‑3 pers.) avec bain, 
douche, peignoir, 1 lit (180 sur 
200 cm), salon intégré avec divan 
et vue frontale sur mer (type 24)

• Une pers. en chambre double 
avec douche et 1 lit (180 sur 
200 cm), la plupart des chambres 
avec divan (type 29)

• Une pers. en suite junior avec 
douche, 2 lits séparés (125 sur 
200 cm) ou 1 lit king‑size (200 sur 
200 cm) et coin‑salon avec divan 
ou divan‑lit (type 28)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 452 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner‑buffet varié avec 
show‑cooking, fruits, jus de fruits 
et vin mousseux

• Déjeuner: buffets avec plats 
chauds et froids, show‑cooking, 
pizzas, pâtes, salades et desserts, 
‘Jerk Grill’

• Dîner: buffets et plats préparés à 
la minute

• Buffet à thème (3x/ sem.)
• Dîner alternatif: fusion (à la carte), 

italien (à la carte, entrées sous 
forme de buffet), steak‑house (à 
la carte) et japonais (à la carte)

• Snacks (24h/24)

• Déjeuner et snacks aussi possibles 
à Riu Negril

• Sélection de boissons alcoolisées 
et non‑alcoolisées locales et inter‑
nationales (24h/24)

• Service de boissons à la piscine
• Boissons dans tous les bars du 

Riu Negril
• Réapprovisionnement du minibar 

et du distributeur d’alcool
• Service en chambre (24h/24)
• Beach‑volley
• Fitness (à p.d. 18 ans)
• Cours en groupe au zone RiuFit 

(7x/ sem.)
• Planche à voile, kayak et équipe‑

ment de plongée libre
• Avec brevet: catamaran
• 1 initiation à la plongée en piscine
• Animation en journée pour 

adultes et enfants (4‑7 et 
8‑12 ans, au Club RiuLand) (7x/ 
sem.)

• Spectacles, animation RIU en soi‑
rée ou musique live (7x/ sem.)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche‑cheveux), ser‑
vice de couverture, climatisation 
centrale, ventilateur, fer et table à 
repasser, téléphone, wifi (gratuit), 
TV‑satellite (écran plat), minibar 
(gratuit), distributeur d’alcool, perco‑
lateur, coffre‑fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse
• Chambre standard (2‑3 pers.) 

avec douche et 1 lit (180 sur 
200 cm), la plupart des chambres 
avec divan (type 20)

• Suite junior (2‑3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec douche, 2 lits séparés 
(125 sur 200 cm) ou 1 lit king‑size 
(200 sur 200 cm) et coin‑salon 
avec divan ou divan‑lit (type 22)

• Suite junior (2‑3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec douche, 2 lits séparés 
(125 sur 200 cm) ou 1 lit king‑size 
(200 sur 200 cm), coin‑salon avec 
divan ou divan‑lit et vue latérale 
sur mer (type 23)

• Suite junior (2‑3 pers.) avec 
douche, 2 lits séparés (125 sur 
200 cm) ou 1 lit king‑size (200 sur 
200 cm), coin‑salon avec divan ou 
divan‑lit et vue frontale sur mer 
(type 25)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Magasin
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant fusion
• Restaurant italien
• Restaurant japonais
• Restaurant près de la piscine/

steak‑house
• Tenue correcte requise lors du 

dîner
• Bar‑salon, lobby‑bar, bar, bar‑pis‑

cine avec bar swim‑up, lounge‑bar, 
pâtisserie avec gâteaux et glaces

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse, jardin
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine, transats gratuits à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre wellness avec mas‑

sages et soins

HONEYMOON
• Fruits et rhum dans la chambre

Le Riu Palace Tropical Bay a été 
complètement rénové à l’automne 
2018. Les nouveautés qu’il propose 
sont un bar lounge moderne, une 
pâtisserie et des leçons collectives 
chaque jour dans la zone RiuFit. Les 
chambres sont plus nombreuses et 
l’établissement abrite désormais une 
troisième piscine extérieure. Par ail‑
leurs, vous pourrez toujours compter 
sur le service personnalisé, la for‑
mule All Inclusive soignée et la situa‑
tion fantastique au bord de la plage 
de sable de Negril, renommée pour 
ses couchers de soleil époustou‑
flants.

SITUATION
• Directement à la plage
• A 6 km des magasins
• A 7,5 km de Negril West‑End
• A ± 80 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Suite junior

• Repas 8.3 
• Chambres 8.3 

8.5 • Service 7.9 
• Situation 8.1

Code 24895 ‑ A Jamaïque

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 5 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

RIU PALACE, 
LE PARADIS
! EXCELLENT SERVICE
! SUPERBE 

 ARCHITECTURE
! CUISINE RAFFINÉE 
! CADRE PARADISIAQUE

'Les RIU Palace Hotels réalisent 
tous vos vœux. Vous profi tez 
d’un confort extraordinaire et 
d’un excellent service soigné 
dans les moindres détails.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

Code 24895 ‑ A Jamaïque | Negril

Code 24895 ‑ A Jamaïque | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels
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NOTE DES CLIENTS

ROYALTON NEGRIL RESORT & SPA HHHHH

Negril

! Pour les fanas d’ultra-luxe
! Savourer avec ou sans enfants
! Cuisine gastronomique
! ‘Diamond Club™’ avec majordome
! Superbe situation au bord de la plage

et coffre-fort (gratuit)
• Suite junior Luxury (2-4 pers.) 

dans la partie Royalton, avec 
balcon (type 20)

• Suite junior Luxury (2-4 pers.) 
dans la partie Royalton, avec 
balcon et vue sur mer (type 21)

• Suite junior swim-up Luxury 
(2-4 pers.) dans la partie Royalton, 
avec terrasse et accès à la piscine 
partagée (type 22)

• Suite junior Luxury ‘Diamond 
Club’ (2-4 pers.) dans la partie 
Royalton, avec balcon et vue sur 
mer (type 23)

• Suite junior Luxury (2-4 ad., âge 
minimal: 18 ans) dans la partie 
Hideaway, avec balcon et vue sur 
mer (type 24)

• Une pers. en suite junior Luxury 
dans la partie Royalton, avec 
balcon (type 29)

• Suite junior Luxury ‘Diamond 
Club’ (2-4 ad., âge minimal: 
18 ans) dans la partie Hideaway, 
avec balcon et vue sur mer 
(type 27)

• Une pers. en suite junior Luxury 
(âge minimal: 18 ans) dans la par-
tie Hideaway, avec balcon et vue 
sur mer (type 28)

• ‘Diamond Club’ valable en types 
23 et 27: check-in/-out personali-
sés, check-in matinal et check-out 
tardif (selon disponibilité), service 
de majordome, boissons dans la 

chambre, réservations aux restau-
rants à la carte par le majordome, 
espace exclusif à la plage avec ser-
vice, lounge exclusif avec hors 
d’oeuvres, snacks et desserts, 
menu étendu de service en 
chambre, choix d’oreillers gratuit, 
réduction au centre Spa...

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 547 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Repas aux 
restaurants à la carte (illimités) 
• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales (24h/24) 
• Minibar (chaque jour réapprovi-
sionné en eau, boissons rafraîchis-
santes et bière) • Service en 
chambre (24h/24)
• Beach-volley, fitness, aérobic 
• Plongée avec tuba, kayak, cours 
d’introduction de plongée • Anima-
tion en journée et soirée (dont 
spectacles en soirée) • Miniclub 
(4-12 ans), club d’ados (13-17 ans) 
avec jeux vidéo, billard et ping-pong

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 

1 exclusive pour le ‘Diamond Club’ 
et 1 exclusive dans la partie Hide-
away), piscine pour enfants

• Transats gratuits à la piscine et à la 
plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec sauna, 

bain de vapeur, massages et soins, 
sports nautiques

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans

HONEYMOON
• Bouteille de vin mousseux, bouteille 

de vin et fruits à l’arrivée, check-out 
tardif, chambre avec lit kingsize (sur 
demande et selon disponibilité) et 
décoration romantique avec fleurs 
dans la chambre (valable jusqu’à 
6 mois après le mariage, certificat 
de mariage requis)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain à remous, 
douche à effet pluie, sèche-cheveux, 
peignoir et chaussons), carrelage, cli-
matisation individuelle, choix d’oreil-
lers (payant), fer et table à repasser, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), station d’accueil Ipod, 
minibar (gratuit), nécessaire à café 

SITUATION
• Directement à la plage
• A ± 72 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aires de jeux (en plein air et cou-

vert)
• Salons de coiffure et de beauté
• Magasin
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal: cuisine inter-

nationale (repas sous forme de 
buffet, buffet pour enfants)

• Restaurants à la carte: steak-
house, tex-mex, teppanyaki/asia-
tique, italien et indien

• Restaurant de fruits de mer/grill et 
bistrot exclusifs dans la partie 
Hideaway (à p.d. 18 ans)

• Chef’s Table avec chef privé et 
menu à 7 plats (payant)

• Sports-bar & Lounge avec grilla-
des

• Coffeeshop
• 7 bars, dont 2 exclusifs pour le 

‘Diamond Club™’

Le Royalton Negril Resort & Spa met 
les petits plats dans les grands: 
concept All In Luxury®, service irré-
prochable, chambres avec élégance 
et large offre culinaire. Ajoutez-y 
encore des boissons Premium, des 
cocktails tout droit sortis du shaker, 
une literie unique DreamBed, une 
douche à effet pluie dans chaque 
chambre et un service en chambre 
24h/24 et vous serez convaincu de 
passer des vacances que vous n’êtes 
pas prêt d’oublier. Aucune réserva-
tion n’est requise pour les restau-
rants à la carte. Libre à vous d’opter 
pour le service de dîner en chambre. 
L’hôtel se compose de deux parties: 
Royalton pour les familles et 
Hideaway pour les adultes. Vous êtes 
en quête d’une expérience de 
vacances intimes et exclusives? 
Sélectionnez une suite junior du 
‘Diamond Club™’ et profitez de tous 
les petits suppléments de luxe qui 
amèneront votre séjour à un niveau 
supérieur.

Suite junior luxury

• Repas 9.5 
• Chambres 9.6 

9.6 • Service 9.5 
• Situation 8.4

Code 24864 - A Jamaïque

NOTRE AVIS:

BE ACH
Cocktail de soleil, de mer et de sable
Situation de rêve au bord de la plage

•
• 
• Objectif détente

ALL INGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPVITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Minisplash
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 24864 - A Jamaïque | Negril

Code 24864 - A Jamaïque | 
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NOTE DES CLIENTS

SANDY HAVEN HHHH

Negril

!  Hôtel-boutique  intime
!  Luxueux  et  élégant
!  Age  minimum  de  12  ans
!  Egalement  possible  en  All  In
!  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche à effet pluie, 
sèche-cheveux, peignoir et chaus-
sons), plancher, climatisation indivi-
duelle, ventilateur plafond, télé-
phone, wifi (gratuit), TV à écran plat, 
station d’accueil iPod, frigo, néces-
saire à café, seau à glace (vin pas 
inclus) et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

vue sur jardin (type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec balcon et vue sur jardin 
(type 21)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec balcon et vue partielle sur 
mer (type 22)

• Une pers. en chambre supé-
rieure avec balcon et vue sur jar-
din, sur demande (type 29)

• Une pers. en chambre supé-
rieure avec balcon et vue partielle 
sur mer, sur demande (type 28)

• 33 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner américain
• Déjeuner et dîner à la carte
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales (9-22h)
• Fitness

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Petit-déjeuner américain
• Restaurant fine dining à la carte 

avec terrasse: fusion
• Grill à la plage
• Cocktail-party ( 1x/ sem.)
• Bar à la plage, piano-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, bain à 

remous, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness
• Payant: centre Spa avec massages 

et soins
Age minimal exigé pour les clients 
de l’hôtel: 12 ans  

SITUATION
• Directement à la plage de sable fin
• A ± 80 km de l’aéroport. Le trans-

fert entre l’aéroport et Sandy 
Haven n’est pas inclus. Nous vous 
conseillons de réserver un trans-
fert

FACILITÉS
• Magasin
• Pavillons à la plage
• Service en chambre (7-22h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Sandy Haven est un petit hôtel-
boutique situé au bord de la plage 
de sable fin de Negril. Vous vous 
sentirez comme chez vous si vous 
êtes en quête de vacances repo-
santes dans un cadre luxueux. Les 
enfants de moins de 12 ans ne sont 
pas admis dans cet établissement, 
ce qui contribue à une expérience 
de vacances plus intime. Profitez 
pleinement du service personnalisé 
de qualité et de l’aménagement de 
bon goût! L’hôte(sse) ne visite pas 
cet hôtel. Il/elle est joignable par 
téléphone et via l’appli.

Suite junior avec vue sur jardin

• Repas 6.5 
• Chambres 8.3 

8 • Service 8 
• Situation 8

Code 24863 - A Jamaïque

NOTRE AVIS:

• Loin de toute agitation
• Caractère authentique
• Le client est roi
• Touche personnelle

TUI SMALL & FRIENDLY

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGR ATUIT

WIFI55+JOURS
GRATUITS

Code 24863 - A Jamaïque | Negril

Code 24863 - A Jamaïque | 
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COUNTRY COUNTRY BEACH COTTAGES HHH

Negril

!  La  saveur  de  la  vraie  Jamaïque
!  Resort  intime  au  charme  inouï
!  Cottages  colorés  près  de  la  plage
!  Sur  la  Seven  Miles  Beach

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, ventilateur de plafond, télé-
phone, TV par câble, lecteur CD, 
frigo, nécessaire à café et à thé, 
coffre-fort (gratuit) et vue sur jardin
• Beach Cottage supérieur 

(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec ter-
rasse (type 20)

• Beach Cottage Premium 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) (cottage 
isolé, plus près de la plage) avec 
balcon ou terrasse (type 21)

• Une pers. en Beach Cottage 
supérieur avec terrasse, sur 
demande (type 29)

• Une pers. en Beach Cottage Pre-
mium (cottage isolé, plus près de 
la plage) avec balcon ou terrasse, 
sur demande (type 28)

• Beach Cottage supérieur au prix 
promo (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 
avec terrasse (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit, sur 
demande (pas en cas d’occupation 
max. en types 29 et 28)

• 33 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant à la plage (petit-déjeu-

ner, déjeuner et dîner)
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats gratuits à la piscine, tran-

sats et parasols gratuits à la plage
• Service de serviettes gratuit

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 5 km de Negril
• A ± 80 km de l’aéroport. Le trans-

fert entre l’aéroport et Country 
Country Beach Cottages n’est pas 
inclus. Nous vous conseillons de 
réserver un transfert

FACILITÉS
• Service en chambre (7-22h)
• Wifi (gratuit) à la réception et au 

lounge du restaurant

Les beach cottages supérieurs et 
Premium des Country Country 
Beach Cottages jouissent d’une 
situation magnifique dans un jardin 
tropical où des petits sentiers en 
pierre vous mènent tout droit à la 
plage. Grâce à leur emplacement 
central à la Seven Miles Beach, à 
proximité de nombreuses activités 
sportives dans les environs et avec 
un beach-bar populaire à distance 
de marche, vous vivrez un séjour à la 
plage on ne peut plus diversifié! 
L’hôte(sse) ne visite pas cet hôtel. Il/
elle est joignable par téléphone et 
via l’appli.

Beach Cottage Premium

Code 24823 - A Jamaïque

NOTRE AVIS:

• Loin de toute agitation
• Caractère authentique
• Le client est roi
• Touche personnelle

TUI SMALL & FRIENDLY

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

BONUS
30 JOURS

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 24823 - A Jamaïque | Negril

Code 24823 - A Jamaïque | 
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NOTE DES CLIENTS

RIU OCHO RIOS HHHHH

Ocho Rios

!  Complètement  rénové  en  2019
!  Le  nec  plus  ultra  pour  les  familles
!  Offre  de  sports  et  d’animation  chouette
!  24h/24  All  Inclusive
!  Directement  à  la  plage

• Suite junior (2‑3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec salon 
intégré avec canapé (type 26)

• Suite junior (2‑3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 2 lits 
séparés (125 sur 200 cm) ou 1 lit 
king‑size (200 sur 200 cm), salon 
intégré avec divan‑lit et vue sur 
mer (type 23)

• Suite (2 pers.) avec 1 lit king‑size 
(200 sur 200 cm), salon intégré 
avec canapé et vue sur mer 
(type 24)

• Chambre familiale (4‑6 pers. / 
4 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 3 enf.) avec 
2 chambres à coucher, sans suppl. 
(type 27)

• Chambre familiale (3‑4 pers.): 
1 grande espace avec séparation 
(type 22)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 901 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner‑buffet varié avec 
show‑cooking, petit‑déj’/snack conti‑
nental • Déjeuner: buffets chauds et 
froids, show‑cooking, pizzas, pâtes, 
salades et desserts, ‘Jerk Grill’ 
• Dîner: buffets et repas préparés à 
la minute •  3x/ sem. buffet à thème 
• Dîner altnernatif: asiatique (buf‑
fet), italien (buffet), steak‑house (à 
la carte, entrées et desserts sous 
forme de buffet) et restaurant ‘Kuli‑
narium’ (à la carte) • Snacks 
(24h/24) • Sélection de boissons 
alcoolisées et non‑alcoolisées locales 
et internationales (24h/24) • Réap‑
provisionnement du minibar et du 
distributeur d’alcool dans la chambre
• Beach‑volley • Planche à voile, 
catamaran, kayak et équipement de 
plongée libre • 1 initiation à la plon‑
gée en piscine • A partir de 18 ans: 
fitness, sauna et 2 piscines ‘relax’ 
• Cours en groupe au zone RiuFit 
( 7x/ sem.) • Animation en journée 
pour adultes et enfants (4‑7 ans et 
8‑12 ans, au Club RiuLand) ( 7x/ sem.) 
• Divertissement ‘Riu4U’ pour 
enfants (13‑17 ans, plusieurs fois par 
sem.) • Spectacles, animation RIU 
en soirée ou musique live ( 7x/ sem.)

SPORT & DÉTENTE
• 5 piscines d’eau douce (dont 

2 piscines avec bar swim‑up et 
2 piscines ‘relax’), parc aquatique 
avec toboggans (à p.d. 1m20), pis‑
cine pour enfants avec toboggans, 
terrasse, jardin

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine, transats gratuits à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, centre Spa avec 

massages et soins, plongée, école 
de plongée

HONEYMOON
• Fruits et rhum dans la chambre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche italienne, 
sèche‑cheveux), climatisation cen‑
trale, ventilateur de plafond, fer et 
table à repasser, téléphone, TV‑
satellite (écran plat), minibar (gra‑
tuit), distributeur d’alcool, coffre‑fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) avec 

2 lits séparés (125 sur 200 cm) ou 
1 lit king‑size (200 sur 200 cm) 
(type 20)

SITUATION
• Directement à la plage
• A 4 km de St. Ann’s Bay
• A 10 km d’Ocho Ríos
• Arrêt de bus à 600 m
• A ± 105 km de l’aéroport (trans‑

fert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux (à l’intérieur)
• Salons de coiffure et de beauté
• Magasins
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• Restaurant asiatique
• Restaurant italien
• Restaurant à la piscine/steak‑

house
• Restaurant ‘Kulinarium’
• Bar plaza, lobby‑bar avec terrasse, 

sports‑bar, bar à la plage, 2 bars‑
piscine avec bar swim‑up

Une atmosphère familiale et convi‑
viale, une formule All Inclusive excel‑
lente et de l’animation trépidante... 
vous profitez ici de la vivacité d’un 
club. Ses chambres sont jolies et 
bien soignées, ses buffets très riches 
et le service est d’une qualité opti‑
male. Chaque journée se déroule 
sous le signe du plaisir sans soucis 
et du farniente délicieux à la plage 
où l’ambiance jamaïcaine conta‑
gieuse n’est jamais loin. L’hôtel a été 
complètement rénové durant le 
printemps et l’été 2019. Vous profi‑
terez des nouveautés suivantes: le 
restaurant à la carte Kulinarium, 
3 piscines supplémentaires, un parc 
aquatique et un tout nouveau pro‑
gramme d’animation Riu4U pour les 
jeunes jusqu’à 17 ans. Les illustra‑
tions de cette publication datent 
d’avant la rénovation.

Chambre familiale

• Repas 7.8 
• Chambres 7.8 

8.3 • Service 8 
• Situation 7.7

Code 24893 ‑ A Jamaïque

FAITES‑VOUS 
DORLOTER
! SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
! ACTIF ET CRÉATIF
! GOÛTEZ LE MONDE 
! SITUATION D’EXCEPTION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 24893 ‑ A Jamaïque | Ocho Rios

Code 24893 ‑ A Jamaïque | 
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NOTE DES CLIENTS

RIU PALACE JAMAICA HHHHH

Montego Bay

! RIU luxe, pour les plus de 18 ans
! Séjourner dans une suite design
! Rêvasser dans le bain à remous
! 4 restaurants à la carte All Inclusive
! Directement à la plage

• Suite junior (2‑3 pers.) avec 2 lits 
séparés (125 sur 200 cm) ou 1 lit 
king‑size (200 sur 200 cm), coin‑
salon avec divan et vue latérale sur 
mer (type 23)

• Suite junior (2‑3 pers.) avec 1 lit 
king‑size (200 sur 200 cm), coin‑
salon avec divan, avec vue frontale 
sur mer (type 24)

• Suite (2‑3 pers.) avec 1 lit king‑
size (200 sur 200 cm), salon inté‑
gré avec divan, bain à remous au 
balcon ou à la terrasse (type 21)

• Une pers. en suite junior avec 
2 lits séparés (125 sur 200 cm) ou 
1 lit king‑size (200 sur 200 cm) et 
coin‑salon avec divan (type 29)

• Une pers. en suite junior avec 
1 lit king‑size (200 sur 200 cm), 
coin‑salon avec divan, situé à la 
cour (type 28)

• Une pers. en suite junior avec 
2 lits séparés (125 sur 200 cm) ou 
1 lit king‑size (200 sur 200 cm), 
coin‑salon avec divan et vue laté‑
rale sur mer (type 27)

• Verre de vin mousseux à l’arrivée
• 288 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner‑buffet varié avec 
show‑cooking, fruits, jus et vin 
mousseux • Petit‑déj’ continental/
snack • Déjeuner: buffets avec plats 
chauds et froids, show‑cooking, piz‑
zas, pâtes, salades et desserts 
• Dîner: buffet et show‑cooking 
• 3x/ sem. buffet à thème • Dîner 
alternatif: japonais, fusion, italien et 
steak‑house • Snacks (24h/24) 
• Pour le déjeuner, les snacks et les 
boissons vous avez aussi accès au 
Riu Reggae • Sélection de boissons 
premium alcoolisées et non‑alcooli‑
sées locales et internationales 
(24h/24) • Boissons servies à la pis‑
cine • Réapprovisionnement du 
minibar et du distributeur d’alcool 
dans la chambre • Service en 
chambre (24h/24) 
• Beach‑volley, fitness • Planche à 
voile, kayak et équipement de plon‑
gée libre • Avec brevet: catamaran 
• 1 initiation de plongée en piscine 
• Cours en groupe au zone RiuFit 
(plusieurs fois par sem.) • Anima‑
tion en journée (7x/ sem.) • Musique 
live (plusieurs fois par sem.)

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce ‘infinity’ 

dont 2 avec bar swim‑up, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine, transats gratuits à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HONEYMOON
• Fruits et rhum dans la chambre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain hydromassant, 
douche, sèche‑cheveux, peignoir), 
service de couverture, climatisation 
centrale, ventilateur de plafond, fer 
et table à repasser, téléphone, wifi 
(gratuit), TV‑satellite, minibar (gra‑
tuit), distributeur d’alcool, percola‑
teur, coffre‑fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse
• Suite junior (2‑3 pers.) avec 2 lits 

séparés (125 sur 200 cm) ou 1 lit 
king‑size (200 sur 200 cm) et coin‑
salon avec divan (type 20)

• Suite junior (2‑3 pers.) avec 1 lit 
king‑size (200 sur 200 cm), coin‑
salon avec divan, situé à la cour 
(type 22)

SITUATION
• Directement à la plage
• A 4,5 km de Montego Bay
• A 350 m des magasins
• A ± 2,7 km de l’aéroport de Mont‑

ego Bay (transfert aller et retour 
compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (24h/24)
• Service de concierge
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant italien
• Restaurant japonais
• Restaurant fusion
• Restaurant/steak‑house à la pis‑

cine
• Dîner romantique à la plage, carte 

spéciale de vins
• Tenue correcte requise pour le 

dîner
• Lobby‑bar, bar‑piscine avec bar 

swim‑up, bar swim‑up, bar à la 
plage avec chill‑out‑bar

Cet hôtel est un écrin de repos et de 
détente qui accomplit les rêves et 
présente la célèbre formule RIU sans 
fausses notes. Ici aussi, la table 
excellente, le service RIU garanti, le 
programme d’animation bien 
fourni... complètent le tableau! En 
plus, vous avez accès à tous les faci‑
lités de Riu Reggae et Riu Montego 
Bay.

Suite junior

• Repas 9.2 
• Chambres 8.8 

9.1 • Service 9.4 
• Situation 7.6

Code 24891 ‑ A Jamaïque

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFIADULTS

ONLYSUPER
RÉSERVE Z VITE

RIU PALACE, 
LE PARADIS
! EXCELLENT SERVICE
! SUPERBE 

 ARCHITECTURE
! CUISINE RAFFINÉE 
! CADRE PARADISIAQUE

'Les RIU Palace Hotels réalisent 
tous vos vœux. Vous profi tez 
d’un confort extraordinaire et 
d’un excellent service soigné 
dans les moindres détails.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

Code 24891 ‑ A Jamaïque | Montego Bay

Code 24891 ‑ A Jamaïque | 
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NOTE DES CLIENTS

RIU MONTEGO BAY HHHHH

Montego Bay

! A p.d. sept.: Adults Only à p.d. 18 ans
! Complexe étendu
! Service cordial
! Directement à la plage

• Chambre côté mer (2‑3 pers.) 
avec bain avec douche, 2 lits sépa‑
rés (125 sur 200 cm) ou 1 lit king‑
size (200 sur 200 cm) et vue laté‑
rale sur mer (type 21)

• Chambre avec vue frontale sur 
mer (2‑3 pers.) avec bain avec 
douche et 2 lits séparés (125 sur 
200 cm) ou 1 lit king‑size (200 sur 
200 cm) (type 23)

• Suite junior (2‑3 pers.) avec bain 
hydromassant, douche, 1 lit king‑
size (200 sur 200 cm), salon inté‑
gré avec divan et vue frontale sur 
mer (type 22)

• Une pers. en chambre double 
avec bain avec douche et 2 lits 
séparés (125 sur 200 cm) ou 1 lit 
king‑size (200 sur 200 cm) 
(type 24)

• Une pers. en chambre double 
côté mer, avec bain avec douche, 
2 lits séparés (125 sur 200 cm) ou 
1 lit king‑size (200 sur 200 cm) et 
vue latérale sur mer (type 29)

• Chambre promo (2‑3 pers.) avec 
bain avec douche et 2 lits séparés 
(125 sur 200 cm) ou 1 lit king‑size 
(200 sur 200 cm) (type 25)

• 681 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner‑buffet varié avec 
show‑cooking • Petit‑déj’ continen‑
tal/snack • Déjeuner: buffets avec 
plats chauds et froids, show‑coo‑
king, pizzas, pâtes, salades et des‑
serts, ‘Jerk Grill’ • Dîner: buffet et 
plats préparés à la minute • 3x/ sem. 
buffet à thème • Dîner alternatif: 
asiatique (buffet), italien (à la carte, 
entrées et desserts sous forme de 
buffet) et steak‑house (à la carte) 
• Snacks (24h/24) • Sélection de 
boissons alcoolisées et non‑alcooli‑
sées locales et internationales 
(24h/24) • Réapprovisionnement du 
minibar et du distributeur d’alcool 
dans la chambre
• 2 terrains de tennis (avec éclai‑
rage, équipement de tennis sous 
caution), beach‑volley • A partir de 
18 ans: fitness, sauna et bain à 
remous • Planche à voile, kayak et 
matériel de plongée libre • Avec 
brevet: catamaran et voile • 1 initia‑
tion de plongée en piscine • Cours 
collectifs au zone RiuFit (7x/ sem.) 
• Animation en journée pour 
adultes et enfants (4‑7 et 8‑12 ans 
au Club RiuLand) (7x/ sem.) • Spec‑
tacles, animation RIU en soirée ou 
musique live (7x/ sem.) • Entrée et 
boissons à la discothèque (6x/ sem.)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 avec bain à remous), terrasse, 
jardin

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine, transats gratuits à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, centre Spa avec 

massages et soins, école de plon‑
gée PADI, cours de voile

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HONEYMOON
• Fruits et rhum dans la chambre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche‑cheveux), cli‑
matisation centrale, ventilateur, fer 
et table à repasser, téléphone, wifi 
(gratuit, max. 2 appareils par 
chambre), TV‑satellite, minibar (gra‑
tuit), distributeur d’alcool, coffre‑fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2‑3 pers.) 

avec bain avec douche et 2 lits 
séparés (125 sur 200 cm) ou 1 lit 
king‑size (200 sur 200 cm) 
(type 20)

SITUATION
• Directement à la plage
• A 350 m des magasins
• A 4,5 km de Montego Bay
• A ± 2,7 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salle de jeux
• Discothèque
• Salons de coiffure et de beauté
• Magasins
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• Restaurant asiatique
• Restaurant italien
• Restaurant à la piscine/steak‑

house
• Dîner romantique à la plage
• Tenue correcte requise pour le 

dîner
• Bar‑salon avec terrasse, bar, bar‑

piscine avec bar swim‑up, sports‑
bar

Dans le Nord‑Est de l’île du reggae, 
le Riu Montego Bay donne sur une 
plage animée et comprend divers 
bâtiments intégrés harmonieuse‑
ment dans un cadre tropical ver‑
doyant. Son charme irrésistible, son 
service soigné et sa bonne table 
feront profiter chacun de ses visi‑
teurs d’un séjour sans pareil. Dans 
les environs immédiats se trouvent 
un centre commercial, un parcours 
de golf et une base nautique bien 
équipée. Un large choix donc et une 
garantie pour des vacances variées 
dédiées à la détente. L’hôtel va être 
entièrement rénové. C’est la raison 
pour laquelle il est fermé du 13/4 au 
5/9 inclus. Le Riu Montego Bay rou‑
vrira ensuite ses portes en tant 
qu’hôtel Adults Only, accessible aux 
clients âgés de 18 ans et plus. Les 
photos datent d’avant les rénova‑
tions. Consultez votre agent de 
voyages pour une mise à jour des 
images de synthèse et des types de 
chambres.

Chambre standard

• Repas 7.8 
• Chambres 7.5 

8 • Service 8.3 
• Situation 8

Code 24892 ‑ A Jamaïque

FAITES‑VOUS 
DORLOTER
! SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
! ACTIF ET CRÉATIF
! GOÛTEZ LE MONDE 
! SITUATION D’EXCEPTION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFIADULTS

ONLYSUPER
RÉSERVE Z VITE

Code 24892 ‑ A Jamaïque | Montego Bay

Code 24892 ‑ A Jamaïque | 
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NOTE DES CLIENTS

RIU REGGAE HHHHH

Montego Bay

! Hôtel animé
! Adults Only à partir de 18 ans
! All Inclusive, pour profiter à fond
! Choix de 5 restaurants différents
! En bordure de plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir), 2 lits séparés 
(125 sur 200 cm) ou 1 lit king-size 
(200 sur 200 cm), climatisation cen-
trale, ventilateur de plafond, fer et 
table à repasser, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, minibar (gra-
tuit), distributeur d’alcool, coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur la cour 

(2-3 pers.) (type 21)
• Chambre avec vue partielle sur 

mer (2-3 pers.) (type 22)
• Chambre avec vue frontale sur 

mer (2-3 pers.), certaines 
chambres avec divan-lit (type 23)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur la cour (type 28)

• Une pers. en chambre double 
avec vue partielle sur mer 
(type 27)

• Verre de vin mousseux à l’arrivée
• 454 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
show-cooking • Petit-déj’ continen-
tal/snack • Déjeuner: buffets chauds 
et froids et show-cooking, pizzas, 
pâtes, salades et desserts, ‘Jerk Grill’ 
• Dîner: buffets et plats préparés à 
la minute • 3x/ sem. buffet à thème 
• Dîner alternatif: asiatique (buffet), 
italien (plat principal servi à table, 
entrées et desserts sous forme de 
buffet), steak-house (à la carte) et 
restaurant ‘Kulinarium’ (à la carte) 
• Snacks (24h/24) • Sélection de 
boissons premium alcoolisées et 
non-alcoolisées locales et interna-
tionales (24h/24) • Réapprovision-
nement du minibar et du distribu-
teur d’alcool dans la chambre
• Beach-volley • Fitness, gym, bain 
de vapeur, bain à remous • Planche 
à voile, kayak et équipement de 
plongée libre • Avec brevet: catama-
ran • 1 initiation de plongée en pis-
cine • Animation en journée (7x/ 
sem.) • Spectacles, animation RIU 
en soirée ou musique live (7x/ sem.) 
• Entrée et boissons à la disco-
thèque (fermée d’avril jusqu’à mi-
septembre, à Riu Montego Bay, 6x/ 
sem.)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant italien
• Restaurant asiatique
• Restaurant à la piscine/steak-

house avec terrasse
• Restaurant ‘Kulinarium’
• Dîner romantique à la plage, carte 

spéciale de vins
• Tenue correcte requise pour le 

dîner
• Lobby-bar, bar-salon/bar-plaza, 

2 bars-piscine avec bar swim-up

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 

2 avec bar swim-up), terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine, transats gratuits à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec massages 

et soins, école de plongée PADI

ADULTS ONLY
• Age minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HONEYMOON
• Fruits et rhum

SITUATION
• Directement à la plage
• A 4,5 km de Montego Bay
• A 350 m des magasins
• A ± 2,7 km de l’aéroport de Mont-

ego Bay (transfert aller et retour 
compris)

FACILITÉS
• Magasins
• Discothèque (fermée d’avril jus-

qu’à mi-septembre, à Riu Montego 
Bay)

• Salons de coiffure et de beauté
• Service de concierge
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Au Riu Reggae vous retrouvez le 
confort habituel et le service 
renommé de RIU, agrémentés de la 
légendaire hospitalité jamaïcaine. 
Que vous optiez pour une journée 
de détente à la piscine ou pour un 
moment d’amusement total avec 
l’équipe d’animation, vos soucis 
s’envolent encore plus vite qu’une 
vague qui balaie la plage! Le Riu 
Reggae est exclusivement réservé 
aux adultes à partir de 18 ans.

Chambre avec vue frontale sur mer

• Repas 8 
• Chambres 8.7 

8 • Service 8.6 
• Situation 7.2

Code 24889 - A Jamaïque

FAITES-VOUS 
DORLOTER
! SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
! ACTIF ET CRÉATIF
! GOÛTEZ LE MONDE 
! SITUATION D’EXCEPTION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

GR ATUIT
WIFIADULTS

ONLYSUPER
RÉSERVE Z VITE ALL INDUR ABLE

Code 24889 - A Jamaïque | Montego Bay

Code 24889 - A Jamaïque | 
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NOTE DES CLIENTS

ROYAL DECAMERON CORNWALL BEACH HHHH

Montego Bay

!  Petit  hôtel  à  la  situation  privilégiée
!  En  plein  centre,  sur  le  Hip  Strip
!  Vue  sur  mer  dans  toutes  les  chambres
!  Au  bord  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, fer et table à repasser, télé-
phone, wifi (gratuit), TV à écran plat, 
minibar (gratuit), coffre-fort (gratuit) 
et balcon ou terrasse avec vue sur 
mer
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 20)
• Une pers. en chambre double, 

sur demande (type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit, sur 

demande
• 146 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner aux restaurants à la carte 
(illimité)

• Snacks
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (10-1h)

• Minibar (chaque jour réapprovi-
sionné en eau, boissons rafraîchis-
santes et bière)

• Tennis et gym (à l’hôtel Royal 
Decameron Montego Beach 
Resort)

• Sports nautiques non-motorisés 
(dont canoë, kayak, voile, canot à 
pédales et plongée avec tuba)

• Animation en journée et soirée 
(dont spectacles et musique live)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, international, 
jamaïcain et caraïbe)

• Restaurants à la carte: méditerra-
néen/plats de poisson, jamaïcain/
fusion (à l’hôtel Royal Decameron 
Montego Beach Resort)

• Bar à la plage/bar-piscine, lobby-
bar, café

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats gratuits à la piscine et à la 

plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec massages

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

blanc
• A ± 1 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Royal Decameron Cornwall Beach 
est installé sur la plage de sable 
blanc de Cornwall Beach, connue 
comme la seule grande plage natu-
relle des environs. Depuis des 
années, ce superbe endroit séduit 
de très nombreux vacanciers. Grâce 
à la formule All Inclusive, vous profi-
tez de magnifiques vacances et 
n’avez à vous soucier de rien. En 
outre, vous pouvez accéder gratuite-
ment à tous les facilités de l’hôtel 
voisin Royal Decameron Montego 
Beach Resort.

Chambre standard

• Repas 8.2 
• Chambres 7.2 

7.7 • Service 7.8 
• Situation 8.4

Code 24866 - C Jamaïque

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFIVUE SUR MER

SANS SUPPL.VITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 24866 - C Jamaïque | Montego Bay

Code 24866 - C Jamaïque | 
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NOTE DES CLIENTS

SECRETS WILD ORCHID MONTEGO BAY HHHHH

Montego Bay

! Relaxation avec la manière et sans enfants
! Restaurants à la carte culinaires
! Suites junior avec vue sur mer
! Avantages ‘Preferred Club’ luxueux
! Directement à la plage

• Suite junior swim-up ‘Preferred 
Club’ (2‑3 pers.) avec accès direct 
à la piscine, bain sur la terrasse et 
vue sur mer (type 22)

• Master suite ‘Preferred Club’ 
(2 pers.) avec service de major‑
dome gratuit, salon, balcon large 
avec bain à remous et vue sur mer 
(type 23)

• Une pers. en suite junior avec 
balcon ou terrasse et vue sur mer 
(type 29)

• Suite junior au prix promo 
(2‑3 pers.) avec balcon ou terrasse 
et vue sur jardin (type 25)

• Une pers. en suite junior au prix 
promo avec balcon ou terrasse et 
vue sur jardin (type 28)

• ‘Preferred Club’ (valable en types 
21, 22 et 23): check‑in/‑out privés, 
lounge privé (avec accès gratuit 
aux ordinateurs, chaque jour petit‑
déj’ continental, hors‑d’oeuvres en 
après‑midi, desserts et liqueurs), 
service de concierge privé, piscine 
privée, choix plus élaboré au mini‑
bar, produits de bain suppl., choix 
d’oreillers (payant), accès aux 
équipements de l’hôtel soeur 
Breathless Montego Bay...

• 350 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner et déjeuner sous 
forme de buffet • Repas aux restau‑
rants à la carte (illimités) • ‘Dine 
Around’ possible dans les Sunscape, 
Breathless et Secrets Resorts (à 
réserver sur place, transfert vers les 
hôtels pas inclus) • Snacks 
(24/24u.) • Sélection de boissons 
alcoolisées et non‑alcoolisées 
locales et internationales (24h/24) 
• Minibar (chaque jour réapprovi‑
sionné en eau, jus de fruits, bois‑
sons rafraîchissantes et bière) 
• 24h/24 service en chambre et ser‑
vice de concierge
• Tennis (avec éclairage), basket, 
ping‑pong, volley, foot (à la plage), 
water‑polo, randonnées à vélo, flé‑
chettes, billard, jeux de société, 
échiquier géant • Fitness, jogging, 
yoga, aérobic, aqua‑aérobic 
• Planche à voile, voile, plongée 
libre, kayak • Initiation à la plongée 
en piscine • Animation en journée 
et soirée (dont films à la plage, 
cours de danse et de cuisine et soi‑
rées à thème)

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HONEYMOON
• Fruits, bouteille de vin mousseux, 

service de couverture spécial, 
petit‑déjeuner au lit et réduction 
de 15% sur tous les soins Spa 
(certificat de mariage ou invitation 
de mariage requis, valable jusqu’à 
3 mois après le mariage ou 
l’anniversaire de mariage)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain à remous, 
douche, sèche‑cheveux, peignoir, 
chaussons), carrelage, climatisation 
individuelle, ventilateur de plafond, 
divan‑lit, fer et table à repasser, télé‑
phone, wifi (gratuit), lecteur CD/
DVD, station d’accueil MP3, TV par 
câble (écran plat), minibar (gratuit), 
nécessaire à café et à thé et coffre‑
fort (gratuit)
• Suite junior (2‑3 pers.) avec 

balcon ou terrasse et vue sur mer 
(type 20)

• Suite junior ‘Preferred Club’ 
(2‑3 pers.) avec bain sur le balcon 
ou la terrasse et vue sur mer 
(type 21)

FACILITÉS
• Beach‑club
• Théâtre
• Salon de beauté
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (petit‑déjeu‑

ner et déjeuner sous forme de 
buffet)

• Restaurants à la carte: mexicain, 
jamaïcain/caraïbe, asiatique, fran‑
çais, italien/méditerranéen, grill et 
fruits de mer

• Snack‑bar
• Cafétéria (24h/24)
• 9 bars

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, 3 bains à 

remous, terrasse
• Transats gratuits à la piscine et à la 

plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: cours privé de tennis, 

équitation, centre Spa avec hydro‑
thérapie, sauna, bain à remous, 
chambres de vapeur, massages et 
soins, sports nautiques motorisés, 
catamaran, excursions (de plongée 
et de pêche en haute mer)

Cette agréable sensation que vous 
procure un bon verre de vin, ce bon‑
heur que vous ressentez en pares‑
sant sur un transat, le visage caressé 
par le soleil, cette satisfaction quand 
vous passez d’une surprise culinaire 
à l’autre... Le label Secrets est syno‑
nyme d’Unlimited‑Luxury®, luxe 
dans un cadre paradisiaque où 
confort ultramoderne et charme 
indigène sont indissociables. Par 
conséquent, cet hôtel Adults Only 
constitue l’endroit idéal pour les 
couples à la recherche de vacances 
romantiques agrémentées de l’am‑
biance jamaïcaine décontractée et 
d’une délicieuse sensation d’insou‑
ciance permanente. Vous avez accès 
aux équipements de l’hôtel sœur 
adjacent Secrets St. James Montego 
Bay.

SITUATION
• Directement à la plage
• A 5 km de Montego Bay
• A ± 7,8 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Suite junior ‘Preferred Club’ avec vue sur mer

• Repas 8.7 
• Chambres 7.5 

9.2 • Service 8.5 
• Situation 8.2

Code 24899 ‑ A Jamaïque

NOTRE AVIS:

FOR T WO
• Des moments rien qu’à deux
• Adults Only
• Calme et détente

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UP
ADULTS
ONLY

HONEY
MOON55+VUE SUR MER

SANS SUPPL.SUPER
RÉSERVE Z VITE

Code 24899 ‑ A Jamaïque | Montego Bay

Code 24899 ‑ A Jamaïque | 
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EXCELLENCE OYSTER BAY HHHHH

Montego Bay

!  Nouveau  dans  notre  offre
!  Formule  All  In  luxueuse
!  Excellence  Club  pour  le  luxe  ultime
!  Sur  une  presqu’île  privée

• Suite junior (2 pers.) au rez-de-
chaussée, avec piscine privée et 
terrasse avec transats et vue sur 
piscine (type 21)

• Suite junior (2 pers.) avec balcon 
avec vue sur mer (type 22)

• Suite junior (2 pers.) avec balcon 
avec vue frontale sur mer 
(type 23)

• Excellence Club suite junior 
(2 pers.) au rez-de-chaussée, avec 
piscine privée et terrasse avec 
transats et vue sur piscine 
(type 24)

• Une pers. en suite junior avec 
balcon et vue sur jardin (type 29)

• Excellence Club (valable en type 
24): check-in/-out privés, check-in 
matinal/check-out tardif (selon dis-
ponibilité), 2 lounges privés 
(7-23h, avec service de concierge, 
2 restaurants et 2 bars), bar à la 
plage privé, offre plus étendue aux 
minibar et service en chambre, 
2 piscines privées, partie privée à 
la plage, chaque jour fruits dans la 
chambre, fleurs et vin mousseux 
dans la chambre à l’arrivée, bois-
sons alcoolisées premium dans la 
chambre, 1 soin ‘aqua’ au centre 
Spa/pers./séjour...

• 320 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner, 
à la carte et sous forme de buffet

• Snacks
• Sélection de boissons premium 

alcoolisées et non-alcoolisées 
locales et internationales (24h/24)

• Minibar (rempli d’eau, de boissons 
rafraîchissantes, de jus de fruits, 
de bière et de snacks)

• Service en chambre (24h/24)
• Beach-volley, foot, ping-pong, flé-

chettes, billard, jeux de société
• Fitness, yoga, jogging (aqua-)

aérobic
• Vélos
• Voile, kayak, matériel de plongée 

libre
• Animation en journée et soirée 

(dont cours de danse et de cui-
sine, spectacles)

SPORT & DÉTENTE
• 5 piscines d’eau douce (dont 2 à la 

plage, 1 sur le toit en terrasse et 
2 à l’Excellence Club), 4 bains à 
remous

• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec piscine 

hydrothérapie, sauna, bain de 
vapeur, massages et soins, pêche 
en haute-mer, cours de plongée, 
excursions avec le yacht privé

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

EXTRA
• Bouteille de vin mousseux dans la 

chambre à l’arrivée, check-out tar-
dif (selon disponibilité) et crédit de 
50 USD/pers./séjour au centre Spa 
(uniquement valable pour soins de 
80 ou 100 min.)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain à remous, 
douche à effet pluie, sèche-cheveux, 
peignoir et chaussons), climatisation 
individuelle, salon, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
minibar (gratuit), nécessaire à café 
et coffre-fort (gratuit)
• Suite junior (2-3 pers.) avec 

balcon et vue sur jardin (type 20)

SITUATION
• Sur une presqu’île, entouré d’un 

plage de sable blanc
• A ± 1 km de l’aéroport (transfer 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de beauté
• Magasins
• Casino (dans les environs)
• Blanchisserie
• Service de concierge (7-23h)
• Service en chambre (24h/24)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (petit-déjeu-

ner et déjeuner sous forme de 
buffet)

• Restaurants à la carte: asiatique/
teppanyaki, français, tapas, steak-
house, homard/fruits de mer 
(petit-déj’, déjeuner et dîner, pas 
d’homard entre 1/4-30/6) et italien

• 2 restaurants à l’Excellence Club 
(petit-déj’ et dîner à la carte)

• Sport-bar avec menu de snacks
• Pizzeria (plats à emporter)
• Tenue correcte requise au dîner
• Divers bars

L’hôtel Excellence Oyster Bay à 
Montego Bay est une nouveauté de 
notre offre en Jamaïque. Sa situa-
tion magnifique sur une presqu’île 
privée et son style victorien font de 
cet établissement le lieu idéal si 
vous recherchez l’intimité et le luxe 
absolu. Ici, tout est parfait: la grande 
variété de restaurants internatio-
naux, les bars animés proposant des 
boissons premium, le centre Spa, le 
centre de fitness moderne, les suites 
junior très spacieuses, avec ou sans 
piscine privée ou vue panoramique 
sur la mer... Laissez-vous choyer, 
optez pour une suite junior et béné-
ficiez de l’accès au Club Excellence. 
Vous pourrez alors profiter d’encore 
plus de luxe, de service et d’exclusi-
vités comme un service de concier-
gerie personnalisé, deux salons pri-
vés comptant chacun un restaurant 
et un bar, de nombreux extras dans 
la chambre et bien plus encore...

Code 24856 - W Jamaïque

NOTRE AVIS:

ALL INPRIVÉE
PISCINEADULTS

ONLYSUPER
RÉSERVE Z VITE

Code 24856 - W Jamaïque | Montego Bay

Code 24856 - W Jamaïque | 
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NOTE DES CLIENTS

GRAND BAHIA PRINCIPE JAMAICA HHHHH

Runaway Bay

!  Domaine  énorme
!  Vaste  zone  de  piscine  paysagère
!  Repas  exquis
!  Position  idéale  pour  les  excursions
!  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain hydromassant, 
douche, sèche-cheveux), carrelage, 
climatisation individuelle, ventilateur 
de plafond, fer et table à repasser, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (gratuit), perco-
lateur, coffre-fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse
• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) (type 20)
• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec vue sur 
mer (type 22)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) côté mer 
(type 21)

• Une pers. en suite junior 
(type 29)

• Suite junior au prix promo 
(2 pers.) (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
22 et 21)

• 680 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet (show-cook-
ing, soirées à thème)

• Repas aux restaurants à la carte 
( 3x/ sem.)

• Snacks (23-7h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10-23h)

• Entrée et boissons locales à la 
disco au petit village jamaïcain 
( jusqu’à 2h)

• Minibar (chaque jour réapprovisi-
onné en eau, boissons rafraîchis-
santes et bière)

• 1h/jour (selon disponibilité): ten-
nis (en journée), paddle-board, 
boogie-board, matériel de plongée 
libre, catamaran, kayak, canoë

• Initiation à la plongée en piscine 
(1h/pers./séjour)

• Volley, foot, water-polo, fléchettes, 
ping-pong, billard, fitness, aérobic, 
vélos

• Bain à remous
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans), minidisco

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse
• Transats gratuits à la piscine et à la 

plage
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec piscine 

couverte, sauna, massages et 
soins, centre de plongée PADI, 
planche à voile, cours de voile, 
plongée libre

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans (pour enfants entre 
90 cm et 1,5 m de taille)

HONEYMOON
• Bouteille de vin et chocolat, peig-

noir et chaussons dans la chambre 
à l’arrivée, service de couverture, 
réduction de 20% sur un massage 
pour couples, cadeau de surprise 
et décoration spéciale dans la 
chambre (certificat de mariage 
requis, valable jusqu’à 6 mois 
après le mariage)

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 25 km d’Ocho Rios
• A ± 80 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Amphithéâtre
• Blanchisserie
• Petit village jamaïcain ‘Bahia Prin-

cipe Village’ à côté du complexe 
avec disco, sports-bar, snack-bar, 
magasins et animation

• Wifi (gratuit) dans le complexe 
entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• Restaurants à la carte: gourmet, 

italien, japonais et steak-house
• Restaurant à la plage
• Tenue correcte requise au dîner
• Divers bars

Des vacances dédiées au ‘lâchez 
prise’ et ce, dans le pays du reggae… 
le Grand Bahia Principe Jamaica se 
résume en un seul mot: mer-veil-
leux! Il s’étend sur un vaste domaine 
intégrant plusieurs bâtiments blancs 
comme neige autour d’une piscine 
inégalée, à un souffle de la plage de 
Runaway Bay. Laissez cette image 
magnifique dominer vos pensées en 
dînant dans un restaurant à la carte. 
Car ce complexe appartient aussi à 
la fine fleur de l’élite culinaire.

Suite junior

• Repas 8.1 
• Chambres 8.5 

8.2 • Service 8 
• Situation 8

Code 24884 - C Jamaïque

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFILONG

SÉJOURSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Minisplash
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 24884 - C Jamaïque | Runaway Bay

Code 24884 - C Jamaïque | 
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NOTE DES CLIENTS

LUXURY BAHIA PRINCIPE RUNAWAY BAY HHHHH

Runaway Bay

!  Adults  Only  à  p.d.  18  ans
!  Suites  junior  spacieuses
!  Avantages  intéressants  pour  jeunes  mariés
!  Au  bord  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain et douche, 
sèche-cheveux, peignoir, chaussons), 
carrelage, climatisation individuelle, 
ventilateur de plafond, choix d’oreil-
lers (gratuit), fer et table à repasser, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (gratuit), néces-
saire à café, coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Suite junior de luxe (2-3 pers.) 

(type 20)
• Suite junior de luxe (2-3 pers.) 

avec vue sur mer (type 21)
• Suite junior de luxe (2-3 pers.) 

côté mer (type 23)
• Une pers. en suite junior de luxe 

(type 29)
• Menu de majordome et service de 

couverture dans chaque chambre
• 680 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet (show-coo-
king, soirées à thème)

• Repas aux restaurants à la carte 
(illimité)

• Snacks (23-7h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10-23h)

• Accès et boissons locales à la 
disco au petit village jamaïcain 
(23-2h)

• Service de boissons à la plage et à 
la piscine

• Minibar (chaque jour réapprovi-
sionné en eau et boissons rafraî-
chissantes)

• Volley, foot, water-polo, ping-
pong, fléchettes, billard, vélos

• Fitness, aérobic
• 1h/jour et sur demande: tennis, 

kayak, catamaran, plongée libre, 
paddle-board, boogie-board et 
canoë

• Initiation à la plongée en piscine 
( 1x/ séjour)

• Animation en journée et soirée

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, bain à 

remous, terrasse
• Transats gratuits à la piscine et à la 

plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec piscine 

couverte, sauna, massages et 
soins, centre de plongée, cours de 
voile, plongée libre

ADULTS ONLY
• Age minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HONEYMOON
• Bouteille de vin et chocolat, peig-

noir et chaussons dans la chambre 
à l’arrivée, service de couverture, 
réduction de 20% au massage 
pour couples, cadeau de surprise, 
check-out tardif (selon disponibi-
lité) et décoration spéciale dans la 
chambre (certificat de mariage 
requis, valable jusqu’à 6 mois 
après le mariage)

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 25 km d’Ocho Rios
• A ± 80 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Amphithéâtre
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier
• Petit village jamaïcain ‘Pueblo Prin-

cipe’ à côté du complexe avec 
disco, sports-bar, snack-bar, 
magasins et animation

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• Restaurant/snack-bar à la plage
• Restaurant à la piscine
• Restaurants à la carte: asiatique, 

rodizio et gourmet espagnol
• Restaurants à la carte à l’hôtel 

Grand Bahia Principe Jamaica: 
gourmet, italien, japonais et steak-
house

• Tenue correcte requise au dîner
• Divers bars

Le Luxury Bahia Principe Runaway 
Bay est un hôtel qu’on n’a pas envie 
de quitter. Car cet hôtel ‘Adults Only’ 
au bord de la plage tranquille de 
Runaway Bay a tout. Plein de sports 
et d’activités, une excellente offre 
culinaire, des chambres confortables 
aux tons frais... Sans oublier le décor 
pittoresque de bâtiments blancs 
comme neige, de la mer turquoise et 
du vert des tropiques! Cet hôtel se 
situe à côté du Grand Bahia Principe 
Jamaica, où vous pouvez aussi utili-
ser les facilités. Certains restaurants 
se trouvent dans cet hôtel.

Suite junior de luxe

• Repas 8.5 
• Chambres 8.4 

8 • Service 7.8 
• Situation 8.6

Code 24887 - C Jamaïque

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFIADULTS

ONLY
LONG

SÉJOURSUPER
RÉSERVE Z VITE

Code 24887 - C Jamaïque | Runaway Bay

Code 24887 - C Jamaïque | 
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ROYAL DECAMERON CLUB CARIBBEAN HHH SUP

Runaway Bay

! Chambres dans des cottages charmants
! Lounge agréable avec ‘swing’bar
! Détente au hamac dans le jardin tropical
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, fer et table à repasser, télé-
phone, wifi (payant), TV-satellite et 
coffre-fort (payant)
• Chambre ‘Courtyard’ (2 pers.) 

avec vue sur jardin (type 23)
• Chambre ‘Cottage’ (2-3 pers.) 

avec vue sur jardin (type 20)
• Chambre ‘Cottage’ (2-3 pers.) 

avec vue frontale sur mer 
(type 21)

• Suite (2-4 pers.) en annexe, avec 
frigo et balcon ou terrasse avec 
vue sur jardin, sur demande 
(type 22)

• Une pers. en chambre ‘Court-
yard’ avec vue sur jardin, sur 
demande (type 27)

• Une pers. en chambre ‘Cottage’ 
avec vue sur jardin, sur demande 
(type 29)

• Une pers. en chambre ‘Cottage’ 
avec vue frontale sur mer, sur 
demande (type 28)

• Les chambres ‘Cottage’ se 
trouvent dans un cottage isolé 
(1 chambre par cottage) ou dans 
un cottage duplex (2 chambres par 
cottage)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit, sur 
demande (pas en cas d’occupation 
max.)

• 231 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner à la carte
• Snacks
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (10-2h)

• 2 terrains de tennis (avec éclai-
rage), beach-volley, ping-pong, 
pétanque, vélos, fitness

• Sports nautiques non-motorisés 
(dont planche à voile et kayak), 
cours d’introduction de plongée 
dans la piscine

• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, cui-
sine internationale)

• Restaurants à la carte: cuisines ita-
lienne et jamaïcaine

• Snack-/grill-bar
• 2 bars-piscine, bar à la plage, bar

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: massages

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

blanc
• A ± 80 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Discothèque
• Magasin
• Wifi (payant) dans le complexe 

entier

Le Royal Decameron Club Caribbean 
se situe dans l’un des plus beaux 
endroits de l’île, et il y règne une 
chaleureuse ambiance jamaïcaine. 
Vous y passerez des vacances 
relaxantes et bienfaisantes, entouré 
d’agréables vues. Depuis votre 
chambre, vous pouvez directement 
accéder à la plage, et de la jetée, 
vous jouissez d’un panorama fantas-
tique sur la mer.

Chambre ‘Cottage’ avec vue sur jardin

Code 24840 - A Jamaïque

NOTRE AVIS:

ALL INVITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 24840 - A Jamaïque | Runaway Bay

Code 24840 - A Jamaïque | 
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NOTE DES CLIENTS

ROYALTON BLUE WATERS HHHHH

Falmouth

! Idéal pour les amateurs de luxe
! Repas à la carte illimités
! Majordome dans le ‘Diamond Club™’
! Flotter au lazy river
! Directement à la plage

• Suite junior swim-up luxury 
‘Diamond Club’ (2‑4 pers.) avec 
terrasse et accès à la piscine par‑
tagée (type 24)

• Une pers. en suite junior luxury 
avec balcon (type 29)

• Une pers. en suite junior luxury 
avec balcon et vue sur mer 
(type 28)

• ‘Diamond Club’ valable en types 
23 et 24: check‑in/‑out personali‑
sés, check‑in matinal et check‑out 
tardif (selon disponibilité), service 
de majordome, boissons dans la 
chambre, réservation des restau‑
rants à la carte par le majordome, 
espace exclusif à la plage avec ser‑
vice, lounge exclusif avec hors 
d’oeuvres, snacks et desserts, 
menu étendu de service en 
chambre, choix d’oreillers gratuit, 
réduction au centre Spa...

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 228 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Repas aux restaurants à la carte 
(illimités, aussi au Royalton White 
Sands)

• Sélection de boissons alcoolisées 
et non‑alcoolisées locales

• Minibar (chaque jour réapprovi‑
sionné en eau, boissons rafraîchis‑
santes et bière)

• Service en chambre (24h/24)
• Beach‑volley, ping‑pong
• Fitness, aérobic
• Plongée avec tuba, kayak, cours 

d’introduction de plongée dans la 
piscine

• Animation en journée et soirée 
(dont spectacles et musique live)

• Cours de cuisine et de danse
• Miniclub (4‑12 ans), club d’ados 

(13‑17 ans) avec jeux vidéo, billard 
et ping‑pong

• Accès au ‘lazy river’, accès au parc 
aquatique (au Royalton White 
Sands)

HONEYMOON
• Bouteille de vin mousseux et fruits 

à l’arrivée, chambre avec lit king‑
size (sur demande et selon dispo‑
nibilité) et décoration romantique 
de la chambre avec fleurs (certifi‑
cat de mariage requis, valable jus‑
qu’à 6 mois après le mariage)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain à remous, 
douche à effet pluie, sèche‑cheveux, 
peignoir, chaussons), carrelage, cli‑
matisation individuelle, choix d’oreil‑
lers (payant), fer et table à repasser, 
téléphone, wifi (gratuit), TV‑satellite 
(écran plat), chaîne stéréo blue‑
tooth, station d’accueil iPod, minibar 
(gratuit), nécessaire à café et coffre‑
fort (gratuit)
• Suite junior luxury (2‑4 pers.) 

avec balcon (type 20)
• Suite junior luxury avec vue sur 

mer (2‑4 pers.) avec balcon 
(type 21)

• Suite junior swim-up luxury 
(2‑4 pers.) avec terrasse et accès à 
la piscine partagée (type 22)

• Suite junior luxury ‘Diamond 
Club’ (2‑4 pers.) avec bain à 
remous dans la chambre et balcon 
avec vue sur mer (type 23)

• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, cuisines locale et 
internationale, buffet pour 
enfants)

• Restaurants à la carte: asiatique, 
indien, italien, teppanyaki/sushi, 
tex‑mex, steak‑house et caraïbe

• Restaurant avec menu à 7 plats et 
chef privé (payant)

• ‘Jerk Hut’: snacks jamaïcains
• Sports Bar & Lounge
• Coffee‑shop
• 8 bars, dont 2 bars exclusifs pour 

le ‘Diamond Club™’

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, lazy river, 

piscine pour enfants
• Accès au parc aquatique avec 

4 toboggans (à p.d. 120 cm) et 
piscine pour enfants avec tobog‑
gans au Royalton White Sands

• Transats gratuits à la piscine et à la 
plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec sauna, 

bain de vapeur, massages et soins, 
sports nautiques motorisés

Mettez les soucis du quotidien de 
côté et vivez de vraies vacances dans 
ce récent établissement cinq étoiles 
à Falmouth. Architecture de grande 
classe, chambres modernes, plage 
de rêve et brise agréable, mais éga‑
lement formule All In diversifiée, 
activités spécialement conçues pour 
les familles et repas à la carte illimi‑
tés… Voici comment décrire le Royal‑
ton Blue Waters en quelques mots. 
En plus, vous bénéficierez d’un accès 
à toutes les facilités de l’hôtel de la 
même chaîne juste à côté, le Royal‑
ton White Sands.

SITUATION
• Directement à la plage
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux (à l’intérieur et en 

plein air)
• Salon de beauté
• Théâtre
• Magasins
• Cabanes privées avec lit balinais, 

TV, minibar et majordome
• Blanchisserie

Suite junior luxury avec vue sur mer

• Repas 9 
• Chambres 9 

9.3 • Service 8.7 
• Situation 9

Code 24888 ‑ A Jamaïque

NOTRE AVIS:

BE ACH
Cocktail de soleil, de mer et de sable
Situation de rêve au bord de la plage

•
• 
• Objectif détente

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPVITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 24888 ‑ A Jamaïque | Falmouth

Code 24888 ‑ A Jamaïque | 
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NOTE DES CLIENTS

ROYALTON WHITE SANDS HHHHH

Falmouth

! Hôtel élégant et moderne
! Joies de l’eau grâce aux toboggans
! Délicieux restaurants à thème
! Chambres modernes à l’intérieur frais
! Directement à la plage

• Chambre Luxury ‘Diamond Club’ 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec prise 
USB et vue sur mer (type 22)

• Suite junior Luxury ‘Diamond 
Club’ (2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 
avec prise USB et vue sur mer 
(type 23)

• Une pers. en chambre Luxury 
(type 29)

• Une pers. en chambre Luxury 
avec prise USB et vue sur mer 
(type 28)

• ‘Diamond Club’ valable en types 
22 et 23: check‑in/‑out personali‑
sés, service de majordome, bois‑
sons dans la chambre, réservation 
des restaurants à la carte par le 
majordome, espace exclusif à la 
plage avec service, lounge exclusif 
avec hors d’oeuvres, snacks et 
desserts, menu étendu de service 
en chambre, choix d’oreillers gra‑
tuit, réduction au centre Spa...

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 352 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner aux restaurants à la carte 
(illimité)

• Snacks
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non‑alcoolisées locales et inter‑
nationales (24h/24)

• Minibar (chaque jour réapprovi‑
sionné)

• Service en chambre (24h/24)
• Beach‑volley, basket, ping‑pong, 

billard
• Bain à remous, fitness, aerobic
• Plongée libre, kayak, initiation à la 

plongée
• Animation en journée et soirée 

(dont cours de cuisine et de 
danse, jeux et spectacles en soi‑
rée)

• Miniclub (4‑12 ans), club d’ados 
(13‑17 ans)

• Accès au parc aquatique, accès au 
‘lazy river’ (au Royalton Blue 
Waters)

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec sauna et 

bain de vapeur, sports nautiques 
motorisés

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans

HONEYMOON
• Bouteille de vin mousseux et fruits 

à l’arrivée, lit kingsize garanti, 
décoration romantique avec fleurs 
dans la chambre (certificat de 
mariage requis, valable jusqu’à 
6 mois après le mariage)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche à effet pluie, 
sèche‑cheveux), carrelage, climatisa‑
tion individuelle, choix d’oreillers 
(payant), fer et table à repasser, 
téléphone, wifi (gratuit), TV‑satellite 
(écran plat), chaîne stéréo blue‑
tooth, minibar (gratuit), nécessaire à 
café et thé, coffre‑fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre Luxury (2‑3 pers.) 

(type 20)
• Chambre Luxury avec vue sur 

mer (2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
prise USB (type 21)

FACILITÉS
• Aire de jeux (à l’intérieur et en 

plein air)
• Salon de beauté
• Amphithéâtre
• Magasins
• Cabanes privées
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, buffet pour 
enfants)

• Restaurants à la carte: asiatique, 
steak‑house, italien, teppanyaki, 
indien et tex‑mex

• Sports‑bar & lounge: snacks et 
grillades

• Restaurant avec menu à 7 plats et 
chef privé (payant)

• ‘Jerk Hut’: snacks jamaïcains
• Coffee‑shop
• Divers bars dont 2 exclusifs pour 

le ‘Diamond Club™’

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants
• Parc aquatique avec 4 toboggans 

(à p.d. 120 cm) et piscine pour 
enfants avec toboggans

• Accès au ‘lazy river’ à l’hôtel Royal‑
ton Blue Waters

Le Royalton White Sands n’a pas 
volé son nom car il s’ouvre sur une 
magnifique plage de sable blanche. 
Ce complexe propose des chambres 
modernes au design contemporain, 
une excellente offre de bars et res‑
taurants ainsi que d’innombrables 
activités. Il comblera certainement 
les couples mais est également idéal 
pour les familles avec enfants. D’au‑
tant plus que, outre la ‘piscine‑
splash’ avec ses toboggans défiants, 
il réserve des tas de loisirs amusants 
aux petits et grands! En tant que 
client de cet hôtel, vous avez aussi 
accès aux restaurants et au ‘lazy 
river’ de l’hôtel de la même chaîne 
juste à côté, le Royalton Blue 
Waters.

SITUATION
• Directement à la plage
• A ± 58 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre Luxury

• Repas 9.7 
• Chambres 6.7 

8.7 • Service 9 
• Situation 8.7

Code 24890 ‑ A Jamaïque

NOTRE AVIS:

BE ACH
Cocktail de soleil, de mer et de sable
Situation de rêve au bord de la plage

•
• 
• Objectif détente

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

VITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Minisplash
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 24890 ‑ A Jamaïque | Falmouth

Code 24890 ‑ A Jamaïque | 
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Maquette

Maquette Maquette

Maquette

Maquette

Maquette

OCEAN CORAL SPRING HHHHH

Montego Bay

!  Nouveauté  dans  notre  offre
!  Chambres  modernes
!  Parc  aquatique  et  rivière  paresseuse
!  Choix  étendu  de  restaurants
!  Directement  à  la  plage

• Service Privilege (valable en type 
23): check-in/-out personnalisés, 
check-out tardif (selon disponibi-
lité), cadeau de bienvenu, bouteille 
de vin, service de majordome, 
plage privée avec transats et lits 
balinais, boissons de marque dans 
les restaurants et bars, réserva-
tions prioritaires aux restaurants à 
la carte et pour le petit-déj’ à la 
carte au lit, accès au Privilege 
Lounge (avec snacks, boissons 
premium, ordinateurs, TV, Internet, 
petit-déj’, déjeuner et dîner à la 
carte), forfait ‘Very Important Kid’ 
et sélection de DVDs, lits et repas 
pour enfants et réduction de 10% 
au centre Spa

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 513 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Glaces
• Snacks
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (24h/24)

• Minibar (chaque jour réapprovisi-
onné en eau, boissons rafraîchis-
santes et bière)

• 2 terrains de tennis, terrain omni-
sports, beach-volley, ping-pong, 
bowling

• Gym (24h/24) et aire de repos au 
centre Spa, aérobic

• Sports nautiques non-motorisés
• Animation en journée et soirée 

(dont musique live et spectacles)
• Miniclub (4-12 ans), club d’ados 

(13-17 ans), minidisco

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation individuelle, télé-
phone, wifi (gratuit), TV à écran plat, 
minibar (gratuit), nécessaire à café 
et coffre-fort (gratuit)
• Suite junior (2-4 pers. / 2 ad.+ 

3 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.) 
avec balcon ou terrasse et vue sur 
jardin (type 20)

• Suite junior (2-4 pers. / 2 ad.+ 
3 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.) 
avec balcon ou terrasse et vue sur 
mer (type 21)

• Suite junior swim-up (2-4 pers., 
âge minimal: 13 ans) avec terrasse 
et accès à la piscine (type 22)

• Privilege suite junior (2-4 pers. / 
2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 
1 enf.) avec balcon (type 23)

• Une pers. en suite junior avec 
balcon ou terrasse et vue sur jar-
din (type 29)

• Une pers. en suite junior avec 
balcon ou terrasse et vue sur mer 
(type 28)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salons de coiffure et de beauté
• Discothèque
• Théâtre
• Service en chambre (11-23h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• Restaurants à la carte: italien, asia-

tique, jamaïcain/caraïbe, indien et 
américain/barbecue

• Restaurant à la carte exclusif pour 
les chambres Privilege

• Restaurant sur la plage
• Bar à café avec pâtisserie
• Salon de glaces
• 2 snack-bars
• Lobby-bar, sports-bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, rivière 

paresseuse, parc aquatique
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec piscine 

couverte, bain à remous, sauna, 
bain de vapeur, massages (aussi 
possible en plein air) et soins, 
sports nautiques motorisés, centre 
de plongée

L’hôtel Ocean Coral Spring a ouvert 
ses portes fin 2019 et jouit d’une 
magnifique situation au bord d’une 
plage de sable blanc idyllique. Vous y 
trouverez tout ce dont vous avez 
besoin: des chambres modernes 
aménagées avec goût, de grandes 
piscines avec un parc aquatique et 
une rivière paresseuse, un spa bien 
équipé et un programme d’anima-
tion captivant pour petits et grands. 
Faites voyager vos papilles gustatives 
dans les restaurants à la carte, où 
vous pouvez notamment vous réga-
ler de plats jamaïcains, italiens, asia-
tiques et indiens!

SITUATION
• Directement à la plage
• A 11 km de Falmouth
• A ± 38 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Suite junior

Code 24859 - A Jamaïque

NOTRE AVIS:

ALL INCHAMBRES
SWIM-UPSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 24859 - A Jamaïque | Montego Bay

Code 24859 - A Jamaïque | 
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GRAND PALLADIUM LADY HAMILTON RESORT & SPA HHHHH

Lucea

! Vaste complexe
! Chambres modernes et spacieuses
! 7 restaurants à la carte compris
! All In bien fournie
! Plusieurs petites plages

HONEYMOON
• Fruits, bouteille de vin mousseux 

et réduction de 15% sur les soins 
Spa

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain hydromassant, 
douche, sèche-cheveux, peignoir), 
carrelage, climatisation individuelle, 
ventilateur de plafond, fer et table à 
repasser, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), station 
d’accueil iPod, minibar (gratuit), 
nécessaire à café et à thé, coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.) au bâtiment principal, avec 
2 lits doubles ou 1 lit kingsize et 
divan-lit (type 20)

• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) au 
bâtiment principal, avec salon 
séparé et lit kingsize (type 22)

• Romance Villa suite  (2 pers., uni-
quement pour ad.) en bungalow, 
avec douche en plein air, lit king-
size, dressing et vue sur mer 
(type 23)

• Une pers. en suite junior au bâti-
ment principal, avec 2 lits doubles 
ou 1 lit kingsize et divan-lit 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
23 et 29)

• 512 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
avec show-cooking • Dîner aux res-
taurants à la carte (selon disponibi-
lité) • Sélection de boissons alcooli-
sées et non-alcoolisées locales et 
internationales aux restaurants, aux 
bars et à la discothèque ( jusqu’à 
2h, boissons non-alcoolisées 
24h/24), sélection de boissons Pre-
mium ( jusqu’à 24h) • Minibar 
(chaque jour réapprovisionné en 
eau, boissons rafraîchissantes et 
bière) • Service en chambre 
(11-23h)
• 3 terrains de tennis, ping-pong, 
water-polo, beach-volley, volley, 
basket, foot, pétanque, fléchettes, 
minigolf • Fitness, aérobic, yoga, 
zumba, aquagym • Planche à voile, 
catamaran, kayak, plongée libre, 
canot à pédales • Animation en 
journée et soirée • Club bébé 
(1-3 ans), miniclub (4-12 ans), club 
junior (13-18 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (show-cook-

ing)
• Restaurant en plein air (show-

cooking)
• Restaurant à l’hôtel sœur
• 7 restaurants à la carte: plats de 

riz/poisson, mexicains, italiens et 
steak-house; à l’hôtel sœur: plats 
japonais, indiens et jamaïcains

• Les hommes sont priés de porter 
un pantalon lors du dîner

• 17 bars, dont 4 bars-piscine, 
2 bars à la plage et 1 lounge-bar

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce (dont 

1 avec 4 bains à remous et bar 
swim-up, 1 pour adultes avec bain 
à remous, 1 au centre Spa et 
1 piscine pour enfants avec 
4 toboggans à l’hôtel sœur)

• Transats gratuits à la piscine et à la 
plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec bains à 

remous, sauna, chambre de 
vapeur, massages et soins, pêche 
en haute mer, plongée

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans (piscine profonde de 
40 cm)

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

blanc
• A 5 km de Lucea
• A 30 km de Montego Bay
• A 40 km de Negril
• A ± 32 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salons de coiffure et de beauté
• Théâtre
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (11-23h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Dans les environs de la charmante 
localité de Lucea, cet hôtel de la 
fameuse chaîne Palladium Hotel 
Group constitue un bijou des 
Caraïbes. La plage de sable blanc 
nacré, les eaux azurées et le cadre 
verdoyant luxuriant favorisent un 
décor de rêve. Pourtant, il vous a à 
offrir bien plus: des chambres 
luxueuses dotées de tout le confort 
moderne, l’ambiance chaleureuse et 
une formule All In sans pareil. Lais-
sez-vous enivrer par cette sensation 
de bien-être jamaïcaine irrésistible 
et profitez pleinement de vacances 
sous le soleil tropical sans fausses 
notes! Le Grand Palladium Lady 
Hamilton Resort & Spa s’intègre à 
un vaste complexe qui consiste en 
deux hôtels. Ses clients ont égale-
ment droit aux équipements du 
deuxième hôtel.

Suite junior

Code 24885 - A Jamaïque

NOTRE AVIS:

SUN S W IM
Piscines & jeux aquatiques à volonté•

• Délicieux bains de soleil
• Des vacances sans soucis

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI55+JOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Minisplash
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 24885 - A Jamaïque | Lucea

Code 24885 - A Jamaïque | 
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Santé: Prévoyez une pharmacie de base com-
prenant un produit contre les piqûres de 
moustique. Consultez en temps opportun 
votre médecin et les sites web www.itg.be 
(Institut de Médicine Tropicale) et www.who.
int (World Health Organization) pour plus 
d’informations détaillées.
Décalage: Presque à longueur de l’année 6h 
plus tôt qu’en Belgique. La saison d’été dure 
plus longtemps que chez nous aux Etats-
Unis.
Voiture de location: En tant que chauffeur, 
vous devez être détenteur d’un passeport 
international valide, d’un permis de conduire 
belge et d’une carte de crédit à votre nom.
Electricité: 110 V. Pensez à des appareils 
électriques réglables. Les prises sont égale-
ment différentes.
Pourboires: Les taxes et pourboires ne sont 
jamais inclus dans les prix affichés. Comptez 
environ 18% pour le service lorsque vous 
payez dans un restaurant, un hôtel, un taxi... 
Donnez 1 USD par valise au portier de l’hôtel. 
Les femmes de chambre comptent aussi sur 
un pourboire de 1 à 2 USD par jour.

LIEUX DE VACANCES

MIAMI / MIAMI BEACH
Miami est synonyme incontesté de tout ce 
qui est dernier cri et tendance. Cette ville se 
démarque par sa répartition en quartiers, cha-
cun d’eux étant quasiment une ville sur soi.Et 
n’oublions pas Miami Beach! Il s’agit d’un lieu 
de vacances par excellence qui accueille 
chaque année des millions de touristes avides 
de soleil. Aéroport - Miami Beach: ± 22 km

FORT LAUDERDALE
Fort Lauderdale, avec ses magnifiques plages, 
son ‘Riverwalk’ et ses de canaux sillonnant la 
ville, est réputée comme étant surnommée 
‘Venise de l’Amérique’. Les familles pourront 
y vivre des vacances agréables grâce aux bars 
et restaurants installés juste en front de mer. 
Quiconque de vous adore le shopping pourra 
se rendre dans Las Olas Boulevard ou dans 
Sawgrass Mills Mall. Il y a environ 45 minutes 
de route de Fort Lauderdale à Miami South 
Beach. Aéroport - Fort Lauderdale: ± 50 km

SUNNY ISLES BEACH
Niché au nord de Miami Beach, ce petit coin 
de paradis au bord d’une vaste plage de sable 
blanc vous offre une vue sur l’océan à couper 
le souffle et une agréable ambiance décon-
tractée. Aéroport - Sunny Isles Beach: ± 35 km 

HOLLYWOOD
Eh non, ce n’est pas le Hollywood de Los 
Angeles, mais bien une ville entre Miami et 
Fort Lauderdale en Floride. Sur ‘Broadwalk’, 
la promenade qui longe Hollywood Beach, il y 
a toujours quelque chose à faire. Déambulez 
parmi des dizaines de bars branchés, de res-
taurants uniques en leur genre et de bou-
tiques chics au rythme de la musique.  
Aéroport - Hollywood: ± 36 km

LAUDERDALE-BY-THE-SEA
Une plage resplendissante, de chouettes bars 
et des petites places où se produisent régu-
lièrement des groupes de musique: Lauder-
dale-By-The-Sea est une destination de 
vacances agréable et animée. La ville se 
trouve juste au nord de Fort Lauderdale.  
Aéroport - Lauderdale-By-The-Sea: ± 60 km

INFO
Formalités: Pour entrer aux Etats-Unis tout 
voyageur belge, y compris les enfants de 
moins de 12 ans, doit être détenteur d’un 
passeport international valable au moins 
jusqu’à 1 jour après la date du retour.
Tout voyageur belge est obligé d’obtenir une 
autorisation électronique (ESTA ou Electronic 
System for Travel Authorization) avant de partir 
aux Etats-Unis. Pour ce faire, surfez sur le site 
web: https://esta.cbp.dhs.gov/esta qui vous 
posera quelques questions. La demande doit 
être introduite au moins 72 heures avant le 
départ. Vous ne pouvez plus introduire de 
demande au moment du départ. Le cas échéant, 
vous pouvez recevoir un refus. Le coût de l’ESTA 
s’élève à 14 USD. Ce montant n’est payable que 
par carte de crédit ce qui nous met dans l’im-
possibilité de l’inclure dans nos prix. Chaque 
voyageur sera donc tenu de régler ce paiement 
individuellement. Cartes de crédit acceptées: 
Visa, MasterCard, American Express et Disco-
ver. Si votre demande est approuvée, vous 
recevez l’autorisation de voyager vers les 
Etats-Unis. Dans le cas contraire, il vous fau-
dra déposer une demande visa auprès de 
l’ambassade. L’ESTA est valable deux ans ou 
jusqu’à l’échéance de votre passeport si celle-
ci tombe plus tôt. Pour en savoir plus, consul-
tez le site www.CBP.gov/travel.
Les voyageurs détenant un passeport belge 
qui sont allés en Syrie, en Iran, en Irak ou au 
Soudan depuis 2011 doivent faire une 
demande de visa à l’avance à l’ambassade des 
États-Unis de Bruxelles. Cette mesure s’ap-
plique aussi aux voyageurs belges qui ont une 
double nationalité et dont la 2e nationalité se 
rapporte à l’un des pays susmentionnés. Plus 
d’infos sur http://travel.state.gov/content/
visas/en/visit/visa-waiver-program.html.
Service sur place: accompagnement télépho-
nique (en néerlandais et en anglais).
Monnaie: Nous vous conseillons d’emporter 
des dollars américains et votre carte de cré-
dit. 1 USD = 0,90 € (oct. 2019).

! Paradis des reines du shopping, des fanas de bronzette et des fêtards
! Plages ensoleillées avec plein de sports aquatiques
! Miami, ville animée dont chaque quartier a son propre style
! Fort Lauderdale, la Venise de l’Amérique, ses canaux et la char-

mante promenade Riverwalk
! The Keys, les îles de rêve au rythme des Caraïbes
! Les Everglades, un superbe écrin de verdure et le foyer de l’alligator

FLORIDE

MIAA

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 23° 25° 10
mai 25° 27° 10
juin 27° 28° 10
juil 28° 29° 9
août 28° 30° 9
sept 27° 29° 8
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour

Fort Lauderdale

Sunny Isles Beach

Cape Canaveral

Naples

Fort Myers

West Palm Beach

Fort Lauderdale

Hollywood

Lauderdale-By-The-Sea

GEORGIA

Flor ida KeysEverg lades

Golfe du Mexique

Key West

MIAMI

Tampa

Kennedy Space Center

Daytona Beach

Naples

FLORIDE Océan AtlantiqueDisney Wor ld
Orlando Sanford

200 km
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À NE MANQUER SOUS AUCUN PRÉTEXTE!

MIAMI / MIAMI BEACH
Le quartier d’affaires de Downtown Miami, le 
quartier cubain de Little Havana, le quartier 
Art déco branché... À Miami, chaque quartier 
possède son propre style et vaut le coup 
d’œil. Miami rassemble une multitude 
d’atouts: plages tropicales, vie nocturne pétil-
lante, boutiques modernes... À Miami Beach, 
vous aurez peut-être la chance de tomber nez 
à nez avec des célébrités.

LES KEYS
Des îles paradisiaques au rythme des 
Caraïbes.... Les Keys sont reliées entre elles et 
au continent par l’impressionnante Overseas 
Highway.  Key West constitue le point le plus 
méridional des États-Unis. Visitez la maison 
de l’écrivain Ernest Hemingway, attardez-vous 
le long des magasins et des restaurants de 
Duval Street et terminez votre parcours par 
un coucher du soleil sur Mallory Square, où 
les artistes de rue se chargeront notamment 
de vous divertir. 

EVERGLADES
La “rivière verte”, d’une profondeur de 15 cm 
à peine, héberge une nature diversifiée d’une 
beauté incroyable. La vedette? L’alligator, bien 
entendu. La panthère de Floride et le laman-
tin ont également élu domicile dans les Ever-
glades, tout comme d’innombrables oiseaux 
et poissons. Partez en safari et parcourez ces 
herbes marécageuses à bord d’un hydroglis-
seur.

SHOPPING
La Floride est synonyme de paradis du shop-
ping. Elle regorge de magasins d’usine qui 
vous accordent de belles réductions sur des 
marques renommées telles que Calvin Klein, 
Adidas et Tommy Hilfiger. Fort de quelque 
300 magasins, l’Aventura Mall, au nord de 
Miami, est le plus grand centre commercial de 
Floride. Miami abrite également les boutiques 
de luxe de Bal Harbour (Dolce & Gabbana, 
Versace, Chanel) et les commerces en plein 
air sympas de Bayside Marketplace.

INFOS ET FORMALITÉS
Voir Miami

! Miami Beach avec son ‘Art Deco district’ tendance

! Délicieux climat ensoleillé et plages blanches magnifiques

! L’observation des alligators dans les Everglades

! Le paradis de la plongée et une multitude de sports nautiques

! La vie nocturne trépidante

MIAMI

MIAA

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 23° 25° 10
mai 25° 27° 10
juin 27° 28° 10
juil 28° 29° 9
août 28° 30° 9
sept 27° 29° 8
oct 25° 28° 8
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour

Fort Lauderdale

Sunny Isles Beach

Cape Canaveral

Naples

Fort Myers

West Palm Beach

Fort Lauderdale

Hollywood

Lauderdale-By-The-Sea

GEORGIA

Flor ida KeysEverg lades

Golfe du Mexique

Key West

MIAMI

Tampa

Kennedy Space Center

Daytona Beach

Naples

FLORIDE Océan AtlantiqueDisney Wor ld
Orlando Sanford

200 km
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NOTE DES CLIENTS

RIU PLAZA MIAMI BEACH HHHH

Miami Beach

! Service Riu connu
! Hôtel moderne
! Petit-déjeuner compris
! A une magnifique plage de sable

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation individuelle, ven-
tilateur, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), percolateur, 
petit frigo, fer et table à repasser, 
coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

lit king-size et vue sur la ville, sans 
balcon (type 22)

• Chambre avec 2 lits doubles 
(2-4 pers.) et vue sur la ville, sans 
balcon (type 20)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2 pers.), avec lit king-size et 
balcon (type 23)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2-4 pers.), avec 2 lits doubles 
et balcon (type 24)

• Une personne en chambre 
double avec lit king-size et vue sur 
la ville, sur demande (type 29)

• Une personne en chambre 
double avec lit king-size, balcon et 
vue latérale sur mer, sur demande 
(type 28)

• Chambre promo (2-4 pers.) 
(type 25)

• Une personne en chambre 
promo double, sur demande 
(type 27)

• Une personne doit être âgée de 
minimum 21 ans pour pouvoir 
s’enregistrer

• Eau dans la chambre à l’arrivée
• Lit d’enfant (0-2 ans) payant 

(5 USD/jour, pas en cas d’occupa-
tion max.)

• 284 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet varié avec 

show-cooking
• Restaurant principal avec terrasse 

(dîner sous forme de buffet, avec 
show-cooking)

• Snack-bar à la piscine (plats 
légers)

• Choix de sandwiches, salades, 
pâtes, pizzas et en-cas

• Lobby-bar/Deli corner Take Away
• Tenue correcte requise lors du 

dîner (pantalon pour les hommes)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness (24h/24, à p.d. 

18 ans), musique live (plusieurs 
fois par sem.)

HONEYMOON
• Fruits et bouteille de vin

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A ± 30 min de marche du quartier 

Art Deco
• A ± 2 km du centre de South 

Beach (trolleybus gratuit)
• A ± 2,5 km du centre commercial 

Lincoln Road Mall
• A ± 12 km de Downtown Miami et 

du port de Miami
• A ± 19 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service de voiturier (payant et 

limité)
• Wifi (gratuit jusqu’à 4 appareils par 

chambre) dans le complexe entier

Palmiers, belles plages de sable, 
mode, boutiques, restaurants, bars, 
Art Déco... le tout réuni dans un seul 
nom: Miami Beach en Floride, la 
zone la plus populaire de Miami et là 
où se situe le Riu Plaza Miami 
Beach. Cet hôtel donne sur une 
belle plage, à une petite demi-heure 
de marche du quartier Art Déco. 
Vous pouvez également utiliser le 
trolleybus gratuit pour vous rendre à 
South Beach, car il y a un arrêt juste 
en face de l’hôtel. Une adresse spé-
ciale avec le label Riu familier à l’am-
biance originale de Miami. Un coup 
de cœur!

Chambre standard

• Repas 8.4 
• Chambres 8.6 

8.3 • Service 8.6 
• Situation 8.8

Code 28237 - A Floride | Miami

FAITES-VOUS 
DORLOTER
! SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
! ACTIF ET CRÉATIF
! GOÛTEZ LE MONDE 
! SITUATION D’EXCEPTION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFIJOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 28237 - A Floride | Miami | Miami Beach

Code 28237 - A Floride | Miami | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels
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NOTE DES CLIENTS

THE PALMS HOTEL & SPA HHHH

Miami Beach

!  Ambiance  caribéenne
!  Piscine  dans  un  jardin  tropical
!  Accès  à  South  Beach  par  le  Boardwalk
!  Directement  à  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée), 

terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness, yoga ( 1x/ sem. sur 

la plage et  1x/ sem. dans le jardin), 
réduction sur certains soins au 
centre Spa (1/5‑30/9)

• Payant: centre Spa avec bain de 
vapeur, hydrothérapie, massages 
et soins

HONEYMOON
• Séjour dans une chambre avec vue 

frontale sur mer (selon disponibi‑
lité)

• Bouteille de champagne
• Fruits
• Certificat de mariage exigé, min. 

séj. de 5 nuitées

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche‑cheveux, pei‑
gnoir), climatisation individuelle, 
tapis, téléphone, wifi (gratuit), sta‑
tion iPod, TV à écran plat, minibar 
(payant), cafétière électrique, coffre‑
fort (gratuit), fer et table à repasser
• Chambre standard (2‑3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec douche et vue 
sur arrière‑pays, sur demande 
(type 20)

• Chambre supérieure (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec bain ou douche 
et vue frontale sur mer, sur 
demande (type 21)

• Une personne en chambre 
double avec douche et vue sur 
arrière‑pays, sur demande 
(type 29)

• Une personne en chambre 
double avec bain ou douche et 
vue frontale sur mer, sur demande 
(type 28)

• Une personne doit être âgée de 
minimum 21 ans pour pouvoir 
s’enregistrer

• Journal gratuit au lobby
• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit
• 251 enfants

RESTAURANTS & BARS
• Petit‑déjeuner américain sous 

forme de buffet
• Restaurant avec terrasse et lounge
• Bar

SITUATION
• Directement à la plage
• A ± 19 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Service de voiturier obligatoire 

(42 USD + taxe/jour)
• Service en chambre (24h/24)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Imprégnez‑vous de toute la beauté 
que la nature de la Floride a à offrir. 
La carte maîtresse de cet établisse‑
ment, qui ne s’appelle pas The 
Palms Hotel & Spa par hasard, est 
son jardin tropical, dont vous retrou‑
vez aussi des éléments à l’intérieur. 
Dès que vous quittez cette oasis 
verdoyante, vous restez bouche bée 
face à l’étendue bleu azur de l’océan 
Atlantique. La nature s’invite égale‑
ment dans votre assiette: la cuisine à 
base de produits locaux donne aux 
plats un goût authentique. Envie 
d’un séjour encore plus épicurien? 
Rendez‑vous au centre thermal et 
offrez‑vous une séance d’hydrothé‑
rapie, un massage en plein air, une 
manucure, etc. Pour couronner le 
tout, la situation du Palms Hotel & 
Spa à deux pas de la promenade est 
parfaite pour explorer les environs à 
pied ou à vélo.

Chambre supérieure

• Repas 8.5 
• Chambres 8.5 

8.5 • Service 8.5 
• Situation 8.5

Code 28238 ‑ C Floride | Miami

NOTRE AVIS:

LOGEMENT
SEUL

PETIT
DÉJEUNERGR ATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINEJOURS
GRATUITS

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 28238 ‑ C Floride | Miami | Miami Beach

Code 28238 ‑ C Floride | Miami | 
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NOTE DES CLIENTS

CIRCA 39 HHHH

Miami Beach

!  Hôtel-boutique  charmant
!  Décoration  fraîche
!  Terrasse  extérieure  dans  un  cadre  tropical
!  A  quelques  kilomètres  de  l’Ocean  Drive
!  A  ±  300  m  de  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée), 

terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine, transats gratuits à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness, réduction au cen‑

tre Spa à The Palms Hotel & Spa 
(1/5‑30/9)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche‑che‑
veux, peignoir), plancher, climatisa‑
tion individuelle, ventilateur, fer et 
table à repasser, téléphone, wifi 
(gratuit), TV (écran plat), frigo, café‑
tière électrique et coffre‑fort (gra‑
tuit)
• Chambre standard (2 pers.), sur 

demande (type 20)
• Une personne en chambre 

double, sur demande (type 29)
• Une personne doit être âgée de 

minimum 18 ans pour pouvoir 
s’enregistrer

• Journal gratuit au lobby
• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit
• 97 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit‑déj’ américain
• Restaurant
• Bar

SITUATION
• A ± 300 m de la plage
• A ± 4 km d’Ocean Drive
• A ± 18 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking privé (USD 25/jour + taxe)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel‑boutique vous offre un 
sentiment de vacances immédiat: 
parfait pour se relaxer au soleil! Une 
adresse idéale pour les couples ou 
les groupes d’amis. Vous séjournez 
dans une chambre moderne à la 
déco fraîche. Vous pouvez opter 
pour des vacances en formule séjour 
seul ou avec buffet petit‑déjeuner 
américain compris. Le célèbre Ocean 
Drive aux bâtiments Art déco, lieu 
du tournage de la série policière 
Deux flics à Miami (Miami Vice), est 
à seulement quelques kilomètres.

Chambre standard

• Repas 8 
• Chambres 8.5 

8.3 • Service 8 
• Situation 8

Code 28260 ‑ G Floride | Miami

NOTRE AVIS:

LOGEMENT
SEUL

PETIT
DÉJEUNERGR ATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINEJOURS
GRATUITS

Code 28260 ‑ G Floride | Miami | Miami Beach

Code 28260 ‑ G Floride | Miami | 
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NOTE DES CLIENTS

SHELBORNE SOUTH BEACH HHHH SUP

Miami Beach

!  Édifice  historique  Art  déco
!  Hôtel  entièrement  rénové
!  Repas  en  toute  élégance
!  Directement  à  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine, 2 transats/chambre gra-
tuits à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness, bain à remous en 

plein air
• Payant: centre Spa

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir), tapis, climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
station iPod, TV à écran plat, minibar 
(payant), cafetière électrique, fer et 
table à repasser et coffre-fort (gra-
tuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

vue sur la ville, sans balcon 
(type 20)

• Chambre avec vue sur la ville 
(2-4 pers.), sans balcon (type 21)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2 pers.), sans balcon 
(type 22)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2-4 pers.), sans balcon 
(type 23)

• Une personne en chambre 
double avec vue sur la ville, sans 
balcon (type 29)

• Une personne doit être âgée de 
minimum 21 ans pour pouvoir 
s’enregistrer

• Chaque jour bouteille d’eau
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit, sur 

demande (pas en cas d’occupation 
max.)

• 200 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner, déjeu-

ner et dîner)
• Restaurant-grill (déjeuner)
• Bistro (cuisine américaine, dîner)
• Cocktail-bar

SITUATION
• Directement à la plage
• Dans le centre de South Beach
• A 800 m d’Ocean Drive
• A ± 20 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking privé (44 USD + taxe/nui-

tée)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Perle des années 1940, l’hôtel Shel-
borne South Beach dégage une 
atmosphère Art déco. Si son design 
rétro, son glamour, son élégance et 
son service irréprochable vous 
plongent dans le passé, ses 
chambres sont pourvues de tout le 
confort moderne. Cocktail parfaite-
ment mixé au bar de grande classe, 
après-midi de détente sous les pal-
miers autour de la piscine ou soin 
du visage revigorant dans le centre 
de bien-être... Tout est possible au 
Shelborne South Beach. Pour cou-
ronner le tout, l’établissement se 
niche au cœur de South Beach, au 
bord de la plage et à distance de 
marche des lieux de sortie animés.

• Repas 6 
• Chambres 8 

9 • Service 8 
• Situation 10

Code 28281 - C Floride | Miami

NOTRE AVIS:

LOGEMENT
SEUL

PETIT
DÉJEUNERGR ATUIT

WIFIPETITS CHIENS
ADMIS

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 17 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 28281 - C Floride | Miami | Miami Beach

Code 28281 - C Floride | Miami | 
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NOTE DES CLIENTS

PESTANA MIAMI SOUTH BEACH HHH SUP

Miami Beach

!  Hôtel  tendance  aux  influences  art  déco
!  Petit-déjeuner  compris
!  Intégré  au  district  ‘Art  Deco’
!  Situation  centrale  mais  au  calme
!  A  400  m  de  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• Petit piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine, 2 transats et 1 parasol à la 
plage/chambre/jour

• Service de serviettes gratuit

HONEYMOON
• Séjour en chambre de catégorie 

supérieure, selon disponibilité 
(certificat de mariage requis, vala-
ble jusqu’à 6 mois après le mari-
age)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux, peignoir), carrelage, 
climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV (écran plat), frigo, 
nécessaire à thé et café et coffre-
fort (gratuit)
• Chambre standard ‘Art Deco’ 

(2 pers.) avec lit king-size, sur 
demande (type 21)

• Chambre ‘Art Deco’ (2-4 pers.) 
avec 2 lits doubles, sur demande 
(type 20)

• Chambre ‘South Beach’ (2 pers.) 
avec lit king-size (type 22)

• Chambre de luxe (2-4 pers.) avec 
divan-lit et vue sur la piscine, sur 
demande (type 23)

• Une personne en chambre 
double ‘Art Deco’ avec lit king-
size, sur demande (type 29)

• Une personne en chambre 
double ‘South Beach’ avec lit 
king-size, sur demande (type 28)

• 2 bouteilles d’eau/jour
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 98 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Mermaid Café, Bar & Bistro (petit-

déjeuner-buffet, déjeuner à la 
carte)

SITUATION
• A ± 400 m de la plage
• A ± 1 km de l’Ocean Drive
• A ± 700 m du centre commercial 

Lincoln Road Mall
• A ± 20 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service de voiturier (± 39 USD/

jour + taxe)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel-boutique, composé de 
quatre bâtiments, est situé au calme 
dans le célèbre quartier Art déco. Ce 
style architectural caractéristique se 
dégage d’ailleurs aussi de l’établisse-
ment. L’emplacement du Pestana 
Miami South Beach ne pourrait pas 
être meilleur: dans le cœur culturel 
de Miami Beach, avec la plage, les 
magasins et la vie nocturne à dis-
tance de marche. C’est l’adresse 
idéale pour découvrir Miami Beach. 
Et le fait que le petit-déjeuner soit 
inclus est un bel atout! Nous le 
recommandons vivement, surtout 
aux couples.

Chambre standard ‘Art Deco’

• Repas 9 
• Chambres 7 

9 • Service 9 
• Situation 9

Code 28266 - C Floride | Miami

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNERGR ATUIT

WIFILONG
SÉJOUR

BONUS
90 JOURS

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 28266 - C Floride | Miami | Miami Beach

Code 28266 - C Floride | Miami | 
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OCEAN FIVE HHH

Miami Beach

!  Hôtel  de  charme  de  style  Art  déco
!  Intérieur  à  l’ambiance  méditerranéenne
!  Petit-déjeuner  continental  gratuit
!  Dans  la  partie  paisible  de  South  Beach
!  Sur  l’Ocean  Drive  et  tout  près  de  la  plage

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner continental
• Restaurant italien

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation individuelle, télé-
phone, wifi (gratuit), TV, station 
iPod, coffre-fort (gratuit), fer et table 
à repasser
• Chambre standard (1-4 pers.) 

avec carrelage (type 20)
• Studio (1-4 pers.) avec plancher, 

kitchenette avec frigo, four à 
micro-ondes et cafetière électrique 
(type 21)

• Absence d’ascenseur dans le bâti-
ment à studios

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 81 chambres

FACILITÉS
• Parking privé: ± 25 USD/jour + 

taxe
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

SITUATION
• Dans le quartier Art déco de 

South Beach
• Au début de la Ocean Drive
• A ± 150 m de la plage
• A ± 17 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Bienvenue dans le quartier Art déco 
de Miami Beach mondialement 
célèbre! Cet hôtel bénéficie d’une 
situation tellement centrale que 
vous rejoignez la plage, les bou-
tiques et le quartier de la vie noc-
turne à pied en un rien de temps. 
Vous séjournez dans la partie pai-
sible de l’Ocean Drive, surnommée 
‘SoFi’ (South of Fifth): un boulevard 
comme un podium où les people 
aiment se montrer! Tout est à dis-
tance de marche. Ocean Five est un 
établissement charmant, discret et 
intime, un contraste plus que réussi 
avec l’agréable effervescence 
régnant un peu plus loin. L’hôte(sse) 
ne visite pas cet hôtel. Il/elle est joi-
gnable par téléphone et via l’appli.

Chambre standard

Code 28265 - C Floride | Miami

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNERGR ATUIT

WIFILONG
SÉJOUR

JOURS
GRATUITS

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans

Code 28265 - C Floride | Miami | Miami Beach

Code 28265 - C Floride | Miami | 
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EDEN ROC MIAMI BEACH HHHH

Miami Beach

! Vaste centre de bien-être
! Hôtel Art déco emblématique
! Grand complexe luxueux
! Repas en toute élégance
! Directement à la plage

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (chauffées), 

terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine, 2 transats/chambre/jour 
gratuits à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness (24h/24), vélos à 

louer, bain à remous en plein air
• Payant: centre Spa avec sauna, 

bain de vapeur, bain à remous 
couvert

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (douche, sèche-cheveux, 
peignoir), climatisation individuelle, 
sol en marbre, téléphone, wifi (gra-
tuit), station iPod, TV à écran plat, 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit), fer et table à repasser
• Chambre de luxe ‘Legendary’ 

(2 pers.) avec 1 lit king-size, sur 
demande (type 20)

• Chambre de luxe ‘Legendary’ 
(2-4 pers.) avec 2 lits queen-size, 
sur demande (type 21)

• Chambre de luxe ‘Legendary’ 
(2-4 pers.) avec 2 lits queen-size 
et vue sur la baie, sur demande 
(type 24)

• Suite junior (2 pers.) avec 1 lit 
king-size, minibar (payant), bain à 
remous, balcon et vue sur mer, sur 
demande (type 22)

• Suite junior (2-4 pers.) avec 2 lits 
queen-size, minibar (payant), bain 
à remous, balcon et vue sur mer, 
sur demande (type 23)

• Une personne en chambre de 
luxe ‘Legendary’ double avec 1 lit 
king-size, sur demande (type 29)

• 2 bouteilles d’eau/jour
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 415 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner américain sous 

forme de buffet
• Restaurant ‘Nobu’ avec  cuisine 

fusion japonaise
• Beach-restaurant
• Bar, beach-bar, Starbucks

SITUATION
• Directement à la plage
• A 5 km de South Beach
• A ± 19 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasins
• Salon de coiffure
• Service en chambre
• Service de voiturier obligatoire 

(48 USD + taxe/nuitée)
• Petits chiens (max. 11 kg) admis: 

150 USD/séj.
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Avec l’hôtel Nobu, l’Eden Roc forme 
un complexe luxueux et complet qui 
bénéficie d’une excellente situation: 
au bord de la plage de Miami Beach. 
Après un massage aux pierres 
chaudes, une manucure ou une 
séance de détox dans le centre ther-
mal, vous continuez à profiter en 
toute quiétude sur la terrasse avec 
vue sur mer. Sur le plan culinaire 
également, vous serez gâté. Rendez-
vous dans le célèbre restaurant 
Nobu et laissez-vous séduire par les 
spécialités fusion japonaises extraor-
dinaires que le chef vous concocte. 
Grâce au trolleybus gratuit de la ville 
de Miami, vous pouvez facilement 
rejoindre le quartier animé de South 
Beach et l’Art Deco District. 
L’hôte(sse) ne visite pas cet hôtel. Il/
elle est joignable par téléphone et 
via l’appli.

Suite junior

Code 28276 - C Floride | Miami

NOTRE AVIS:

LOGEMENT
SEUL

PETIT
DÉJEUNERGR ATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINEPETITS CHIENS
ADMIS

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 28276 - C Floride | Miami | Miami Beach

Code 28276 - C Floride | Miami | 
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NOBU MIAMI BEACH HHHHH

Miami Beach

! Un 5 étoiles dans le style japonais
! Cuisine fusion divine au restaurant Nobu
! Le hotspot de Miami Beach pour dîner
! La détente ultime dans le wellness
! Directement à la plage

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce (chauffées) 

dont 1 réservée aux clients du par-
tie Nobu, terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine, 2 transats/chambre/jour 
gratuits à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: beach-volley, fitness 

(24h/24), bain à remous en plein 
air, vélos à louer

• Payant: centre Spa avec sauna, 
bain de vapeur, bain à remous 
couvert

HONEYMOON
• Bouteille de vin mousseux (pour 

séj. min. de 3 nuitées)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir), climatisation indivi-
duelle, sol en marbre, téléphone, wifi 
(gratuit), station iPod, TV à écran 
plat, nécessaire à thé et à café, mini-
bar (payant), nécessaire à thé et à 
café, coffre-fort (gratuit), fer et table 
à repasser
• Chambre de luxe (2 pers.) avec lit 

king-size, sur demande (type 20)
• Chambre de luxe (2-4 pers.) avec 

2 lits doubles, sur demande 
(type 21)

• Chambre de luxe (2 pers.) avec lit 
king-size et vue sur la baie, sur 
demande (type 23)

• Chambre de luxe (2-4 pers.) avec 
2 lits doubles et vue sur la baie, 
sur demande (type 24)

• Une personne en chambre de 
luxe double avec lit king-size, sur 
demande (type 29)

• 2 bouteilles d’eau/jour, chaque 
jour service de couverture, priorité 
sur les réservations au restaurant 
‘Nobu’

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 206 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner américain sous 

forme de buffet
• Restaurant ‘Nobu’ avec cuisine 

fusion japonaise
• Beach-restaurant
• Bar, beach-bar, Starbucks

SITUATION
• Directement à la plage
• A ± 19 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre
• Service de voiturier obligatoire 

(48 USD + taxe/nuitée)
• Petits chiens (max. 11 kg) admis: 

150 USD/séj.
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Lorsque l’on sait que deux des noms 
qui sont à l’origine de l’hôtel Nobu 
Miami Beach sont ceux du grand 
chef Nobu Matsuhisa et de l’acteur 
Robert De Niro, il n’y a plus aucun 
doute: dans cet établissement, vous 
serez choyé à tous les niveaux. Le 
Nobu Miami Beach forme un seul et 
même resort avec l’hôtel Eden Roc. 
Au restaurant Nobu, vous dégustez 
une cuisine fusion d’exception et, 
dans votre chambre, vous baignez 
dans le luxe absolu. Au Nobu Miami 
Beach, chacun se prend pour une 
véritable star de cinéma. L’hôte(sse) 
ne visite pas cet hôtel. Il/elle est joi-
gnable par téléphone et via l’appli.

Chambre de luxe

Code 28288 - C Floride | Miami

NOTRE AVIS:

LOGEMENT
SEUL

PETIT
DÉJEUNERCHAUFFÉE

PISCINEPETITS CHIENS
ADMIS

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 28288 - C Floride | Miami | Miami Beach

Code 28288 - C Floride | Miami | 
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SOLÉ MIAMI, A NOBLE HOUSE RESORT HHHH

Sunny Isles Beach

!  Hôtel  branché  à  Sunny  Isles  Beach
!  Cuisine  locale
!  À  Collins  Avenue
!  Directement  à  la  belle  plage  de  sable

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle bains (sèche-cheveux), tapis, 
climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV à écran plat, cafe-
tière électrique, coffre-fort (gratuit), 
fer et table à repasser et balcon
• Chambre standard (2 pers.) avec 

douche et vue sur la ville, sur 
demande (type 20)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2-4 pers.), avec bain ou 
douche, sur demande (type 21)

• Appartement (2-4 pers.) avec bain 
ou douche, cuisine américaine, four 
ou four à micro-ondes, lave-vais-
selle, cuisinière électrique, frigo 
(minibar payant et sur demande) et 
vue sur la ville, sur demande: salon, 
1 chambre à coucher (type 22)

• Appartement (2-4 pers.) avec 
bain ou douche, cuisine améri-
caine, four ou four à micro-ondes, 
lave-vaisselle, cuisinière électrique, 
frigo (minibar payant et sur 
demande) et vue latérale sur mer, 
sur demande: salon, 1 chambre à 
coucher (type 23)

• Appartement (2-4 pers.) avec 
bain ou douche, cuisine améri-
caine, four ou four à micro-ondes, 
lave-vaisselle, cuisinière électrique, 
frigo (minibar payant et sur 
demande) et vue frontale sur mer, 
sur demande: salon, 1 chambre à 
coucher (type 24)

• Appartement (2-6 pers.) avec 
bain ou douche, cuisine améri-
caine, four ou four à micro-ondes, 
lave-vaisselle, cuisinière électrique, 
frigo (minibar payant et sur 
demande), 2e salle de bains avec 
bain ou douche et vue sur la ville, 
sur demande: salon, 2 chambres à 
coucher (type 25)

• Appartement (2-6 pers.) avec 
bain ou douche, cuisine améri-
caine, four ou four à micro-ondes, 
lave-vaisselle, cuisinière électrique, 
frigo (minibar payant et sur 
demande), 2e salle de bains avec 
bain ou douche et vue latérale sur 
mer, sur demande: salon, 
2 chambres à coucher (type 26)

• Une personne en chambre 
double avec vue sur la ville, sur 
demande (type 29)

• Une personne doit être âgée de 
minimum 21 ans pour pouvoir 
s’enregistrer

• Batterie de cuisine disponible sur 
demande et payant

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 249 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant à la carte
• Bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée), 

terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Accès gratuit au beach club (trans-

ats, parasols et serviettes inclus)
• Gratuit: fitness, sauna, bain de 

vapeur

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• Au nord de Miami Beach
• A ± 4 km du shopping mall Aven-

tura Mall
• A ± 6 km du shopping mall Bal 

Harbour
• A ± 17 km de South Beach Art 

Deco District
• A ± 31 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service de voiturier: 33,90 USD/

jour + taxe
• Petits chiens (max. 11 kg) admis: 

25 USD/jour
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le complexe branché Solé Miami, A 
Noble House Resort, combinant 
hôtel et appartements, borde l’une 
des plus chouettes plages de Flo-
ride, avec des pistes asphaltées pour 
les vélos et les skateboards et une 
grande offre de sports nautiques, 
comme le stand-up paddle et le jet-
ski. Dans l’hôtel même, vous pouvez 
faire du fitness. Vous préférez un 
autre type de sport? Les shopping 
malls qui font la réputation de la 
Floride sont tout près. Et bien 
entendu, un moment de détente est 
bienvenu, par exemple dans le res-
taurant de l’hôtel ou au bord de la 
piscine avec vue sur l’océan. Pour 
passer un séjour agréable en toute 
liberté, nous vous recommandons de 
louer une voiture.

Chambre standard

Code 28269 - C Floride | Miami

NOTRE AVIS:

LOGEMENT
SEULGR ATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINEPETITS CHIENS
ADMIS

JOURS
GRATUITS

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 17 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 28269 - C Floride | Miami | Sunny Isles Beach

Code 28269 - C Floride | Miami | 
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COSTA HOLLYWOOD HHHH

Hollywood

! Nouveau complexe spacieux
! Appartements luxueux et stylés
! Piscine à débordement sur le toit
! Petit-déjeuner compris
! À côté du ‘Broadwalk’, plage à 100 m

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV à 
écran plat, frigo, nécessaire à thé et 
à café, four à micro-ondes, coffre-
fort (gratuit), fer et table à repasser
• Studio (1-2 pers.) (type 20)
• Appartement (1-4 pers.) avec cui-

sine américaine avec four, lave-
vaisselle et cuisinière électrique: 
1 chambre à coucher, salon 
(type 21)

• Appartement (1-4 pers.) avec cui-
sine américaine avec four, lave-
vaisselle et cuisinière électrique et 
vue sur le canal: 1 chambre à cou-
cher, salon (type 22)

• Appartement (1-6 pers.) avec cui-
sine américaine avec four, lave-
vaisselle et cuisinière électrique, 
certains appartements avec 2e 
salle de bains avec douche et/ou 
balcon: 2 chambres à coucher, 
salon (type 23)

• Appartement (1-6 pers.) avec cui-
sine américaine avec four, lave-
vaisselle et cuisinière électrique, 
vue sur le canal, certains apparte-
ments avec 2e salle de bains avec 
douche et/ou balcon: 2 chambres à 
coucher, salon (type 24)

• Une personne doit être âgée de 
minimum 21 ans pour pouvoir 
s’enregistrer

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit, sur 
demande (pas en cas d’occupation 
max.)

• 307 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner continental
• Restaurant italien
• Café
• ‘Rooftop bar’ avec terrasse

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce et terrasse sur 

le toit
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• 2 transats/chambre à la plage
• Gratuit: fitness, bain à remous en 

plein air

SITUATION
• A 100 m de la plage
• A la promenade
• A 15 km de Fort Lauderdale
• A 26 km de Miami Beach
• Arrêt du bateau-taxi en face de 

l’hôtel
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking privé couvert: 35 USD + 

taxe/nuit
• Petits chiens (max. 11 kg) admis
• Wifi dans le complexe entier (gra-

tuit à la réception et dans la cham-
bre)

Hypermoderne et stylé, le Costa 
Hollywood s’est installé juste à côté 
du ‘Broadwalk’, la promenade d’Hol-
lywood. Dans ce nouvel établisse-
ment, vous séjournez dans un studio 
ou un appartement, équipé de tout 
le confort. Vous avez donc votre 
propre cuisine, mais l’hôtel dispose 
aussi d’un restaurant et de deux 
bars: le café The Coffee Store sur-
prendra même l’amateur de café le 
plus chevronné avec des saveurs et 
des arômes tout droit venus d’Ar-
gentine. Et du haut du bar sur le 
toit, vous avez vue sur les canaux de 
Fort Lauderdale. Vous pouvez d’ail-
leurs explorer ces canaux tout sim-
plement en sortant de l’hôtel, 
puisque le bateau-taxi s’arrête juste 
devant! Pour cette destination, nous 
vous conseillons de louer une voi-
ture. L’hôte(sse) ne visite pas cet 
hôtel. Il/elle est joignable par télé-
phone et via l’appli.

Appartement avec 1 chambre à coucher

Code 28295 - C Floride | Miami

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNERGR ATUIT

WIFIPETITS CHIENS
ADMIS

JOURS
GRATUITS

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 17 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée

Code 28295 - C Floride | Miami | Hollywood

Code 28295 - C Floride | Miami | 
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FORT LAUDERDALE
Miami et Fort Lauderdale se rejoignent au 
bord de l’Atlantique, dans le sud de la Floride. 
Fort Lauderdale est réputée pour ses ravis-
santes plages et pour son réseau dense de 
canaux qui la sillonnent, auxquels elle doit 
son surnom de “Venise de l’Amérique”. Un 
tour en bateau sur ces voies navigables s’im-
pose dès lors. Il est également possible de 
s’adonner à différents sports nautiques plus 
actifs comme le parachute ascensionnel. 
Déambulez sur la “Riverwalk”, la promenade 
longeant la plage, ou faites place à la culture 
et visitez le maison des pionniers Frank et Ivy 
Stranahan. Les accros du shopping pourront 
dévaliser les boutiques du Las Olas Boulevard 
ou du centre commercial Sawgrass Mills Mall. 
De plus, à Fort Lauderdale, vous trouverez 
une foule de restaurants, de bars et de night-
clubs, et il y a toujours bien de la musique 
live quelque part. Aéroport - Fort Lauderdale: ± 50 km

INFOS ET FORMALITÉS 
Voir Miami

! La ‘Venise de l’Amérique’ avec son réseau de canaux 

! Promenade à pied ou à vélo dans le centre le long du ‘Riverwalk’

! Shopping aux magasins d’usine aux Sawgrass Mills

! Le Las Olas Boulevard plein d’ambiance avec ses bars, restaurants 

et boutiques

FORT LAUDERDALE

MIAA

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 23° 25° 10
mai 25° 27° 10
juin 27° 28° 10
juil 28° 29° 9
août 28° 30° 9
sept 27° 29° 8
oct 25° 28° 8
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour

Fort Lauderdale

Sunny Isles Beach

Cape Canaveral

Naples

Fort Myers

West Palm Beach

Fort Lauderdale

Hollywood

Lauderdale-By-The-Sea

GEORGIA

Flor ida KeysEverg lades

Golfe du Mexique

Key West

MIAMI

Tampa

Kennedy Space Center

Daytona Beach

Naples

FLORIDE Océan AtlantiqueDisney Wor ld
Orlando Sanford

200 km
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B OCEAN RESORT HHHH

Fort Lauderdale

!  Expérience  unique:  spectacle  de  sirènes
!  Complexe  moderne  au  riche  passé
!  A  1  km  du  Las  Olas  Boulevard
!  Directement  à  la  plage  de  sable  privée

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, terrasse
• Transats gratuits à la piscine
• 2 transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness, vélos à louer, jeux 

de société, jouets de plage
• Payant: massages

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle da bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation individuelle, 
tapis, téléphone, wifi (gratuit), TV, 
frigo, nécessaire à thé et à café, 
coffre-fort (gratuit) et fer et table à 
repasser
• Chambre standard ‘Chic’ 

(2-4 pers.) dans un bâtiment en 
face de la rue, sur demande 
(type 20)

• Chambre de luxe ‘Stunning’ 
(2-4 pers.) avec vue sur mer, dans 
la partie ‘Marina’, ‘Clipper’ ou 
‘Beach’, sur demande (type 21)

• Une personne en chambre ‘Chic’ 
double, dans un bâtiment en face 
de la rue, sur demande (type 29)

• Une personne en chambre de 
luxe ‘Stunning’ double avec vue 
sur mer, dans la partie ‘Marina’, 
‘Clipper’ ou ‘Beach’, sur demande 
(type 28)

• 2 bouteilles d’eau/chambre/jour
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit, sur 

demande
• 481 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant-piscine (repas légers et 

snacks)
• Restaurant de poisson (petit-

déjeuner, déjeuner et dîner, brunch 
pendant le week-end) avec cock-
tail-bar

• Bar avec spectacles sous l’eau 
(dîner, brunch les dimanches)

• Cafétéria (petit-déjeuner, déjeuner 
et dîner)

• Bar (déjeuner et dîner, snacks)

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

privée
• A 1 km du Las Olas Boulevard
• A 5 km du centre de Fort Lauder-

dale
• A 50 km de Miami
• A ± 51 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (24h/24)
• Parking (39 $ + taxe/nuit) et ser-

vice de voiturier (42 $ + taxe/nuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Avez-vous déjà vu des sirènes? Au 
bar du B Ocean Resort, vous pouvez 
assister à de véritables spectacles 
sous l’eau: dégustez un cocktail ou 
un plat de poisson tout en obser-
vant les sirènes qui nagent de l’autre 
côté de la vitre. Un divertissement 
haut de gamme! Le B Ocean Resort 
est un établissement moderne pos-
sédant une richesse historique. Des 
icônes du cinéma, comme Marilyn 
Monroe et Robert De Niro, y ont 
déjà séjourné. La plage de sable pri-
vée est idéale pour un moment de 
détente. Ici, aussi bien les pelles et 
seaux que les vélos pour se prome-
ner le long de la promenade ou par-
tir à la découverte du centre sont 
mis gratuitement à votre disposition.

Chambre de luxe ‘Stunning’

Code 28218 - C Floride | Miami

NOTRE AVIS:

LOGEMENT
SEULGR ATUIT

WIFI

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 17 ans
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 28218 - C Floride | Miami | Fort Lauderdale

Code 28218 - C Floride | Miami | 
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PLUNGE BEACH RESORT HHH SUP

Lauderdale-By-The-Sea

!  Chouette  hôtel-boutique
!  Chambres  tendance
!  Happy  Hour  tous  les  jours  (lun-ven)
!  Directement  à  la  plage  de  sable  blanche

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats gratuits à la piscine, para-

sols gratuits à la plage
• Chaises gratuites à la plage, trans-

ats payants
• Service de serviette gratuit
• Gratuit: beach-volley, fitness 

(24h/24), bodyboards, vélos à 
louer

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation individuelle, car-
relage ou tapis, téléphone, wifi (gra-
tuit), TV, frigo, coffre-fort (gratuit), 
fer et planche à repasser et balcon 
français
• Chambre standard (2-4 pers.) 

(type 20)
• Une personne en chambre 

double, sur demande (type 29)
• Une personne doit être âgée de 

minimum 21 ans pour pouvoir 
s’enregistrer

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 163 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Cafétéria avec petit-déjeuner, 

sandwiches, glaces et snacks
• Lobby-bar/restaurant
• Beach-bar/restaurant
• ‘Happy Hour’ (du lundi au ven-

dredi, 16-17h)

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 800 m du centre de Lauderdale-

By-The-Sea
• A 8 km de Fort Lauderdale
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service de voiturier (gratuit)
• Chiens admis (max. 18 kg, 

75 USD/chien/séj.)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Immergez-vous dans l’ambiance 
branchée du Plunge Beach Resort, 
un hôtel-boutique doté d’un bar à 
café tendance, de chambres spa-
cieuses aux couleurs fraîches et d’un 
centre de fitness ouvert à toute 
heure. La plage de sable d’un blanc 
immaculé s’étend en face de l’hôtel. 
Les boutiques et restaurants sym-
pas de Lauderdale-By-The-Sea, le 
chouette “petit frère” de Fort Lau-
derdale, se trouvent aussi à deux 
pas. Ce petit village convivial est 
pour l’instant épargné par le tou-
risme de masse et les adeptes de 
snorkeling y sont particulièrement 
choyés car le récif corallien est juste 
à côté de la jetée. L’hôte(sse) ne 
visite pas cet hôtel. Il/elle est joi-
gnable par téléphone et via l’appli.

Code 28293 - C Floride | Miami

NOTRE AVIS:

LOGEMENT
SEULGR ATUIT

WIFIPETITS CHIENS
ADMIS

BONUS
90 JOURS

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 28293 - C Floride | Miami | Lauderdale-By-The-Sea

Code 28293 - C Floride | Miami | 
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INFOS
Formalités: un passeport international 
valable plus longtemps que votre séjour sur 
place est requis. Pour une dernière mise à 
jour, surfez sur http://diplomatie.belgium.be/fr. 
Service sur place: représentant local (fran‑
çais/anglais).
Monnaie locale: la roupie mauricienne 
(MUR). 1 € = ± 40 MUR (oct. 2019). Les 
cartes de crédit, les euros et les dollars amé‑
ricains sont acceptés. 
Santé: Prévoyez une pharmacie de base com‑
prenant un produit contre les piqûres de 
moustique. Consultez en temps opportun 
votre médecin et les sites web www.itg.be 
(Institut de Médicine Tropicale) et www.who.
int (World Health Organization) pour plus 
d’informations détaillées.

Langue: si la langue officielle est l’anglais, les 
langues véhiculaires demeurent le français et 
le hindi. 
Décalage horaire: en été, il est deux heures 
plus tard qu’en Belgique. En hiver, il est 
3 heures plus tard qu’en Belgique.
Électricité: 220‑240 volts. Munissez‑vous 
d’un adaptateur.
Animaux de compagnie: il est interdit d’em‑
mener des animaux de compagnie à l’île Mau‑
rice.

LIEUX DE VACANCES

LE MORNE
Le Morne est une péninsule dominée par le 
Morne Brabant, une imposante montagne de 
550 m d’altitude qui surplombe la lagune. Ses 
plages sont époustouflantes et idéales pour 
se détendre. Vous avez la bougeotte? Optez 
pour le kitesurf ou le windsurf.  
Aéroport - Le Morne: 60 km

ANSE LA RAIE
Rugueux et rocheux, le paysage offre un 
contraste saisissant avec les paisibles plages 
de sable blanc et les hôtels de luxe. Les eaux 
claires raviront les adeptes de plongée libre.  
Aéroport - Anse la Raie: 74 km

TROU D’EAU DOUCE
Ce village de pêcheurs traditionnel dégage un 
véritable charme africain. Il dispose d’une 
situation privilégiée dans une baie où les 
bateaux de pêcheurs et les sports nautiques 
sont omniprésents. Mais la véritable raison 
d’une visite à Trou d’Eau Douce est tout 
autre: l’île aux Cerfs, une île paradisiaque 
dotée de la plus belle plage de l’île Maurice, 
accessible en bateau au départ de Trou d’Eau 
Douce. Vous pouvez faire de la plongée libre 
ou d’autres sports nautiques, voire tester 
votre swing sur le parcours de golf 18 trous. 
Aéroport - Trou d’Eau Douce: 40 km

BELLE MARE
La côte de Belle Mare est parsemée de 
plages de sable blanc idylliques. Vous pouvez 
y pratiquer une foule de sports nautiques. 
Belle Mare abrite des complexes luxueux et 
un terrain de golf. Aéroport - Belle Mare: 50 km

GRAND GAUBE
Petit village de pêcheurs où il fait bon vivre, 
Grand Gaube a échappé jusqu’ici au tourisme 
de masse. Sa nature inaltérée est magnifique: 
baies rocheuses, plages de sable blanc, vastes 
plaines dans l’arrière‑pays. De Grand Gaube, 
il ne vous faudra qu’un quart d’heure pour 
rejoindre la Grand Baie, animée à souhait 
avec ses nombreuses boutiques, ses bars et 
ses restaurants. Aéroport - Grand Gaube: 76 km

BALACLAVA/BAIE AUX TORTUES
Balaclava, au fond de la baie Baie aux Tortues 
(Turtle Bay), est un petit hameau principale‑
ment composé d’hôtels caché entre la rivière 
Citron et l’océan Indien, dans un environne‑
ment vert et fertile avec un somptueux pay‑
sage montagneux en toile de fond. Le long de 
la rivière, suivez le chemin de promenade 
entre les arbres. Les plages tropicales, elles 
aussi, sont incontournables.  
Aéroport - Balaclava: 60 km

BEL OMBRE
La baie de Bel Ombre s’étend au sud‑ouest 
de l’île Maurice. Elle n’abrite qu’une poignée 
d’hôtels, bâtis le long de la plage de sable 
blanc protégée par un récif. Outre la plongée 
sous‑marine et le snorkeling, le surf y connaît 
également une grande popularité. Un par‑
cours de golf 18 trous exclusif a été aménagé 
sur l’ancienne plantation de cannes à sucre 
de Bel Ombre. Une grande partie du domaine 
a été transformée pour devenir la réserve 
naturelle de Valriche, où vous avez le loisir de 
faire des tours en jeep ou en quad. Si vous 
préférez marcher, admirez l’éblouissante 
faune et flore au gré d’une balade revigo‑
rante. Aéroport - Bel Ombre: 42 km

POINTE AUX PIMENTS
La station balnéaire de Pointe aux Piments, 
petite mais populaire, se situe dans le nord‑
ouest de l’île. Un décor de rêve composé de 
plages de sable blanc, de palmiers ondulants 
et de mer bleu azur vous y attend.  
Aéroport - Pointe aux Piments: 61 km

PALMAR
Une agréable station balnéaire, avec une mer 
cristalline et une plage paradisiaque. Située à 
l’est de l’île, à deux kilomètres environ de 
Belle Mare, Palmar est également très appré‑
ciée par les amateurs de kitesurf.  
Aéroport - Palmar: 61 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volon‑
tiers l’offre complète d’excursions.

! Une île tropicale aux plages de sable paradisiaques

! Des hôtels réputés pour leur excellent service et leur délicieuse 
cuisine

! Un lieu prisé pour les sports nautiques: plongée, snorkeling, 
planche à voile, kitesurf…

! La destination parfaite pour une lune de miel

! Un cocktail de traditions, de langues et de religions

ÎLE MAURICE

MRUA

JOURS DE VOL
Brussels Airport - via Dubaï

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 25° 28° 8
mai 23° 26° 7
juin 21° 25° 8
juil 21° 24° 7
août 21° 24° 7
sept 21° 25° 8
oct 23° 25° 9
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour

Pointe  aux P iments

Cap Malheureux

Grand Baie

Balaclava / Baie aux Tortues

Anse La Raie
Grand GaubeOcéa

n In
dien

Flic en Flac

Curepipe

Flacq
Port Louis

Le Morne

Bel Ombre

Mahébourg

Trou d’Eau
Douce

Grande
Gorges Grand

Bass in

Be l le  Mare
ÎLE MAURICE Palmar

10 km
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NOTE DES CLIENTS

RIU CREOLE HHHH

Le Morne

! Vaste domaine
! All Inclusive 24h/24
! Très bon programme d’animation
! Idéal pour les amateurs de kitesurf
! Directement à la plage

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
show-cooking

• Petit-déj’ continental/snacks
• Déjeuner: buffet avec plats 

chauds et froids et show-cooking, 
pizzas, pâtes, salades et choix de 
desserts

• Dîner (dans le restaurant princi-
pal): buffets et plats préparés à la 
minute

• Buffet à thème 3x/ sem.• Dîner 
alternatif: restaurant indien ou 
restaurant asiatique

• Snacks (24h/24)
• Tenue correcte requise au dîner
• Sélection de boissons nationales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(24h/24)

• Minibar réapprovisionné dans la 
chambre 

• Fitness (à p.d. 16 ans), beachvol-
ley

• Stand up surfing, planche à voile 
(débutants), kayak, équipement 
de plongée libre

• A p.d. 18 ans: bain à remous et 
hammam

• Plongée d’initiation en piscine 
1x/ séjour

• RiuFit: cours collectifs RiuFit 
(quotidien)

• Programme d’animation pour 
adultes en journée (quotidien)

• Musique live, spectacles ou pro-
gramme Riu en soirée (quotidien) 
et karaoké (plusieurs fois par 
sem.), discothèque (accès et bois-
sons, 6x/ sem., à p.d. 18 ans)

• Animation pour enfants (4-7 ans 
et 8-12 ans) au RiuLand (quoti-
dien)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), cli-
matisation centrale, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (à écran plat), 
minibar (gratuit), bouilloire élec-
trique, coffre-fort (gratuit) et salon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec douche, balcon ou terrasse et 
vue latérale sur mer (type 20)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec bain et douche, balcon ou ter-
rasse et vue latérale sur mer (type 21)

• Suite (2-3 pers.) avec bain et 
douche, parties séjour et chambre 
séparées, balcon ou terrasse et 
vue sur mer, sur demande (type 22)

• Chambre familiale (3-4 pers.) 
avec bain et douche, sans suppl.: 
1 chambre à coucher, 1 salon avec 
lits pour enfants (type 23)

• Une personne en chambre stan-
dard double avec douche, balcon 
ou terrasse et vue latérale sur mer 
(type 28)

• Une personne en chambre supé-
rieure double avec bain et 
douche, balcon ou terrasse et vue 
latérale sur mer (type 29)

• Une personne en suite double 
avec bain et douche, balcon ou 
terrasse et vue sur mer, sur 
demande (type 27)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 313 chambres

FACILITÉS
• Magasin/kiosque
• Atelier RiuArt (6x/ sem., matériel 

payant)
• Discothèque (à p.d. 18 ans)
• Miniclub RiuLand avec aire de jeux
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant indien
• Restaurant asiatique
• Lobby/snack-bar (24/24h)
• Salon-bar
• Beach-bar
• Tenue correcte requise lors du 

dîner

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants avec toboggans, ter-
rasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine, transats gratuits à la plage

• Service de serviettes
• Gratuit: voir All In
• Payant: activités à l’Atelier RiuArt 

(6x/ sem.), centre Spa avec divers 
soins, salon de beauté, salon de 
coiffure et massages

• Non lié à l’hôtel et payant: plon-
gée, école de plongée, planche à 
voile professionelle, kitesurf, surf

Le Riu Creole se situe sur une 
presqu’île, ensemble avec l’hôtel Riu 
Le Morne. Ici, vous profitez de bois-
sons et de snacks 24h/24 et grâce 
au programme Riu dont le RiuFit, 
l’Atelier RiuArt et RiuLand, petits et 
grands sauront de quoi s’occuper à 
tout moment de la journée.

SITUATION
• Directement à la plage
• Sur la presqu’île Le Morne, à 

l’extrême Sud-Ouest de l’île Mau-
rice

• A 60 km de Port Louis
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre familiale

• Repas 8.5 
• Chambres 7.8 

8 • Service 8.6 
• Situation 8.7

Code 28674 - A île Maurice

FAITES-VOUS 
DORLOTER
! SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
! ACTIF ET CRÉATIF
! GOÛTEZ LE MONDE 
! SITUATION D’EXCEPTION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

Code 28674 - A île Maurice | Le Morne

Code 28674 - A île Maurice | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels
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FRIDAY ATTITUDE HHH SUP

Trou d’Eau Douce

! Sensation ‘vendredi’ tous les jours
! Petit et charmant
! All In à la touche ‘île Maurice’
! Aux rives de la lagune Trou d’Eau Douce

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation individuelle, car-
relage, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite, minibar (gratuit, rempli 
1x/ jour), nécessaire à thé et à café, 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou ter-
rasse
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) (type 20)
• Chambre familiale (2 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.), chambre des enfants 
avec séparation (séparation avec 
une porte selon disponibilité) 
(type 21)

• Une personne en chambre 
double (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 50 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Déjeuner au restaurant servant de 
la cuisine de rue

• Dîner au restaurant avec cuisine 
mauricienne

• Pause-café (16-18h)
• Pique-nique en cas d’excursion
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(11h-23h30)

• Sélection de boissons dans le 
minibar (réapprovisionné 1x/ jour)

• Ping-pong, beach-volley, flé-
chettes, pétanque, jeux de société

• Plongée libre, bateau à fond de 
verre

• Pour séjours de min. 5 nuitées: 
réduction sur un massage mauri-
cien (1x/ séj., entre 9 et 14h)

• Régulièrement animation en soi-
rée, spectacle traditionel ‘sega’ et 
musique live

• Miniclub (3-12 ans)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, baby-foot, vélos à 

louer, massages
• Aux environs, non relié à l’hôtel 

et payant: centre de plongée 
PADI, kitesurf, catamaran, hors-
bord, pêche sportive

HONEYMOON
• Sac de plage pour la mariée et 

chapeau de paille pour le marié
• Bouteille de rhum maison
• Coupe de fruits dans la chambre
• Massage pour le couple (30 min., 

1x/ séj.)
• 1x/ séj. dîner romantique
• Valable pour séj. de min. 5 nuitées, 

certificat de mariage requis, vala-
ble jusqu’à 12 mois après le mari-
age

SITUATION
• Directement à la plage
• A 45 km de Port Louis
• Arrêt de bus devant l’hôtel vers le 

marché de Centre de Flacq
• A ± 50 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant avec cuisine tradition-

nelle mauricienne (ouvert 4 soi-
rées/sem.)

• Restaurant servant de la cuisine 
de rue mauricienne à midi

• Bar, beach-bar
• Tenue correcte requise pendant les 

repas

Friday Attitude est un charmant 
petit hôtel intimiste de seulement 
50 chambres. Il jouit d’une magni-
fique situation au bord de la lagune 
azur de Trou d’Eau Douce. L’anima-
tion en soirée vous immerge dans 
l’ambiance mauricienne avec un 
authentique ‘sega show’, haut en 
couleurs et agrémenté de danse et 
de musique traditionnelles de l’île. 
Comme son nom l’indique: ici tous 
les jours ont une sensation ‘ven-
dredi’!

Chambre standard

• Repas 7.3 
• Chambres 8.7 

8.6 • Service 9.2 
• Situation 8.1

Code 28624 - A île Maurice

NOTRE AVIS:

LIFEST YLE
• Expériences uniques
• Design moderne
• Wifi gratuit

 

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI60+

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 28624 - A île Maurice | Trou d’Eau Douce

Code 28624 - A île Maurice | 
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PARADISE COVE BOUTIQUE HOTEL HHHHH

Anse la Raie

! Chambres de luxe et élégantes
! ‘Adults Only’, à p.d. 18 ans
! Diverses activités sportives et piscines
! ‘Nids d’amour’ sur la péninsule
! Au bord d’une crique peu profonde

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), cli-
matisation individuelle, carrelage, 
choix d’oreiller (gratuit), service de 
couverture, téléphone, wifi (gratuit), 
TV à écran plat, minibar (payant), 
coffre-fort (gratuit) et vue sur la 
crique
• Chambre de luxe Premium 

(2 pers.) avec douche et balcon ou 
terrasse (type 21)

• Suite junior (2 pers.) avec douche 
et balcon ou terrasse (type 24)

• Suite junior Prestige (2 pers.) 
avec bain et douche et terrasse 
(type 26)

• Une personne en chambre de 
luxe Premium avec douche et 
balcon ou terrasse, sur demande 
(type 28)

• 1 bouteille d’eau dans la chambre
• 75 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner et dîner sous forme 
de buffet (dîner: entrée et dessert 
à la carte)

• Petit-déjeuner continental dans la 
chambre

• Déjeuner au restaurant de tapas
• Pique-nique en cas d’excursions
• Dîner aux restaurants asiatique et 

de tapas
• Choix de 3 types de vins mous-

seux et 9 types de vins au verre
• Snacks (12-15h)
• Pause-thé (16-17h)
• Sélection de boissons locales et 

internationales alcoolisées et non-
alcoolisées (8h-23h30)

• Minibar réapprovisionné chaque 
jour en eau, boissons rafraîchis-
santes, jus de fruits et bière locale

• 2 terrains de tennis avec éclairage
• Fitness, yoga, vélos, billard
• Plongée libre, ski nautique 

(11-12h et 15-16h), planche à 
voile, Stand Up Paddle, canot à 
pédales, kayak, balades en bateau 
à fond de verre

• 1x/ sem. observation des étoiles
• 1x/ pers./séj. massage (20 min.)
• 1x/ sem. dégustation de rhum
• Chaque soirée musique live, pia-

nobar, 1x/ sem. spectacle Sega

voile, Stand Up Paddle, canot à 
pédales, kayak, balades en bateau 
à fond de verre, 1x/ sem. observa-
tion des étoiles, chaque soirée 
musique live, pianobar, 1x/ sem. 
spectacle Sega

• Payant: centre Spa rénové avec 
piscine relax, hammam, massages 
et soins, plongée, pêche sportive, 
kitesurf, balades en hors-bord et 
catamaran, plongée libre avec 
moniteurs

ADULTS ONLY
• Âge minimal de 18 ans exigé pour 

les clients de l’hôtel

HONEYMOON ET ANNIVER-
SAIRES DE MARIAGE:
• Coupe de fruits dans la chambre
• Bouteille de vin mousseux à l’arrivée
• Sucreries
• 1x/ séj. dîner romantique
• Sac de plage pour la mariée et 

chapeau de paille pour le marié
• 1x/ séj. atelier culinaire/cocktails 

• HONEYMOON
valable pour séjours de min. 5 nui-
tées, certificat de mariage requis, 
valable jusqu’à 12 mois après le 
mariage

• ANNIVERSAIRES DE MARIAGE
valable si vous êtes mariés depuis 5, 
10, 15... ans (certificat de mariage requis, 
valable dans les 3 mois avant ou 
après votre anniversaire de mariage)

• A 30 km de Port Louis
• A ± 80 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Utilisation gratuit des ‘nids d’amour’
• Magasin
• Service en chambre (24h/24)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec supplément)
• Restaurant principal (petit-déjeu-

ner sous forme de buffet, dîner: 
entrée et dessert à la carte, plat 
principal sous forme de buffet, 
cuisine locale et internationale)

• 2 restaurants à la carte (dîner): 
asiatique et fruits de mer

• Restaurant de tapas (déjeuner et 
dîner)

• Service à la plage, à la piscine et 
aux ‘nids d’amour’ (10h-17h30)

• Bar, bar à vins et Rum Gallery
• Pantalon exigé pour les hommes 

au dîner

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

plage et à la piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: 2 terrains de tennis avec 

éclairage, fitness, yoga, vélos, bil-
lard, plongée libre, ski nautique 
(11-12h et 15-16h), planche à 

Cet hôtel intime jouit d’une superbe 
situation dans un jardin très vert, au 
bord d’une petite crique. Celle-ci est 
séparée de la mer par une péninsule 
sur laquelle se trouvent une piscine, 
un restaurant, un bar et des ‘nids 
d’amour’, des endroits très calmes 
dédiés aux couples qui offrent une 
magnifique vue sur la mer ou sur la 
lagune. Vous y savourez un bon 
moment à deux sous le soleil mauri-
cien. Le personnel met tout en 
œuvre pour que vous passiez les 
vacances de votre vie. Déguster du 
rhum, déboucher une bouteille de 
vin, faire un tour dans le bateau à 
fond de verre… Vous avez l’embarras 
du choix pour rendre vos vacances 
complètes. Vous êtes en voyage de 
noces? Alors, le personnel du Para-
dise Cove Boutique Hotel vous cou-
vrira de petites attentions supplé-
mentaires. L’hôtel sera entièrement 
rénové pour l’hiver 2019/2020.

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

privée
• A 1 km de Cap Malheureux
• A 5 km de Grand Baie

Chambre de luxe Premium

• Repas 8.3 
• Chambres 7.7 

9.3 • Service 10 
• Situation 9.7

Code 28665 - C île Maurice

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLEGR ATUIT

WIFIADULTS
ONLY

Code 28665 - C île Maurice | Anse la Raie

Code 28665 - C île Maurice | 
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EMERAUDE BEACH ATTITUDE HHH

Belle Mare

! Hôtel de petite taille au charme fou
! Accueil chaleureux, personnel aimable
! Chambres réparties dans le jardin
! ‘Adults Only’, à p.d. 18 ans
! Séparé de la plage par une route côtière

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation individuelle, car-
relage, téléphone, TV, minibar 
(payant), nécessaire à thé et à café 
et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

balcon ou terrasse (type 20)
• Chambre supérieure (2 pers.), 

chambre plus spacieuse avec 
divan-lit, lecteur DVD et terrasse 
(type 21)

• Une personne en chambre 
double avec balcon ou terrasse 
(type 29)

• Une personne en chambre supé-
rieure avec terrasse, sur demande 
(type 28)

• 61 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Déjeuner au restaurant avec 
street food mauricien

• Dîner à la carte au restaurant avec 
cuisine mauricienne

• Pique-nique en cas d’excursions
• Boissons à la plage (11-15h)
• Pause-café (16-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(11-23h)

• Eau minérale, boissons rafraîchis-
santes et bière dans le minibar

• Ping-pong, pétanque, fléchettes, 
jeux de société, balades en bateau 
à fond de verre, plongée libre

• Réduction de 20% sur massage 
mauricien (9-14h, 1x/ séj., min. 
séjour de 5 nuitées)

• 5x/ sem. animation en soirée

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

plage et à la piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, centre de plongée 

PADI, centre Spa
• Sur demande et payant, dans les 

environs: golf, kitesurf, catamaran, 
pêche sportive

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HONEYMOON
• Coupe de fruits dans la chambre
• Bouteille de rhum local
• 1x/ séj. massage (30 min.) pour la 

mariée
• 1x/ séj. dîner romantique
• Sac de plage pour la mariée et 

chapeau de paille pour le marié
• Valable pour séjours de min. 5 nui-

tées, certificat de mariage requis, 
valable jusqu’à 12 mois après le 
mariage

SITUATION
• Séparé de la plage par une route 

côtière
• A 10 km de Trou d’Eau Douce
• A 10 km de Flacq
• A 35 km de Port Louis
• A ± 55 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, cuisine locale et 
internationale)

• Restaurant avec cuisine mauri-
cienne (dîner)

• Restaurant avec street food mau-
ricien (déjeuner)

• Bar (bière locale et boissons loca-
les non-alcoolisées 11-23h)

• Beach-service
• Tenue correcte requise lors du 

dîner

L’Emeraude Beach Attitude, un 
charmant hôtel de petite taille, se 
niche au bord de l’une des plages les 
plus paradisiaques de l’île. Vous y 
profitez du soleil et de la mer pen-
dant des heures. Sur la plage, le ser-
vice est assuré par Coco, qui passe 
avec sa voiturette typiquement 
mauricienne. Les chambres sont 
réparties dans différents bâtiments, 
disséminés dans le jardin vert tropi-
cal du domaine. Le calme est 
garanti, car l’hôtel accueille unique-
ment des clients à partir de 18 ans.

Chambre standard

• Repas 7.9 
• Chambres 8.2 

8.7 • Service 9.1 
• Situation 8.5

Code 28627 - C île Maurice

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEADULTS
ONLY60+

Code 28627 - C île Maurice | Belle Mare

Code 28627 - C île Maurice | 
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RIU LE MORNE HHHH

Le Morne

! Hôtel 4 étoiles, calme et très agréable
! ‘Adults Only’ à p.d. 18 ans
! Plaisirs culinaires
! Directement à la plage

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
show-cooking

• Petit-déj’ continental/snacks
• Déjeuner: buffet avec plats 

chauds et froids et show-cooking, 
pizzas, pâtes, salades et choix de 
desserts

• Dîner (dans le restaurant princi-
pal): buffets et plats préparés à la 
minute

• Buffet à thème 3x/ sem.
• Dîner alternatif: restaurant à la 

carte, restaurant indien (Riu 
Creole) ou restaurant asiatique 
(Riu Creole)

• Snacks (24h/24, au Riu Creole)
• Déjeuner et snacks: libre choix 

parmi les possibilités des hôtels 
Riu Le Morne et Riu Creole

• Tenue correcte requise au dîner
• Sélection de boissons nationales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(24h/24, au Riu Creole)

• Minibar réapprovisionné dans la 
chambre 

• Au Riu Creole: beach-volley, bain à 
remous, fitness et hammam, Riu-
Fit: cours collectifs RiuFit (quoti-
dien), musique live, spectacles ou 
programme Riu en soirée (quoti-
dien) et karaoké (plusieurs fois 
par sem.), discothèque (accès et 
boissons, 6x/ sem.)

• Stand up surfing, planche à voile 
(débutants), kayak, équipement 
de plongée libre

• Plongée d’initiation en piscine 
1x/ séjour

• Programme d’animation en jour-
née (quotidien)

• Musique live (plusieurs fois par 
sem.)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), climatisation cen-
trale, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (à écran plat), minibar (gra-
tuit), bouilloire électrique, coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec salon et vue latérale sur mer 
(type 20)

• Une personne en chambre supé-
rieure double avec salon et vue 
latérale sur mer, sur demande 
(type 29)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
vue sur jardin (type 25)

• Une personne en chambre 
promo double avec vue sur jardin, 
sur demande (type 28)

• 218 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal
• Restaurant à la carte Kulinarium
• Salon-bar avec terrasse
• Snack-bar près de la piscine
• Bar-piscine avec zone de repos
• Au Riu Creole (enfants admis): 

restaurant asiatique, restaurant 
indien, lobby-bar/snack-bar et 
beach-bar

• Tenue correcte requise lors du 
dîner

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine, transats gratuits à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: à l’hôtel Riu Creole: activi-

tés à l’Atelier RiuArt (6x/ sem.), 
centre Spa avec divers soins, salon 
de beauté, salon de coiffure et 
massages

• Non lié à l’hôtel et payant: plon-
gée, école de plongée, planche à 
voile professionelle, kitesurf, surf

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

Ensemble avec l’hôtel Riu Creole, le 
Riu Le Morne se situe sur la 
presqu’île Le Morne. Vous avez accès 
à un large choix de facilités et de 
restaurants dans les deux hôtels: 
une pléiade de sports, wellness 
24h/24, snacks et boissons sont à 
votre disposition. Pourtant, le Riu Le 
Morne est un peu différent: il 
s’adresse exclusivement aux adultes 
et cela se remarque au style élégant. 
Il accueille les hôtes à partir de 
18 ans.

SITUATION
• Directement à la plage
• Sur la presqu’île Le Morne, à 

l’extrême Sud-Ouest de l’île Mau-
rice

• A 60 km de Port Louis
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin/kiosque
• Au Riu Creole: Atelier RiuArt (6x/ 

sem., matériel payant), discothè-
que/karaoké

• Wifi (gratuit) dans l’hôtel entier

Chambre supérieure

• Repas 8.6 
• Chambres 8.6 

9 • Service 9.3 
• Situation 8.5

Code 28675 - A île Maurice

FAITES-VOUS 
DORLOTER
! SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
! ACTIF ET CRÉATIF
! GOÛTEZ LE MONDE 
! SITUATION D’EXCEPTION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFIADULTS

ONLYSUPER
RÉSERVE Z VITE

Code 28675 - A île Maurice | Le Morne

Code 28675 - A île Maurice | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels
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RECIF ATTITUDE HHH SUP

Pointe aux Piments

! Zénitude absolue
! Pour les adeptes du repos et du snorkeling
! ‘Adults Only’, à p.d. 18 ans
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation individuelle, car-
relage, téléphone, wifi (gratuit), TV 
satellite, minibar (payant), nécessaire 
à thé et à café, coffre-fort (gratuit) 
et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) avec 

vue sur jardin (type 20)
• Chambre ‘Beachfront’ (2 pers.) 

avec vue sur mer, sur demande 
(type 21)

• Chambre de luxe ‘Beachfront’ 
(2 pers.), chambre plus spacieuse 
avec vue frontale sur mer 
(type 22)

• Une personne en chambre 
double avec vue sur jardin, sur 
demande (type 29)

• Une personne en chambre ‘Bea-
chfront’ double avec vue sur mer, 
sur demande (type 28)

• Une personne en chambre de 
luxe ‘Beachfront’ double avec 
vue frontale sur mer, sur demande 
(type 27)

• 70 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Déjeuner au restaurant avec 
Street food mauricienne

• Dîner au restaurant mauricien
• Amuses-gueules locaux
• Pique-nique en cas d’excursions
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h)

• Fitness
• Jeux de société
• Canot à pédales, kayak, plongée 

libre, balades en bateau à fond de 
verre

• 20% réduction sur un massage 
mauricien (1x/ séj., min. séj. de 
5 nuitées, entre 9h et 14h)

• Animation en soirée (musique live, 
1x/ sem. spectacle ‘sega’)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness, jeux de société, 

canot à pédales, kayak, plongée 
libre, balades en bateau à fond de 
verre

• Payant: vélos à louer, centre Spa 
avec massages, plongée, pêche 
sportive

ADULTS ONLY
• Âge minimal de 18 ans exigé pour 

les clients de l’hôtel

HONEYMOON
• Bouteille de rhum local
• 50% réduction sur massage (1x/ 

séj.)
• Sac de plage pour la mariée, cha-

peau de paille pour le marié
• Dîner romantique (1x/ séj.)
• Séj. de min. 5 nuits, certificat de 

mariage requis, valable jusqu’à 
12 mois après le mariage

SITUATION
• Directement à la plage
• A 2 km du centre de Pointe aux 

Piments
• A 15 km de Port Louis
• Arrêt de bus près de l’hôtel
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, déjeuner à la 
carte possible, soirées à thème)

• Restaurant de poisson (à la carte, 
dîner)

• Restaurant mauricien (dîner)
• Restaurant avec Street food mau-

ricienne (déjeuner)
• Bar
• Tenue correcte requise aux restau-

rants

Au Récif Attitude, vous deviendrez 
totalement zen. Sirotez un cocktail 
en vous enfonçant dans votre pouf, 
et admirez le merveilleux coucher de 
soleil les pieds dans le sable. Rêvas-
sez pendant un massage relaxant ou 
installez-vous dans un coin tran-
quille pour lire un livre. Un délicieux 
repas composé d’ingrédients locaux, 
une séance de snorkeling rafraîchis-
sante ou un spectacle traditionnel 
de séga complètera votre journée. 
Ce petit hôtel-boutique accueille 
exclusivement des clients à partir de 
18 ans.

Chambre de luxe ‘Beachfront’

Code 28639 - C île Maurice

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFIADULTS
ONLY60+

Code 28639 - C île Maurice | Pointe aux Piments

Code 28639 - C île Maurice | 
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TAMASSA HHHH

Bel Ombre

! Ambiance festive et contemporaine
! Idéal pour les familles
! All Inclusive élaboré
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain et douche), car-
relage, climatisation individuelle, 
choix d’oreillers (payant), téléphone, 
wifi (gratuit), TV, minibar (gratuit, 
réapprovisionné 1x/ jour), nécessaire 
à thé et à café, coffre-fort (gratuit) 
et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) (type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec station iPod (type 21)
• Chambre familiale (2 ad.+ 1 enf. / 

2 ad.+ 2 enf. / 2 ad.+ 3 enf.): 
2 chambres à coucher (type 22)

• Une personne en chambre 
double, sur demande (type 29)

• Une personne en chambre 
double supérieure avec station 
iPod, sur demande (type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 214 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner et dîner sous forme 
de buffet

• Déjeuner et dîner (à la carte) au 
beach-restaurant

• Pique-nique en cas d’excursions
• Pause-thé (15-17h)
• Glaces (12-15h)
• Food Truck (12-15h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(9-24h)

• Tennis (avec éclairage), ping-pong, 
beach-volley, pétanque, fitness, 
vélos

• Cours de yoga, aquagym, sauna, 
bain de vapeur, piscine au centre 
Spa

• Planche à voile, canot à pédales, 
kayak, plongée libre, balades en 
bateau à fond de verre, voile, ski 
nautique

• Animation en journée et en soirée 
(musique live, spectacles de 
danse)

• Miniclub (3-11 ans), club d’ados 
(12-17 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (petit-déjeu-

ner et dîner sous forme de buffet)
• Beach-restaurant (déjeuner et 

dîner à la carte)
• Food Truck (hamburgers et salades 

pour le déjeuner)
• Lounge-bar

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce dont 1 avec 

partie pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, baby-foot, soins au 

centre Spa, cours privés (tennis, 
voile et fitness)

SITUATION
• Directement à la plage
• A 65 km de Port Louis
• A ± 45 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Salon de coiffure
• Salon de beauté
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Discothèque
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

À Tamassa, c’est la fête tous les 
jours! Profitez de l’union parfaite des 
panoramas, des sons et des saveurs 
pures, un véritable hommage à la vie 
insulaire. Ce complexe all inclusive se 
situe dans le sud verdoyant, dans un 
grand jardin tropical qui s’étend 
jusqu’à la belle plage de sable blanc, 
entre des champs de cannes à sucre 
et une lagune turquoise. Un décor 
magnifique!

Chambre standard

Code 28677 - A île Maurice

NOTRE AVIS:

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial

 

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 28677 - A île Maurice | Bel Ombre

Code 28677 - A île Maurice | 
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NOTE DES CLIENTS

ZILWA ATTITUDE HHHH

Anse La Raie

! Ambiance mauricienne traditionnelle
! Cadre parfait pour les amateurs d’eau
! Petite île avec chasse aux trésors et BBQ
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation indiv., ventilateur 
de plafond, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, minibar (payant), néces-
saire à thé et à café, coffre-fort (gra-
tuit)
• Chambre supérieure (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec balcon/terrasse, 
vue sur jardin (type 20)

• Chambre supérieure côté mer 
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec balcon/
terrasse et vue sur mer (type 21)

• Chambre familiale (2 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec divan-lit pour les 
enfants, terrasse, vue sur jardin 
(type 22)

• Chambre supérieure (2 pers. / 
2 ad.+ 1 enf.) avec vue partielle sur 
mer, sur demande (type 25)

• Chambre supérieure beachfront 
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) (type 27)

• Suite (2 pers., min. 18 ans) avec 
balcon avec bain à remous, vue sur 
mer, sur demande (type 24)

• Chambre familiale de luxe 
(2 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec ter-
rasse et vue sur jardin, sur 
demande (type 26)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 214 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner et dîner sous forme 
de buffet • Déjeuner au beach-res-
taurant, au restaurant barbecue et 
au restaurant avec cuisine de rue 
mauricienne • Dîner aux restaurants 
indien et mauricien et au restaurant 
avec spécialités chinoises/mauri-
ciennes • 2x/ séj. dîner au beach-
restaurant (à p.d. 16 ans, min. séj. 
de 5 nuitées) • Pique-nique en cas 
d’excursion • Pause-café 
(15h30-18h) • Snacks • Sélection 
de boissons locales alcoolisées et 
non-alcoolisées (9-24h) • Sélection 
de boissons dans le minibar
• Tennis, ping-pong, beach-volley, 
beach-foot, water-polo, pétanque, 
jeux de société, jeux typiques de l’île 
Maurice • Fitness, aquagym, 
stretching, yoga • Planche à voile, 
Stand Up Paddling, kayak, voile, 
bateau laser, plongée libre, canot à 
pédales, balades en bateau à fond 
de verre • Atelier de cuisine (1x/ 
sem.) • Pour séjours de min. 5 nui-
tées: réduction sur un massage 
mauricien (1x/ séj., entre 9 et 14h) 
• Animation en soirée (1x/ sem. 
spectacle traditionnel ‘sega’) 
• Miniclub (3-12 ans)

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce (1 avec 

partie pour enfants)
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: tennis, ping-pong, beach-

volley, beach-foot, water-polo, 
pétanque, jeux de société, jeux 
typiques de l’île Maurice, fitness, 
aquagym, stretching, yoga, planche 
à voile, Stand Up Paddling, voile, 
kayak, bateau laser, plongée libre, 
canot à pédales, balades en 
bateau à fond de verre, atelier de 
cuisine (1x/ sem.), animation en 
soirée (1x/ sem. spectacle traditi-
onnel ‘sega’...), miniclub (3-12 ans)

• Payant: balles de tennis, vélos à 
louer, centre Spa avec massages et 
soins, plongée, catamaran, pêche 
sportive

• Non relié à l’hôtel et payant: 
kitesurf

HONEYMOON
• Sac de plage pour la mariée et 

chapeau de paille pour le marié
• Bouteille de rhum
• 1x/ séj. dîner romantique
• Valable pour séj. de min. 5 nuitées, 

pas valable pour séjours en type 
26, certificat de mariage requis, 
valable jusqu’à 12 mois après le 
mariage

SITUATION
• Directement à la plage
• A 30 km de Port Louis
• A ± 80 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec supplément)
• Restaurant principal (petit-déjeu-

ner et dîner sous forme de buffet)
• Restaurant avec spécialités chinoi-

ses/mauriciennes (dîner)
• Restaurants: indien (dîner), barbe-

cue (déjeuner), mauricien (dîner), 
beach-restaurant (déjeuner et 
diner) et restaurant avec cuisine 
de rue mauricienne (déjeuner)

• 2 bars
• Tenue correcte requise dans les 

restaurants

‘Zilwa’ étant un mot d’origine créole 
pour désigner un insulaire, le nom 
de cet hôtel est assurément un 
excellent choix. Le Zilwa Attitude 
vous invite à vivre comme les Mauri-
ciens. Son style architectural s’ins-
pire des bungalows traditionnels à la 
plage, qui utilisent énormément 
d’éléments en bois. Les lieux sont 
dès lors imprégnés d’un charme rus-
tique dans leurs moindres recoins! A 
l’entrée de l’hôtel, vous avez une 
magnifique vue panoramique sur les 
cinq petites îles déployées au nord 
de l’île Maurice. Deux d’entre elles 
appartiennent aussi à l’hôtel Zilwa 
Attitude: un bateau vous emmène 
en cinq minutes à destination de 
Gran Zil, pour un bon barbecue ou 
une gigantesque chasse aux trésors 
à l’intention des enfants, et sur l’île 
de Ti Zil, profitez d’un massage 
relaxant dans un cadre hors du com-
mun. Plongez-vous dans l’ambiance, 
immergez-vous dans la vie créole et 
découvrez l’hospitalité caractéris-
tique des habitants.

Chambre supérieure

• Repas 9 
• Chambres 8.8 

9.4 • Service 9.4 
• Situation 8.6

Code 28680 - C île Maurice

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLEGR ATUIT

WIFIHONEY
MOON60+

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 28680 - C île Maurice | Anse La Raie

Code 28680 - C île Maurice | 
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NOTE DES CLIENTS

THE RAVENALA ATTITUDE HHHH

Baie aux Tortues

! Choix parmi divers restaurants
! Harmonie de l’intérieur avec l’extérieur
! Partie Adults Only
! Exclusivement des suites, unique sur l’île
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain et douche), cli-
matisation individuelle, carrelage, 
téléphone, wifi (gratuit), TV à écran 
plat, minibar (payant), nécessaire à 
thé et à café, coffre-fort (gratuit), 
balcon ou terrasse
• Chambre standard ‘Couple Suite’ 

(2 pers.) (type 20)
• Suite familiale (2-3 pers. / 2 ad.+ 

3 enf.) avec chambre et séjour 
séparés (type 21)

• Executive seafront suite (2 pers., 
min. 18 ans) (type 22)

• Une personne en chambre 
double ‘Couple Suite’ (type 29)

• Une personne en executive sea-
front suite double (min. 18 ans), 
sur demande (type 28)

• Pour séjours en types 22 et 28: 
déjeuner au sushi-bar

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
type 21)

• 272 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner et dîner sous forme 
de buffet

• Petit-déjeuner tardif (10-11h)
• Déjeuner au beach-restaurant, 

aux restaurants barbecue et mau-
ricien Taba-J et au bistro

• Dîner alternatif au restaurant asia-
tique, italien, mauricien, barbecue 
et beach-restaurant et au bistro

• Snacks
• Pause-café (16-17h)
• Pique-nique en cas d’excursions
• Sélection de boissons locales alcoo-

lisées et non-alcoolisées (9-24h)
• Sélection de boissons dans la 

boîte de nuit (23-7h)
• Tennis avec éclairage, ping-pong, 

terrain omnisports, basket-ball, 
volley-ball, beach-volley, water-polo, 
pétanque, fitness, aquagym, canoë, 
balades en bateau à fond de verre, 
voile, plongée libre, planche à 
voile, Stand Up Paddling

• Réduction de 20% sur certains mas-
sages (séjour de min. 5 nuits, 9-14h)

• Animation en soirée (musique live...)
• Miniclub (3-12 ans), club d’ados 

(13-17 ans)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

plage et à la piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: tennis avec éclairage, 

ping-pong, terrain omnisports, 
basket-ball, volley-ball, beach-vol-
ley, water-polo, pétanque, fitness, 
aquagym, canoë, balades en 
bateau à fond de verre, voile, plon-
gée libre, planche à voile, Stand 
Up Paddling, animation en soirée 
(musique live...), miniclub 
(3-12 ans), club d’ados 
(13-18 ans)

• Payant: cours et balles de tennis, 
vélos, scooters, pêche sportive, 
plongée PADI, centre Spa avec 
sauna, hammam (à p.d. 16 ans)...

HONEYMOON OU PARTENARIAT 
ENREGISTRÉ
• Cake
• Sac de plage pour la mariée, cha-

peau de paille pour le marié
• Service de couverture spécial pen-

dant le séjour
• Dîner romantique (1x/ séj.)
• Séj. de min. 5 nuits, certificat de 

mariage requis, valable jusqu’à 
12 mois après le mariage

SITUATION
• Directement à la plage
• A 5 km de Trou aux Biches
• A 7 km de Mont Choisy
• A 12 km de Grand Baie
• A 15 km de Port Louis
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Salon de coiffure
• Salon de beauté
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (petit-déjeu-

ner et dîner sous forme de buffet)
• Restaurant à la carte asiatique
• Restaurant italien (à la carte)
• Beach-restaurant (à la carte)
• Restaurant barbecue (buffet)
• 2 restaurants mauriciens (1 pour 

le déjeuner et 1 pour le dîner)
• Sushi-bar (réservé aux adultes)
• Restaurant à la carte flottant sur la 

rivière (plats de poisson/grill, 
réservé aux adultes)

• Bistro (à la carte)
• Divers bars, dont beach-bar, 

sports-bar et boîte de nuit
• Tenue correcte requise lors du 

dîner

Cet hôtel, niché entre la mer et une 
rivière, est en parfaite harmonie 
avec son environnement. La formule 
Dine Around vous permet de man-
ger dans sept des dix restaurants. 
Des plats asiatiques à la gastrono-
mie italienne en passant par la cui-
sine mauricienne traditionnelle, vos 
papilles gustatives seront en émoi! 
Quelques restaurants sont exclusi-
vement réservés aux adultes. Le 
miniclub et le club pour ados restent 
le lieu de rendez-vous des enfants 
de 3 à 18 ans. Bref, ici, tant les 
couples que les familles trouveront 
leur bonheur.

Chambre standard ‘Couple Suite’

• Repas 8.2 
• Chambres 8.2 

8.2 • Service 8.9 
• Situation 6.4

Code 28678 - C île Maurice

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLEGR ATUIT

WIFIHONEY
MOON60+

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 28678 - C île Maurice | Baie aux Tortues

Code 28678 - C île Maurice | 
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NOTE DES CLIENTS

LAGOON ATTITUDE HHHH

Anse La Raie

!  Idéal  pour  les  couples
!  Coucher  de  soleil  depuis  votre  pouf
!  ‘Adults  Only’,  à  p.d.  18  ans
!  Suites  avec  bain  sur  le  balcon
!  Directement  à  la  plage  de  sable

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), cli-
matisation individuelle, carrelage, 
téléphone, wifi (gratuit), TV à écran 
plat, minibar (gratuit), nécessaire à 
thé et à café et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

douche, balcon ou terrasse et vue 
sur jardin (type 20)

• Chambre côté piscine (2 pers.) 
avec douche, balcon ou terrasse et 
vue sur piscine (type 25)

• Chambre côte mer (2 pers.) avec 
douche et balcon ou terrasse 
(type 21)

• Suite (2 pers.) avec bain ou 
douche, bain sur le balcon ou la 
terrasse (type 24)

• Whirlpool suite (2 pers.) avec 
douche et bain à remous, coin 
salon et balcon, sur demande 
(type 26)

• Une personne en chambre 
double avec douche, balcon ou 
terrasse et vue sur jardin (type 29)

• 182 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Déjeuner au restaurant ‘Taba-J’ et 
au lounge-bar

• Dîner au restaurant ‘Kot Nou’ et 
au restaurant de poisson

• Pause-café (15h30-18h)
• Spécialités locales salées à 

l’apéritif
• Pique-nique en cas d’excursions
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10h-23h30)

• 2 terrains de tennis avec éclairage, 
ping-pong, beach-volley, pétan-
que, fléchettes

• Fitness, yoga, Nordic Walking, 
aquagym

• Jeu de palets, jeux de société
• Balades en bateau à fond de verre 

et en bateau laser, planche à voile, 
Stand Up Paddling, kayak, canot à 
pédales, plongée libre 

• Animation en soirée (musique live 
 5x/ sem., soirée dj  2x/ sem.)

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuis à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: vélos électriques, centre 

Spa avec hammam, massages et 
soins

• Non relié à l’hôtel et payant: 
centre de plongée PADI, balades 
en catamaran

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HONEYMOON
• Coupe de fruits à l’arrivée
• Bouteille de rhum
•  1x/ séj. dîner spécial
• Sac de plage pour la mariée
• Chapeau mauricien pour le marié
• Service de couverture romantique
• Valable pour séj. de min. 5 nuitées, 

certificat de mariage requis, vala-
ble jusqu’à 12 mois après le mari-
age

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 9 km de Grand Baie
• A 35 km de Port Louis
• A ± 80 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, cuisine locale et 
internationale)

• Restaurant ‘Kot Nou’ (dîner, cui-
sine mauricienne)

• Restaurant ‘Taba-J’ avec Street 
food mauricienne (déjeuner, bar-
becue)

• Restaurant de poisson (dîner, à la 
carte)

• Restaurant asiatique (dîner)
• 3 bars
• Tenue correcte requise lors des 

repas (pantalon lors du dîner pour 
les hommes)

Le Lagoon Attitude constitue l’en-
droit idéal pour passer de merveil-
leuses vacances juste à deux. Tous 
les ingrédients y sont réunis! Que 
diriez-vous d’une suite avec un bain 
sur le balcon, d’un soin à base de 
produits naturels ou d’une poussée 
d’adrénaline lors d’une session de 
planche à voile ou de kitesurf sur 
l’un des meilleurs spots de l’île? 
Dans les différents restaurants, vous 
apprenez à connaître l’île Maurice, 
que ce soit au travers des buffets, 
du barbecue, de la street food ou 
des cocktails exotiques. Lagoon Atti-
tude n’accepte que les adultes.

Chambre standard

• Repas 8.5 
• Chambres 8.5 

9 • Service 9.3 
• Situation 8.3

Code 28660 - C île Maurice

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFIADULTS

ONLY

Code 28660 - C île Maurice | Anse La Raie

Code 28660 - C île Maurice | 
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NOTE DES CLIENTS

TROPICAL ATTITUDE HHH SUP

Trou d’Eau Douce

! Hôtel boutique charmant de petite taille
! ‘Adults Only’, à p.d. 18 ans
! Superbe vue sur la baie
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation individuelle, car-
relage, téléphone, wifi (gratuit), TV, 
minibar (payant), nécessaire à thé et 
à café et coffre-fort (gratuit)
• Chambre supérieure (2 pers.) 

avec balcon ou terrasse et vue sur 
mer (type 20)

• Chambre de luxe (2 pers.), 
chambre plus spacieuse avec coin 
salon, terrasse et vue sur mer 
(type 21)

• Villa (2 pers.) avec piscine et vue 
sur jardin, sur demande (type 22)

• Une personne en chambre 
double avec vue sur mer, sur 
demande (type 29)

• 69 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Déjeuner au restaurant (Food 
Truck) servant de la cuisine de rue 
mauricienne

• Dîner au restaurant mauricien
• Possibilité de prendre le petit-

déjeuner, le déjeuner et le dîner 
dans certains restaurants des 
autres hôtels de la chaîne Attitude 
(transfert pas compris)

• Pause-café (16-18h)
• Snacks
• Pique-nique en cas d’excursions
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(11-23h)

• Sélection de boissons dans le 
minibar

• Ping-pong, 4 appareils de fitness 
en plein air, pétanque, fléchettes, 
jeux de société

• Plongée libre, 2x/ jour balade en 
bateau vers Île aux Cerfs, balades 
en bateau à fond de verre

• Réduction sur un massage mauri-
cien (1x/ séj., entre 9-14h, pour séj. 
de min. 5 nuitées)

• 1x/ sem. spectacle ‘sega’

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Gratuit: ping-pong, 4 appareils de 

fitness en plein air, pétanque, 
fléchettes, jeux de société, plongée 
libre, 2x/ jour balade en bateau 
vers Île aux Cerfs, balades en 
bateau à fond de verre, 1x/ sem. 
spectacle ‘sega’

• Payant: centre Spa, golf, plongée, 
pêche sportive, croisières en cata-
maran, balades en hors-bord

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HONEYMOON OU PARTENARIAT 
ENREGISTRÉ:
• Dîner romantique (1x/ séj.)
• Massage pour le couple 

(30 min./1x/ séj.)
• Bouteille de rhum local et fruits
• Sac de plage pour la mariée et 

chapeau de paille pour le marié
• Séj. de min. 5 nuits, certificat de 

mariage requis, valable jusqu’à 
12 mois après le mariage

SITUATION
• Directement à la plage
• A 2 km du centre de Trou d’Eau 

Douce
• A 10 km de Belle Mare
• A 45 km de Port Louis
• A ± 50 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec supplément)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, buffets à thème 
pour le dîner, cuisine locale et 
internationale)

• Restaurant mauricien (dîner, 
ouvert 4x/ sem.)

• Restaurant servant de la cuisine 
de rue mauricienne (Food Truck, 
déjeuner)

• Lounge-bar
• Tenue correcte requise pour le 

dîner

Dans l’élégant petit hôtel Tropical 
Attitude, vous pourrez profiter plei-
nement de délicieux moments. Du 
calme, car seuls les adultes sont 
autorisés ici. D’une vue magnifique 
sur la baie, la cerise sur le gâteau. 
Des saveurs de l’île Maurice, car les 
chefs vous servent toujours les plus 
délicieuses spécialités locales et 
internationales. De la paradisiaque 
île aux Cerfs, car un bateau vous y 
emmène deux fois par jour gratuite-
ment. Et bien sûr, vous profiterez 
l’un de l’autre car ici, vous vivrez des 
vacances de rêve en amoureux!

Chambre de luxe

• Repas 8 
• Chambres 8.8 

8.8 • Service 9.2 
• Situation 8.5

Code 28644 - C île Maurice

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLEGR ATUIT

WIFIADULTS
ONLY60+VUE SUR MER

SANS SUPPL.

Code 28644 - C île Maurice | Trou d’Eau Douce

Code 28644 - C île Maurice | 
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SALT OF PALMAR HHHHH

Palmar

! Expérience culinaire unique
! Usage de produits locaux et écologiques
! Directement à la plage

HONEYMOON ET ANNIVER-
SAIRES DE MARIAGE
• Biscuits faits maison
• Atelier: faire un gateau de lune de 

miel avec pâtissier
• Cocktail au ‘rooftop’ bar ( 1x/ séj.)
• Pour séjours en demi-pension: 

dîner romantique ( 1x/ séj., boissons 
non incluses)

• Pour séjours de min. 10 nuitées: 
massage (45 min.,  1x/ séj./ad., 
10-16h)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir et chaussons), climati-
sation individuelle, carrelage, télé-
phone, wifi (gratuit) et coffre-fort 
(gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

balcon et vue sur jardin (type 20)
• Chambre avec vue sur piscine 

(2 pers.) et balcon (type 21)
• Chambre supérieure ‘Bang on 

the Beach’ (2 pers.) avec balcon 
et vue sur mer, sur demande 
(type 22)

• Chambre supérieure ‘Pool Plus’ 
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec Netflix 
sur tablette, balcon et vue sur pis-
cine, sur demande (type 23)

• Chambre supérieure ‘Best on 
Beach’ (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec 
Netflix sur tablette, balcon et vue 
sur mer (type 24)

• Une personne en chambre 
double, sur demande (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
23, 24 et 29)

• 59 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (petit-déjeu-

ner et dîner à la carte)
• Boulanger/pâtisserie
• Bar-piscine, beach-bar, ‘rooftop’ 

bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée)
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine, transats gratuits à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness, kayak, ski nau-

tique, plongée libre
• Payant: vélos (électriques), centre 

Spa, balades en hors-bord, bateau 
laser et catamaran, kitesurf, plan-
che à voile, Stand Up Paddling, 
pêche sportive, canot à pédales

SITUATION
• Directement à la plage
• A 1 km du centre de Palmar
• A 6 km de Trou d’Eau Douce
• A 45 km de Port Louis
• A ± 48 km de l’aéroport (transfer 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin (24h/24)
• Service en chambre (24h/24)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Salt of Palmar n’est pas qu’un 
simple hôtel. Sa règle numéro un: 
pas de plastique, pas de déchet! Les 
produits de bain sont, par exemple, 
conservés dans des bouteilles réuti-
lisables et les sacs de plage sont 
créés à partir de plastique recyclé. 
Les panneaux solaires fournissent 
l’électricité nécessaire et les repas 
servis aux restaurants sont 100 % à 
base de produits bios, sains et 
locaux. Ici, pas de grands buffets, 
mais un délicieux petit-déjeuner à la 
carte sans gaspillage alimentaire. 
Vous y découvrez la véritable culture 
mauricienne avec les locaux et la 
plage resplendissante de Palmar, 
située à deux pas de l’hôtel.

Chambre supérieure ‘Bang on the Beach’

Code 28676 - C île Maurice

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans

NOTRE AVIS:

Code 28676 - C île Maurice | Palmar

Code 28676 - C île Maurice | 
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NOTE DES CLIENTS

LUX* GRAND GAUBE HHHHH

Grand Gaube

!  Salle  de  cinéma  dans  l’hôtel
!  Choix  de  divers  restaurants  et  bars
!  Sur  une  péninsule  isolée
!  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir et chaussons), sol laminé, cli-
matisation individuelle, choix d’oreil-
lers (gratuit), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, minibar 
(payant), nécessaire à thé et à café, 
coffre-fort (gratuit) et vue sur mer
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec douche et balcon ou terrasse 
(type 20)

• Chambre de luxe (2 pers.) dans la 
partie ‘Adults Only’, avec bain et 
douche et balcon ou terrasse 
(type 22)

• Suite junior (2-3 pers.), chambre 
plus spacieuse avec bain et douche 
et terrasse avec accès directe à la 
plage (type 24)

• Une personne en chambre supé-
rieure double avec douche et 
balcon ou terrasse (type 29)

• Une personne en chambre de 
luxe double dans la partie ‘Adults 
Only’, avec bain et douche et 
balcon ou terrasse (type 27)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 186 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner et dîner sous forme 
de buffet

• Déjeuner et dîner au beach-res-
taurant, au restaurant turc et au 
restaurant mauricien

• Pique-nique en cas d’excursions
• Pause-thé (16h-17h30)
• Minibar réapprovisionné chaque 

jour
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(12-24h)

• Tennis (balles payantes), ping-
pong, beach-volley, driving range 
(balles de golf payantes), pétan-
que, yoga, taï chi, aquagym

• Cinéma
• A la plage: centre de sports nau-

tiques avec planche à voile, Stand 
Up Paddling, kayak, canot à péda-
les, bateau à fond de verre, plon-
gée libre, ski nautique, voile

• Centre Spa (à p.d. 16 ans) avec 
fitness, sauna et bain de vapeur

• Animation en journée et soirée
• Miniclub (3-11 ans) et animation 

pour adolescents (12-17 ans)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce dont 1 seu-

lement pour adultes
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: tennis (balles payantes), 

ping-pong, beach-volley, driving 
range (balles de golf payantes), 
pétanque, yoga, taï chi, aquagym, 
cinéma, centre Spa (à p.d. 16 ans) 
avec fitness, sauna, bain de vapeur, 
base nautique à la plage avec 
planche à voile, Stand Up Pad-
dling, kayak, canot à pédales, 
bateau à fond de verre, plongée 
libre, ski nautique et voile, anima-
tion en journée et soirée, miniclub 
(3-11 ans) et animation pour ado-
lescents (12-17 ans)

• Payant: vélos, massages et soins 
de beauté, cours particuliers (ten-
nis, voile, kitesurf, fitness)

• A la plage et payant: plongée, 
pêche sportive

SITUATION
• Directement à la plage
• A 2 km du centre de Grand Gaube
• A 13 km de Grand Baie
• A 29 km de Port Louis
• A ± 76 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Salon de coiffure
• Salon de beauté
• Blanchisserie
• Cinéma
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec supplément)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Beach-restaurant (à la carte, 

déjeuner et dîner)
• Restaurant turc (à la carte, déjeu-

ner et dîner)
• Restaurant barbecue (déjeuner et 

dîner)
• Restaurant sud-américain (à la 

carte, dîner)
• Bar avec vue sur mer, bar à gin, 

café
• Tenue correcte requise à p.d. 18h, 

pantalon exigé pour les hommes 
au dîner à tous les restaurants et 
bars

Cet hôtel de luxe, avec ses vues 
imprenables sur l’océan, conjugue 
romantisme et beauté naturelle. 
Jouissant de trois jolies baies enca-
drées de filaos (une espèce d’arbre), 
l’hôtel donne sur un lagon aux eaux 
cristallines d’où émergent des îlots 
remarquables à quelques encablures 
de la côte. L’hôtel a été rénové 
récemment. En outre, la chaîne 
LUX* vous garantit de beaux extras 
tels que de la bière et du vin. Dans 
ce petit écrin de paradis, vous serez 
totalement reposé!

Chambre supérieure

• Repas 9.7 
• Chambres 9.3 

9.6 • Service 9.8 
• Situation 8.8

Code 28688 - C île Maurice

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans

Code 28688 - C île Maurice | Grand Gaube

Code 28688 - C île Maurice | 
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INFO
Formalités:  pour les Belges, un passeport inter-
national (validité minimale de 6 mois au moment 
de l’entrée) est obligatoire. En entrant dans les 
Émirats arabes unis (E.A.U.), vous recevrez un 
visa touristique (gratuit) de 30 jours, prolon-
geable d’un mois maximum. Un séjour touristique 
est donc limité à maximum 60 jours. Si un visa 
est demandé pour un enfant voyageant avec ses 
parents, cet enfant doit porter le même nom de 
famille que ses parents. Dans le cas contraire, il 
faudra produire une copie du certificat de nais-
sance lors de la demande de visa. Les voyageurs 
d’autres nationalités doivent prendre contact 
avec leur instances officielles pour obtenir les 
informations nécessaires. Si votre passeport 
contient des cachets d’Israël, vous devez deman-
der un nouveau passeport international. Vous 
devez également être détenteur d’un billet retour.
Service sur place: Hôte(sse) néerlandophone/
anglophone
Taxe de séjour: Les hôtels à Dubaï (Jumeirah), 
à Ras al-Khaima et à Fujaïrah facturent une taxe 
à leurs clients. Cette taxe touristique – officielle-
ment appelée le “Tourism Dirham” – est calculée 
par chambre par nuit et dépend du type et de 
la catégorie de l’hébergement. La taxe de séjour 
doit être payée sur place, à l’arrivée, dans la 
devise locale (AED). Cette taxe revient à:
- 20 AED par chambre par nuit pour les 
hôtels 5* & les appart-hôtels Deluxe
- 15 AED par chambre par nuit pour les 
hôtels 4* & les appart-hôtels Superior
- 10 AED par chambre par nuit pour les 
hôtels 3* & les appart-hôtels standard
Age: ce pays accepte les adultes à partir de 
21 ans. Les jeunes n’ayant pas atteint cet âge 
doivent être accompagnés de leurs parents.

LIEUX DE VACANCES

DUBAÏ (JUMEIRAH)
Dubaï est une destination de vacances prestigieuse. 
Les hôtels se battent pour être les plus hauts ou 
les plus extravagants, et les superlatifs règnent 
en maître. La plus belle plage de Dubaï se trouve 
à Jumeirah, qui abrite également la plupart des 
hôtels de luxe. Vous y trouverez également le 
Burj Khalifa, avec ses 828 mètres, le bâtiment 
le plus haut du monde! Faites une promenade 
dans les quartiers historiques et découvrez le 
passé de Dubai. Ajoutez-y les eaux bleu azur 
du golfe Arabique, et cette ville constitue le 
décor idéal pour des vacances relaxantes et 
luxueuses. Aéroport - Dubaï (Jumeirah): ± 20 km

RAS AL KHAIMAH
Entouré des monts Hajar, du golfe Persique et de 
l’Oman, il s’agit de l’émirat le plus septentrional et 
le plus vert. Ces dernières années, Ras Al Khaimah 
n’a eu de cesse de gagner en popularité en tant 
que destination de vacances et vous comprendrez 
vite pourquoi. La longue plage de sable de 65 km 
et la mer bleu azur ne sont quelques-unes des 
nombreuses raisons de son succès croissant. 
Destination de plage par excellence, vous pourrez 
vous y adonner sans modération au snorkeling, 
à la pêche en mer profonde, au ski nautique et 
au VTT ou, tout simplement, profiter du magnifique 
environnement. Les resorts offrent un service 
irréprochable et constituent le point de chute 
idéal pour partir à la conquête de l’effervescente 
Dubaï à un prix démocratique. Ici, vous profi-
terez de vacances décontractées à la plage.
Aéroport - Ras al-Khaima: ± 100 km

FUJAIRAH
Fujaïrah figure parmi les émirats les moins 
développés. Par conséquent, outre les superbes 
plages brillantes inaltérées, elle offre également 
quelques curiosités traditionnelles dont le fort, 
à la situation spectaculaire. Dans les mystérieux 
sentiers sinueux, vous vous demanderez ce que 
vous réserve le prochain virage. Nous pouvons 
déjà vous l’affirmer: une succession de beaux 
paysages. Situés à Dibba, à Fujaïrah, nos hôtels 
et complexes sont idéaux pour les familles. De 
plus, Fujairah possède un splendide et fascinant 
monde sous-marin, un must-see pour les 
adeptes de la plongée. Aéroport - Fujaïrah: ± 150 km

AJMAN
Ajman est la capitale de l’émirat d’Ajman. Le 
tourisme y est encore en plein développe-
ment. Vous y trouverez une série d’hôtels et 
de curiosités touristiques, comme l’Ajman 
National Museum où vous découvrirez la vie 
d’antan, un véritable retour dans le passé. 
Ajman est surtout populaire auprès des 
familles, car elle regorge de restaurants, de 
bars à café et de petites boutiques. Le dis-
tance entre Ajman et Dubai n’est pas si 
grande, la capitale constitue le point de chute 
idéal pour partir à la conquête de Dubaï.  
Aéroport - Ajman: ± 27 km

ABOU DHABI
Shopping dans les gigantesques centres com-
merciaux, balades sur la promenade, visites 
de sites impressionnants, farniente sur la 
plage de sable blanc… Dans cette métropole 
fascinante, tous vos rêves de vacances 
luxueuses au soleil deviendront réalité. Profi-
tez du mélange d’architecture moderne et de 
culture traditionnelle. Et n’oubliez pas que 
cette ville est entourée d’un beau désert que 
vous pourrez découvrir lors d’un safari.  
Aéroport - Abou Dhabi : ± 125 km Aéroport

! Ville des superlatifs

! Plages de sable inondées de soleil

! Centres commerciaux impressionnants

! Horizon composé de gratte-ciel

! Burj Khalifa, plus grande tour du monde

LES ÉMIRATS 
ARABES UNIS

DXBA

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
mai 37° 29° 11
juin 39° 31° 11
juil 41° 32° 10
août 42° 33° 10
sept 40° 32° 10
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour

Dubai

Ras Al Khaimah

Fujairah

Al Ain

ABU DHABI

ÉMIRATS ARABES UNIS

QATAR

ARABIE SAOUDITE

Golfe Persique

G
olfe d'O

m
an

Ajman

50 km

Décalage horaire: en été, 2 heures de plus 
qu’en Belgique.
Santé: aucune vaccination est obligatoire. 
Consultez en temps opportun votre médecin et 
les sites web www.itg.be (Institut de Médicine 
Tropicale) et www.who.int (World Health 
Organization) pour plus d’informations détaillées. 
Il vaut mieux éviter de boire l’eau du robinet.
Population:  environ 4,5 millions d’habitants, 
dont moins de la moitié est arabe. La majorité 
des habitants sont des travailleurs étrangers.
Langue: la langue officielle est l’arabe. Si l’anglais 
est la deuxième langue, il est parlé couramment 
partout.
Monnaie locale: le dirham (AED), subdivisé 
en 100 fils. Taux de change officiel: 1 USD = 
3,67 AED / 1 € = 4,03 AED (octobre 2019).
Religion: la majorité de la population des E.A.U. 
est musulmane. Adaptez donc votre tenue 
vestimentaire et portez des vêtements couvrant 
les épaules et les genoux lors des visites de 
mosquées et dans les établissements publics.
Tenue vestimentaire: les Émirats de notre 
offre sont modernes. Ainsi, le port du bikini 
sur la plage ne vous causera aucun ennui. 
Alcool: La plupart des hôtels de notre offre 
servent des boissons alcoolisées.
Permis de conduire: si vous désirez louer une 
voiture en tant que touriste, vous devez disposer 
d’un permis international ou national valide.
Électricité: 220/240 volts. Nous vous conseil-
lons d’apporter un adaptateur. 
Animaux de compagnie: ils sont interdits.
Remarque: le niveau de qualité des hôtels est 
généralement supérieur à celui des autres 
pays arabes.
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RIXOS PREMIUM SAADIYAT ISLAND HHHHH

Abou Dhabi

! Restaurants à la carte inclus
! Resort de luxe exclusif
! Détente dans le centre de bien-être
! Sur la plage privée

• Une pers. en chambre de luxe 
avec vue sur jardin, sur demande 
(type 29)

• Une pers. en chambre premium 
avec vue sur jardin, sur demande 
(type 28)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
22, 23, 24, 26, 29, 28)

• 366 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner aux restaurants à la carte 
(teppanyaki pas inclu)

• Snacks (12‑16h)
• Snacks de minuit (24‑2h)
• Patisserie et sandwiches (11‑22h)
• Sélection de boissons locales et 

internationales alcoolisées (12‑2h, 
min. 21 ans) et non‑alcoolisées 
(24/24h)

• Minibar (rempli chaque jour)
• 2 terrains de tennis, equipement 

de tennis, yoga, pilates, crossfit, 
spinning, foot, basket, fitness

• Accès au sauna, bain de vapeur, 
bain à remous, piscine Adults Only 
au centre Spa

• Animation en soirée
• Miniclub (4‑12 ans)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, douche, sèche‑
cheveux, peignoir), carrelage ou 
tapis, climatisation individuelle, télé‑
phone, écran plat, wifi (gratuit), 
choix d’oreillers (gratuit), minibar 
(gratuit), coffre‑fort (gratuit), néces‑
saire à repasser, nécessaire à thé et 
à café
• Chambre standard de luxe 

(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec vue sur 
jardin (type 20)

• Chambre de luxe (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) avec vue sur mer (type 21)

• Chambre premium (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec vue sur jardin 
(type 22)

• Chambre premium (2 pers. / 
2 ad.+ 1 enf.) avec vue sur mer 
(type 23)

• Chambre premium (2 pers. / 
2 ad.+ 1 enf.) avec vue sur jardin et 
accès direct à la piscine partagée 
(type 24)

• Suite familiale (2‑3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec terrasse et vue sur jar‑
din, gedeeld zwembad: 1 chambre 
à coucher, sur demande (type 26)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• 5 restaurants à la carte (cuisines 

méditerrannéenne, italienne, tur‑
que, japonaise)

• Lobbybar, 4 bars

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants avec petit parc aquatique
• Transats gratuits à la piscine et à la 

plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec soins, 

hamam turc (hommes et femmes 
séparés)

Passer vos vacances à l’hôtel Rixos 
Premium Saadiyat Island vous don‑
nera le sentiment de séjourner dans 
un palais. Le cadre, la formule all 
inclusive exceptionnelle, les restau‑
rants, la piscine... Vous serez servi 
comme un cheikh. Posez‑vous sur 
un transat au bord de la piscine ou 
sur la plage, ou participez aux activi‑
tés. Besoin de repos et de détente? 
Vous ressortirez du centre de bien‑
être complètement zen. L’hôte(sse) 
ne visite pas cet hôtel. Il/elle est joi‑
gnable par téléphone et via l’appli.

SITUATION
• Directement à la plage privée
• Navette gratuite vers ‘Yas Island’
• A ± 150 km de l’aéroport (trans‑

fert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Chambre premium

Code 27245 ‑ C Les émirats arabes unis

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

PRIVÉE
PISCINE

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 27245 ‑ C Les émirats arabes unis | Abou Dhabi

Code 27245 ‑ C Les émirats arabes unis | 

  

 

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=38


2

BEACH ROTANA HHHHH

Abou Dhabi

! Vaste choix de restaurants
! Au cœur d’Abou Dhabi
! Chambres confortables
! Au bord de la plage privée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir, chaussons), tapis, climatisation 
centrale, téléphone, TV-satellite 
(écran plat), wifi (gratuit), minibar 
(payant), nécessaire à thé et à café, 
coffre-fort (gratuit), balcon
• Chambre standard ‘Classic’ 

(2 pers.) avec bain avec douche, 
située aux étages 2-7 à l’aile 
‘Beach’ (type 20)

• Chambre Premium (2-3 pers.) 
avec bain à remous et douche, 
située aux étages 8-14 à l’aile 
‘Tower’ (type 21)

• Chambre familiale spacieuse 
(2-4 pers.) avec bain avec douche, 
située aux ailes ‘Tower’ ou ‘Beach’, 
sur demande (type 22)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 565 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dine around aux restaurants à la 
carte

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(12-23h30)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• 12 restaurants (restaurant alle-

mand, restaurant italien, restau-
rant avec plats de poisson, shisha 
lounge, steak&grill restaurant, res-
taurant indien, restaurant améri-
cain/japonais, restaurant français/
polynésien, restaurant internatio-
nal, restaurant à la plage, 2 lobby-
bars)

• Tenue correcte requise lors du 
dîner

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits aux 

piscines et à la plage
• Service de serviettes
• Gratuit: fitness
• Payant: tennis, squash, massages, 

ski nautique, centre Spa

SITUATION
• Directement à la plage privée
• A 50 m des magasins
• A ± 33 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Beach-club
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Une véritable oasis au milieu de la 
ville, dotée d’une plage privée de 
120 mètres de long. Après une jour-
née de visite à Abou Dhabi, une 
boisson rafraîchissante vous attend 
au bar. Et grâce aux nombreux et 
excellents restaurants à la carte, 
vous pourrez vous régaler chaque 
soir dans un endroit différent. 
L’hôte(sse) ne visite pas cet hôtel. Il/
elle est joignable par téléphone et 
via l’appli.

Code 27224 - C Les émirats arabes unis

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGR ATUIT

WIFI

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 27224 - C Les émirats arabes unis | Abou Dhabi

Code 27224 - C Les émirats arabes unis | 
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BEACH ROTANA RESIDENCES HHHHH

Abou Dhabi

! Hôtel 5 étoiles
! Facilités du Beach Rotana incluses
! Séjour en studio ou appartement
! Au bord de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, douche, sèche-
cheveux, peignoir, chaussons), clima-
tisation individuelle, téléphone, TV-
satellite (écran plat), wifi (gratuit), 
nécessaire à thé et à café, frigo, 
micro-ondes, plaques chauffantes, 
coffre-fort (gratuit), lave-linge
• Studio ‘Classic (2-3 pers.) avec 

kitchenette (type 20)
• Studio premium (2-3 pers.) avec 

kitchenette et balcon (type 21)
• Appartement (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.) avec cuisine américaine: 
1 chambre à coucher, 1 salon, sur 
demande (type 22)

• Appartement premium (2-3 pers. 
/ 2 ad.+ 2 enf.) avec cuisine améri-
caine et balcon: 1 chambre à cou-
cher, 1 salon (type 23)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 314 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous formule ‘dine around’ dans 
chaque restaurant de Beach 
Rotana Residences et de Beach 
Rotana

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal
• Lobby/lounge
• A Beach Rotana: 12 restaurants 

(restaurant allemand, restaurant 
italien, restaurant avec plats de 
poisson, shisha lounge, steak&grill 
restaurant, restaurant indien, res-
taurant américain/japonais, restau-
rant français/polynésien, restau-
rant international, restaurant à la 
plage, 2 lobby-bars)

SPORT & DÉTENTE
• Gratuit: Fitness & Wellness Club 

avec sauna, bain de vapeur, beach 
club privé à Beach Rotana avec 
piscine, piscine pour enfants, 
2 terrains de squash, 3 terrains de 
tennis

• Payant: à Beach Rotana: squash, 
tennis

SITUATION
• Directement à la plage
• A ± 123 km de l’aéroport (trans-

fert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux (à Beach Rotana)
• Blanchisserie
• Salon de beauté et de coiffure (à 

Beach Rotana)
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel cinq étoiles a tout pour 
faire de votre voyage des vacances 
exceptionnelles: studios et apparte-
ments confortables, choix parmi les 
formules petit-déjeuner, demi-pen-
sion, pension complète et même l’all 
inclusive, un beach club privé, un 
grand choix de restaurants... Et tout 
ça dans un agréable décor. Cerise 
sur le gâteau, vous pouvez utiliser 
les facilités de l’hôtel Beach Rotana 
en tant que client de Beach Rotana 
Residences. L’hôte(sse) ne visite pas 
cet hôtel. Il/elle est joignable par 
téléphone et via l’appli.

Code 27225 - C Les émirats arabes unis

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGR ATUIT

WIFI

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 27225 - C Les émirats arabes unis | Abou Dhabi

Code 27225 - C Les émirats arabes unis | 
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NOTE DES CLIENTS

CENTRO BARSHA BY ROTANA HHH SUP

Dubaï

! Chambres tendance
! Prix compétitifs
! Mall of the Emirates à deux pas

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage et tapis, climatisa-
tion individuelle, nécessaire à thé et 
à café, téléphone, TV-satellite (écran 
plat), wifi (payant), coffre-fort (gra-
tuit)
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Une pers. en chambre double sur 

demande (type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max. en type 
29)

• 246 chambres

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats gratuits à la piscine et à la 

plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness

SITUATION
• A 500 m du métro
• A 500 m du Mall of the Emirates
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Wifi dans une partie du complexe

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Restaurant
• Restaurant proposant des plat à 

emporter
• Bar/snack-bar

N’est-il pas agréable de se faire 
rafraîchir par des flocons de neige 
lors d’une chaude journée? Dans la 
ville exubérante de Dubaï, c’est pos-
sible! Surtout si vous séjournez à 
l’hôtel Centro Barsha by Rotana, car 
au coin de la rue se trouve le paradis 
du ski couvert Ski Dubai. Le quartier 
abrite également le Mall of the Emi-
rates, l’eldorado des accros au shop-
ping. Pour vous remettre de toutes 
les émotions suscitées par la décou-
verte de la ville et vous détendre, 
rendez-vous à la piscine. Et si vous 
vous laissez transporter par la vue 
sur Dubaï depuis le toit-terrasse, le 
garçon de piscine vous apportera 
une serviette sèche et un cocktail. 
Dans cet établissement, le mot hos-
pitalité prend tout son sens!

Chambre standard

• Repas 9.2 
• Chambres 9.2 

8.8 • Service 8.8 
• Situation 8.5

Code 27223 - C Les émirats arabes unis

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 27223 - C Les émirats arabes unis | Dubaï

Code 27223 - C Les émirats arabes unis | 
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NOTE DES CLIENTS

JA OCEAN VIEW HOTEL HHHHH

Jumeirah

! Sur la promenade The Walk
! Terrasse sur le toit avec bar sympa
! Vue sur la mer dans chaque chambre
! À 50 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux, peignoir, chaussons), 
climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), coffre-fort (gratuit), minibar 
(payant), balcon et vue sur mer
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (36m?) (type 20)
• Chambre supérieure (2 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (38m?) (type 21)
• Une pers. en chambre standard, 

sur demande (type 29)
• Une pers. en chambre supé-

rieure, sur demande (type 28)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 342 chambres

RESTAURANTS & BARS
• 2 restaurants
• Café italien
• Pub, sports-bar (min. 21 ans), bar-

piscine, bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness
• Payant: centre Spa avec sauna, 

bain de vapeur

SITUATION
• A 50 m de la plage de Jumeirah
• Situé au boulevard ‘The walk’
• Accès gratuit à la plage de Jebel 

Ali Golf Resort (navette gratuite 
quotidiennement)

• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Salon de beauté
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

L’hôtel JA Ocean View combine la 
sensation de citytrip et de vacances 
à la plage. Mais à la sauce Dubaï! 
Autrement dit, en journée, vous êtes 
les pieds dans le sable et, le soir, 
vous prenez un verre dans l’un des 
bars-lounges situés sur les toits de 
cette métropole trépidante. Pour 
vous retrouver le lendemain face à 
face avec l’immensité du gratte-ciel 
Burj Khalifa et puis au beau milieu 
des souks. Entre le réceptionniste 
avec son accueil le plus sincère et 
l’équipe d’entretien qui prépare 
votre peignoir avec soin, tout le per-
sonnel s’attèle à vous faire passer 
des vacances fabuleuses. Et si l’on 
ajoute à cela le bar tendance, l’es-
pace fitness et la piscine à la plage, 
le tableau est complet. Sortez et 
déambulez sur le boulevard The 
Walk. L’endroit parfait pour voir et 
être vu. Unique à Dubaï!

Chambre supérieure avec vue sur mer

• Repas 9.8 
• Chambres 9 

9.6 • Service 9.2 
• Situation 8.2

Code 27269 - C Les émirats arabes unis

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

VUE SUR MER
SANS SUPPL.

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 5 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 27269 - C Les émirats arabes unis | Jumeirah

Code 27269 - C Les émirats arabes unis | 

  

 

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=38


2

NOTE DES CLIENTS

AMWAJ ROTANA HHHHH

Jumeirah

! L’Amwaj Rotana, le luxe absolu
! Situation centrale sur The Walk
! Superbe toit-terrasse avec piscine
! Buffets exquis et variés

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux, peignoir, chaussons), 
tapis, climatisation individuelle, télé-
phone, TV-satellite (écran plat), wifi 
(gratuit), minibar (payant), néces-
saire à thé et à café, nécessaire à 
repasser, coffre-fort (gratuit), balcon 
et vue latérale sur mer
• Chambre standard ‘Classic’ 

(2-3 pers.) (type 20)
• Chambre premium (2-3 pers.) 

(type 21)
• Une pers. en chambre ‘Classic’, 

sur demande (type 29)
• Une pers. en chambre ‘premium’, 

sur demande (type 28)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 310 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Déjeuner à la carte au bar-piscine
• Dîner à la carte (menu fixe) au 

restaurant italien
• Réduction sur les repas dans le 

pub et au restaurant japonais/
américain

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(12-23h)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (cuisine internationale, 

buffet ou à la carte)
• Restaurant italien
• Restaurant japonais/américain 

(teppanyaki, sushi, sashimi)
• Lobby-bar, bar-piscine, pub

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée), 

piscine pour enfants (chauffée), 
terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness, sauna, bain de 

vapeur

SITUATION
• Près de la plage
• Navette gratuite vers les magasins
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Magasins
• Salon de coiffure et de beauté
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Walk The Walk. L’hôtel Amwaj 
Rotana se trouve à deux pas de 
cette promenade animée. Regor-
geant de restaurants branchés et de 
boutiques exclusives, elle accueille 
également les hôtels les plus 
luxueux du Dubaï. Depuis votre 
balcon ou, mieux, depuis le bar de 
l’hôtel situé sur le toit-terrasse, vous 
pouvez contempler Palm Jumeirah, 
l’île en forme de palmier. Conforta-
blement installé dans votre lit 
lounge, vous siroterez un cocktail 
gentiment apporté par un sympa-
thique serveur.

Chambre premium

• Repas 7 
• Chambres 8 

8 • Service 8 
• Situation 10

Code 27251 - C Les émirats arabes unis

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGR ATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINE
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans

Code 27251 - C Les émirats arabes unis | Jumeirah

Code 27251 - C Les émirats arabes unis | 
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NOTE DES CLIENTS

HILTON DUBAI JUMEIRAH HHHHH

Dubaï

! Différents restaurants à la carte
! Sur la promenade populaire The Walk
! Magnifique situation dans le Dubaï Marina
! Au bord d’une plage de sable exotique

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux, peignoir, chaussons), 
tapis, climatisation individuelle, choix 
d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
minibar (payant), nécessaire à thé et 
à café, coffre-fort (gratuit)
• Chambre de luxe standard avec 

vue sur ‘The Walk’ (2-3 pers.) 
avec balcon (type 20)

• Chambre de luxe avec vue laté-
rale sur mer (2-3 pers.) avec 
balcon (type 21)

• Une pers. en chambre de luxe 
avec vue sur ‘The Walk’ avec 
balcon, sur demande (type 29)

• Une pers. en chambre de luxe 
avec vue latérale sur mer avec 
balcon, sur demande (type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 390 chambres

RESTAURANTS & BARS
• 4 restaurants: polynésien, italien, 

international, méditerrannéen/
arabe

• Lobby-bar, bar-piscine, lounge-bar, 
sports-bar

• Formule demi-pension/pension 
complète: déjeuner et/ou dîner 
dans une sélection de 14 restau-
rants à Hilton Dubai Jumeirah, Hil-
ton Dubai The Walk, Hilton Dubai 
Creek

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes
• Gratuit: fitness, sauna, bain de 

vapeur
• Payant: planche à voile, la voile, 

ski nautique, centre Spa

SITUATION
• Directement à la plage privée
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel Hilton Dubai Jumeirah, l’un 
des rares établissements de Dubaï 
jouissant d’une plage privée, a de 
grandes chances de figurer en tête 
de votre liste d’adresses de vacances 
favorites. L’équipe Hilton prépare 
déjà un coussin confortable sur votre 
transat, où vous pourrez vous instal-
ler et scruter les vagues du golfe 
Persique. Regardez, voici Palm 
Jumeirah! Vous trouvez également le 
BiCe Sky Bar au 10ième étage avec 
une vue incroyable sur mer. Fatigué 
par toutes ces visites?

• Repas 7.6 
• Chambres 8 

8.2 • Service 8.8 
• Situation 9

Code 27283 - C Les émirats arabes unis

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans

Code 27283 - C Les émirats arabes unis | Dubaï

Code 27283 - C Les émirats arabes unis | 
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NOTE DES CLIENTS

DELTA HOTELS BY MARRIOTT JUMEIRAH BEACH HHHH

Dubaï

! À deux pas de la plage
! Wifi gratuit
! Terrasse au 35e étage
! Grandes chambres luxueuses
! Superbe emplacement

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux, peignoir, chaussons), 
tapis et carrelage, climatisation indi-
viduelle, téléphone, TV-satellite 
(écran plat), wifi (gratuit), minibar 
(payant), coffre-fort (gratuit), facili-
tés à repasser, balcon
• Chambre standard supérieure 

(2-3 pers.) (type 20)
• Studio (2-3 pers.) avec kitche-

nette (type 21)
• Appartement (2-4 pers.) avec kit-

chenette, 2 chambres à coucher 
(type 22)

• Une pers. en chambre supé-
rieure, sur demande (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 356 chambres

RESTAURANTS & BARS
• 3 restaurants
• Bar, lounge

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit fitness, sauna

SITUATION
• A 300 m de la plage
• Dans le centre trépident
• A 500 m du métro
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Service en chambre (24h/24)
• Blanchisserie
• Salon de beauté
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Le Delta Hotels by Marriott Jumei-
rah Beach vous propose d’excel-
lentes chambres dans un cadre de 
rêve. D’un côté de l’hôtel, vous pou-
vez rejoindre à pied Jumeirah Beach, 
la promenade animée The Walk et 
‘The Beach’. De l’autre, vous accédez 
en quelques minutes au Dubai 
Marina Mall et au tram connecté au 
Dubai Metro. Les chambres spa-
cieuses sont pourvues de tout le 
confort. Depuis le Fogueira Restau-
rant et Sama Shisha Lounge au 35e 
étage, doté d’une terrasse ouverte 
sur le toit, vous jouissez d’une vue 
fantastique sur la mer et Palm 
Jumeirah. Tout est possible, rien 
n’est obligatoire. Serait-ce le senti-
ment de vacances parfait?

• Repas 8.7 
• Chambres 8.3 

8 • Service 8.7 
• Situation 8.8

Code 27240 - A Les émirats arabes unis

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETDUR ABLE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée

Code 27240 - A Les émirats arabes unis | Dubaï

Code 27240 - A Les émirats arabes unis | 
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RIXOS PREMIUM DUBAI HHHHH

Dubaï

! Design glamour
! Vues panoramiques
! À deux pas de The Walk
! Au bord d’une plage privée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, douche, sèche-
cheveux), tapis, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), 
écran plat, choix d’oreillers (gratuit), 
minibar (payant), coffre-fort (gra-
tuit), nécessaire à repasser, néces-
saire à thé et à café
• Chambre standard de luxe 

(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) (type 20)
• Chambre premium supérieure 

(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec vue sur 
mer (type 21)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.), sur demande (type 22)

• Une pers. en chambre de luxe, 
sur demande (type 29)

• Une pers. en chambre premium 
supérieure avec vue sur mer, sur 
demande (type 28)

• Une pers. en suite junior, sur 
demande (type 27)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
22, 29, 28, 27)

• 414 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (cuisine internationale)
• Restaurant avec hamburgers
• Steakhouse
• Restaurant asiatique
• Restaurant grec
• Restaurant italien
• Lounge-bar avec boissons et 

patisserie, bar à cocktails, bar avec 
sports et musique live

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness
• Payant: centre Spa avec soins et 

massages, hammam

SITUATION
• Directement à la plage privée
• Près du ‘The Walk’
• A 1,9 km du centre commercial 

‘Dubaï Marina Mall’
• A 13 km du ‘Mall of the Emirates’
• A 25 km du Burj Khalifa et ‘Dubaï 

Mall’
• A ± 36 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel Rixos Premium est installé au 
cœur de la ville et à deux pas de la 
promenade The Walk. Il s’agit de 
l’établissement idéal pour ceux qui 
souhaitent combiner deux univers: le 
calme et la détente au bord de la 
piscine et la vie trépidante en 
dehors de l’hôtel. Vous séjournez 
dans une chambre spacieuse et très 
moderne pourvue de tout le confort. 
Depuis la plage, vous profitez d’une 
superbe vue sur la plus haute 
grande roue du monde, The Dubai 
Eye. À ne pas manquer!

Chambre standard de luxe

Code 27243 - C Les émirats arabes unis

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIREPAS
EN PLUSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 27243 - C Les émirats arabes unis | Dubaï

Code 27243 - C Les émirats arabes unis | 
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ZABEEL HOUSE AL SEEF HHHH

Dubai

! Hôtel flambant neuf au bord du Dubaï Creek
! Proche du centre historique
! Piscine sur le toit

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, écran plat, wifi (gratuit), frigo, 
coffre-fort (gratuit), nécessaire à thé 
et à café, lit king-size
• Chambre ‘Popular’ (2 pers.) avec 

téléphone, TV-satellite (type 20)
• Une pers. en chambre ‘Popular’, 

sur demande (type 29)
• Lit d’enfant pas possible
• 200 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal
• Restaurant de spécialités
• Restaurant avec tapas
• Skybar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Gratuit: fitness, vélos et patins à 

roulettes (selon disponibilité)
• Payant: massages

SITUATION
• A 800 m d’une station de métro
• A 2 km de Burjuman Mall
• A ± 7 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel Zabeel House Al Seef vous 
accueille dans le cœur historique de 
Dubaï. Il fait bon se réveiller le matin 
dans ce tout nouvel établissement 
au bord du Dubaï Creek. Envie de 
rester une journée à l’hôtel? Vous 
pouvez vous délasser à la piscine et 
manger dans l’un des trois restau-
rants. Dubaï a beaucoup à offrir, et 
le Zabeel House Al Seef est idéale-
ment situé pour explorer la ville. 
Après une journée riche en nou-
velles expériences, place à la 
détente. Et quoi de mieux que le 
toit-terrasse du Zabeel House Al 
Seef pour se relaxer? Profitez-y du 
coucher de soleil et de la jolie vue, 
un cocktail à la main.

Code 27249 - C Les émirats arabes unis

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFI

Code 27249 - C Les émirats arabes unis | Dubai

Code 27249 - C Les émirats arabes unis | 
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NOTE DES CLIENTS

ATLANTIS THE PALM HHHHH SUP

Jumeirah

! Restaurants de grande classe
! Parc aquatique fantastique et spectaculair
! Plein de sports aquatiques
! Paradis pour toute la famille
! Emplacement unique sur la belle île palmie

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain et douche, 
sèche-cheveux, peignoir, chaussons), 
tapis et carrelage, climatisation indi-
viduelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (à écran plat), minibar 
(payant), nécessaire à thé et à café, 
coffre-fort (gratuit)
• Chambre ‘Ocean King’ (2-3 pers. 

/ 2 ad.+ 1 enf.) avec lit king-size, 
balcon et vue latérale sur mer 
(type 20)

• Chambre ‘Ocean Queen’ 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec lit 
queen-size, balcon français et vue 
latérale sur mer (type 21)

• Chambre ‘Palm Queen’ (2-3 pers. 
/ 2 ad.+ 2 enf.) avec lit queen-size, 
balcon français (type 22)

• Chambre de luxe ‘Palm King’ 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec lit 
king-size, balcon (type 26)

• Club Suite (2-3 pers.) avec lit 
king-size, balcon spacieux et vue 
sur mer: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 24)

• Chambre Club ‘Imperial’ 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec lit 
king-size, balcon (type 23)

• Chambre Club ‘Imperial’ 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec lit 
queen-size, balcon français 
(type 25)

• Extra pour séj. en types 23, 24 et 
25: petit-déj. (7-11h), thé 
(14h30-16h30), petit acompte 
avant le repas (17-19h), snacks 
légers et boissons (7-23h), accès 
gratuit au miniclub, Imperial Beach 
Club

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 1539 chambres

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants
• ‘Atlantis Aquaventure Waterpark’ 

avec beaucoup de piscines pour 
adultes et enfants

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness
• Payant: tennis, centre Spa, plan-

che à voile, canoë, miniclub 
(4-12 ans), teensclub (13-17 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant de poisson
• Restaurant japonais
• ‘Street food restaurant’
• Steakhouse
• Restaurant chinois
• Restaurant italien
• Restaurant libanois
• ‘Beach restaurant’
• Restaurant-buffet asiatique
• Restaurant-buffet international
• Restaurant oriental
• Restaurant hamburger
• Restaurant en plein air
• Restaurant arabique ‘street food’
• Restaurant cantonais
• Restaurant à la plage
• Cocktailbar, lounge-bar, café
• Club Imperial (exclusif pour 

séjours en chambres Imperial et 
Suites)

• Demi-pension: boissons pas inclus 
pendant les repas, à l’arrivée vous 
recevez une liste quels restaurants 
sont inclus

• Halfpension+: sélection de bois-
sons alcoolisées et non-alcoolisées 
lors du dîner dans une sélection 
de restaurants

Les gastronomes vont adorer cet 
hôtel. Vous allez pouvoir faire le tour 
du monde culinaire: aujourd’hui ita-
lien, demain asiatique, poisson 
après-demain, puis street food, ou 
hamburgers, ou encore... Le choix 
est énorme. Toute la famille sera 
ravie, déjà rien qu’avec l’Atlantis 
Aquaventure Waterpark’! Des tobog-
gans de toutes les tailles, de toutes 
les sortes, du pur plaisir pour petits 
et grands. Vous séjournez en outre 
sur l’île magique en forme de pal-
mier dans un hôtel féerique. Le ser-
vice chaleureux rend les vacances 
parfaites. Chouette à savoir, il y a un 
restaurant de Gordon Ramsey!

SITUATION
• Directement à la plage
• A ± 35 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre
• ‘Wavehouse’ avec bowling, bar, 

restaurant et aire de jeux
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

• Repas 9.5 
• Chambres 9.5 

10 • Service 10 
• Situation 8.5

Code 27252 - C Les émirats arabes unis

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 27252 - C Les émirats arabes unis | Jumeirah

Code 27252 - C Les émirats arabes unis | 

  

 

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=38


2

RIXOS THE PALM HOTEL & SUITES HHHHH

Dubaï - Jumeirah

!  Hôtel  de  luxe  récent
!  Cuisine  exquise
!  Multiples  sports  et  possibilités  de  détent
!  Situation  sur  ‘The  Palm’

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain et douche, 
chaussons, peignoir, sèche-cheveux), 
plancher, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), choix 
d’oreillers (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (payant), 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit), nécessaire à repasser
• Chambre de luxe (2 pers. / 2 ad.+ 

1 enf.), certaines avec balcon 
(type 20)

• Chambre premium (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) certaines avec balcon 
(type 21)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.), avec lit king-
size, certaines avec balcon: 
1 chambre à coucher (type 22)

• Une pers. en chambre de luxe, 
certaines avec balcon, sur 
demande (type 29)

• Une pers. en chambre premium 
avec balcon, sur demande 
(type 28)

• Extras pour suite junior: check-in 
tôt/check-out tardif (selon disponi-
bilité), thé (15-17h), réduction de 
20% sur les traitements au centre 
Spa

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
22, 28 et 29)

• 316 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner et déjeuner au res-
taurant international, dîner dans 
un restaurant de votre choix (cer-
tains plats sont payants, restau-
rant ‘Playa Nomade’ pas inclus)

• Snacks (12-18h)
• Sélection de boissons locales et 

internationales alcoolisées (12-2h, 
min. 21 ans) et non-alcoolisées 
(24h/24)

• Minibar (rapprovisionnée  1x/ jour) 
• Tennis (avec réservation), beach-

football, beach-volleyball, aérobic, 
fitness, yoga, aqua-gym, bain de 
vapeur, bain à remous, sauna

• Animation en journée et en soi-
rée, Rixy Club (4-12 ans), Teen 
Club (13-17 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant international avec 

repas turcs
• Restaurant de poisson
• Restaurant italien
• Steakhouse
• Restaurant ‘Playa Nomade’
• Shisha lounge-bar/sushi-bar
• Snack-bar
• Pâtisserie
• ‘The Bar’
• Bar-piscine
• Beach-club

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines pour familles, piscine 

‘Adults Only’, piscine pour enfants
• Transats et parasols gratuits aux 

piscines
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: zie All In
• Payant: centre Spa avec bain Turc 

et traitements de beauté, sports 
nautiques (planche à voile, jetski, 
parasailing, kayak, canot à pédales, 
plonger, cours de plongée, ...), 
équipement de tennis, cours de 
tennis

SITUATION
• Directement à la plage privée
• Navette gratuite vers ‘The Mall of 

the Emirates’
• A ± 50 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet établissement est d’une classe 
absolue. Vous le constaterez immé-
diatement! Les chambres dépassent 
les normes: luxe, grands espaces... 
Vous savourerez votre séjour, même 
quand vous dormez! L’hôtel se dis-
tingue aussi par la qualité de sa cui-
sine et un grand choix de restau-
rants et de bars. Les familles avec 
enfants sont plus que bienvenues. 
Le Rixy Club organise toute une 
série d’activités qui combleront les 
petits. En outre, l’offre de sports et 
de jeux est très variée: tennis, 
beach-volley, aérobic, aquagym, fit-
ness… sans oublier le sauna et le 
bain à remous. Envie de vacances 
sans l’ombre d’un souci?

Chambre de luxe

Code 27271 - C Les émirats arabes unis

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINEREPAS
EN PLUSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 27271 - C Les émirats arabes unis | Dubaï - Jumeirah
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NOTE DES CLIENTS

DOUBLETREE BY HILTON DUBAI - DOWNTOWN BUSINESS BAY HHHH

Dubaï

! Qualité du service habituelle des Hilton
! Tout près du Burj Khalifa
! Bar à la piscine avec musique live
! En plein centre

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée), 

terrasse
• Transats gratuits à la piscine
• Gratuit: accès au gym, de temps 

en temps musique live
• Payant: massages

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, douche, sèche-
cheveux, peignoir, chaussons), carre-
lage, climatisation individuelle, écran 
plat, wifi (gratuit), choix d’oreillers 
(gratuit), minibar (payant), néces-
saire à thé et à café, coffre-fort (gra-
tuit)
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 20)
• Chambre avec vue sur Burj Kha-

lifa (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 
(type 21)

• Chambre supérieure (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) (type 22)

• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 
lit king-size (type 23)

• Une pers. en chambre double, 
sur demande (type 29)

• Une pers. en chambre avec vue 
sur Burj Khalifa, sur demande 
(type 28)

• Une pers. en chambre supé-
rieure, sur demande (type 27)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 238 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• 2 restaurants à la carte: cuisines 

belge et italienne
• Lounge-bar, bar avec terrasse

SITUATION
• A 8 km de la plage
• Dans le centre
• A 3 km des magasins
• A 200 m de la rivière Dubaï Water 

Canal
• Navette (gratuite) vers Dubai Mall, 

Burj Khalifa et Jumeirah Beach
• A ± 12 km de l’aéroport (transfer 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (24h/24)
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Au DoubleTree by Hilton Dubai - 
Downtown Business Bay, vous 
séjournez dans une chambre spa-
cieuse et neuve avec le luxe et le 
service caractéristiques de la chaîne 
Hilton. Prenez la navette gratuite 
vers la plage ou marchez 10 minutes 
jusqu’aux attractions phares de 
Dubaï, dont le Burj Khalifa, le Dubai 
Mall, le centre-ville et l’opéra. La 
situation est idéale pour un citytrip 
dans la ville impressionnante de 
Dubaï. Et même au sein de l’hôtel, il 
y a suffisamment de découvertes à 
faire. Relaxez-vous lors d’un mas-
sage bienfaisant, piquez une tête 
dans la piscine histoire de vous 
rafraîchir et profitez du concept de 
restaurants ouverts toute la journée.

Chambre standard

• Repas 9.1 
• Chambres 9.6 

9.4 • Service 9.8 
• Situation 8.9

Code 27229 - C Les émirats arabes unis

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 5 ans
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 27229 - C Les émirats arabes unis | Dubaï

Code 27229 - C Les émirats arabes unis | 
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NOTE DES CLIENTS

GRAND HYATT DUBAI HHHHH

Dubaï

! Service de première classe
! Énorme jardin avec grande piscine
! Divers restaurants
! Tout près du centre commercial

HÉBERGEMENT
chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, douche, sèche-
cheveux, peignoir, chaussons), tapis, 
climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), choix d’oreillers (gra-
tuit), TV-satellite (écran plat), coffre-
fort (gratuit), minibar (payant), 
nécessaire à thé et à café
• Chambre standard ‘Grand’ 

‘Downtown view’ (2-3 pers.) 
(type 20)

• Chambre familiale ‘Creek’ 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.), sur 
demande (type 21)

• Chambre Club ‘Downtown view’ 
(2-3 pers.) (type 23)

• Chambre familiale ‘Club Creek’ 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) (type 22)

• Une pers. en chambre ‘Grand’ 
‘Downtown view’, sur demande 
(type 29)

• Une pers. en chambre familiale 
‘Creek’, sur demande (type 28)

• Une pers. en chambre familiale 
‘Club Creek’, sur demande 
(type 27)

• Extra: quotidiennement bouteille 
d’eau dans la chambre, fruits frais 
dans la chambre quotidiennement, 
accès au centre Spa (min. 16 ans) 
et fitness, navette vers La Mer 
Beach

• Pour séjours en types 23, 22 et 27: 
accès au Grand Club, petits plats 
et boissons, check-in exclusif 
(check-in tôt et check-out tardif 
selon disponibilité), articles de 
bienvenu luxueux, usage du Boar-
droom (1h, max. 8 pers., selon dis-
ponibilité) et des facilités du Busi-
ness Centre, repassage 
(1 costume/jour), blanchisserie

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 682 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant italien
• Restaurant libanais
• Restaurant indien
• Restaurant avec steaks
• Café italien
• Restaurant avec spécialités singa-

pourienne
• Restaurant à sushi
• Restaurant asiatique
• Lobby-bar, jazz-bar, bar à vins ita-

lien, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (chauffée) 

avec piscine pour enfants et pis-
cine pour bébés, jardin

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines

• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: accès au centre Spa (min. 

16 ans) avec sauna, bain de 
vapeur, bains à remous, fontaine 
de glace et accès gratuit à la gym

• Payant: centre Spa avec traite-
ments

SITUATION
• A 1 km du Wafi City Shopping Mall
• A 6 km de Dubai Creek & Golf 

Course
• A 10 km du Dubai Mall / Burj Kha-

lifa
• Navette vers ‘La Mer Beach & 

Laguna Waterpark’
• A 8 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Salon de coiffure
• Salon de beauté
• Magasins
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Grand Hyatt Dubai est synonyme 
de nombreux restaurants à la cuisine 
savoureuse et de chambres baignant 
dans le luxe. Attablez-vous dans l’un 
de ces restaurants et dégustez les 
plats de haute gastronomie concoc-
tés par le chef. Avis aux accros du 
shopping: le Grand Hyatt Dubai est 
l’hôtel idéal pour dévaliser les bou-
tiques! Pour vous faire vivre la meil-
leure séance shopping de votre vie, 
plusieurs magasins exclusifs vous 
attendent au sein même de l’établis-
sement. Le resort jouit en outre 
d’une situation parfaite pour admirer 
de très près le strass et les paillettes 
caractéristiques de Dubaï. Ne vous 
inquiétez pas, bien que le centre tré-
pidant de Dubaï se situe à deux pas, 
le vaste jardin de l’hôtel vous permet 
de profiter de votre séjour en toute 
tranquillité. Enfin, il propose un ser-
vice de classe mondiale. À vous de le 
découvrir.

Chambre standard ‘Grand’ ‘Downtown view’

• Repas 10 
• Chambres 10 

10 • Service 10 
• Situation 10

Code 27228 - A Les émirats arabes unis

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINE
COUVERTE

PISCINE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 27228 - A Les émirats arabes unis | Dubaï

Code 27228 - A Les émirats arabes unis | 
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NOTE DES CLIENTS

HYATT REGENCY DUBAI CREEK HEIGHTS HHHHH

Dubaï

! Hôtel luxueux dans la ville animée
! Lounge panoramique au 34e étage
! Sur les rives de Dubai Creek

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness, sauna
• Payant: centre Spa, miniclub 

(3‑11 ans, 3 premières heures gra‑
tuites)

HONEYMOON
• Biscuit, fruits, chocolats ou fleurs

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche‑cheveux), tapis ou carrelage, 
climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), choix d’oreillers (gra‑
tuit), TV‑satellite (écran plat), mini‑
bar (payant), nécessaire à thé et à 
café et coffre‑fort (gratuit)
• Chambre standard ‘Regency’ 

(2 pers.) avec lit king‑size 
(type 20)

• Chambre de luxe (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) (type 21)

• Chambre ‘Club’ (2 pers.) avec lit 
king‑size, accès gratuit au Regency 
Club Lounge (type 23)

• Chambre de luxe ‘Club’ (2‑3 pers. 
/ 2 ad.+ 2 enf.) avec accès gratuit 
au Regency Club Lounge (type 24)

• Une personne en chambre 
‘Regency’ avec lit king‑size, sur 
demande (type 29)

• Une personne en chambre de 
luxe, sur demande (type 28)

• Une personne en chambre ‘Club’ 
avec lit king‑size et avec accès gra‑
tuit au Regency Club Lounge, sur 
demande (type 27)

• Extras pour séj. en types 23, 24 et 
27: petit‑déjeuner continental, bar 
soirée avec friandises, check‑in tôt 
/check‑out tardif exclusif (selon 
disponibilité), articles de bienve‑
nue luxueux dans la chambre

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 464 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (cuisine inter‑

nationale)
• Restaurant proposant des snacks 

et des repas légers (également à 
emporter)

• Restaurant mexicain avec tacos
• Lobby‑bar, bar‑piscine (snacks), 

lounge‑bar sur le 34e étage avec 
terrasse et vue panoramique

• Regency Club Lounge (unique‑
ment pour les hôtes en types 23, 
24 et 27)

SITUATION
• A 5 km du vieux centre de Dubaï
• A ± 6 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier
Passez un séjour luxueux à l’hôtel 
Hyatt Regency Dubai Creek Heights 
et découvrez la pétillante Dubaï! Cet 
établissement se dresse sur les rives 
de Dubai Creek, la lagune qui scinde 
la ville en deux. Le vieux centre et 
les principales curiosités sont facile‑
ment accessibles. Les chambres 
épurées et spacieuses, les nombreux 
choix de restauration et un centre 
de bien‑être relaxant vous garan‑
tissent des vacances sans souci. Le 
soir, admirez la vue spectaculaire sur 
la ville dans le lounge‑bar au 34e 
étage, qui constitue à la fois le point 
le plus haut et l’endroit le plus 
impressionnant de l’hôtel.

Chambre de luxe

• Repas 8.5 
• Chambres 9.2 

8.3 • Service 9.5 
• Situation 8.5

Code 27254 ‑ A Les émirats arabes unis

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 27254 ‑ A Les émirats arabes unis | Dubaï

Code 27254 ‑ A Les émirats arabes unis | 
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NOTE DES CLIENTS

SAVOY CENTRAL HHH SUP

Dubaï

! Hôtel moderne dans le vieux centre-ville
! Toutes les chambres entièrement rénovées
! Navette gratuite vers la plage
! À distance de marche du métro

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), tapis, climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), kitchenette 
(carrelage) avec frigo, micro-onde, 
nécessaire à thé et à café, bouilloire 
électrique, grille-pain, plaques 
chauffantes, machine à laver, coffre-
fort (gratuit), choix d’oreillers (gra-
tuit)
• Studio standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Une pers. en studio sur demande 

(type 29)
• Studio promo (2-3 pers.) 

(type 25)
• Une pers. en studio promo, sur 

demande (type 28)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 154 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Restaurant principal
• Restaurant à la carte
• Terrasse sur le toit
• L’hôtel ne sert pas d’alcool

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats gratuits à la piscine, 

matelats et serviettes gratuits à La 
Mer Beach

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness, sauna, bain de 

vapeur, accès au Health Club

SITUATION
• Dans le centre
• A 10 m des magasins
• A 150 m du métro
• A 5 km de la plage (navette gra-

tuite)
• A ± 8 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (7-23h)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel Savoy Central vous invite à la 
détente. Vous arrivez en un rien de 
temps aux souks animés et au 
musée de Dubaï. Le soir, vous béné-
ficiez d’une vue imprenable sur la 
ville depuis la piscine sur le toit-ter-
rasse. Nul doute, les amoureux vou-
dront y séjourner 1001 nuits. Vous 
vous sentirez l’âme d’un cordon-bleu 
oriental dans la cuisine flambant 
neuve de l’immense studio 
moderne. Vous pouvez aussi vous 
glisser dans la peau d’un cheik. Le 
matin, le personnel très aimable 
vous sert un délicieux petit-déjeuner 
varié. Faites aussi un tour au plus 
grand centre commercial du monde: 
prenez le métro supersonique 
jusqu’au Dubai Mall.

Studio executif

• Repas 8.5 
• Chambres 9 

8.2 • Service 9.5 
• Situation 8.2

Code 27266 - A Les émirats arabes unis

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans

Code 27266 - A Les émirats arabes unis | Dubaï

Code 27266 - A Les émirats arabes unis | 
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AL BANDAR ROTANA DUBAI CREEK HHHHH

Dubaï

! Choix parmi différents restaurants
! Vue sublime sur la ligne d’horizon Dubaï
! Chambres spacieuses et luxueuses
! Avantages pour les séjours en chambre Club
! Le long du Khor Dubaï

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, douche, sèche-
cheveux, chaussons, peignoir), carre-
lage, climatisation individuelle, télé-
phone, TV-satellite (écran plat), wifi 
(gratuit), minibar (payant), néces-
saire à thé et à café, nécessaire à 
repasser, coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard ‘Classic’ 

(2-3 pers.) (type 20)
• Chambre premium (2-3 pers.) 

avec vue sur la rivière, sur 
demande (type 21)

• Chambre ‘Club Rotana’ 
(2-3 pers.), sur demande (type 22)

• Suite ‘Classic’ (2-3 pers.) avec lit 
king-size: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 23)

• Suite ‘Club Rotana’ (2-3 pers.) 
avec lit king-size et vue sur la 
rivière: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 24)

• Une pers. en chambre ‘Classic’, 
sur demande (type 29)

• Une pers. en chambre premium 
avec vue sur la rivière, sur 
demande (type 28)

• Extra pour séj. en types 22 et 24: 
check-in/check-out privé, Club 
Rotana Lounge avec petit-déjeu-
ner, thé, cocktails le soir, journaux 
locaux et internationaux

• Lit d’enfants (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 190 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal
• Restaurant italien
• Restaurant de spécialités (cuisines 

britanniques et américaines)
• Lobby-lounge/bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée)
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness
• Payant: centre wellness avec mas-

sages, sauna, bain de vapeur

SITUATION
• Directement à la rivière de Dubaï
• A ± 7 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Blanchisserie
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel Al Bandar Rotana Dubai 
Creek prend ses quartiers au bord 
d’une rivière sillonnant le cœur de la 
ville. Cet établissement cinq étoiles 
vous offre ainsi une vue imprenable 
sur l’eau. Vous séjournez dans une 
grande chambre de luxe pourvue de 
tout le confort moderne. Si vous 
optez pour une chambre Club 
Rotana, vous êtes encore plus choyé 
avec un lounge exclusif et des ser-
vices personnalisés. Profitez de la fin 
de la journée dans l’un des restau-
rants offrant tous une vue magni-
fique sur la rivière et les gratte-ciel 
de Dubaï.

Chambre standard ‘Classic’

Code 27222 - C Les émirats arabes unis

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINE
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée

Code 27222 - C Les émirats arabes unis | Dubaï

Code 27222 - C Les émirats arabes unis | 
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NOTE DES CLIENTS

AJMAN SARAY - A LUXURY COLLECTION RESORT HHHHH

Ajman

! Navette gratuite vers Dubaï
! Plusieurs excellents restaurants
! Séjourner en luxe
! Au bord d’une plage invitant à la détente

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, douche, sèche-
cheveux), climatisation individuelle, 
tapis, téléphone, wifi (gratuit), écran 
plat, choix d’oreillers (gratuit), mini-
bar (payant), nécessaire à thé et à 
café, coffre-fort (gratuit), station 
d’accueil iPod et balcon
• Chambre standard de luxe 

(2-3 pers.) avec vue sur la crique 
(type 20)

• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 
vue sur mer (type 21)

• Suite ‘Al Dana’ (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec vue sur mer: 
1 chambre à coucher, salon 
(type 22)

• Une pers. en chambre de luxe 
avec vue sur la crique, sur 
demande (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 205 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Crédit de 95 AED/ad. et 47 AED/
enf. (6-11 ans) par repas aux res-
taurants à la carte

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(11-23h)

• Squash, fitness

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurants à la carte: steakhouse 

et restaurant arabe (déjeuner et 
dîner)

• Beach-bar /grill
• Tenue correcte requise lors du 

dîner (pantalon pour les hommes)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: squash, fitness
• Payant: centre Spa avec sauna, 

massages

HONEYMOON
• Biscuit
• Petit-déjeuner anglais dans la 

chambre (1x/ séj., min. 5 nuitées

SITUATION
• Directement à la plage
• Navette vers Dubaï (gratuite, selon 

horaire)
• A ± 32 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de beauté
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’Ajman Saray - A Luxury Collection 
Resort est installé au bord des eaux 
turquoise du golfe Persique, là où 
les plages de sable resplendissent 
sous le soleil. Cet établissement est 
l’un des fleurons du secteur hôtelier 
mondial. Explorez la ville branchée 
de Dubaï, puis délassez-vous sur la 
plage en vous laissant bercer par la 
mélodie des vagues, une boisson 
rafraîchissante à la main. Le bonheur 
à l’état pur. Vous séjournez dans des 
chambres décorées avec goût et 
pourvues de tout le confort 
moderne. En ce lieu, vous aurez le 
sentiment d’être un roi. L’hôte(sse) 
ne visite pas cet hôtel. Il/elle est joi-
gnable par téléphone et via l’appli.

Chambre de luxe avec vue sur mer

• Repas 7.7 
• Chambres 8.8 

8.4 • Service 8.9 
• Situation 6.5

Code 27250 - C Les émirats arabes unis

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 27250 - C Les émirats arabes unis | Ajman

Code 27250 - C Les émirats arabes unis | 

  

 

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=38


2

NOTE DES CLIENTS

DOUBLE TREE BY HILTON RESORT & SPA MARJAN ISLAND HHHHH

Ras Al Khaimah

!  Coup  de  cœur  pour  les  familles
!  Beaucoup  de  piscines
!  Dans  une  baie  calme
!  Au  bord  de  la  plage

plage privée
• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 723 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (13‑16h)
• Réduction aux restaurants à la 

carte
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non‑alcoolisées 
(12‑24h)

• Fitness, bain de vapeur, sauna, 
bain à remous

• Miniclub (4‑12 ans)

 ALL IN  PLUS avec supplé‑
ment

• All In susmentionnée + chaque 
jour dîner avec menu fixe à un des 
restaurants à la carte

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non‑alcoolisées 
(12‑3h)

• Via votre agent de voyages (J061): 
99,60 €/pers./nuit

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche‑cheveux, pei‑
gnoir, chaussons), carrelage et tapis, 
climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (payant), écran plat, minibar 
(payant), nécessaire à thé et à café, 
coffre‑fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec bain avec 
douche, balcon ou terrasse et vue 
sur piscine (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.), bain avec 
douche et balcon ou terrasse 
(type 21)

• Chambre supérieure de luxe 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec bain 
avec douche et balcon ou terrasse 
(type 22)

• Une pers. en chambre double 
avec bain avec douche, balcon ou 
terrasse et vue sur piscine, sur 
demande (type 29)

• Chambre ‘Bay Club’ avec vur 
frontale sur mer (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec bain et  douche, 
située au premier étage, avec 
balcon (type 24)

• Une pers. en chambre avec vue 
sur mer, bain avec douche, balcon 
ou terrasse, sur demande 
(type 28)

• Extra pour séj. en type 24: accès 
gratuit au Spa, piscine infinity 
exclusive avec bain à remous, 

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Salon de beauté
• Service en chambre (24h/24)
• Parking privé (gratuit)
• Nightclub
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec supplément)
• 2 restaurants (repas sous forme 

de buffet)
• 4 restaurants à la carte (italien, 

français, turc, asiatique)
• 2 bars‑piscine, bar avec narguilés, 

bars

SPORT & DÉTENTE
• 7 piscines d’eau douce (chauffées) 

dont 2 pour enfants, bateau pirate
• Transats et parasols gratuits aux 

piscines et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée, seule‑

ment pour femmes), piscine cou‑
verte (hommes et femmes)

• Gratuit: fitness, sauna, bain de 
vapeur, bain à remous, miniclub 
(4‑12 ans)

• Payant: centre Spa, ski nautique, 
planche à voile, voile

Cet hôtel convient parfaitement aux 
familles! Installé dans une baie idyl‑
lique au bord d’une plage privée, il 
compte pas moins de sept piscines, 
un super bateau de pirates pour les 
enfants, un terrain de jeu, des 
toboggans… Le logement fait égale‑
ment le bonheur des parents et de 
leur progéniture. Bien spacieuses, les 
chambres, plus simplement appelées 
villas, se trouvent dans un bâtiment 
au milieu du jardin et offrent toutes 
une vue sur la mer. L’hôte(sse) ne 
visite pas cet hôtel. Il/elle est joi‑
gnable par téléphone et via l’appli.

SITUATION
• Directement à la plage privée
• A 28 km du centre de Ras Al Khai‑

mah
• A 5 min. en voiture vers Al Hamra 

Mall
• A ± 70 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

• Repas 6 
• Chambres 8.5 

7.5 • Service 7.2 
• Situation 5.8

Code 27257 ‑ C Les émirats arabes unis

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INCHAUFFÉE

PISCINE
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 27257 ‑ C Les émirats arabes unis | Ras Al Khaimah

Code 27257 ‑ C Les émirats arabes unis | 
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HAMPTON BY HILTON MARJAN ISLAND HHHH

Ras Al Khaimah

!  Nouveauté  dans  notre  offre
!  Adapté  aux  familles
!  Pour  les  adeptes:  all  inclusive
!  Au  bord  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation individuelle, télé-
phone, TV-satellite, wifi (gratuit), 
frigo, coffre-fort (gratuit), nécessaire 
à thé et à café, nécessaire à repas-
ser, balcon
• Chambre standard ‘Island view’ 

(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec vue 
latérale sur mer (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) (type 21)

• Chambre premium supérieure 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec vue 
sur mer (type 22)

• Une pers. en chambre standard 
‘Island view’ avec vue latérale sur 
mer, sur demande (type 29)

• Une pers. en chambre avec vue 
sur mer, sur demande (type 28)

• Une pers. en chambre premium 
supérieure avec vue sur mer, sur 
demande (type 27)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(12-24h)

• Fitness

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec supplément)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• 2 restaurants à la carte: cuisines 

américaines et pan-asiatiques
• Lobby-bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, pisicine pour 

enfants
• Gratuit: fitness
• Payant: centre Spa

SITUATION
• A 10 m de la plage privée
• A ± 10 km des magasins
• A ± 75 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
•  Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Une journée à la plage… C’est préci-
sément de là que s’inspire l’aména-
gement de l’hôtel. Bienvenue au 
Hampton by Hilton Marjan Island, 
un établissement flambant neuf. 
Grâce à ses facilités, vous ne man-
querez de rien. Passez une après-
midi au spa ou rafraîchissez-vous 
dans la piscine avant de vous plon-
ger dans un livre captivant. Une 
petite sieste sur la plage privée de 
450 mètres, avec le son de la mer en 
arrière-plan, constitue une autre 
bonne option. L’hôte(sse) ne visite 
pas cet hôtel. Il/elle est joignable par 
téléphone et via l’appli.

Code 27230 - C Les émirats arabes unis

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 27230 - C Les émirats arabes unis | Ras Al Khaimah

Code 27230 - C Les émirats arabes unis | 
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NOTE DES CLIENTS

HILTON AL HAMRA BEACH & GOLF RESORT HHHHH

Ras Al Khaimah

!  Pour  tous  les  goûts
!  Parfait  pour  les  amateurs  de  golf
!  Prix  cassé
!  Au  bord  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, douche, sèche-
cheveux, peignoir, chaussons), tapis, 
climatisation individuelle, wifi (gra-
tuit), écran plat, frigo, nécessaire à 
thé et à café, coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec balcon et vue 
sur jardin (type 20)

• Chambre de luxe (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec balcon et vue 
sur jardin (type 21)

• Chambre de luxe (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec balcon et vue 
sur mer (type 22)

• Chambre de luxe premium 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) côté mer, 
avec terrasse et vue sur mer 
(type 23)

• Lit d’enfants (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 265 chambres

 ALL IN  avec supplément

• 3 repas sous forme de buffet au 
restaurant ‘Al Shamal’

• Crédit de 70 AED/pers./dîner aux 
restaurants ‘Le Chalet’ ou ‘Al 
Jazeera’

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(12-24h) dans certains restau-
rants et bars de l’hôtel

• Fitness

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec supplement)
• Restaurant ‘Al Shamal’ (spécialités 

locaux, ouvert  1x/ sem.)
• Restaurant à la piscine ‘Le Chalet’ 

(déjeuner)
• Restaurant ‘Al Jazeera’
• Lobby-lounge
• Pub
• Lounge/restaurant

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, bain à 

remous, piscine pour enfants, ter-
rasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness
• Payant centre Spa avec massages, 

golf (18-holes)

HONEYMOON
• Petit-déjeuner dans la chambre le 

premier matin
• Séjour dans une chambre de caté-

gorie supérieure (selon disponibi-
lité) (certificat de mariage obligé, 
valable jusqu’à 3 mois après le 
mariage)

SITUATION
• Directement à la plage
• A ± 85 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de beauté
• Magasin
• Blanchisserie
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

«Waouh», voilà le premier mot qui 
vous vient à l’esprit lorsque vous 
entrez dans ce superbe hôtel. Profi-
tez de toutes les merveilles que le 
Hilton Al Hamra Beach & Golf 
Resort a à vous offrir. La très sym-
pathique serveuse vous amène votre 
boisson pendant que vous savourez 
les rayons du soleil. Tout est fait 
pour que vous oubliiez votre quoti-
dien et rechargiez vos batteries. 
Vous ne manquerez de rien. Ne pen-
sez qu’à vous relaxer! Quel bonheur 
de pouvoir taper la balle sur le par-
cours de golf avec les monts Hajar 
en arrière-plan! Depuis ce complexe, 
l’Al Hamra Marina et ses différentes 
boutiques sont facilement acces-
sibles. L’hôte(sse) ne visite pas cet 
hôtel. Il/elle est joignable par télé-
phone et via l’appli.

Chambre premium

• Repas 7.7 
• Chambres 5.7 

7.6 • Service 9 
• Situation 5.3

Code 27277 - C Les émirats arabes unis

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL IN

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 27277 - C Les émirats arabes unis | Ras Al Khaimah

Code 27277 - C Les émirats arabes unis | 
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NOTE DES CLIENTS

RIXOS BAB AL BAHR HHHHH

Ras Al Khaimah

! Excellente formule all inclusive 24h/24!
! Vaste choix de restaurants et de bars
! Idéal pour les familles
! Situation unique sur l’île de Marjan
! Interminable plage de sable fin

• Chambre familiale (2‑4 pers. / 
2 ad.+ 4 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
3 enf.) avec 2 salles de bains, vue 
sur mer ou sur piscine et certaines 
avec balcon: 2 chambres à coucher 
(type 24)

• Une pers. en chambre de luxe 
avec vue sur jardin, certaines avec 
balcon, sur demande (type 29)

• Une pers. en chambre premium  
avec balcon et vue sur jardin, sur 
demande (type 28)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 650 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
• Snacks (hamburgers, wraps) 
• Repas aux restaurants suivant: 
restaurant steak, restaurant avec 
plats de poisson, restaurant asia‑
tique, restaurant italien, restaurant 
turc • Sélection de boissons impor‑
tées alcoolisées ( jusqu’à 2h) en 
non‑alcoolisées (24h/24) • Minibar 
(rempli d’une sélection de boissons 
rafraîchissantes et de la bière)
• Tennis, (beach‑)volley, (beach‑)
foot, basket, waterpolo, billard, 
aquagym, pilates, yoga, sauna, bain 
de vapeur • Accès au centre Spa 
(soins payants) • Programme 
d’animation • Rixy club (4‑12 ans), 
teens club (10‑17 ans)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche‑cheveux), tapis, climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV‑satellite (écran plat), choix 
d’oreillers (gratuit), minibar (gratuit), 
nécessaire à thé et à café, coffre‑fort 
(gratuit)
• Chambre de luxe standard 

(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.), avec vue 
sur jardin, certaines avec balcon 
(type 20)

• Chambre de luxe avec vue sur 
mer ou sur piscine (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) certaines avec balcon 
(type 21)

• Chambre premium avec vue sur 
jardin (2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 
avec balcon (type 22)

• Chambre premium avec vue sur 
piscine et sur mer (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec balcon (type 25)

• Chambre familiale (2‑4 pers. / 
2 ad.+ 4 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
3 enf.) avec 2 salles de bains, vue 
sur jardin, certaines avec balcon: 
2 chambres à coucher (type 23)

FACILITÉS
• Blanchisserie • Service en cham‑
bre • Wifi (gratuit) dans le complexe 
entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant avec repas 
sous forme de buffet • Restaurant 
‘Toast ‘n burger’ • Restaurant steak 
(à la carte) • Restaurant de poisson 
(à la carte) • Restaurant italien (à la 
carte) • Restaurant turc (à la carte) 
• Restaurant asiatique (à la carte) 
• Lobby lounge • Mojito‑bar (à p.d. 
21 ans) • Cigar‑bar (à p.d. 21 ans) 
• 2 bars‑piscine • Bar‑piscine 
‘Entertainment’ • Beach‑bar • Night 
club (à p.d. 21 ans)

SPORT & DÉTENTE
• 6 piscines d’eau douce (dont 
1 avec toboggans, 1 piscine Adults 
Only, 1 piscine pour enfants), ter‑
rasse • Transats gratuits à la piscine 
et à la plage • Service de serviettes 
gratuit • Gratuit: voir All In • Pay-
ant: tennis avec éclairage, cours de 
tennis, centre Spa (femmes et hom‑
mes séparés) avec 2 piscines, traite‑
ments de beauté et massages, ham‑
mam, sports nautiques (motorisées)

HONEYMOON
• Fruits et bouteille de vin

Cet hôtel est vraiment exception‑
nel… Il jouit d’une superbe situation 
sur l’île de Marjan. Vous vous croirez 
au paradis. Avez‑vous déjà décou‑
vert sa formule all inclusive? Le 
nombre de restaurants inclus est 
absolument incroyable! Envie d’un 
steak, d’un morceau de poisson, 
d’un plat italien ou encore d’un 
hamburger? Vous dégustez chaque 
jour quelque chose de différent. En 
outre, les familles y trouvent leur 
bonheur grâce à la multitude d’acti‑
vités organisées et aux chambres sur 
mesure équipées de deux salles de 
bains et de deux chambres. 
L’hôte(sse) ne visite pas cet hôtel. Il/
elle est joignable par téléphone et 
via l’appli.

SITUATION
• Directement à la plage • A 25 km 
du centre de Ras AL Khaimah 
• Navette gratuite vers le ‘Ras Al 
Khaimah Mall’ (sur demande), 
navette vers ‘Dubai Mall’ payante 
• A ± 80 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

Chambre Premium

• Repas 9 
• Chambres 9 

9 • Service 8 
• Situation 8

Code 27274 ‑ C Les émirats arabes unis

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

VITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 27274 ‑ C Les émirats arabes unis | Ras Al Khaimah

Code 27274 ‑ C Les émirats arabes unis | 
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NOTE DES CLIENTS

THE COVE ROTANA RESORT HHHHH

Ras Al Khaimah

! Situation idyllique
! All inclusive possible
! Au calme
! Plage privée de 600 m

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir, chaussons), carrelage, 
climatisation individuelle, téléphone, 
TV-satellite (écran plat), choix 
d’oreillers (gratuit), minibar (payant), 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit), planche et fer à repasser, 
balcon ou terrasse
• Chambre standard ‘Classic’ 

(2 pers.) (type 20)
• Chambre de luxe (2 pers.) avec 

vue partielle sur piscine ou sur mer 
(type 21)

• Chambre premium (2 pers.) avec 
vue sur mer (type 22)

• Une pers. en chambre double 
‘Classic’, sur demande (type 29)

• Une pers. en chambre de luxe 
avec vue sur piscine ou sur lagune, 
sur demande (type 28)

• Une pers. en chambre premium 
avec vue sur mer, sur demande 
(type 27)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 346 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(11-23h) 

• Fitness, sauna, bain de vapeur

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec supplément)
• Restaurant international (repas 

sous forme de buffet)
• Restaurant méditerranéen
• Lobby-bar, bar-piscine, beach-bars

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 chauffée), piscine pour enfants
• Transats gratuits à la piscine et à la 

plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness, sauna, bain de 

vapeur
• Payant: massages

SITUATION
• Directement à la plage privée
• A 8 km du centre de Ras Al Khai-

mah
• A ± 85 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Tout semble provenir d’un conte de 
fées. L’hôtel joliment installé sur la 
côte de Ras al-Khaima, l’architecture 
arabe qui sublime l’endroit, la plage 
privée qui s’étend en face de l’hô-
tel... Le lieu respire la sérénité, le 
luxe et le charme. L’hôte(sse) ne 
visite pas cet hôtel. Il/elle est joi-
gnable par téléphone et via l’appli.

Chambre premium

• Repas 9.2 
• Chambres 9.2 

9 • Service 8.8 
• Situation 9.3

Code 27256 - C Les émirats arabes unis

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGR ATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINE

Code 27256 - C Les émirats arabes unis | Ras Al Khaimah
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NOTE DES CLIENTS

IBEROTEL MIRAMAR AL AQAH BEACH RESORT HHHHH

Fujairah

! Formule all inclusive
! Situation idyllique
! Style arabo-marocain typique
! Chambres luxueuses
! Au bord d’une superbe plage de sable

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux, peignoir, chaussons), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), choix 
d’oreillers (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (payant), 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit), balcon ou terrasse
• Chambre standard supérieure 

(2-3 pers.) avec tapis (type 20)
• Chambre supérieure avec vue 

sur piscine (2-3 pers.) (type 23)
• Chambre supérieure (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec vue latérale sur 
mer (type 21)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
tapis: 1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 22)

• Chambre familiale avec vue sur 
piscine (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) avec tapis: 1 chambre 
à coucher, 1 salon (type 24)

• Chambre familiale avec vue laté-
rale sur mer (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec tapis: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 321 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Glaces servi pour les enfants de 
moins de 12 ans (à p.d. 11h 
jusqu’au coucher du soleil)

• Dîner (menu fixe) possible au res-
taurant italien, asiatique (avec 
réservation)

• Snacks (16h30-17h)
• Service en chambre (sélection, 

1-6h30)
• Snacks de minuit (22-1h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(8-1h)

• Minibar (rempli 1x/ jour) 
• Tennis (avec réservation, tennis 

avec éclaration payant), ping-
pong, volley, fitness, sauna, bain 
de vapeur, bain à remous, miniclub 
(4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant à la carte italien
• Restaurant à la carte asiatique
• Restaurant-grill/oriental
• Code vestimentaire: smart casual
• Bar-piscine, bar avec dj et musique 

live

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée), 

piscine pour enfants
• Transats gratuits à la piscine et à la 

plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis, billard, centre Spa, 

voile, ski nautique, plongée, canot 
à pédales

SITUATION
• Directement à la plage
• A 45 km du centre de Fujairah
• Navette gratuite vers le centre 

commercial de Dubai et Fujairah
• A ± 145 km de l’aéroport (trans-

fert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Waouh! Entouré d’un jardin de plus 
de 60 000 m?, cet hôtel jouit d’une 
situation fantastique au bord d’une 
plage privée et à deux pas des 
imposants monts Hajar. Séduit par 
ce cadre? Attendez de voir l’inté-
rieur… Il vous laissera également 
bouche bée. Convivial et luxueux, il 
allie à la perfection le style arabo-
marocain et le confort moderne. De 
merveilleuses vacances en perspec-
tive! L’hôte(sse) ne visite pas cet 
hôtel. Il/elle est joignable par télé-
phone et via l’appli.

Chambre standard

• Repas 10 
• Chambres 10 

10 • Service 10 
• Situation 9

Code 27275 - A Les émirats arabes unis

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

CHAUFFÉE
PISCINE

COUVERTE
PISCINE

VITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 27275 - A Les émirats arabes unis | Fujairah

Code 27275 - A Les émirats arabes unis | 
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INFOS
Formalités: les ressortissants belges doivent 
impérativement être en possession d’un pas-
seport international, encore valable 6 mois après 
l’entrée sur le territoire. Pour tout séjour de moins 
de 31 jours, il vous faudra obtenir un visa ETA 
(Electronic Travel Authorisation) en introduisant 
une demande sur le site Web www.eta.gov.lk 
avant votre départ pour le Sri Lanka, y compris 
pour les enfants de moins de 12 ans. Frais de 
l’ETA: 35 USD p.p. pour un visa touristique 
valable 30 jours (enfants de moins de 12 ans: 
gratuit), 40 USD p.p. pour un visa d’affaires 
valable 30 jours. Visa de transit: gratuit pour 
une validité de 48 heures. Les frais de ce visa 
peuvent uniquement être réglés en ligne à l’aide 
d’une carte de crédit, au moment de la demande. 
Vous êtes tenu d’exécuter cette procédure vous-
même. Si vous recevez une réponse négative, 
vous devez demander un visa par le biais de 
l’ambassade. Pour une dernière mise à jour, 
surfez sur http://diplomatie.belgium.be.
Service sur place: représentant local (anglais)
Monnaie locale: la roupie srilankaise (LKR). 1 € 
= ± 201,81 LKR (octobre 2019). Au Sri Lanka, 
vous pouvez changer les euros, les dollars 
américains et les chèques de voyages dans les 
banques, les hôtels et les bureaux de change. En 
général, les taux de change appliqués dans les 
hôtels sont moins avantageux que ceux des 
banques et des bureaux de change agréés. La 
plupart des hôtels, des grands magasins et des 
restaurants acceptent les cartes de crédit les 
plus courantes. N’emportez pas de vieux billets, 
car ils sont souvent refusés. Vous trouverez un 
nombre suffisant de distributeurs automatiques 
Visa et MasterCard dans les grandes villes.
Décalage: en été, il est 3,5 heures plus tard 
qu’en Belgique.

Électricité: 220-240 volts. Un adaptateur est 
nécessaire.
Santé: aucun vaccin n’est obligatoire. Toutefois, 
nous vous recommandons de vous faire vacciner 
contre le tétanos et l’hépatite A. Avant de partir, 
consultez les sites Internet www.vacciweb.be, 
www.itg.be (Institut de médécine tropicale) et 
www.who.int (World Health Organization) pour 
de plus amples informations. Prévoyez une 
pharmacie de base comprenant un produit 
contre les piqûres de moustique.
Climat: un climat tropical chaud, avec peu de 
variations de températures. Le Sri Lanka connaît 
deux périodes de mousson: la mousson sud-ouest 
(avril-juillet) entraîne des précipitations dans la 
région sud-ouest du pays. La région nord-est, 
quant à elle, subit les influences de la mousson 
nord-est, entre octobre et mi-février. Dans les 
régions montagneuses, les températures peuvent 
être fraîches et un pull ne sera pas superflu.
Plages: toutes les plages du Sri Lanka étant 
publiques, il est interdit d’y poser des transats. En 
outre, la mer est très agitée entre avril et octobre. 
Dès lors, la baignade n’y est pas toujours possible. 
Circulation: les Sri Lankais roulent à gauche! 
Nous vous déconseillons de conduire dans ce 
pays. La location d’une voiture avec chauffeur 
est simple et abordable. Il est interdit de 
fumer sur la voie publique.
Jours ‘Poya’ et jours de fête: lors des jours 
religieux, appelés ‘Poya’ (pleine lune), et des 
jours de fête officiels, la loi interdit de servir 
des boissons alcoolisées dans les hôtels (= en 
2020: 10/1, 8/2, 6/3, 7/4, 5/6, 4/7, 3/8, 1/9, 
1/10, 30/10, 29/11, 29/12).
Animaux domestiques: il est interdit d’emmener 
des animaux domestiques au Sri Lanka.

LIEUX DE VACANCES

NEGOMBO
Ce village héberge de belles plages de sable. Der-
rière celles-ci, au cœur de la végétation tropicale, 
se dressent de nombreuses maisonnettes et 
cabanes de pêcheurs. Les établissements de 
sortie et les restaurants se trouvent dans les 
hotels et dans les environs. Aéroport - Negombo: 7 km

WASKADUWA - WADDUWA
Waskaduwa est limitrophe de Wadduwa, un 
petit village très prisé de sa magnifique plage 
de sable. Wadduwa est aussi réputé pour ses 
nombreux palmiers et pour ses superbes 
paniers, nattes et sacs tissés avec leurs 
feuilles. Aéroport - Waskaduwa / Wadduwa: 74 / 62 km

KALUTARA
L’une des stations balnéaires les plus connues 
du Sri Lanka. Elle borde une somptueuse plage 
de sable blanc entourée d’innombrables palmiers. 
Le dôme du complexe Gangatilaka Vihara, 
l’unique stoupa creux du monde, domine le 
paysage urbain. Aéroport - Kalutara: 75 km

AHUNGALLA
Au cœur de la végétation tropicale dense de 
la côte sud-ouest du Sri Lanka, Ahungalla 
exhibe une plage de sable de 3 km. Les éta-
blissements de sortie, les restaurants et les 
commerces sont essentiellement intégrés 
dans les hôtels. Aéroport - Ahungalla: 109 km

BENTOTA
Bentota est composée d’un littoral et d’une 
langue de terre étroite et verdoyante entourée 
par l’océan Indien et la rivière Bentota (et sa 
lagune). En d’autres termes, la situation se prête 
parfaitement à la pratique de nombreux sports 
nautiques. Bentota est également connue pour 
sa plage de sable fin. La ville ne possède pas 
de centre. Le plus proche est le centre non 
touristique d’Aluthgama. Aéroport - Bentota: 95 km

BERUWELA
Cette vaste localité plane et verdoyante pos-
sède un centre animé et dynamique, surtout 
fréquenté par la population locale. Côté sud, 
vous trouverez un quartier touristique avec 
des hôtels et des boutiques de souvenirs. 
Aéroport - Beruwela: 88 km

HIKKADUWA
Cette ville multicolore dégage une atmos-
phère trépidante. Elle est réputée pour sa 
plage et son récif côtier peu profond, idéal 
pour la plongée libre, la plongée sous-marine, 
la planche à voile et les balades en bateau à 
fond de verre. Les vacanciers apprécient éga-
lement sa vie nocturne animée. Aéroport - Hikka-
duwa: 140 km

INDURAWA
Un village de pêcheurs typique, le long d’une 
crique étroite. Un marché et de petits maga-
sins répondent à l’appel. La belle plage de 
sable paisible se prête parfaitement à de lon-
gues promenades, aux bains de soleil et à la 
baignade. Aéroport - Induruwa: 105 km

KOGGALA
Koggala reste un petit village relativement 
peu connu et inaltéré abritant l’une des plus 
longues plages du Sri Lanka. Pendant votre 
visite, vous pouvez y admirer des temples 
bouddhistes, des peintures murales et des 
fresques. Aéroport - Koggala: 165 km 

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volon-
tiers l’offre complète d’excursions.

! La perle de l’océan Indien

! Les innombrables sites et villes historiques, statues de Bouddha...

! Les paysages splendides et les forêts humides inaltérées

! Les magnifiques rizières et plantations de thé

! Les vastes plages bordées de palmiers

! Le charme d’une population infiniment accueillante

SRI LANKA

CMBA

JOURS DE VOL
Brussels Airport - via Doha

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 32° 28° 9
mai 28° 28° 6
juin 28° 28° 6
juil 28° 28° 7
août 28° 28° 7
sept 27° 27° 6
oct 27° 27° 6
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour

O
cé

an
 In

di
en

Océan Indien

Golfe du Bengale

Nuwara E l iya

SRI LANKA

INDE

COLOMBO

Dambulla

Kandy
Pinnawela

Sigiriya

Giritale

Galle
Koggala

Negombo

Polonnaruwa

Trincomalee

Beruwela
Indurawa

KalutaraWaskaduwa / Wadduwa

Ahungalla

Ratnapura

Bentota

Hikkaduwa

Bandarawela

Yala
Kataragama

Hambantota
Tissamaharama

100 km
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NOTE DES CLIENTS

HIKKA TRANZ BY CINNAMON HHHH

Hikkaduwa

!  Chaque  chambre  avec  vue  sur  mer
!  Situation  tranquille
!  Repas  bien  soignés
!  A  150  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, chaussons), carrelage, climati-
sation individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV par câble (écran plat), 
minibar (payant), nécessaire à café 
et à thé, coffre-fort (gratuit) et 
balcon avec vue sur mer
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 

lit kingsize (type 21)
• Une pers. en chambre supé-

rieure sur demande (type 29)
• Une pers. en chambre de luxe 

avec lit kingsize, sur demande 
(type 28)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
29 et 28)

• 150 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (10-12h, 15-19h, 22-23h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h, vins blanc et rouge seu-
lement lors du déjeuner et dîner 
au restaurant principal)

• Fitness
• La formule All In se termine le 

jour du départ à 12h

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet et à la 
carte, cuisines continentale et 
locale)

• Restaurant et bar à la piscine
• Restaurant Fine Dining en plein 

air: fruits de mer (déjeuner et 
dîner)

• Restaurant-steak (déjeuner et 
dîner)

• Bar à vins et cigares
• Lounge et cocktail-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec massages 

et soins

SITUATION
• A 150 m de la plage
• A 1 km de Hikkaduwa
• A 99 km de Colombo
• A ± 133 km de l’aéroport (trans-

fert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Se baigner dans la mer cristalline, 
faire bronzette sur la plage et se 
régaler le soir avant de faire la fête. 
Voilà à quoi pourrait ressembler une 
journée dans cet hôtel. Réputée 
pour ses récifs coralliens, la station 
balnéaire de Hikkaduwa est très 
populaire auprès des amateurs de 
plongée et de snorkeling. Cet hôtel a 
un bon rapport prix-qualité et offre 
des repas délicieux. L’hôte(sse) ne 
visite pas cet hôtel. Il/elle est joi-
gnable par téléphone et via l’appli.

Chambre supérieure

• Repas 8.3 
• Chambres 8 

8.7 • Service 10 
• Situation 9.7

Code 39255 - C Sri Lanka

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFIVUE SUR MER

SANS SUPPL.SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 5 ans

Code 39255 - C Sri Lanka | Hikkaduwa

Code 39255 - C Sri Lanka | 
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NOTE DES CLIENTS

RIU SRI LANKA HHHHH

Ahungalla

! Seul hôtel avec all inclusive 24h/24
! Centre Spa renommé
! 3 grandes piscines
! Personnel aimable et serviable
! Directement à la plage

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié et 
show-cooking

• Petit-déj’ continental/snack
• A midi: buffet avec entrées 

chaudes et froides, show-cooking, 
pizzas, pâtes, salades et choix de 
desserts

• Dîner: buffets et plats préparés à 
la minute

• 3x/ sem. buffet à thème
• Dîner alternatif aux restaurants 

asiatique, italien et barbecue
• Snacks (24h/24)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (24h/24)

• Minibar (réapprovisionné en eaux 
et boissons rafraîchissantes)

• L’hôtel est obligé de ne pas servir 
de boissons alcoolisées sur le 
‘Poya Day’ qui revient mensuelle-
ment

• Fitness (à p.d. 18 ans, chaussures 
de sport obligatoire), bain à 
remous, bain de vapeur (à p.d. 
18 ans)

• RiuFit: cours en groupe (quoti-
diennement)

• Entrée et boissons à la disco-
thèque (6x/ sem., à p.d. 18 ans)

• Animation en journée pour 
adultes (7x/ sem.)

• Animation en journée pour 
enfants au Club RiuLand (4-7 et 
8-12 ans, 7x/ sem.)

• Programme Riu en soirée, 
musique live ou spectacles (7x/ 
sem.)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation centrale, ventila-
teur de plafond, téléphone, wifi (gra-
tuit), TV-satellite (écran plat), 
minibar (gratuit), coffre-fort (gratuit) 
et balcon ou terrasse
• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.) (type 21)
• Suite junior avec vue latérale sur 

mer (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 
(type 22)

• Suite junior avec vue sur mer 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) (type 23)

• Suite junior supérieure avec vue 
sur mer (2-4 pers.) avec bain et 
douche (type 24)

• Suite familiale (4-5 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 3 enf. / 
3 ad.+ 2 enf.) avec bain et douche, 
lit kingsize: 2 chambres à coucher 
(type 26)

• Suite (2 pers.) avec bain et 
douche, lit kingsize et vue sur mer 
(type 27)

• Une pers. dans une suite junior 
(type 28)

• Une pers. dans une suite junior 
avec vue latérale sur mer (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit, sur 
demande (pas en cas d’occupation 
max.)

• 501 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• 2 restaurants principaux
• Restaurant italien, restaurant asia-

tique, restaurant barbecue
• Tenue correcte requise au dîner 

(T-shirt avec manches pour les 
hommes)

• Lobby-bar, bar-salon avec terrasse, 
bar, bar-piscine/swim-up-bar

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants avec toboggans, ter-
rasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre wellness avec trai-

tements et massages, activités au 
atelier RiuArt (6x/ sem.)

HONEYMOON
• Vin mousseux 

Le Riu Sri Lanka est le tout premier 
hôtel RIU au Sri Lanka. Vous pourrez 
compter sur une formule All In bien 
étoffée, avec boissons et snacks 
inclus 24h/24. Vous avez le choix 
entre un séjour dans une suite 
junior, dans une suite ou dans une 
suite familiale. Chacune des suites 
est synonyme de confort absolu. A 
recommander! L’hôte(sse) ne visite 
pas cet hôtel. Il/elle est joignable par 
téléphone et via l’appli.

SITUATION
• Directement à la plage
• A 500 m du centre
• A ± 130 km de l’aéroport (trans-

fert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salons de coiffure et de beauté
• Discothèque (à p.d. 18 ans)/kara-

oké
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

• Repas 9.1 
• Chambres 9.2 

9.2 • Service 9.2 
• Situation 7.8

Code 39254 - C Sri Lanka

FAITES-VOUS 
DORLOTER
! SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
! ACTIF ET CRÉATIF
! GOÛTEZ LE MONDE 
! SITUATION D’EXCEPTION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFIHONEY

MOON
JOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 5 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 39254 - C Sri Lanka | Ahungalla

Code 39254 - C Sri Lanka | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels
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NOTE DES CLIENTS

PANDANUS BEACH RESORT & SPA HHHH SUP

Induruwa

! Hôtel convivial et de petite taille
! Détente au bar sur le toit
! Lobby ouvert avec vue sur mer et plage
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), cli-
matisation centrale, ventilateur de 
plafond, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), minibar 
(payant), nécessaire à café et à thé, 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou ter-
rasse
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

au bâtiment principal, avec carre-
lage, douche et vue latérale sur 
mer (type 20)

• Chambre de luxe (2-3 pers.) au 
nouveau bâtiment, avec plancher, 
bain à remous, douche et vue 
frontale sur mer (type 21)

• Une pers. en chambre supé-
rieure au bâtiment principal, avec 
carrelage, douche et vue latérale 
sur mer, sur demande (type 29)

• Une pers. en chambre de luxe au 
nouveau bâtiment, avec plancher, 
bain à remous, douche et vue 
frontale sur mer, sur demande 
(type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
28 et 29)

• 76 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet
• Déjeuner et dîner: buffet ou choix 

de menu (dépendant de l’occupa-
tion)

• Snacks (10h30 et 15h)
• Repas au restaurant avec fruits de 

mer (10-22h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10-23u.) (les boissons sont ser-
vies uniquement dans un verre)

• Badminton, beach-volley, beach-
foot, water-polo, fléchettes, ‘car-
rom’ ( jeu de société), échecs, 
cartes, fitness

RESTAURANTS & BARS
• All In
• Restaurant principal (buffet ou 

menu fixe, soirées à thème)
• Restaurant avec fruits de mer
• Lounge-bar, bar-restaurant, bar-

piscine, bar sur le toit

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: badminton, beach-foot, 

volley, fléchettes, ‘carrom’ ( jeu de 
société), échecs, cartes, fitness, 
animation en soirée (musique live, 
spectacles)

• Payant: billard, centre Spa avec 
soins

HONEYMOON
• Fruits et fleurs à l’arrivée, pour 

séjours de min. 7 nuitées: 1 dîner 
aux chandelles sur la plage 
(excepté boissons)

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 1 km d’Induruwa
• A 67 km de Colombo
• A ± 105 km de l’aéroport (trans-

fert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (7-22h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Pandanus Beach Resort & Spa 
offre autant de promesses 
d’agréables vacances à la mer: sa 
plage de sable tropicale, son jardin 
de cocotiers bien ombragé et son 
personnel aimable. Le bar rooftop 
offre une vue somptueuse sur la 
mer. Les taxis et tuk-tuk permettent 
d’explorer les villages du coin en un 
rien de temps. L’hôte(sse) ne visite 
pas cet hôtel. Il/elle est joignable par 
téléphone et via l’appli.

Chambre supérieure

• Repas 8.8 
• Chambres 8.2 

8.6 • Service 8.2 
• Situation 8

Code 39253 - C Sri Lanka

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFIBONUS
30 JOURS

JOURS
GRATUITS

Code 39253 - C Sri Lanka | Induruwa

Code 39253 - C Sri Lanka | 
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NOTE DES CLIENTS

TAJ BENTOTA RESORT & SPA HHHHH

Bentota

! Belle piscine paysagère
! Service Taj Hotels de qualité
! Nouveau: aussi possible en All In
! Bonne situation à la plage de sable

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux, peignoir, chaussons), 
tapis, climatisation centrale, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
choix d’oreillers (payant), minibar 
(payant), nécessaire à café et à thé, 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou ter-
rasse
• Chambre supérieure ‘Garden’ 

(2-3 pers.) avec vue latérale sur 
mer (type 21)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec vue sur mer (type 23)

• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 
vue sur mer (type 24)

• Une pers. en chambre supé-
rieure ‘Garden’ avec vue latérale 
sur mer, sur demande (type 28)

• Une pers. en chambre supé-
rieure avec vue sur mer, sur 
demande (type 29)

• Chambre supérieure ‘Garden’ 
promo (2-3 pers.) avec vue sur 
jardin (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 160 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Formule ‘Dine Around’ pour le 
dîner, possible dans chaque res-
taurant (menu fixe, plats de pois-
sons spécials et boissons exclus)

• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales 
(10-23h)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant à la piscine (cuisines 

internationale, sri-lankaise et 
indienne)

• Restaurant fusion (‘fine dining’, 
dîner)

• Restaurant de fruits de mer 
(dîner)

• Restaurant chinois (dîner)
• Lobby-bar avec musique live
• Demi-pension = buffet ou menu 

fixe (selon disponibilité)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse, jardin
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: ping-pong, centre fitness 

avec fitness, sauna, bain de vapeur
• Payant: terrain de tennis (en jour-

née et avec éclairage), centre Spa

HONEYMOON
• Fruits, fleurs et bouteille de vin, 

séjour en chambre de catégorie 
supérieure (selon disponibilité), 
dîner romantique aux chandelles 
(excepté boissons) (pour séjours 
de min. 5 nuitées)

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• Sur une petite colline
• A ± 2 km du centre de Bentota
• A 65 km de Colombo
• A ± 95 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de beauté
• Magasin
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit, 4 appareils) dans une 

partie du complexe

Sans nul doute, la belle situation de 
ce splendide hôtel cinq étoiles 
constitue un atout absolu. Il se 
dresse sur un petit mont dominant 
une des plus belles plages de la côte 
sud-ouest du Sri Lanka. Dans son 
jardin tropical, il fait bon s’attarder à 
la jolie piscine paysagère en profi-
tant d’une vue délicieuse sur la mer 
et la longue bande de plage. Vous 
séjournez dans des chambres 
modernes et découvrirez une éner-
gie tonique dans les espaces com-
muns, les restaurants, le centre 
Spa... Admirez le plafond en bois 
massif du lobby et les points de vue 
‘carte postale’ sur le bleu de l’océan 
Indien. Tout ici respire l’atmosphère 
du Sri Lanka. L’hôte(sse) ne visite 
pas cet hôtel. Il/elle est joignable par 
téléphone et via l’appli.

Type 21

• Repas 9.7 
• Chambres 9 

10 • Service 10 
• Situation 9.3

Code 39218 - C Sri Lanka

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INBONUS

60 JOURS
JOURS

GRATUITS

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans

Code 39218 - C Sri Lanka | Bentota

Code 39218 - C Sri Lanka | 
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NOTE DES CLIENTS

EDEN RESORT & SPA HHHHH

Beruwela

! Spa proposant une grande offre de soins
! Trois excellents restaurants
! Bars sympas avec musique live
! Au bord de la plage de sable doré

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage ou plan-
cher, climatisation individuelle, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), choix d’oreillers (gra-
tuit), minibar (payant), nécessaire à 
thé et à café, coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard supérieure 

(2-3 pers.) avec plancher, peignoir, 
chaussons, balcon, vue latérale sur 
mer (type 20)

• Chambre de luxe (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) avec carrelage, terrasse et 
vue sur piscine (type 23)

• Chambre ‘Paradise’ (2 pers.) avec 
plancher, terrasse et vue frontale 
sur mer (type 21)

• Une pers. en chambre standard 
avec peignoir, chaussons, balcon et 
vue latérale sur mer, sur demande 
(type 29)

• Une pers. en chambre de luxe 
avec carrelage, terrasse et vue sur 
piscine, sur demande (type 28)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
balcon et vue latérale sur mer 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
21, 28, 29, 25)

• 158 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner et dîner sous forme 
de buffet, déjeuner sous forme de 
buffet ou menu fixe

• Snacks (10-12h30, 15-18h)
• Snacks de minuit (23-24h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Volley, ping-pong, squash, billard, 
gym, fléchettes, échecs, carom

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal
• Restaurant de spécialités avec 

sommelier
• Restaurant avec plats de poisson
• Snack-bar
• Bar-piscine, bar sur le toit, bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: ping-pong, fitness
• Payant: centre Spa avec massages, 

sports nautiques

HONEYMOON
• Fleurs et fruits à l’arrivée

EXTRA
• Réduction au centre Spa

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A ± 88 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Salon de beauté
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel Eden Resort & Spa jouit d’un 
magnifique emplacement face à la 
plage de sable doré de Beruwela. 
Tandis que les chauds rayons du 
soleil caressent votre peau, sirotez 
un cocktail bien frais et admirez les 
teintes émeraude de l’océan Indien. 
Le spa propose une grande offre de 
soins d’où vous ressortirez totale-
ment zen. L’hôte(sse) ne visite pas 
cet hôtel. Il/elle est joignable par 
téléphone et via l’appli.

Chambre supérieure

• Repas 10 
• Chambres 7 

8 • Service 10 
• Situation 8.5

Code 39214 - C Sri Lanka

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INLONG

SÉJOURSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 5 ans

Code 39214 - C Sri Lanka | Beruwela

Code 39214 - C Sri Lanka | 
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CINNAMON BEY BERUWELA HHHHH

Beruwela

! Service aimable
! Large choix de restaurants
! En bordure d’une plage
! Environnement sublime

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (payant), TV-
satellite (écran plat), minibar 
(payant), nécessaire à café et à thé, 
bouilloire électrique, coffre-fort (gra-
tuit) et balcon ou terrasse
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec vue latérale sur mer (type 24)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec terrasse et vue sur jardin 
(type 23)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec vue sur mer (type 20)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec peignoir et chaussons, vue 
sur mer (type 21)

• Suite Junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec peignoir, chaussons et 
vue sur mer (type 26)

• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 
avec peignoir, chaussons, vue sur 
mer (type 22)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
vue sur mer (type 25)

• Une pers. en chambre supé-
rieure avec vue sur mer, sur 
demande (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
29)

• 199 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
au restaurant principal

• Sélection de snacks (10-24h)
• Sélection de boissons locales  

alcoolisées et non-alcoolisées 
(11-24h)

• Beach-volley
• Jeux de société au bar, fléchettes, 

cartes, fitness, animation en soirée 
(musique)

• La formule All In se termine à 12h 
le jour du départ

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• 4 restaurants à la carte: libanais 

(en plein air), méditerranéen/fruits 
de mer/grill, cuisine Fusion asia-
tique (à p.d. 12 ans) et sushi/
sashimi (en plein air)

• Salon de glaces
• Lounge-bar, bar-piscine
• Coffee-shop (24h/24)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 exclusivement pour les hôtes 
séjournant en chambre de luxe ou 
en suite), piscine pour enfants, 
terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa (divers soins 

et massage)

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 3 km de Beruwela
• A 55 km de Colombo
• A ± 109 km de l’aéroport (trans-

fert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (payant) dans le complexe 

entier

Cet hôtel est niché le long d’une 
plage de sable doré. L’architecture 
maure de cet hôtel rend hommage 
aux marchands arabes qui faisaient 
escale au Sri Lanka au 10e siècle. Ici, 
votre activité principale se résume à 
profiter de la douceur de vivre au 
centre Spa, à la piscine, sous les pal-
miers ondulants... Le personnel 
saura vous choyer et les restaurants 
vous proposent un large choix de 
cuisine du monde. L’hôte(sse) ne 
visite pas cet hôtel. Il/elle est joi-
gnable par téléphone et via l’appli.

Chambre de luxe

Code 39250 - C Sri Lanka

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEBONUS
60 JOURS

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 5 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 39250 - C Sri Lanka | Beruwela

Code 39250 - C Sri Lanka | 
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NOTE DES CLIENTS

ROYAL PALMS BEACH RESORT HHHH SUP

Kalutara

! Bon rapport qualité/prix
! Restaurant à la carte japonais
! Directement à la plage
! Hall d’entrée impressionant

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux, peignoir, chaussons), 
plancher (carrelage autour du lit), 
climatisation centrale, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
minibar (payant), nécessaire à thé et 
à café, coffre-fort (gratuit), balcon
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec vue latérale sur per (type 21)
• Une pers. en chambre double 

avec vue sur jardin ou vue latérale 
sur mer, sur demande (type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 129 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
au restaurant principal (buffet ou 
menu fixe)

• Soirées à thème
• Snacks avec bar aux salades et 

fruits tropicaux (11-12h)
• Cake et biscuits (15h30-17h)
• Café et thé (10-18h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(11-23h, seulement au bar All 
Inclusive, aux autres bars: bois-
sons payantes)

• Un verre de vin est servi pendant 
le déjeuner et le dîner. Pour toutes 
autres boissons, vous devez signer 
une compte, même si vous ne 
devez pas payer

• Tennis et squash (en journée), 
badminton, ping-pong, volley

• Fitness
• Animation en soirée (musique live, 

spectacles)
• La formule All In se termine le 

jour du départ à 12h

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, soi-
rées à thème: sri-lankais, interna-
tional, chinois, barbecue, italien, 
asiatique)

• Restaurant à la carte japonais
• Coffee-shop
• Lounge-bar, bar All Inclusive, bar-

piscine, beach-bar/café

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec jets de 

massage et bain à remous, piscine 
pour enfants, terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: terrain de tennis et 

squash avec éclairage, billard

HONEYMOON
• Fleurs, fruits et 1 bouteille de vin à 

l’arrivée
• 1 dîner (4 plats) aux chandelles au 

restaurant principal

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A ± 4 km du centre de Kalutara
• A ± 43 km de Colombo
• Op ± 80 km de l’aéroport (trans-

fert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Discothèque
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Ici, vous serez subjugué par l’impo-
sant hall d’entrée et le magnifique 
jardin plein de palmiers royaux. Vous 
séjournez dans des chambres belles 
et spacieuses jouissant d’une vue 
splendide sur la mer ou sur le jardin 
verdoyant. Pour vous relaxer, rendez-
vous à la fantastique piscine ou à la 
plage de Kalutara. Ou bien, vous 
pouvez aussi découvrir la beauté 
splendide du Sri Lanka au départ de 
l’hôtel. L’hôte(sse) ne visite pas cet 
hôtel. Il/elle est joignable par télé-
phone et via l’appli.

Chambre supérieure

• Repas 8.5 
• Chambres 8.5 

8.8 • Service 8.8 
• Situation 7.2

Code 39233 - C Sri Lanka

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFILONG

SÉJOUR

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans

Code 39233 - C Sri Lanka | Kalutara

Code 39233 - C Sri Lanka | 
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NOTE DES CLIENTS

THE BLUE WATER HHHH SUP

Wadduwa

! Toutes les chambres avec vue sur mer
! Beau jardin peuplé de hauts palmiers
! Personnel gentil
! Aile avec suites junior
! Directement à la plage

• Extra pour séjour en type 22 et 27: 
thé, café, sélection de cocktails et 
mocktails (18h30‑20h), accès au 
lounge executif avec journal, TV‑
satellite

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit
• 140 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (11‑15h et 16‑17h30)
• Snacks de minuit (23‑24h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non‑alcoolisées locales 
(11‑23h) (excepté champagne, vin 
et jus de fruits frais, boissons à la 
discothèque payantes)

• Café et thé
• Minibar (boissons rafraîchissantes, 

jus de fruits et bière locale) 
• Tennis en journée, squash, ping‑

pong, beach‑volley
• Fitness
• Animation légère en journée et 

soirée (musique live)
• All In jusqu’ au jour du départ à 

12h

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche‑cheveux, pei‑
gnoir, chaussons), carrelage, climati‑
sation centrale, téléphone, wifi (gra‑
tuit), TV‑satellite, minibar (gratuit), 
nécessaire à café et à thé, bouilloire 
électrique, coffre‑fort (gratuit) et 
vue sur mer
• Chambre de luxe (2‑3 pers.) avec 

bain avec douche, balcon ou ter‑
rasse (type 20)

• Chambre de luxe supérieure 
(2 pers.) avec bain à remous, 
douche, lecteur DVD et balcon 
(type 21)

• Club Suite Junior (2‑3 pers.) 
dans la nouvelle aile, avec bain à 
remous, douche, lecteur DVD et 
balcon (type 22)

• Une pers. en chambre de luxe 
avec bain avec douche, balcon ou 
terrasse, sur demande (type 29)

• Une pers. en chambre de luxe 
supérieure avec bain à remous, 
douche, lecteur DVD et balcon, sur 
demande (type 28)

• Une pers. en Club Suite Junior 
dans la nouvelle aile, avec bain à 
remous, douche, lecteur DVD et 
balcon, sur demande (type 27)

• Chambre promo (2‑3 pers.) avec 
bain avec douche, balcon ou ter‑
rasse (type 25)

FACILITÉS
• Magasins
• Discothèque
• Salon de beauté
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant avec terrasse (repas 

sous forme de buffet, soirées à 
thème)

• Repas à la carte possibles
• Coffee‑shop
• Bar principal, bar‑piscine, lounge‑

bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: terrain de tennis, billard, 

centre Spa avec massages, soins, 
manucure et pédicure

HONEYMOON
• Fruits et fleurs à l’arrivée, pour 

séjours de min. 5 nuitées: 1 dîner 
aux chandelles avec bouteille de 
vin ( 1x/ séj.), réduction de 15% sur 
les soins Spa ( 1x/ séj.)

Niché au calme, dans une vaste 
cocoteraie, cette adresse moderne 
jouit d’une vue fantastique sur 
l’océan Indien. Il émane une atmos‑
phère de vacances reposante et est 
un choix excellent pour un séjour de 
détente sans soucis. Vous séjournez 
dans des chambres spacieuses en 
profitant d’une cuisine de prestige 
et de la gentillesse du personnel 
toujours à l’écoute... Les suites junior 
de cet hôtel sont des bijoux. L’hôtel 
accorde une importance toute parti‑
culière au respect de l’être humain 
et de la nature. L’hôte(sse) ne visite 
pas cet hôtel. Il/elle est joignable par 
téléphone et via l’appli.

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A ± 1 km de Wadduwa
• A ± 32 km de Colombo
• A ± 62 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre de luxe supérieure

• Repas 8.5 
• Chambres 8.5 

8.8 • Service 9.2 
• Situation 8.5

Code 39229 ‑ C Sri Lanka

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFIHONEY

MOON
BONUS

60 JOURS
VUE SUR MER
SANS SUPPL.

JOURS
GRATUITS

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans

Code 39229 ‑ C Sri Lanka | Wadduwa

Code 39229 ‑ C Sri Lanka | 
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JETWING BLUE HHHHH

Negombo

! A recommander pour le calme et le luxe
! Grande palette de soins Spa
! Chambres luxueuses
! Juste au bord d’une large plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, douche, sèche-
cheveux, peignoir, chaussons), carre-
lage, climatisation centrale, télé-
phone, wifi (gratuit), lecteur DVD, 
TV-satellite (écran plat), minibar 
(payant), nécessaire à café et à thé, 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou ter-
rasse
• Chambre de luxe (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec vue laterale sur 
mer (type 20)

• Suite junior super de luxe 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec vue 
sur mer (type 21)

• Une pers. en chambre double 
avec vue latérale sur mer, sur 
demande (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 112 chambres

 ALL IN  avec supplément

(pour séj. de min. 5 nuitées)
• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 

au restaurant principal (menu fixe 
ou buffet)

• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales 
(10-24h)

• Fitness

HONEYMOON
• 1x/ séj. dîner aux chandelles, bou-

teille de vin, séjour en suite junior 
super de luxe (selon disponibilité), 
extra pour séj. de min. 6 nuitées: 
réduction pour la mariée

• EXTRA
pour séj. de min. 8 nuitées: 1x/ séj. 
dîner gratuit; pour séj. de min. 
10 nuitées: 1x/ pers./séj. massage de 
la tête et des épaules gratuit  
 

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A ± 2 km du centre de Negombo
• A 43 km de Colombo
• A ± 12 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (buffet ou 

menu fixe, le dimanche: déjeuner-
buffet sri-lankais)

• Grill/bar avec snacks
• Bar ‘The Float’ (menu de vin 

exclusif)
• ‘Special Dining’: dîner sur la plage

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness
• Payant: tennis (à la plage), centre 

Spa

Le Jetwing Blue cinq étoiles est 
idéal pour des vacances agréables à 
la plage: il vous fera profiter d’une 
ambiance exotique, d’une cuisine 
exquise, d’une splendide et large 
plage de sable... Retrouvez le calme 
dans le confort de votre chambre 
spacieuse et moderne avec salle de 
bains ‘ouverte’ (en séparée par un 
rideau). Faites-vous plaisir en optant 
pour un des nombreux soins Spa... 
Un bijou d’hôtel pour quiconque 
recherche à allier repos et luxe. 
L’hôte(sse) ne visite pas cet hôtel. Il/
elle est joignable par téléphone et 
via l’appli.

Suite junior de luxe

Code 39220 - C Sri Lanka

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGR ATUIT

WIFILONG
SÉJOURVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 5 ans
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 39220 - C Sri Lanka | Negombo

Code 39220 - C Sri Lanka | 
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NOTE DES CLIENTS

JETWING BEACH HHHH SUP

Negombo

! Vacances de détente pour couples
! Aussi en All In (avec suppl.)
! Personnel serviable et professionnel
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, douche, sèche-
cheveux), carrelage, climatisation 
centrale, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, lecteur DVD, minibar 
(payant), nécessaire à café et à thé, 
coffre-fort (gratuit) et balcon avec 
vue latérale sur mer
• Chambre de luxe (2-3 pers.) 

(type 20)
• Une pers. en chambre de luxe 

sur demande (type 29)
• 78 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Seulement pour séj. de 5 nuitées
• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 

(menu fixe ou buffet) au restau-
rant principal

• Sélections de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales 
(10-24h)

•  Tennis, (beach-)volley, fitness, 
animation pour enfants (4 mois-
13 ans)

HONEYMOON
• Fruits, fleurs et chocolat; pour 

séjours de min. 7 nuitées: 1 heure 
de massage par pers. et 1 dînerx/
séj. aux chandelles pour 2 pers. et 
bouteille de vin (pour séj. de max. 
6 mois après le mariage); réduc-
tion pour le séjour de la mariée 
pour séjours de min. 6 nuitées 
(pour séj. de max 6 mois après le 
mariage)

EXTRA
• Pour séj. de min. 8 nuitées: dîner 

gratuit pour 2 pers. (1x/ séj.), pour 
séj. de min. 10 nuitées: massage 
de la tête et des épaules (1x/ pers./
séj.) 

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A ± 3 km de Negombo
• A 43 km de Colombo
• A ± 12 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Bibliothèque avec DVDs
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (cuisine inter-

nationale)
• Restaurant à la carte (cuisines 

internationale et sri-lankaise)
• Beach-restaurant (snacks)
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, terrasse, 

jardin
• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: tennis, (beach-)volley, fit-

ness, animation pour enfants 
(4 mois-13 ans)

• Payant: tennis avec éclairage, cen-
tre Spa, bain de vapeur (gratuit en 
cas de traitement), bain à remous, 
massages

Cet hôtel luxueux se situe dans la 
superbe région côtière de Negombo, 
dans une vaste palmeraie s’ouvrant 
sur la belle et large plage d’Ethukala. 
Son ambiance nonchalante, ses pis-
cines et son centre Spa vous invitent 
à une détente parfaite alternée 
d’aventures captivantes et d’activités 
agréables. Un fleuron pour les 
couples de tous les âges qui appré-
cient un hôtel à taille humaine! 
L’hôte(sse) ne visite pas cet hôtel. Il/
elle est joignable par téléphone et 
via l’appli.

Chambre de luxe

• Repas 9 
• Chambres 9 

9 • Service 8 
• Situation 8

Code 39221 - C Sri Lanka

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGR ATUIT

WIFILONG
SÉJOURSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 5 ans

Code 39221 - C Sri Lanka | Negombo

Code 39221 - C Sri Lanka | 
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Si vous optez pour une valise, vous devrez la 
déclarer comme check in luggage à l’enregis-
trement pour l’hydravion et vous risquez de 
devoir payer un excédent de bagage. Maxi-
mum 22 kg de bagages et 5 kg de bagage à 
main sont autorisés pour votre transfert en 
vol domestique.
Langue: le divehi, mais l’anglais est parlé par-
tout.
Santé: aucun vaccin n’est obligatoire (Hépa-
tite A et DTC sont recommandés). Avant de 
partir, consultez le site Web www.itg.be (Insti-
tut de médecine tropicale) et le World Health 
Organization (www.who.int) pour obtenir de 
plus amples informations. Prévoyez une phar-
macie de base comprenant un produit contre 
les piqûres de moustique.
Climat: agréable climat tropical marqué par 
une température moyenne de 28 °C. Les Mal-
dives connaissent deux saisons: une saison 
sèche de mi-décembre à avril et une saison 
des pluies de mai à septembre avec, entre ces 
deux périodes, une période transitoire d’oc-
tobre à novembre, connue pour ses alizés 
relativement forts. 

1.200 ÎLES
Les Maldives forment un archipel dans 
l’océan Indien, au sud-ouest de l’Inde. Ce 
groupe comprend quelque 1200 îles coral-
liennes, réparties en 26 atolls. Elles couvrent 
une superficie totale de 90 000 km2, tandis 
que la superficie des terres ne s’élève qu’à 
300 km2. Parmi toutes ces îles, 200 sont habi-
tées et 105 ont été transformées en lieux de 
villégiature. L’aéroport se situe à Malé, capi-
tale des Maldives. Les transferts vers les 
hôtels se déroulent en hors-bord ou en 
hydravion ou via un vol domestique, le plus 
souvent avec d’autres clients. Ce n’est pas 
possible de réserver un transfert à l’hôtel 
indépendamment.

INFOS
Formalités: les ressortissants belges doivent 
être en possession d’un passeport internatio-
nal encore valable au moins 6 mois à partir de 
la date d’arrivée dans les Maldives. A la fron-
tière, vous pouvez obtenir un visa de maxi-
mum 30 jours. Pour une dernière mise à jour, 
surfez sur http://diplomatie.belgium.be.
Service sur place: représentant local joi-
gnable par téléphone (anglophone)
Green tax: tous les touristes séjournant aux 
Maldives payent la ‘green tax’. Déjà incluse 
dans nos forfaits (pas pour bébés), cette taxe 
de séjour ne devra plus être réglée sur place 
(au ROBINSON Club Noonu, ROBINSON Club 
Maldives, Riu Atoll et Riu Palace Maldivas ceci 
doit être payé sur place). 
Monnaie: la rufiyaa (MVR). 1 € = 16,62 MVR 
(octobre 2019). Les cartes de crédit cou-
rantes (Visa/MasterCard), les euros, les dol-
lars américains et les chèques de voyages 
sont acceptés presque partout.
Décalage horaire: il est 3 heures plus tard 
qu’en Belgique.
Électricité: 220 volts, adaptateur tripolaire 
nécessaire.
Bagages: maximum 20 kg de bagages et 5 kg 
de bagage à main sont autorisés pour votre 
transfert en hydravion. En cas d’excédent de 
poids, vous serez tenu de payer environ 
4,00 USD (A/R) par kilo supplémentaire sur 
place. En cas de transfert en hydravion, nous 
vous conseillons d’emporter un sac souple 
comme bagage à main (max. 5 kg), car celui-ci 
doit être placé sous le siège dans l’hydravion. 

! Des îles tropicales de cocagne où le dolce farniente est le maître 
mot 

! Des îles de rêve aux températures divines, un monde presque 
irréel

! Des maisons luxueuses sur pilotis, le summum du romantisme 
! Une explosion de couleurs dans les époustouflants jardins de 

corail
! Des sports nautiques à gogo, pour vous rafraîchir et dépasser vos 

limites

MALDIVES

MLEA

JOURS DE VOL
Brussels Airport - via Doha

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 29° 28° 8
mai 29° 29° 6
juin 28° 28° 6
juil 28° 28° 6
août 28° 27° 6
sept 28° 27° 7
oct 27° 28° 6
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour

Ambassade: Schumanplein 11, 1040 Brussel. 
Tél: +02 256 75 68, fax: 02 256 75 69
Animaux de compagnie: il est interdit d’em-
mener des animaux de compagnie aux Mal-
dives.
Remarques: l’importation d’objets religieux, 
donc de statues de Bouddha et de croix chré-
tiennes, est interdite (attention si vous faites 
un circuit combiné avec le Sri Lanka si, éven-
tuellement, vous en avez acheté là-bas). Ces 
objets peuvent toutefois être placés tempo-
rairement dans un coffre-fort payant à l’aéro-
port. L’importation de boissons alcoolisées et 
de matériel pornographique (films, maga-
zines) est rigoureusement interdite. Il en va 
de même pour la viande de porc et pour les 
autres produits à base de porc (ex. petits 
pots de nourriture pour enfants). Les médica-
ments sont uniquement admis sur présenta-
tion d’un certificat médical. La législation 
locale ne tolère pas l’homosexualité. De plus, 
le monokini et le nudisme sont strictement 
interdits.
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NOTE DES CLIENTS

KURAMATHI MALDIVES HHHH

Rasdhoo Atoll

! Luxe dans une atmosphère intime
! Plage immaculée, mer bleu azur
! Infinity pool
! Votre villa à quelques pas de la plage
! A 20 min. de Malé, en hydravion

• Beach House (2 étages) 
(2‑6 pers., 205 m2) avec 2 salles de 
bains (bain, douche et douche en 
plein air), plancher et vue laterale 
sur mer: 2 chambres à coucher 
(type 21)

• Watervilla (2‑3 pers., 90 m2) sur 
pilotis, salle de bains semi‑ouverte 
avec douche et bain à remous, lec‑
teur DVD, plancher et vue sur mer 
(type 26)

• Watervilla Pool (2‑3 pers., 
142 m2) avec douche en plein air, 
plancher, lecteur DVD, station 
d’accueil iPod, piscine privée et 
vue sur mer, sur demande 
(type 27)

• Pour séj. en type 25, 26 et 27, au 
check‑in vous devez remplir un 
document de responsabilité s’il y a 
un enfant de moins de 18 ans

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20, 25, 24, 26 et 27)

• 360 chambres

 ALL IN  SELECT avec supplé‑
ment

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Restaurants à la carte (les plats 
premium comme le homard et les 
dîners privés ne sont pas inclus)

• High Tea (café, thé, snacks) 
(15‑17h)

• Selection de boissons alcoolisées 
et non‑alcoolisées internationales 
(selon les heures d’ouvertures des 
bars)

• Minibar (rempli de boissons rafraî‑
chissantes et d’eaux)

• Tennis, fitness, équipement de 
plongée libre et de planche à voile 
(1h/jour, connaissances de base 
exigées: il faut passer un test au 
préalable (payant), cours payants)

• Animation: musique live et 
karaoké

• Miniclub (3‑12 ans)
• 1 Sunset Cruise et 1 visite d’une 

‘île locale par pers./séjour

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est equipée de 
salle de bains (sèche‑cheveux, pei‑
gnoir), climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV par 
câble, minibar (payant), nécessaire à 
café et à thé, coffre‑fort (gratuit) et 
terrasse
• Beach Villa (2‑3 pers., 70 m2) avec 

douche en plein air, lecteur DVD, 
carrelage et vue latérale sur mer 
(type 20)

• Deluxe Watervilla (2‑3 pers., 
115 m2) avec salle de bains semi‑
ouverte avec bain, carrelage/plan‑
cher, vue sur mer (type 25)

• Beach Bungalow (2‑3 pers., 
90 m2) avec douche et bain à 
remous en plein air, lecteur DVD, 
plancher et vue latérale sur mer 
(type 22)

• Beach Villa supérieure (2‑3 pers., 
90 m2) avec douche et bain à 
remous en plein air, plancher, lec‑
teur DVD et vue latérale sur mer 
(type 23)

• Deluxe Beach Villa (2‑3 pers., 
95m2) avec douche et bain à 
remous en plein air, lecteur DVD, 
carrelage et vue latérale sur mer 
(type 24)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In Select (avec suppl.)
• 3 restaurants (repas sous forme 

de buffet)
• 9 restaurants à la carte: restaurant 

de poisson (à p.d. 6 ans), restau‑
rant indien, restaurant thai, res‑
taurant BBQ (à p.d. 6 ans), restau‑
rant avec cuisine du monde (à p.d. 
6 ans), restaurant asiatique fusion 
(à p.d. 6 ans), teppanyaki (à p.d. 
6 ans), restaurant méditerranéen, 
restaurant avec plats internatio‑
naux

• 7 bars

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 

2 piscines infinity et toutes avec 
des parties pour enfants)

• Transats gratuits à la piscine et à la 
plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: tennis, fitness, animation: 

musique live et karaoké, miniclub 
(3‑12 ans)

• Payant: centre Spa avec massages 
et divers traitements du visage et 
corps, plongée, planche à voile, 
voile, ski nautique, canoë, catama‑
ran, banane, kayak, wake‑boarding

HONEYMOON
• Lit décoré de fleurs, chocolat/

macaron et bouteille de vin à 
l’arrivée

Ambiance dolce farniente dès le pre‑
mier jour. À lui seul, le cadre est déjà 
sublime: cette île verdoyante paradi‑
siaque est agrémentée d’un monde 
sous‑marin tout aussi fascinant. 
Avez‑vous vu ces pied‑à‑terre 
luxueux? Vous logez dans une villa 
de rêve en bord de plage ou dans 
l’une des habitations sur pilotis de 
toute beauté sur l’eau. Véritables 
perles dotées d’une terrasse 
agréable et pourvues de tout le 
confort. L’hôte(sse) ne visite pas cet 
hôtel. Il/elle est joignable par télé‑
phone et via l’appli.

SITUATION
• A 20 min. en hydravion de 

l’aéroport de Malé (transfert aller 
et retour compris)

• L’île est 1,8 km de long

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Beach Villa supérieure

• Repas 9.2 
• Chambres 9.5 

9.5 • Service 9.7 
• Situation 10

Code 39426 ‑ C Maldives

NOTRE AVIS:

PENSION
COMPLETALL INDUR ABLEPRIVÉE

PISCINEJOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 39426 ‑ C Maldives | Rasdhoo Atoll

Code 39426 ‑ C Maldives | 
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NOTE DES CLIENTS

RIU ATOLL HHHH

Atoll Dhaalu

!  24h/24  All  Inclusive
!  Chambres  avec  accès  direct  à  la  mer
!  Situé  à  l’île  privé  de  Maafushi
!  Profiter  du  paradis

HÉBERGEMENT: Chaque chambre est 
équipée de salle de bains (sèche-che-
veux), climatisation centrale, ventilateur 
de plafond, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite, minibar (gratuit), coffre-fort 
(gratuit) et vue sur mer • Chambre stan-
dard (2 pers.) avec douche, coin-salon 
avec sofa et balcon (type 20) • Chambre 
‘Beach’ (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
douche, coin-salon avec sofa et terrasse 
avec accès direct à la plage (type 21) 
• Suite junior ‘Overwater’ (2-3 pers., 
Adults Only à p.d. 18 ans) avec douche, 
peignoir, chaussons, distributeur d’alcool, 
coin-salon avec sofa, lit balinais et tran-
sats sur la terrasse avec accès direct à la 
mer (type 22) • Suite junior supérieure 
‘Overwater’ (2-3 pers., Adults Only à p.d. 
18 ans) avec bain, douche, peignoir, 
chaussons, distributeur d’alcool, coin-
salon avec sofa, lit balinais et transats sur 
la terrasse avec accès direct à la mer 
(type 23) • Une pers. en chambre 
double avec douche, coin-salon avec sofa 
et balcon (type 29) • Une pers. en 
chambre ‘Beach’ avec douche, coin-
salon avec sofa et terrasse avec accès 
direct à la plage (type 28) • Une pers. 
en suite junior ‘Overwater’ Adults Only 
à p.d. 18 ans, avec douche, peignoir, 
chaussons, distributeur d’alcool, coin-
salon avec sofa, lit balinais et transats sur 
la terrasse avec accès direct à la mer, sur 
demande (type 27) • Lit d’enfant 
(0-2 ans) gratuit (pas en cas d’occupation 
max.) • 264 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
show-cooking • Déjeuner: buffet 
avec show-cooking et choix de des-
serts, pâtes, salades et desserts 
• Dîner: buffets et plats préparés à 
la minute, plat végétarien, buffet de 
desserts •  2x/ sem. buffet à thème 
• Dîner alternatif (à la carte): steak-
house et italien (entrées et desserts 
sous forme de buffet) • Snacks 
(24h/24) • Sélection de boissons 
alcoolisées et non-alcoolisées loca-
les et internationales (24h/24) 
• Réapprovisionnement du minibar 
dans la chambre • Réapprovision-
nement du distributeur d’alcool 
dans les types de chambre 22, 23 et 
27 • Fitness (à p.d. 18 ans), cours 
collectifs RiuFit ( 7x/ sem.), bain de 
vapeur (à p.d. 18 ans) • Kayak, 
canot à pédales, planche à rame, 
équipement de plongée libre, 1 ini-
tiation à la plongée en piscine 
• Animation en journée pour adul-
tes ( 7x/ sem.) • Animation en jour-
née pour enfants (4-7 ans et 
8-12 ans, au Club RiuLand) 
( 6x/ sem.) • Musique live et anima-
tion RIU en soirée, évènement 
( 7x/ sem.)

FACILITÉS: Aire de jeux • Salon de 
coiffure • Magasins • Wifi (gratuit) 
dans le complexe entier
RESTAURANTS & BARS: Voir All In 
• Restaurant principal avec terrasse 
• Steak-house avec terrasse • Res-
taurant italien • Bar-salon avec ter-
rasse, sports-bar, bar-piscine avec 
bar swim-up, chill-out zone
SPORT & DÉTENTE: Piscine d’eau 
douce avec bar swim-up, piscine 
pour enfants, terrasse • Transats et 
parasols gratuits à la piscine, trans-
ats gratuits à la plage • Service de 
serviettes gratuit • Gratuit: voir All 
In • Payant: centre Spa & wellness 
avec massages et soins, non-lié à 
l’hôtel: plongée, école de plongée
HONEYMOON: Bouteille de vin ou 
de champagne, check-in matinal/
check-out tardif jusqu’à 16h (selon 
disponibilité), décoration spéciale 
dans la chambre et cadeau de sur-
prise

Remarque: Reservations jusqu’au 
30/11/20109: sur place, il faut 
encore payer ‘Green Tax’ de 6 USD 
par pers. par nuitée. Pour réserva-
tions à partir du 1/12/2019: ‘Green 
Tax’ compris. L’hôte(sse) ne visite 
pas cet hôtel. Il/elle est joignable par 
téléphone et via l’appli.
SITUATION: Sur l’île privée de 
Maafushi, qui fait partie de l’atoll de 
Dhaalu • Relié par une passerelle à 
l’île voisine de Kedhigandu, où se 
trouve l’hôtel Riu Palace Maldivas 
• A 5 km du centre de Kudahuvad-
hoo • A ± 5 km de l’aéroport local 
de Dhaalu sur l’île de Kudahuvadhoo 
(transfert de l’aéroport international 
de Malé vers l’aéroport local de 
Dhaalu par vol intérieur (45 min.), 
puis par bateau à moteur (15 min.) 
inclus) • Transfert par hydravion 
(dès l’aéroport de Malé) possible 
avec supplément • A ± 180 km de 
l’aéroport international de Malé • Ce 
voyage/resort est insuffisant/ne con-
vient pas aux personnes à mobilité 
réduite

Le Riu Atoll, un nouveau joyau des 
Maldives, sait mieux que quiconque 
que plages paradisiaques et 
vacances inoubliables vont de pair. 
Fin mai 2019, l’hôtel a ouvert ses 
portes sur l’île privée de Maafushi. 
Vous pourrez immédiatement comp-
ter sur une formule All Inclusive 
intéressante, qui comprend les repas 
et les boissons 24 heures sur 24, 
ainsi que divers sports aquatiques, 
un programme de divertissement 
passionnant, et surtout, un excellent 
service RIU. En outre, chaque jour, 
vous pouvez jouir du coucher du 
soleil, tout en écoutant un DJ et 
musique live sur la plage. Tout le 
monde l’admettra volontiers: les 
chambres sont toutes des chefs-
d’œuvre. Dans les suites junior ‘Ove-
rwater’, la mer est littéralement à 
portée de main! Tout cela combiné, 
vous savez que vous passerez des 
vacances fantastiques. Mi mai 2019, 
le Riu Palace Maldivas a ouvert ses 
portes sur l’île adjacente de Kedhi-
gandu, qui est reliée à l’île Maafushi 
par un pont. 

Chambre standard

• Repas 7.7 
• Chambres 9.4 

9.1 • Service 9.2 
• Situation 8.9

Code 39486 - A Maldives

FAITES-VOUS 
DORLOTER
! SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
! ACTIF ET CRÉATIF
! GOÛTEZ LE MONDE 
! SITUATION D’EXCEPTION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFIHONEY

MOON
VUE SUR MER
SANS SUPPL.SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 39486 - A Maldives | Atoll Dhaalu

Code 39486 - A Maldives | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels
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RIU PALACE MALDIVAS HHHHH

Atoll Dhaalu

!  All  inclusive  24h/24
!  Piscine  à  débordement  avec  bar  swim-up
!  Boissons  Premium  dans  tout  l’hôtel
!  Sur  l’île  privée  de  Kedhigandu

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (douche, sèche-cheveux, pei-
gnoir), climatisation centrale, ventila-
teur de plafond, téléphone, wifi (gra-
tuit), TV-satellite (écran plat), minibar 
(gratuit), distributeur d’alcool, bouil-
loire électrique, coffre-fort (gratuit), 
coin-salon avec sofa et vue sur mer
• Suite junior (2 pers.) avec balcon 

(type 20)
• Suite junior ‘Beach’ (2 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec terrasse et accès 
direct à la plage (type 21)

• Suite ‘Overwater’ (2-3 pers., à p.d. 
13 ans) avec coin salon avec sofa, lit 
balinais et transats sur la terrasse 
avec accès direct à la mer (type 22)

• Suite swim-up ‘Overwater’ 
(2 pers., à p.d. 13 ans) avec bain et 
douche, lit balinais, petite piscine 
privée et transats sur la terrasse 
avec accès direct à la mer (type 23)

• Une pers. en suite junior avec 
balcon (type 29)

• Une pers. en suite junior ‘Beach’ 
avec terrasse et accès direct à la 
plage (type 28)

• Une pers. en suite ‘Overwater’ (à 
p.d. 13 ans) avec coin salon avec 
sofa, lit balinais et transats sur la 
terrasse avec accès direct à la mer, 
sur demande (type 27)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 167 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
show-cooking et cava • Déjeuner: buf-
fet avec show-cooking et choix de des-
serts, pâtes, salades et desserts 
• Dîner: buffets et plats préparés à la 
minute, plat végétarien, buffet de des-
serts •  2x/ sem. buffet à thème • Dîner 
alternatif (à la carte): restaurant fusion 
et japonais • Dîner alternatif à l’hôtel 
Riu Atoll: steak-house et restaurant ita-
lien (entrées et desserts sous forme de 
buffet) • Snacks (24h/24, aussi à l’hôtel 
Riu Atoll) • Sélection de boissons pre-
mium alcoolisées et non-alcoolisées 
locales et internationales (24h/24) 
• Réapprovisionnement du minibar et 
du distributeur d’alcool dans la cham-
bre • Service en chambre (7-23h)
• A l’hôtel Riu Atoll: fitness (à p.d. 
18 ans), cours collectifs RiuFit ( 7x/ sem.), 
bain de vapeur (à p.d. 18 ans) • Planche à 
voile, kayak, canot à pédales, planche à 
rame, équipement de plongée libre, 1 ini-
tiation à la plongée en piscine • Anima-
tion en journée pour adultes ( 7x/ sem.) 
• A l’hôtel Riu Atoll: animation en journée 
pour enfants (4-7 ans et 8-12 ans, au 
Club RiuLand) ( 6x/ sem.) • Musique live, 
spectacles et animation RIU en soirée, 
DJ(plusieurs fois par sem.)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse
• Restaurant fusion
• Restaurant japonais
• Bar-piscine avec bar swim-up
• A l’hôtel Riu Atoll: steak-house, 

restaurant italien, salon avec ter-
rasse, sports-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine ‘infintity’ avec bar swim-

up, terrasse
• A l’hôtel Riu Atoll: piscine pour 

enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine, transats gratuits à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: à l’hôtel Riu Atoll: centre 

Spa & wellness avec massages et 
soins, non-lié à l’hôtel: plongée, 
école de plongée

HONEYMOON
• Bouteille de vin ou de champagne, 

check-in matinal/check-out tardif 
jusqu’à 16h (selon disponibilité), 
décoration spéciale dans la cham-
bre et cadeau de surprise

SITUATION
• Situé sur l’île privée de Kedhi-

gandu, sur l’atoll de Dhaalu
• Relié par une passerelle à l’île voi-

sine de Maafushi, où se trouve 
l’hôtel Riu Atoll

• A 5 km du centre de Kudahuvad-
hoo

• A ± 5 km de l’aéroport local de 
Dhaalu sur l’île de Kudahuvadhoo 
(transfert de l’aéroport internatio-
nal de Malé vers l’aéroport local de 
Dhaalu par vol intérieur (45 min.), 
puis par bateau à moteur (15 min.) 
inclus) 

• Transfert par hydravion (dès 
l’aéroport de Malé) possible avec 
supplement

• A ± 180 km de l’aéroport interna-
tional de Malé

• Ce voyage/resort est insuffisant/ne 
convient pas aux personnes à 
mobilité réduite

FACILITÉS
• Service en chambre (7-23h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier
• A l’hôtel Riu Atoll: aire de jeux, 

salon de coiffure, magasins

L’hôtel Riu Palace Maldivas neuf 
vous accueille dès août 2019 sur l’île 
privée de toute beauté de Kedhi-
gandu, qui fait partie de l’atoll 
Dhaalu. L’environnement naturel fait 
rêver. Les chambres ont été aména-
gées en villas sur 1 ou 2 étage(s). 
Certaines chambres se trouvent 
ainsi juste au-dessus de l’eau. L’île 
de Kedhigandu est reliée par un 
pont à l’île voisine de Maafushi, où 
vous avez accès aux différents res-
taurants, facilités et possibilités de 
sport et de détente de l’hôtel Riu 
Atoll (ouvert en mai 2019). 
Remarque: Reservations jusqu’au 
30/11/20109: sur place, il faut 
encore payer ‘Green Tax’ de 6 USD 
par pers. par nuitée. Pour réserva-
tions à partir du 1/12/2019: ‘Green 
Tax’ compris. L’hôte(sse) ne visite 
pas cet hôtel. Il/elle est joignable par 
téléphone et via l’appli.

Suite junior

Code 39488 - A Maldives

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPPRIVÉE
PISCINEHONEY

MOON
VUE SUR MER
SANS SUPPL.SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

RIU PALACE, 
LE PARADIS
! EXCELLENT SERVICE
! SUPERBE 

 ARCHITECTURE
! CUISINE RAFFINÉE 
! CADRE PARADISIAQUE

'Les RIU Palace Hotels réalisent 
tous vos vœux. Vous profi tez 
d’un confort extraordinaire et 
d’un excellent service soigné 
dans les moindres détails.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

Code 39488 - A Maldives | Atoll Dhaalu

Code 39488 - A Maldives | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels
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NOTE DES CLIENTS

ROBINSON CLUB NOONU HHHHH

Atoll Noonu

! Excellent restaurant teppanyaki
! Sports et divertissements à profusion
! Tout ce qui appartient à ROBINSON
! Monde sous-marin fascinant

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, douche, sèche-
cheveux), plancher, climatisation 
individuelle, salle de bains partielle-
ment en plein air, téléphone, TV, 
frigo (minibar sur demande et 
payant), wifi (gratuit) et coffre-fort 
(gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec terrasse et vue sur mer 
(type 20)

• Chambre avec balcon (2-3 pers., 
1er étage) et vue sur mer, sans 
suppl. (type 21)

• Chambre familiale (3-4 pers. / 
3 ad.+ 2 enf.) avec terrasse et vue 
sur mer: 2 chambres à coucher, 
2 salles de bains (type 22)

• Bungalow (2-3 pers.) avec ter-
rasse et priscine privée dans le jar-
din, vue sur mer (type 23)

• Une pers. en chambre double 
avec terrasse et vue sur mer 
(type 29)

• Une pers. en chambre double, 
1er étage avec balcon et vue sur 
mer (type 28)

• Une pers. en bungalow avec ter-
rasse, priscine privée dans le jardin 
et vue sur mer, sur demande 
(type 27)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 20, 21, 22 et 23)

• 150 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales
• Ping-pong, badminton, beach-vol-

ley, baby-foot, cross-golf, Cross-
boccia®, billard, GroupFitness (à 
p.d. 14 ans), Body&Mind (à p.d. 
14 ans), water-polo, «fun rides»

• Programme d’animation
• ROBY CLUB® (3-6 ans), 

R.O.B.Y.® (7-12 ans),  ROBS 
(13-17 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, 1x/ sem. soirée de 
gala ROBcarpet®)

• Restaurant de spécialité
• Teppanyaki
• 2 bars

SPORT & DÉTENTE
• Piscine ‘infinity’
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Transats gratuits à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: WellFit® avec massages, 

plongée, nager avec tuba, voile, 
planche à voile, kitesurf, jet-ski, 
water-ski, wakeboard, pêche

SITUATION
• À 200 km au nord de l’aéroport de 

Malé
• Sur l’île d’Orivaru, dans l’atoll de 

Noonu
• A 1 h 20 min. de l’aéroport de 

Malé (35 min. de vol intérieur jus-
qu’à l’aéroport d’Ifuru, puis 
45 min. en hors-bord) (transfert 
direct aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Bienvenue dans ce complexe 
ROBINSON merveilleux! Que vous 
passiez du bon temps pieds nus au 
bar, que vous dîniez sur votre trente-
et-un au restaurant teppanyaki ou 
que vous plongiez dans le merveil-
leux monde sous-marin... La vie est 
belle dans cet hôtel! La Green Tax de 
6 USD/pers./nuit. doit être payée sur 
place. L’hôte(sse) ne visite pas cet 
hôtel. Il/elle est joignable par télé-
phone et via l’appli.

Chambre standard

• Repas 10 
• Chambres 10 

10 • Service 10 
• Situation 10

Code 39484 - A Maldives

NOUVELLES 
 EXPÉRIENCES
! BIEN-ÊTRE ET FITNESS
! ENTRAÎNEURS 

 PROFESSIONNELS
! CHOUETTES ANIMATIONS 
! CUISINE DE QUALITÉ

'ROBINSON allie sport et 
détente dans un environnement 
sain et équilibré. Les plats sont 
préparés à base d'ingrédients 
locaux.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

ROBINSON

NOTRE AVIS:

ALL INPRIVÉE
PISCINELONG

SÉJOUR
VUE SUR MER
SANS SUPPL.SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée

Code 39484 - A Maldives | Atoll Noonu

Code 39484 - A Maldives | 
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NOTE DES CLIENTS

ROBINSON CLUB MALDIVES HHHHH

Atoll Gaafu-Alif

! Adults Only, à p.d. 18 ans
! Propre île paradisiaque
! Récif corallien coloré
! Beaucoup d’activités sportives
! Ambiance de club conviviale

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), climatisation indivi-
duelle, téléphone, TV, wifi (gratuit), 
frigo, coffre-fort (gratuit) et terrasse
• Bungalow (2-3 pers.) avec carre-

lage, (salle de bains partiellement 
en plein air) (type 20)

• Bungalow côté mer (2-3 pers.) 
avec carrelage, (salle de bains par-
tiellement en plein air) (type 21)

• Bungalow avec vue sur mer 
(2-3 pers.) avec carrelage, (salle de 
bains partiellement en plein air) 
(type 22)

• Bungalow avec accès direct à la 
mer (2-3 pers.), maison sur pilotis, 
salle de bains à l’intérieur, sol en 
verre et plancher, vue sur mer 
(type 23)

• Une pers. en bungalow avec car-
relage (type 29)

• 121 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées (à 
p.d. 11h)

• Ping-pong, badminton, beach-vol-
ley, foot, billard, golf (‘crossgolf’), 
sauna finois, GroupFitness (aqua-
gym...), Body&Mind (pilates, yoga, 
Stretch&Relax), freeGolf®, cross-
boccia®, speedminton®

• Programme d’animation

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, repas végétariens 
et diététiques possibles, 1x/ sem. 
dîner gala ROBcarpet®)

• Restaurant gastronomique à la 
carte

• Tastejam® (tous les 2 sem. 
‘streetfood’)

• 2 bars, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: soins de beauté et massa-

ges dans le centre Spa ‘WellFit®-
spa’, fitness avec coach, surf, voile, 
pagayer, plongée, ski nautique, le 
wakeboard

ADULTS ONLY
• Age minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

SITUATION
• Sur l’île de Funamadua, dans l’atoll 

de Gaafu Alif
• Dans le sud des Maldives
• A 1 heure 40 minutes de 

l’aéroport de Malé (70 min. de vol 
intérieur jusqu’à l’aéroport de 
Kadhedhoo, puis 30 min. en hors-
bord) (transfert aller et retour 
compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Un séjour dans un ROBINSON 
CLUB est toujours synonyme d’ex-
périence. Faites du surf ou de la 
plongée, profitez d’un soin relaxant 
au centre Spa, mettez les pieds sous 
la table et installez-vous avec un 
bon livre sous un parasol sur la 
sublime plage. Agissez à votre guise, 
rien ne vous est imposé. Comme si 
vous voyagiez au paradis... La traver-
sée en bateau depuis l’aéroport local 
est fantastique. Cheveux au vent, 
vous longez les plages de sable 
blanc des petites îles idylliques. 
Saviez-vous d’ailleurs que le ROBIN-
SON CLUB MALDIVES possède sa 
propre île, exclusivement réservée 
aux clients ROBINSON? Vous le 
savez déjà: vous passerez des 
vacances de rêve! Il accueille les 
clients de plus de 18 ans. La Green 
Tax de 6 USD/pers./nuitée doit être 
payée sur place. L’hôte(sse) ne visite 
pas cet hôtel. Il/elle est joignable par 
téléphone et via l’appli.

Bungalow avec accès direct à la mer

• Repas 9.2 
• Chambres 9 

8.8 • Service 9.2 
• Situation 8.4

Code 39448 - A Maldives

NOUVELLES 
 EXPÉRIENCES
! BIEN-ÊTRE ET FITNESS
! ENTRAÎNEURS 

 PROFESSIONNELS
! CHOUETTES ANIMATIONS 
! CUISINE DE QUALITÉ

'ROBINSON allie sport et 
détente dans un environnement 
sain et équilibré. Les plats sont 
préparés à base d'ingrédients 
locaux.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

ROBINSON

NOTRE AVIS:

ALL INADULTS
ONLY

LONG
SÉJOURSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 39448 - A Maldives | Atoll Gaafu-Alif

Code 39448 - A Maldives | 
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NOTE DES CLIENTS

PARADISE ISLAND RESORT & SPA HHHH

Atoll Malé Nord

! Nombreux sports nautiques possibles
! Centre de plongée PADI privé
! À 20 min. de Malé, en hors-bord
! Formule All Inclusive possible

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, douche, sèche-
cheveux), carrelage, climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, minibar (payant), ter-
rasse et vue sur mer
• Beach Bungalow supérieure 

(2-3 pers., 26 m2) (type 20)
• Une pers. en Beach Bungalow 

supérieure (26 m2), sur demande 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 282 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet (restaurant 
principal)

• Afternoon tea et snacks (16-18h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales (10-1h)
• Minibar (1x/ jour rempli)
• Tennis, ping-pong, basket, volley, 

squash, badminton, billard, fitness, 
sauna, bain de vapeur, bain à 
remous

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant italien
• Restaurant japonais
• Restaurant de poisson (repas à la 

carte)
• Coffee Shop (repas à la carte)
• Bars

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants
• Transats gratuits à la piscine et à la 

plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: tennis, ping-pong, billard, 

volley, basket, fitness, sauna, bain 
de vapeur

• Payant: centre Spa avec traite-
ments de beauté et massage, cen-
tre de plongée PADI, planche à 
voile

HONEYMOON
• Bouteille de vin et fruits

EXTRA
• Boisson de bienvenue à l’arrivée, 

bouteille d’eau (500 ml) par per-
sonne par jour dans la chambre, 
1 paquet de nécessaire à thé et à 
café par jour par chambre.

• Cake et bouteille de vin pour anni-
versaires pendant le séjour

SITUATION
• A 20 min. en bateau à haute 

vitesse de l’aéroport de Malé 
(transfert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Service en chambre (24h/24)
• Laissez vos escarpins à hauts 

talons dans vos placards; les sen-
tiers de sable qui traversent votre 
resort sont faits pour circuler en 
tongs ou pieds nus. C’est pourquoi 
l’établissement est moins adapté 
aux personnes qui ont des difficul-
tés à se déplacer

• Wifi (gratuit) dans une partie du 
complexe

Paradise Island Resort… rien que 
son nom évoque un cadre de 
vacances paradisiaque. Et en effet: 
les plages sont d’une beauté 
éblouissante, les cocotiers ondulent 
au rythme de la brise et la lagune 
rayonne. Le tableau pourrait-il être 
encore plus idyllique? Bien sûr. Pen-
sez au bateau qui vous conduira à 
vive allure et avec style jusqu’à votre 
hôtel. Carpe diem et plaisir du palais 
dans les restaurants, balade sur la 
jetée, sports nautiques dans l’océan 
bleu azur… Exactement comment les 
vacances sont supposées se passer. 
Pour passer les vacances sans soucis, 
nous recommendons la formule All 
Inclusive. L’hôte(sse) ne visite pas 
cet hôtel. Il/elle est joignable par 
téléphone et via l’appli.

Beach Bungalow supérieure

• Repas 8.2 
• Chambres 8.7 

9.2 • Service 9.3 
• Situation 9.4

Code 39446 - C Maldives

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INVUE SUR MER

SANS SUPPL.SUPER
RÉSERVE Z VITE

Code 39446 - C Maldives | Atoll Malé Nord

Code 39446 - C Maldives | 
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NOTE DES CLIENTS

THULHAGIRI ISLAND RESORT & SPA HHH SUP

Atoll Malé Nord

! Île reposante et romantique
! Un décor à la Robinson Crusoë
! Magnifique récif privé
! Bon rapport prix/qualité
! À 25 min. de Malé en hors-bord

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est equipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), plan-
cher, climatisation individuelle, télé-
phone, TV-satellite, frigo, nécessaire 
à café et à thé, coffre-fort (gratuit), 
wifi (gratuit), terrasse et vue sur mer
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec douche, écran plat, peignoir 
(type 20)

• Chambre supérieure - Water 
bungalow (2 pers.) avec bain et 
douche, peignoir (type 21)

• Une pers. en chambre double 
avec douche, écran plat, sur 
demande (type 29)

• Une pers. en chambre supé-
rieure - Water Bungalow avec 
bain et douche, sur demande 
(type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 84 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (10-11h30 et 15-17h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales (8-24h)
• Ping-pong, baby-foot, volley, 

beach-volley, fitness
• Equipement de plongée libre
• 1 excursion en bateau/séjour 

(nager avec tuba ou pêcher)
• Programme d’animation

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Coffee shop

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats gratuits à la piscine et à la 

plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: ping-pong, volley, beach-

volley, fitness, programme 
d’animation

• Payant: centre de plongée, plan-
che à voile, voile, ski nautique

SITUATION
• A 25 min. en bateau à haute 

vitesse de Malé (transfert aller et 
retour compris)

FACILITÉS
• Laissez vos escarpins à hauts 

talons dans vos placards; les sen-
tiers de sable qui traversent votre 
resort sont faits pour circuler en 
tongs ou pieds nus. C’est pourquoi 
l’établissement est moins adapté 
aux personnes qui ont des difficul-
tés à se déplacer

• Wifi (gratuit) dans le complexe 
entier

Quiconque rêve de Robinson Crusoë 
et de détente entre les palmiers sera 
servi dans cet hôtel. Prenez le hors-
bord, cap sur l’île idyllique de Thul-
hagiri. En moins de 30 minutes, vous 
en foulez le sol! Vous entendez alors 
les bavardages de centaines d’insé-
parables, auxquels l’île doit son sur-
nom d’île aux oiseaux. Le soir, vous 
vous installez confortablement pour 
assister au divertissement en live 
proposé par l’équipe de Thulhagiri. 
En un rien de temps, tout le monde 
connaîtra votre prénom. Et la jour-
née? Vous nagez vers le récif privé et 
vous vous retrouvez nez à nez avec 
les sympathiques tortues marines. 
Impossible de faire plus relaxant 
pour des vacances à la plage! 
L’hôte(sse) ne visite pas cet hôtel. Il/
elle est joignable par téléphone et 
via l’appli.

Chambre standard

• Repas 9.5 
• Chambres 9.5 

9.5 • Service 9.5 
• Situation 10

Code 39470 - C Maldives

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGR ATUIT

WIFIVUE SUR MER
SANS SUPPL.

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 39470 - C Maldives | Atoll Malé Nord

Code 39470 - C Maldives | 
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NOTE DES CLIENTS

MEERU ISLAND RESORT & SPA HHHH

Atoll Malé Nord

! Grande île, nombreuses activités
! Divers spots de plongée et de snorkeling
! Récif et lagune privés
! Sunset Cruise gratuite en All In
! A 55 min. de Malé, bateau à haute vitesse

• Chambre standard ‘Garden 
Room’ (2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 
avec carrelage, salle de bains à l’in‑
térieur et vue sur jardin (type 20)

• Chambre supérieure ‘Beach Villa’ 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec car‑
relage/plancher, salle de bains par‑
tiellement en plein air et vue sur 
mer (type 21)

• Chambre de luxe ‘Jacuzzi Beach 
Villa’ (2‑3 pers., à p.d. 18 ans) 
avec plancher, bain à remous, salle 
de bains partiellement en plein air 
et vue sur mer (type 22)

• Chambre Executive ‘Water Front 
Villa’ (2‑3 pers., à p.d. 18 ans) 
avec plancher, bain à remous, salle 
de bains partiellement en plein air 
et vue sur mer (type 23)

• Chambre Executive ‘Jacuzzi 
Watervilla’ (2‑3 pers. à p.d. 
18 ans) en palafitte, avec plancher, 
bain à remous, salle de bains par‑
tiellement en plein air et vur sur 
mer (type 24)

• Une pers. en chambre double 
‘Garden Room’ avec carrelage et 
vue sur jardin, sur demande 
(type 29)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
type 29)

• 284 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet (un restaurant 
est attribué aux vacanciers en fonc‑
tion de l’endroit où ils séjournent sur 
l’île, côté nord ou côté sud) • 1x/ séj. 
de min. 5 nuitées: déjeuner ou dîner 
au restaurant asiatique ou à ‘Hot 
Rock’ • Snacks (24h/24) • Sélection 
de boissons locales alcoolisées et 
non‑alcoolisées (24h/24) • Minibar 
(1x/ jour rempli d’un sélections de 
boissons) • Demi‑bouteille de 
champagne 1x/ séj/chambre
• Tennis, ping‑pong, baby‑foot, 
beach‑volley, badminton, billard, 
snooker, golf driving range, fitness, 
football, fléchettes, ‘Pitch’n Put’ 
(9 trous) • Kajak, planche à voile 
(équipement compris) • Programme 
d’animation avec DJ, spectacles et 
danse traditionelle, miniclub (4‑12 ans) 
• 1 Sunset Cruise/séjour • 1 ‘Dhiffushi 
Excursion’/séjour • 2x/ jour excursion 
au récif privé • 30 min. gratuit/séjour: 
initiation à la plongée libre (équipe‑
ment pas compris), initiation à la 
planche à voile (équipement com‑
pris), initiation au ‘golf driving range’ 
(équipement compris) • 1 session 
de yoga en groupe/séjour au centre 
Spa (avec réservation)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, 1 piscine 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: ping‑pong, badminton 

pendant la journée, foot, baby‑foot, 
billard, fléchettes, beach‑volley et 
les autres activitées au ‘Games Room’, 
fitness, miniclub (4‑12 ans), pro‑
gramme d’animation avec DJ, 
spectacles et danse traditionelle

• Payant: tennis, badminton en soi‑
rée, golf, vélos à louer, centre Spa, 
plongée, canoë, planche à voile, voile

HONEYMOON
• Fruits, bouteille de vin mousseux 

et fleurs à l’arrivée (valable pour 
noces d’or et noces d’argent)

EXTRA
Boisson de bienvenue

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche‑che‑
veux, peignoir), climatisation indivi‑
duelle, téléphone, TV par câble, wifi 
(gratuit), choix d’oreillers (gratuit), 
minibar (payant), nécessaire à café 
et thée, coffre‑fort (gratuit) et terrasse

SITUATION
• A 55 min. en bateau à haute 

vitesse de l’aéroport de Malé 
(transfert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Service en chambre (7h30‑23h)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• 2 restaurants principaux (repas 

sous forme de buffet): un restau‑
rant est attribué aux vacanciers en 
fonction de l’endroit où ils séjour‑
nent sur l’île (côté nord ou côté sud)

• Restaurant asiatique à la carte
• Restaurant‑grill à la carte
• Café (glâces, gâteaux, café, thé...)
• Snacks
• 6 bars

Les Maldives figurent depuis des 
années sur votre liste de souhaits? 
Alors, un séjour au Meeru Island 
Resort & Spa est un choix de rêve! 
Vous rejoignez l’île de Meerufenfushi 
en bateau rapide et vous vous lais‑
sez séduire par les villas en bord de 
plage avec bain à remous, les villas 
sur pilotis dans la lagune... Tout est 
absolument magnifique. Un véritable 
paradis. Les amateurs de sports 
nautiques seront ici à la bonne 
adresse. Le complexe possède une 
lagune et un récif privés aux eaux 
toujours tranquilles. Plongée, snor‑
keling et planche à voile en journée. 
Dîner les pieds dans le sable le soir. 
Des vacances à la plage parfaites. 
Vous vous habitueriez presque à 
tout ce luxe! L’hôte(sse) ne visite pas 
cet hôtel. Il/elle est joignable par 
téléphone et via l’appli.

Chambre Executive ‘Water Front Villa’

• Repas 9.1 
• Chambres 9.4 

9.5 • Service 9.9 
• Situation 9.9

Code 39482 ‑ C Maldives

NOTRE AVIS:

PENSION
COMPLETALL INSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 39482 ‑ C Maldives | Atoll Malé Nord

Code 39482 ‑ C Maldives | 
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NOTE DES CLIENTS

OLHUVELI BEACH & SPA MALDIVES HHHH SUP

Atoll Malé Sud

! Plage blanche, récif maison
! Showcooking dans les restaurants
! Détente dans le centre Spa
! A 45 min. de Malé, bateau à haute vitesse

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet (restaurant 
principal, les hôtes en Jacuzzi 
Watervilla prennent le petit-déjeu-
ner dans un autre restaurant), 
déjeuner sous forme de buffet 
(restaurant principal), dîner sous 
forme de buffet (restaurant prin-
cipal)

• Thé avec snacks en après-midi 
(15-18h)

• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées nationales en 
internationales, servies au verre 
(10-24h)

• 1/2 bouteille de vin dans la cham-
bre/séjour le 2e jour du séjour

• Tennis, ping-pong, beach-volley, 
badminton, billard, fitness, 
fléchettes

• Kayak, planche à voile, paddle-
board

• Jet-ski (15 min.)/séjour
• Equipement de la plongée libre
• Initiation plongée libre (30 min.)/

pers./séjour
• Initiation planche à voile (30 min.)/

pers./séjour

• Divers excursions:  safari de la 
plongée libre, découverte de l’île 
(1 excursion par personne par 
séjour)

• Massage du cou et des épaules 
(1x 15min./pers./séjour)

• Programme d’animation
• Miniclub (3-11 ans)
• Le jour du départ, le formule All 

Inclusive se termine à 12h

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est equipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir, chaussons), carrelage ou plan-
cher, climatisation individuelle, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
nécessaire à café et à thé, minibar 
(gratuit), coffre-fort (gratuit) et vue 
sur mer limitée
• Chambre de luxe (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec douche et 
balcon ou terrasse (type 20)

• Water Villa Deluxe (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) sur pilotis, avec bain, 
douche, terrasse (type 21)

• Grand Beach Villa  (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec bain, douche, 
terrasse (type 23)

• Une pers. en chambre de luxe 
avec douche et balcon ou terrasse 
(type 29)

• Une pers. en Water Villa de luxe 
sur pilotis, avec bain, douche, ter-
rasse (type 28)

• Une pers. en Grand Water Villa 
avec bain, douche et terrasse 
(type 24)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
type 20)

• 327 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• 2 restaurants principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurants à la carte: cuisine 

internationale, asiatique, pizzas et 
2 restaurants grill

• 4 bars

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, 1 piscine 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: ski nautique, plongée, 

kitesurf, pêche de nuit, centre Spa 
avec bain de vapeur, sauna

HONEYMOON
• Pour séjours à p.d. 3 nuitées: 

fruits, décoration du lit et bouteille 
de vin à l’arrivée,  1x/ séjour dîner 
au restaurant à la carte, gâteau

• Pour séjours à p.d. 7 nuitées: 
fruits, décoration du lit et bouteille 
de vin à l’arrivée,  1x/ séjour dîner 
sur la plage, gâteau,  1x/ séjour 
petit-déjeuner en chambre, bain 
avec fleurs (max. 12 mois après le 
mariage, sur présentation du certi-
ficat de mariage)  
 

Des vacances aux Maldives vous 
offrent une liberté totale et une 
multitude de possibilités à explorer 
en toute élégance! L’établissement 
All In vous propose une excursion de 
snorkeling pour découvrir le monde 
sous-marin, ou une excursion pour 
admirer la beauté de l’île. Les villas 
où vous séjournez sont luxueuses à 
souhait. L’hôte(sse) ne visite pas cet 
hôtel. Il/elle est joignable par télé-
phone et via l’appli.

SITUATION
• A 45 min. en bateau à haute 

vitesse de l’aéroport de Malé 
(transfert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Laissez vos escarpins à hauts 

talons dans vos placards; les sen-
tiers de sable qui traversent votre 
resort sont faits pour circuler en 
tongs ou pieds nus. C’est pourquoi 
l’établissement est moins adapté 
aux personnes qui ont des difficul-
tés à se déplacer

• Aire de jeux
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Water Villa Deluxe

• Repas 7.2 
• Chambres 8 

8.6 • Service 8.2 
• Situation 9.2

Code 39444 - C Maldives

NOTRE AVIS:

ALL IN60+BONUS
60 JOURS

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 39444 - C Maldives | Atoll Malé Sud

Code 39444 - C Maldives | 
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NOTE DES CLIENTS

KUREDU ISLAND RESORT & SPA HHHH

Atoll Lhaviyani

! Lagune avec récif intérieur
! Snorkeling ou plongée depuis la plage
! Villas avec terrasse privée au soleil
! A 40 min. de Malé, en hydravion

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est equipée de salle 
de bains (douche, sèche-cheveux), 
climatisation individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), minibar (payant), nécessaire 
à café et à thé et coffre-fort (gratuit)
• Garden Bungalow (2-3 pers.) avec 

carrelage et terrasse (type 20)
• Beach Bungalow (2-3 pers.) avec 

carrelage et terrasse (type 21)
• Beach Villa (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.) avec plancher, TV par câble 
et terrasse, sur demande (type 22)

• Jacuzzi Beach Villa (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec plancher, TV par 
câble, bain à remous et terrasse, 
sur demande (type 23)

• Sangu Water Villa (2-3 pers., à 
p.d. 18 ans) sur pilotis, avec plan-
cher, TV par câble et terrasse, sur 
demande (type 25)

• Private Pool Villa (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec plancher ou car-
relage, TV par câble, bain à 
remous, piscine privée et terrasse, 
sur demande (type 24)

• Sangu Jacuzzi Beach Villa (2-3 pers., 
à p.d. 18 ans) sur pilotis, avec plan-
cher, TV par câble et bain à remous, 
terrasse, sur demande (type 26)

• Une pers. en Garden Bungalow 
avec carrelage et terrasse, sur 
demande (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas en 
cas d’occupation max. en types 25, 26)

• 387 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet (aux restau-
rants principaux) (chaque type de 
chambre se voit attribué son res-
taurant principal pour profiter des 
repas en buffet)

• Snacks (15-18h)
• Réduction sur les repas à la carte
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(9-1h30)

• Minibar (1x/ jour rempli d’eau, de 
boisson rafraîchissantes, de vin, de 
bière et snacks)

• 1 Bouteille de vin mousseux 
(1x/ séjour)

• Tennis (en journée), paddle tennis, 
badminton, ping-pong, foot, volley, 
billard, fléchettes, fitness

• Kayak, planche à voile (expérience 
requise)

• 1 cour en groupe de 30 min./
séjour: plongée libre (équipement 
payant), planche à voile et golf

• Sessions de yoga
• 1 sunset cruise/séjour
• Animation en soirée

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce dont 1 avec 

partie pour enfants, 1 pour hôtes à 
p.d. 12 ans et 1 pour hôtes à p.d. 
18 ans, terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: badminton, ping-pong, 

foot, beach-volley, billard, fitness
• Payant: tennis, paddle tennis, ter-

rain de golf (6 trous), 2 centres 
Spa avec massages et traitements, 
plongée, planche à voile, voile, 
parachute ascensionnel, banane, 
wake-board, canoë, ski nautique, 
bateau à haute vitesse

HONEYMOON
• Macarons, bonbons en forme de 

coeur, t-shirt ‘honeymoon’, déco-
ration de lit et bouteille de vin 
mousseux (1x/ séjour)

FACILITÉS
• Magasins
• Service en chambre (9-22h)
• Laissez vos escarpins à hauts 

talons dans vos placards; les sen-
tiers de sable qui traversent votre 
resort sont faits pour circuler en 
tongs ou pieds nus. C’est pourquoi 
l’établissement est moins adapté 
aux personnes qui ont des difficul-
tés à se déplacer.

• Wifi (payant) dans une partie du 
complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• 4 restaurants principaux (repas 

sous forme de buffet)
• 3 restaurants à la carte: méditerra-

néen, asiatique, fruits de mer/gril-
lés

• 8 bars

Le cadre à lui seul étonne: plages de 
sable blanc éclatant et océan vert 
bleu, un mélange magistral et pour-
tant pure nature. Avez-vous déjà vu 
ces maisonnettes exotiques de rêve? 
Leurs tons en bois chaleureux et 
salle de bains à ciel ouvert se 
fondent dans la nature. Pourtant, 
l’ultime sensation est celle que vous 
confère une ‘watervilla’, véritable 
logis sur pilotis en mer. Côté culi-
naire, l’offre semble intéressante: 
toute une série de restaurants où 
vous goûterez ‘la fierté locale’ et les 
plats internationaux classiques. 
Alternez aussi avec l’’à la carte’, le 
curry de homard est une délicatesse. 
Ce complexe ravira les plongeurs 
(avec ou sans bouteilles) grâce aux 
nombreux sites de plongée environ-
nants. Il est très populaire: réserver 
vite est donc la devise! L’hôte(sse) 
ne visite pas cet hôtel. Il/elle est joi-
gnable par téléphone et via l’appli.

SITUATION
• A 40 minutes en hydravion de 

l’aéroport de Malé (transfert aller 
et retour compris)

Beach Villa

• Repas 9.2 
• Chambres 9.2 

9.5 • Service 9.8 
• Situation 9.5

Code 39430 - C Maldives

NOTRE AVIS:

PENSION
COMPLETALL INPRIVÉE

PISCINE
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 39430 - C Maldives | Atoll Lhaviyani

Code 39430 - C Maldives | 
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NOTE DES CLIENTS

ATMOSPHERE KANIFUSHI HHHHH

Atoll Lhaviyani

! Villas luxueuses
! Plages blanches encore inaltérées
! All Inclusive étendu
! A 30 min. de Malé, en hydravion

• Une pers. en Sunset pool villa, 
sur demande (type 27)

• Pour les suites junior Sunset 
(type 23): bouteille de vin mous-
seux à l’arrivée / fruits quotidienne 
/ tous les jours 2 petites bouteilles 
de boissons alcoolisées / tous les 
jours 2 bouteilles de vin 
• Pour les villas Sunset pool 
(type 24 et 27): bouteille de cham-
pagne à l’arrivée / service de 
majordome (4 majordomes pour 
10 villas) / fruits quotidienne / 
petit-déjeuner à la carte au bar

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 132 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
au restaurant principal ou au res-
taurant végétarien (déjeuner et 
dîner) • Déjeuner à la carte • 1x 
dîner/pers./sem. au restaurant à la 
carte • Snacks (17-21h, le mercredi 
et le vendredi: 17-19h) • Narguilé et 
café (18-23h) • Sélection de bois-
sons alcoolisées et non-alcoolisées 
nationales et internationales (selon 
les heures d’ouverture des bars) 
• Minibar dans la chambre, rempli 
de bière, vin, boissons rafraîchis-
santes et snacks (réapprovisionné 
2x/ jour)
• Tennis (avec éclairage), billard, fit-
ness • Animation en journée et en 
soirée • Pêche lors du coucher du 
soleil (1x/ séjour) • Sélection de 
sports nautiques non-motorisés 
(planche à voile, voile, catamaran, 
canoë, paddle board) • 1 excursion/
séjour (à choisir d’une sélection) 
• 2 excursions de plongée libre/jour 
(transferts entre 9h30-14h30 vers 
7 sites de plongée libre) • Réduc-
tion de 50% sur 1 massage pour 
couples • Réduction de 20% sur 
2 plongeons ordinaires/pers. (brevet 
exigé) • Miniclub (4-12 ans)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, douche à effet 
pluie, sèche-cheveux, peignoir, 
chaussons), plancher, climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, lecteur CD, minibar 
(gratuit), nécessaire à café et à thé, 
coffre-fort (gratuit) et terrasse
• Chambre standard - Sunset 

Beach Villa (2-3 pers. / 2 ad.+  
2 enf.), sur demande (type 20)

• Chambre de luxe - Sunset suite 
junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.), 
sur demande (type 23)

• Sunset pool villa (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.), sur demande 
(type 24)

• Sunset family villa (4 pers. / 
4 ad.+ 2 enf.), sur demande 
(type 26)

• Une pers. en chambre double - 
Beach Villa, sur demande 
(type 29)

• Une pers. en chambre de luxe - 
Sunset suite junior, sur demande 
(type 28)

FACILITÉS
• Service en chambre (9-22h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking, 
soirées à théme et grill)

• Restaurant végétarien
• Restaurant teppanyaki
• Restaurant à la carte avec cuisines 

méditerranéennes et asiatiques
• 2 bars-piscine avec snacks

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits aux 

piscines et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa, voile, équipe-

ment de plongée

HONEYMOON
• Pour séjours à p.d. 4 nuitées (en 

types 20, 23, 24): décoration sur le 
lit / cake / service de couverture / 
bain aromatique (sur demande) / 
dîner aux chandelles pour 2 pers.

• Valable max. 12 mois après le mar-
riage, sur présentation du certificat 
de mariage, tout 1x/ séj.

Ici, vous séjournez sur une île carré-
ment splendide: végétation ver-
doyante, plages de sable blanc, 
lagune turquoise et le tout sur un 
morceau de terre de 2 km sur 90 m. 
Les villas luxueuses se nichent au 
milieu des cocotiers et d’une verdure 
tropicale, avec quelques mètres de 
distance entre chacune d’elles ce qui 
permet une détente totale au calme 
dans l’intimité. En outre, la formule 
All Inclusive est encore plus attrac-
tive: large éventail de sports nau-
tiques, excursions gratuites, repas 
fabuleux - même végétariens si vous 
le souhaitez - et boissons premium. 
Car vous ne méritez que le meilleur! 
L’hôte(sse) ne visite pas cet hôtel. Il/
elle est joignable par téléphone et 
via l’appli.

SITUATION
• A 30 minutes en hydravion depuis 

l’aéroport de Malé (transfert aller 
et retour compris)

• Avant l’embarquement, vous serez 
accueilli dans le lounge du terminal 
de l’hydravion avec des boissons 
et du wifi gratuits

Sunset Beach Villa

• Repas 10 
• Chambres 7 

10 • Service 10 
• Situation 10

Code 39468 - C Maldives

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

PRIVÉE
PISCINELONG

SÉJOUR
BONUS

60 JOURS

POUR LES FAMILLES
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 39468 - C Maldives | Atoll Lhaviyani

Code 39468 - C Maldives | 
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NOTE DES CLIENTS

ELLAIDHOO MALDIVES BY CINNAMON HHHH

Atoll Ari Nord

!  Plages  blanches  et  piscine  à  déborde
!  Très  adapté  aux  fans  de  sports  aquatiques
!  Superbe  récif  attenant  à  la  base  de  plongé
!  Propre  école  de  plongée
!  A  90  min.  de  Malé,  en  canot  express

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet (restaurant 
attribué selon le type de chambre 
où vous séjournez)

• Snacks (10h30-11h30 sur 
demande, 16-18h et 
22h30-23h30, sur demande)

• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales 
(7h30-24h)

• Tennis, ping-pong, babyfoot, bil-
lard, beach-volley, foot, volley, 
squash, fitness

• Le jour du départ, le formule All 
Inclusive se termine à 12h

 ALL IN  PREMIUM avec sup-
plément

• Extras en plus de la formule All 
Inclusive habituelle:

• Wifi
• Bouteille de vin mousseux à 

l’arrivée
• Minibar gratuit ( 1x/ jour rempli de 

boissons rafraîchissantes, de bière 
et de snacks)

• Tous les Premium boissons alcool-
isées et cocktails

• Jus de fruits frais et milkshakes
• 2 excursions au choix
• Invitation pour 2 événements
•  1x/ séj. dîner sur la plage (choix de 

fruits de mer ou steak)
• Tous les jours du chocolat dans la 

chambre
• 1 traitement Spa balinais 

(60 min.)
• Le jour du départ, le formule All 

Inclusive se termine à 12h
• Via votre agent de voyages (J059): 

85,50 € /pers./nuitée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), choix 
d’oreillers (gratuit), TV-satellite, 
minibar (payant), nécessaire à café 
et à thé, coffre-fort (gratuit) et ter-
rasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec carrelage, vue sur jardin 
(type 20)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec carrelage, vue sur mer 
(type 21)

• Chambre de luxe - Beach Bunga-
low (2-3 pers.) avec carrelage, vue 
sur mer (type 22)

• Chambre de luxe - Water Bunga-
low (2 pers.) avec plancher et vue 
frontale sur mer (type 23)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur jardin, sur demande 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (sur 
demande et pas en cas d’occupa-
tion max.)

• 112 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant uniquement pour les 

hôtes des ‘Water Bungalows’ (buf-
fet)

• 2 bars, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine, transats gratuits à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: tennis, ping-pong, baby-

foot, billard, beach-volley, foot, vol-
ley, squash, fitness

• Payant: centre Spa, possibilité de 
plongée, canoë

HONEYMOON
• Fruits et bouteille de vin (à menti-

onner lors de la réservation)

Bienvenue dans cet écrin de paradis 
enchanteur, hors l’eau comme dans 
l’eau! Grâce au splendide récif coral-
lien et à son école de plongée, ce 
complexe est le rêve pour les fans 
des sports nautiques. Pourtant, qui-
conque adore le doux farniente, 
saura également se ressourcer aux 
Maldives. Alternez les bains de soleil 
avec une partie de tennis, de ping-
pong ou de beach-volley, plongez de 
temps en temps dans la piscine... et 
faites le plein de cette délicieuse 
douceur de vivre libre. Vous avez le 
choix entre 2 types d’All Inclusives! 
L’hôte(sse) ne visite pas cet hôtel. Il/
elle est joignable par téléphone et 
via l’appli.

SITUATION
• A 90 min. en bateau à haute 

vitesse de l’aéroport de Malé 
(transfert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

• Repas 8.5 
• Chambres 9.1 

9.1 • Service 9.4 
• Situation 9.3

Code 39480 - C Maldives

NOTRE AVIS:

PENSION
COMPLETALL INGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 5 ans

Code 39480 - C Maldives | Atoll Ari Nord

Code 39480 - C Maldives | 
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SEASIDE FINOLHU HHHHH LUXE

Baa Atoll

! Domaine exceptionnel
! Cuisine savoureuse dans une ambiance décon
! Entouré d’eaux cristallines
! Réserve de biosphère de l’Unesco
! Au bord de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, douche, sèche-
cheveux, peignoir, chaussons), clima-
tisation individuelle, téléphone, TV-
satellite (écran plat), wifi (gratuit), 
minibar (payant, gratuit en All In), 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit), terrasse et vue sur mer
• Lagoon Villa ‘Overwater’ 

(2-3 pers. /2 ad.+ 2 enf.) (145 m2) 
avec plancher: 1 chambre à cou-
cher (type 20)

• Beach Villa (2-3 pers.) (205 m2) 
avec carrelage: 1 chambre à cou-
cher (type 21)

• Villa avec piscine privée 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) (210 m2) 
avec carrelage: 1 chambre à cou-
cher (type 22)

• Ocean Pool Villa avec piscine 
privée ‘overwater’ (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) (180 m2) avec plan-
cher (type 23)

• Une pers. en  Lagoon Villa ‘ove-
rwater’ (145 m2), avec plancher, 
sur demande (type 29)

• Une pers. en Beach Villa 
(205 m2), avec carrelage, sur 
demande (type 28)

• Une pers. en Villa avec piscine 
privée (210 m2), avec carrelage, 
sur demande (type 27)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 125 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

•  1x/ séj. dîner au Kanusan
•  1x/ séj. dîner au restaurant avec 

grillades ‘Baahaa’
•  1x/ séj. déjeuner au ‘Crab Shack’
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
pendant les heures d’ouvertures 
des restaurants et bars

• Beach-volley, ping-pong, snorke-
ling, catamaran, kayak

• Animation en journée et en soirée
• Miniclub (4-12 ans)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats gratuits à la piscine et à la 

plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: beach-volley, ping-pong, 

catamaran, kayak, animation en 
journée et en soirée, miniclub 
(4-12 ans)

• Payant: centre Spa avec massages, 
sauna, soins de beauté, plonger, 
jet-ski, parasailing, surfing, jet 
blade, wakeboard, ski nautique, 
banane, fitness, yoga

HONEYMOON
• Bouteille de vin mousseux à 

l’arrivée, bain romantique, honey-
moon cake, dîner romantique (séj. 
de min. 4 nuitées, certificat de 
mariage obligatoire (max. 6 mois 
après le mariage))

EXTRA
• Bouteille de vin à l’arrivée, 1 trai-

tement au centre Spa (50 min./
pers.), check-in tôt/check-out tardif 
(selon disponibilité) (séj. de min. 
5 nuitées)

SITUATION
• Directement à la plage
• A 30 minutes en hydravion depuis 

l’aéroport de Malé (transfert aller 
et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Magasin
• Salon de beauté
• Salon de coiffure
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec supplément)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, repas végétaliën 
et végétarien possibles, cuisine 
internationale)

• Fine Dining restaurant Kanusan 
(cuisine asiatique)

• Restaurant avec grillades ‘Baahaa 
Grill’

• ‘Crab Shack’ avec plats de poisson, 
à la plage, à 20 min. de marche

• Beach-bar, ‘Milk’-bar

Waouh... Vous êtes à peine arrivé 
aux Maldives que l’hôtel Seaside 
Finolhu vous laisse rêveur. Pas moins 
de cinq étoiles viennent agrémenter 
votre séjour dans votre villa Beach 
ou Lagoon. Faites la connaissance 
du personnel plus que sympathique 
et c’est parti pour des vacances 
inoubliables. L’intérieur est des plus 
luxueux et, depuis votre villa, vous 
plongez directement dans la mer. Il 
est bien possible que vous croisiez la 
route d’une tortue marine curieuse. 
Flânez sur la plage de sable se 
déployant sur un kilomètre et instal-
lez-vous confortablement au restau-
rant The Fish & Crab Shack. Avec les 
pieds dans le sable bien sûr! Tandis 
que votre regard se perd dans l’im-
mensité de l’océan bleu azur, le chef 
cuisine pour vous le poisson du jour. 
Après le repas, il est grand temps de 
faire un plongeon dans la piscine 
entre les palmiers. Le soir, détendez-
vous en terrasse, un cocktail à la 
main, et profitez d’un coucher de 
soleil comme on n’en voit qu’aux 
Maldives. L’hôte(sse) ne visite pas 
cet hôtel. Il/elle est joignable par 
téléphone et via l’appli.

Lagoon villa ‘overwater’

Code 39490 - C Maldives

NOTRE AVIS: LUXE

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFI
PRIVÉE
PISCINEVUE SUR MER

SANS SUPPL.SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 15 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 39490 - C Maldives | Baa Atoll

Code 39490 - C Maldives | 
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LIEUX DE VACANCES

KHAO LAK
Khao Lak, un petit coin de paradis perdu, s’ouvre 
sur la mer d’Andaman, à une heure de route de 
Phuket. Ses interminables plages blanches de 
sable fin sont bordées de cocotiers. Khao Lak 
offre une grande diversité de beautés naturelles, 
dont des forêts tropicales et des cascades. Il 
s’agit donc d’une station balnéaire populaire 
auprès des amateurs de nature et de repos. 
Dans le voisinage de Khao Lak s’étend en outre 
le plus grand et le plus impressionnant parc 
naturel de la Thaïlande du Sud: le Khao Sok 
National Park. Aéroport Phuket - Khao Lak: ± 60 km

KAMALA BEACH
Calme et idéale pour les familles, Kamala Beach se 
trouve au nord de la plage animée de Patong. Cette 
baie se niche dans des forêts vallonnées et longe 
un petit village de pêcheurs. Elle constitue l’un des 
plus beaux coins de Phuket. L’endroit respire le 
calme et la tranquillité. De nombreux restaurants 
qui reflètent la Thaïlande authentique bordent la 
plage. Aéroport de Phuket – Kamala Beach: ± 30 km 

KARON BEACH
Karon Beach est la troisième plus grande plage 
de Phuket. Elle figure parmi les destinations les 
plus populaires auprès des touristes. Vous pouvez 
non seulement vous y adonner au snorkeling 
ou à la plongée, mais aussi vous prélasser sur 
la plage sans avoir l’impression qu’elle soit 
bondée. Elle propose de nombreuses activités 
de détente, des longues balades sur la plage au 
shopping, sans oublier ses restaurants sympas 
et sa vie nocturne animée. Sur le plan culturel, 
vous pouvez visiter un temple bouddhiste qui 
abrite aussi un marché toutes les deux 
semaines. Aéroport Phuket – Karon Beach: ± 60 km

KATA BEACH
Située juste à côté de Karon Beach, Kata Beach 
est particulièrement prisée par les familles grâce 
à son sable blanc et son eau cristalline. La côte 
est bordée de palmiers et de restaurants variés. 
La plage de prédilection des surfeurs et des 
adeptes de la bronzette! En matière de res-
taurants, vous trouverez certainement chaus-
sure à votre pied, de la street food à la cui-
sine raffinée. Aéroport Phuket – Kata Beach: ± 45 km

PATONG
Patong est la plus célèbre plage de Phuket. Elle 
est connue pour sa vie nocturne trépidante, 
ses innombrables restaurants, bars et clubs 
de nuit. Elle peut donc attirer pas mal de 
monde. En journée, faites le tour de ses nom-
breux commerces et marchés pour réaliser de 
bonnes affaires. Aéroport Phuket – Patong: ± 40 km 

TRI TRANG BEACH
Si vous êtes plutôt un adepte de la bronzette 
dans un endroit tranquille, Tri Trang Beach est 
exactement ce qu’il vous faut! Essayez-vous 
au jet-ski ou au snorkeling, ou profitez sim-
plement d’un massage sur la plage. L’eau 
n’est pas profonde, mais il y est difficile de 
nager à marée basse à cause des nombreuses 
pierres. Aéroport Phuket – Tri Trang Beach: ± 40 km

RAWAI BEACH
Rawai Beach fut la toute première plage tou-
ristique de Phuket. Aujourd’hui plus vraiment 
adaptée pour paresser au soleil, elle est plutôt 
devenue un port d’amarrage pour les bateaux. 
À Rawai Beach, vous pouvez monter à bord de 
différentes embarcations à destination des îles 
voisines. Le coin regorge de délicieux restaurants 
de poisson et constitue un lieu de promenade 
agréable. Aéroport Phuket – Rawai Beach: ± 50 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volon-
tiers l’offre complète d’excursions.

INFO
Formalités: passeport international exigé 
(valable au moins 6 mois après votre arrivée) 
pour les adultes et les enfants. Pour un séjour 
de maximum 30 jours, vous n’avez pas besoin 
de visa si vous entrez dans le pays en avion 
ou en paquebot. Pour un séjour supérieur à 
30 jours, vous devez demander un visa à 
l’ambassade thaïlandaise. Si vous arrivez par 
la route, vous pouvez séjourner sans visa, 
maximum 15 jours. Pour une dernière mise à 
jour, surfez sur http://diplomatie.belgium.be
Service sur place: représentant local (anglais).
Monnaie locale: l’unité monétaire national 
est le baht thaï (THB): € 1 = +/- 33.43 bahts 
(octobre 2019). Les devises étrangères peuvent 
être introduites et exportées sans limites. Les 
chèques de voyage (en USD et en euros, en petites 
coupures) sont acceptés. Les cartes de crédit 
courantes sont acceptées dans tous les hôtels, 
les restaurants et les magasins. Dans les grands 
hôtels, les zones touristiques et les villes connues, 
il est possible de changer des euros. Les bureaux 
de change sont plus avantageux que les hôtels 
qui pratiquent des marges plus élevées. Vous 
pouvez également retirer de l’argent aux dis-
tributeurs automatiques, il faudra cependant 
tenir compte que la banque retiendra un 
pourcentage sur votre décompte final. Certaines 
boutiques proposent de vous rembourser la TVA, 
ce recouvrement ayant lieu dans les aéroports 
internationaux au moment du départ.

Décalage horaire: en été, il y a 5 heures de plus.
Santé: la vaccination contre l’hépatite A est 
recommandée à toute personne qui se rend en 
Asie, quelles que soient la durée et les circons-
tances. Consultez en temps opportun votre 
médecin et les sites web www.itg.be (Institut de 
Médicine Tropicale) et www.who.int (World Health 
Organization) pour plus d’informations détaillées. 
Il vaut mieux éviter de boire l’eau du robinet. 
 Prévoyez une pharmacie de base comprenant 
un produit contre les piqûres de moustique.
Climat: en Thaïlande la saison des pluies règne 
de mai jusqu’à octobre (dépendant de la région). 
Celle-ci peut occasionner des averses suscep-
tibles de limiter vos plaisirs de vacances. La 
nature est imprévisible, il est donc possible 
qu’il pleut en dehors de la saison des pluies.
Vêtements: dans les temples bouddhistes et 
les palais royaux, les règles vestimentaires sont 
strictes. Les shorts, les manches courtes et 
parfois les sandales ne sont pas acceptés. En 
général, vous entrez pieds nus dans un temple 
ou une habitation.
Animaux de compagnie: 
il n’est pas possible 
d’emmener des ani-
maux de compagnie à 
la Thaïlande.

! Les plages paradisiaques telles que Kamala, Patong et Khao Lak

! Parcs nationaux, mais aussi tigres, éléphants et crocodiles

! Culture merveilleuse: temples et statues de bouddha, la boxe thaïe

! Le pays du sourire, de l’hospitalité et de l’esprit ouvert

! Street food bon marché

PHUKET

HKTA

JOURS DE VOL
Brussels Airport - via Bangkok

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 34° 29° 8
mai 33° 29° 7
juin 32° 28° 6
juil 32° 28° 5
août 32° 28° 4
sept 31° 28° 5
oct 31° 28° 6
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour
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NOTE DES CLIENTS

SUNWING KAMALA BEACH HHHH

Kamala Beach

! Vacances inoubliables en famille
! Splendides studios ‘Happy Baby’
! Amusement sur le toboggan
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir, chaussons), carrelage, 
climatisation centrale, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
micro-ondes, frigo, nécessaire à café 
et à thé et coffre-fort (gratuit)
• Studio (2 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) au 

premier ou 2ième étage, avec 
balcon avec vue sur montagnes ou 
sur piscine (type 20)

• Studio ‘Happy Baby’ (2 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) au rez-de-chaussée, 
avec kit bébé gratuit et terrasse 
avec vue sur jardin ou sur piscine 
(type 21)

• Studio ‘Royal’ swim-up (2 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) au rez-de-chaussée, 
avec accès direct à la piscine, fer et 
table à repasser, grille-pain, pei-
gnoirs pour enfants, terrasse et 
vue sur piscine (type 22)

• Une pers. en studio avec balcon 
avec vue sur montagnes ou sur 
piscine (type 29)

• Une pers. en studio ‘Royal’ 
swim-up au rez-de-chaussée, avec 
accès direct à la piscine, fer et 
table à repasser, grille-pain, pei-
gnoirs pour enfants, terrasse et 
vue sur piscine (type 27)

• Kit bébé: lit d’enfant, chaise pour 
enfants, poussette, matelas à lan-
ger, siège-bébé, couverts pour 
enfants, petit bain pour bébés 
avec tapis antidérapant, petit pot, 
chaise pour enfants dans la salle 
de bains et dispositifs de sécurité 
(compris dans le type de chambre 
21)

• Extra en type 22 et 27: fruits, 
boissons rafraîchissantes, eau, 
bière, bouteille de vin rouge 
(350 ml) et chips à l’arrivée

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit, sur 
demande (pas en cas d’occupation 
max. en types 20, 29, 22, 27)

• 317 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant: petit-déjeuner-buffet, 

déjeuner et dîner
• Restaurant thaï/international ‘Fine 

Dining’: déjeuner et dîner
• Swim-up-bar, show-bar

SPORT & DÉTENTE
• 7 piscines d’eau douce, 3 tobog-

gans, piscine pour enfants, ter-
rasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness, ping-pong, mini-

club (3-11 ans, certaines activités 
sont payantes)

• Payant: billard, massages

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

blanc de Kamala Beach
• A 500 m du centre de Kamala
• A 12 km de Patong
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le miniclub super drôle a tout en 
mains pour procurer à vos petits 
galopins les vacances de leurs rêves. 
Les studios ‘Happy Baby’ pour 
familles, chacun d’eux au rez-de-
chaussée et dotés d’une terrasse 
close et de tas d’équipements spé-
ciaux pour bébés, sont uniques! Les 
chambres swim-up offrent un accès 
direct à la piscine. Quel luxe!

Studio

• Repas 8.4 
• Chambres 8.3 

8.5 • Service 9.2 
• Situation 8.9

Code 42906 - C Thaïlande | Phuket

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFICHAMBRES
SWIM-UPSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Kit bébé possible
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 42906 - C Thaïlande | Phuket | Kamala Beach

Code 42906 - C Thaïlande | Phuket | 
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NOTE DES CLIENTS

KAMALA BEACH RESORT A SUNPRIME RESORT HHHH

Kamala

! Adults Only à p.d. 16 ans
! All In en option
! Délicieuse détente à deux
! 4 piscines en plein air
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux, peignoir et chaus-
sons), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), frigo, 
nécessaire à café et à thé et coffre-
fort (gratuit)
• Chambre de luxe (2 pers.) (38 m2) 

au rez-de-chaussée, avec terrasse 
et vue sur jardin (type 20)

• Chambre de luxe (2 pers.) (44 m2) 
avec balcon et vue latérale sur mer 
(type 21)

• Chambre de luxe ‘Grand’ 
(2 pers.) (44 m2) avec balcon ou 
terrasse et vue sur piscine 
(type 22)

• Suite junior (2-3 pers.) (66 m2) 
avec balcon ou terrasse et vue sur 
piscine ou sur les montagnes 
(type 23)

• Une pers. en chambre de luxe 
(38 m2) au rez-de-chaussée, avec 
terrasse et vue sur jardin, sur 
demande (type 29)

• Une pers. en chambre de luxe  
(44 m2) avec balcon et vue latérale 
sur mer (type 28)

• Une pers. en chambre de luxe 
‘Grand’ (44 m2) avec balcon ou 
terrasse et vue sur piscine, sur 
demande (type 27)

• 353 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner buffet
• Déjeuner (menu à 3 plats ou buf-

fet) et dîner (menu à 3 plats ou 
buffet) au restaurant à la piscine

• ‘Dine Around’ au restaurant à la 
plage ou aux 2 restaurants au 
Sunwing Resort (certains plats)

• Boissons rafraîchissantes, bière et 
vin pendant les repas à l’hôtel 
(1 boisson/pers./repas au Sunwing 
Resort)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées (12-22h30) et non-
alcoolisées (10-22h30)

• Ping-pong, fitness

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant à la plage: cuisines 

thaïe et européenne, barbecue
• Restaurant à la piscine: cuisine 

internationale
• 4 bars

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: ping-pong, fitness
• Payant: billard, massages

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• Directement à la plage
• A 500 m du centre de Kamala
• A 12 km de Patong
• Navette vers/depuis Patong
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Une situation de rêve et pleine de 
douceur de vivre: plages inaltérées, 
cocotiers en abondance, montagnes 
qui semblent se fondre en une seule 
cascade verte et tard en soirée, un 
coucher de soleil parfait... Pourtant, 
les atouts ne s’arrêtent pas là. Vous 
profitez en outre de 4 belles pis-
cines, de sports et loisirs amusants, 
d’un restaurant à la plage et d’un 
autre à la piscine.

Chambre de luxe

• Repas 8.3 
• Chambres 8 

8.1 • Service 8.8 
• Situation 8.9

Code 42940 - C Thaïlande | Phuket

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGR ATUIT

WIFIADULTS
ONLYSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 42940 - C Thaïlande | Phuket | Kamala

Code 42940 - C Thaïlande | Phuket | 
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NOTE DES CLIENTS

BEST WESTERN PHUKET OCEAN RESORT HHH

Karon Beach

! Jouissance à un prix agréable
! Belle vue sur la baie de Karon
! Très bonne service
! Plage, centre et magasins à proximité

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness
• Payant: centre Spa avec massages

HONEYMOON
• Décoration spéciale du lit, bou-

teille de vin mousseux, fruits et 
fleurs à l’arrivée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo, nécessaire à café 
et à thé, coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre supérieure (2 pers.) 

(23 m2) avec douche et vue sur 
jardin (type 20)

• Chambre de luxe (2-3 pers.) 
(26 m2) avec bain ou douche et 
vue sur mer (type 21)

• Une pers. en chambre supé-
rieure (23 m2) avec douche et vue 
sur jardin, sur demande (type 29)

• Une pers. en chambre de luxe 
(26 m2) avec bain ou douche et 
vue sur mer, sur demande 
(type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. sauf en 
type 20)

• 240 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant: fruits de mer, cuisines 

thaïe et occidentale
• Bar-piscine
• Café gratuit au lobby (24h/24)

SITUATION
• A 200 m de la plage de sable fin 

de Karon Beach
• A 8 km du centre de Patong
• A 25 km de Phuket
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Service en chambre (12-22h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Best Western Phuket Ocean 
Resort trône sur une colline et vous 
invite ainsi à profiter d’une vue 
imprenable sur les environs en prati-
quant la détente horizontale à l’une 
des piscines. Sa situation centrale 
fait que vous soyez à distance de 
marche de la plage, du village et 
d’un centre de shopping. Et que 
diriez-vous d’une escapade en bus à 
Phuket Town ou à Patong? Cet hôtel 
est construit sur une colline et dis-
pose de beaucoup d’escaliers. En 
raison des nombreux escaliers, il est 
moins adapté pour les personnes 
qui se déplacent avec difficulté.

Chambre supérieure

• Repas 8.1 
• Chambres 8.1 

9 • Service 8.9 
• Situation 8.7

Code 42933 - A Thaïlande | Phuket

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFI
VITE

RÉSERVE Z

Code 42933 - A Thaïlande | Phuket | Karon Beach

Code 42933 - A Thaïlande | Phuket | 
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NOTE DES CLIENTS

BURASARI PHUKET RESORT HHHH

Patong

! Boutique resort stylé
! Minibar compris
! Atmosphère tranquille
! Au centre de Patong

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir, chaussons), sol en vinyle, cli-
matisation, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), minibar 
(gratuit), nécessaire à café et thé et 
coffre-fort (gratuit)
• Chambre de luxe Premier 

(2 pers.) avec climatisation indivi-
duelle, douche et balcon français 
(type 20)

• Chambre de luxe Premier 
(2 pers.) avec climatisation indivi-
duelle, douche, balcon français et 
vue sur piscine (type 24)

• Chambre de luxe Elite (2-3 pers.) 
avec climatisation centrale, bain ou 
douche, balcon et vue sur piscine 
(type 21)

• Chambre swim-up Elite 
(2-3 pers.) avec carrelage, accès 
direct à la piscine, climatisation 
centrale, douche et terrasse avec 
vue sur piscine (type 22)

• Une pers. en chambre de luxe 
Premier avec climatisation indivi-
duelle, douche et balcon français, 
sur demande (type 29)

• Une pers. en chambre de luxe 
Elite avec climatisation centrale, 
bain ou douche, balcon, vue sur 
piscine, sur demande (type 28)

• Une pers. en chambre swim-up 
Elite avec carrelage, accès direct à 
la piscine, douche et terrasse avec 
vue sur piscine, sur demande 
(type 27)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20, 24, 29, 28 et 27)

• 182 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant: menus thaï et occi-

dental
• 3 bars

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Payant: centre Spa avec bain de 

vapeur et massages

HONEYMOON
• Fruits, fleurs, décoration spéciale 

du lit, honeymoon-cake, réduction 
de 10% aux repas et boissons et 
sur massages au centre Spa

EXTRA
• Boisson de bienvenue gratuite, 

1x/ jour réapprovisionnement gra-
tuit du minibar (bière locale, bois-
sons rafraîchissantes)  
 

SITUATION
• A 100 m de la plage de sable blanc
• Au centre de Patong
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (11-23h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Nommé d’après la fleur rare Bura-
sari, le Burasari Phuket Resort 
constitue, tout comme la fleur, un 
trésor inattendu au cœur de Patong. 
Cet hôtel vous propose un splendide 
mélange de chambres élégantes, 
une cuisine exquise ainsi qu’un 
accueil typiquement thaï. Profitez du 
calme total aux deux piscines dans 
un superbe cadre naturel, égayées 
de petites cascades invitant à la 
sérénité.

Chambre de luxe Premier

• Repas 9.3 
• Chambres 8.3 

9 • Service 9.3 
• Situation 7

Code 42921 - C Thaïlande | Phuket

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFICHAMBRES
SWIM-UP

BONUS
45 JOURS

Code 42921 - C Thaïlande | Phuket | Patong

Code 42921 - C Thaïlande | Phuket | 
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NOTE DES CLIENTS

NOVOTEL PHUKET RESORT HHHH

Patong

!  Adapté  aux  familles  grâce  au  miniclub
!  Animation  captivante  et  divers  sports
!  Vue  sublime  depuis  la  colline
!  Près  de  la  plage

• Une pers. en chambre supé-
rieure avec bain avec douche, vue 
sur mer, sur demande (type 28)

• Une pers. en chambre de luxe 
avec bain ou douche, vue sur jar‑
din, vue sur piscine ou sur les 
montagnes, sur demande 
(type 27)

• Extra pour séjours en type 22, 23, 
27: paquet de bienvenue au mini‑
bar, fruits

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
29, 27 et 28)

• 217 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit‑déjeuner et dîner sous forme 
de buffet

• Déjeuner à la carte
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non‑alcoolisées 
(10‑23h)

• Réduction de 20 % sur les massa‑
ges

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche‑cheveux, pei‑
gnoir et chaussons), carrelage, clima‑
tisation centrale, téléphone, wifi 
(gratuit), TV‑satellite (écran plat), 
minibar (payant), nécessaire à café 
et à thé, coffre‑fort (gratuit) et 
balcon
• Chambre supérieure (2‑3 pers.) 

avec bain ou douche, vue sur jar‑
din, vue sur piscine ou sur les 
montagnes (type 20)

• Chambre supérieure (2‑3 pers.) 
avec bain avec douche, vue sur 
mer (type 21)

• Chambre de luxe (2‑3 pers.) avec 
bain ou douche, vue sur jardin, vue 
sur piscine ou sur les montagnes, 
sur demande (type 22)

• Chambre de luxe (2‑3 pers.) avec 
bain ou douche, vue sur mer, sur 
demande (type 23)

• Une pers. en chambre supé-
rieure avec bain ou douche, vue 
sur jardin, vue sur piscine ou sur 
les montagnes, sur demande 
(type 29)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec supplement)
• Restaurant international: repas à la 

carte et dîner‑buffet
• Restaurant thaï
• Lobby‑bar, bar‑piscine, bar

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 

1 avec partie pour enfants et 
2 reliées par de petites cascades), 
terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: ping‑pong, basket (en 

piscine), volley en piscine, fléchet‑
tes, fitness, stretching, step‑aéro‑
bic, boxe thaï, sauna, animation en 
journée, miniclub (4‑11 ans)

• Payant: tennis, équipement de 
tennis, tennis avec éclairage, cen‑
tre Spa avec massages et soins, 
cours: cuisine thaï, couper des 
fruits

HONEYMOON
• Cake, fruits, décoration de fleurs 

sur le lit à l’arrivée, lit king‑size 
garanti

EXTRA
pour séj. de min. 10 nuitées: 1 mas‑
sage gratuit pour 2 pers., pour séj. 
de min. 14 nuitées: dîner sous forme 
de buffet gratuit pour 2 pers.

Au milieu d’environs vallonnés, le 
Novotel Phuket Resort offre un fan‑
tastique panorama sur la baie de 
Patong. De même, le centre de Patong 
est ici tout près, ce qui fait de ce com‑
plexe le point de départ idéal pour 
pratiquer le shopping et explorer la vie 
nocturne. En outre, cet hôtel convient 
à merveille à un agréable séjour en 
famille grâce à son miniclub et à son 
programme d’animation captivant.

SITUATION
• Près de la plage (après la colline, 

en séparée par une rue étroite)
• A 500 m de Patong
• Navette gratuite ( 16x/ jour) vers le 

centre commercial de Patong 
Jungceylon

• A ± 45 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux (à l’intérieur et à 

l’extérieur)
• Salon de beauté
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Chambre supérieure avec vue sur mer

• Repas 7.9 
• Chambres 8.7 

8.7 • Service 9.1 
• Situation 9.1

Code 42941 ‑ C Thaïlande | Phuket

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGR ATUIT

WIFIBONUS
90 JOURS

JOURS
GRATUITS

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 15 ans

Code 42941 ‑ C Thaïlande | Phuket | Patong

Code 42941 ‑ C Thaïlande | Phuket | 
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NOTE DES CLIENTS

PATONG BEACH HOTEL HHHH

Patong

! Bon rapport qualité/prix
! Situation centrale à Patong
! Jardin luxuriant
! Tout près de la plage

HONEYMOON
• Lit double garanti (pour séjours de 

5 nuitées au min.)

EXTRA
• Boisson de bienvenue, réduction 

de 10% sur les repas et boissons 
au restaurant (pas valable pour le 
service en chambre)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir et chaussons), plancher, clima-
tisation individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, minibar 
(payant), nécessaire à café, coffre-
fort (gratuit) et balcon
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

(36 m2) en annexe avec bain avec 
douche (type 21)

• Chambre de luxe (2 pers.) (38 m2) 
au bâtiment principal à l’aile Sun-
set avec bain, douche et vue sur 
piscine (type 22)

• Une pers. en chambre supé-
rieure (36 m2) en annexe avec 
bain avec douche, sur demande 
(type 28)

• Une pers. en chambre de luxe 
(38 m2) au bâtiment principal à 
l’aile Sunset avec bain, douche et 
vue sur piscine, sur demande 
(type 27)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 245 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner-buffet 

et plats internationaux)
• Bar à la piscine avec des snacks
• Pub avec musique live

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce dont 1 avec 

partie pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness
• Payant: cours de couper des fruits 

et de cuisine thaïe

SITUATION
• Directement à la plage
• A 300 m du centre de Patong
• A ± 45 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Patong Beach Hotel était un des 
premiers à border la plage de sable 
blanc de Patong Beach, longue de 
3 km. Les chambres sont réparties 
comme suit: les 2 ailes Sunrise et 
Siam de construction basse vous 
réservent une ambiance de détente, 
tandis que l’aile Sunset plus 
moderne et située plus haut, jouit 
d’une vue imprenable sur les envi-
rons. Cet hôtel est populaire auprès 
des jeunes en raison de sa décora-
tion et de sa situation centrale dans 
la station animée de Patong. 
L’hôte(sse) ne visite pas cet hôtel. Il/
elle est joignable par téléphone et 
via l’appli.

• Repas 7.8 
• Chambres 8.6 

8.2 • Service 8.4 
• Situation 8.4

Code 42911 - A Thaïlande | Phuket

NOTRE AVIS:

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial

 

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIBONUS
45 JOURS

JOURS
GRATUITS

Code 42911 - A Thaïlande | Phuket | Patong

Code 42911 - A Thaïlande | Phuket | 
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NOTE DES CLIENTS

PATONG MERLIN HOTEL HHHH

Patong Beach

! Bon rapport qualité/prix
! Excellent service
! Chambres avec accès à la piscine
! Tranquilité dans le jardin tropical
! Près de la plage et du centre de Patong

HONEYMOON
• Fruits et fleurs à l’arrivée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux, chaussons), carre-
lage, climatisation centrale, télé-
phone, TV-satellite (écran plat), wifi 
(gratuit), minibar (payant), néces-
saire à café et à thé et coffre-fort 
(gratuit)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec balcon ou terrasse, avec vue 
sur jardin ou sur piscine (type 20)

• Chambre de luxe (2 pers.) avec 
balcon avec vue sur piscine 
(type 21)

• Chambre de luxe swim-up 
(2 pers., min. 18 ans) avec accès 
direct à la piscine, terrasse avec 
vue sur piscine (type 22)

• Une pers. en chambre supé-
rieure avec balcon ou terrasse et 
vue sur piscine ou sur jardin, sur 
demande (type 29)

• Une pers. en chambre de luxe 
avec balcon avec vue sur piscine, 
sur demande (type 28)

• Une pers. en chambre de luxe 
swim-up avec accès direct à la pis-
cine, terrasse avec vue sur piscine, 
sur demande (type 27)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
type 20)

• 448 chambres

RESTAURANTS & BARS
• 3 restaurants internationaux
• Bar, lobby-bar, bar-piscine, 2 bars 

swim-up

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce, 2 piscines 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits aux 

piscines
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: ping-pong, fitness, mini-

club (4-8 ans)
• Payant: billard, centre Spa avec 

massages

SITUATION
• Dans le centre de Patong
• Directement à la plage (en séparée 

par une rue)
• A 13 km de Phuket-ville
• Navette vers Phuket-ville (2x/ jour)
• A ± 43 km de l’aéroport de Phuket 

(transfert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux (à l’intérieur et à 

l’extérieur)
• Salon de beauté
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (6-1h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Plouf! Après un vol relaxant, quatre 
piscines vous attendent à l’hôtel 
Patong Merlin. Vous êtes ici au cœur 
de Patong Beach, où la plage et le 
divertissement sont au rendez-vous. 
Entre les murs de votre hôtel, vous 
séjournez dans un havre de paix. 
Comment pourrait-il en être autre-
ment avec, tout autour de vous, les 
palmiers ondulants, les fleurs exo-
tiques et le personnel aimable arbo-
rant toujours un sourire? Voilà préci-
sément les raisons pour lesquelles 
de nombreux hôtes du Patong Mer-
lins retournent chaque année dans 
cet établissement 4 étoiles. Pour 
celles et ceux qui veulent rester en 
forme pendant leurs vacances à la 
plage, un centre de fitness et un spa 
les accueillent. Et si vous avez envie 
de découvrir la Thaïlande, vous avez 
déniché le point de chute parfait. 
Visiter la journée tous les temples 
de Phuket ou goûter la vie animée 
de Patong, puis retourner le soir 
dans des chambres modernes déco-
rées avec une touche thaïe. Bienve-
nue à la maison.

Chambre de luxe swim-up

• Repas 7.3 
• Chambres 8.3 

8.3 • Service 8.7 
• Situation 9.4

Code 42945 - C Thaïlande | Phuket

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFICHAMBRES
SWIM-UP

BONUS
60 JOURS

JOURS
GRATUITS

Code 42945 - C Thaïlande | Phuket | Patong Beach

Code 42945 - C Thaïlande | Phuket | 
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NOTE DES CLIENTS

PHUKET MARRIOTT RESORT & SPA MERLIN BEACH HHHH LUXE

Tri Trang Beach

! Environs paradisiaques
! De nombreuses facilités
! Séjour en chambres modernes
! Face à une plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, douche, sèche-
cheveux, peignoir et chaussons), 
plancher, climatisation centrale, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (payant), 
nécessaire à café et à thé et coffre-
fort (gratuit)
• Chambre supérieure (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec balcon et vue 
sur piscine (type 20)

• Chambre de luxe (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) balcon et vue sur pis-
cine, situé sur un étage élevé et 
plus près de la réception (type 21)

• Chambre de luxe ‘Premier’ 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) plus spa-
cieuse, avec balcon et vue sur pis-
cine (type 22)

• Chambre swim-up ‘Premier’ 
(2-3 pers., / 2 ad.+ 2 enf., max. 
11 ans) avec accès direct à la pis-
cine, terrasse et vue sur piscine, 
sur demande (type 23)

• Chambre ‘Premier Beach Anda-
man’ (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 
avec balcon et vue frontale sur 
mer, sur demande (type 24)

• Une pers. en chambre supé-
rieure avec balcon et vue sur pis-
cine, sur demande (type 29)

• Une pers. en chambre de luxe 
balcon et vue sur piscine, situé sur 
un étage élevé et plus près de la 
réception, sur demande (type 28)

• Une pers. en chambre de luxe 
‘Premier’, plus spacieuse, avec 
balcon et vue sur piscine, sur 
demande (type 27)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. sauf en 
types 20 et 24)

• 414 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant international/asiatique 

(petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet)

• Restaurant italien
• Restaurant thaï
• Snack-bar/grillades
• 3 bars-piscine, lobby-bar

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 

1 avec cascades), piscine pour 
enfants avec toboggan, terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness, miniclub 

(4-11 ans)
• Payant: centre Spa avec massages

HONEYMOON
• Lit double garanti, réduction sur 

les soins au centre Spa, fruit et 
fleurs à l’arrivée, petit-déjeuner 
servi dans la chambre la première 
matinée après l’arrivée, séjour 
dans une chambre de catégorie 
supérieure (selon disponibilité)

EXTRA
• Serviette froide et boisson de 

bienvenue à l’arrivée  

SITUATION
• Directement à la plage privée
• A 3 km de Patong
• Navette vers/de Patong Beach 

(5x/ jour)
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux (à l’intérieur et à 

l’extérieur)
• Salon de beauté
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Phuket Marriott Resort & Spa Merlin 
Beach donne directement sur la 
plage privée de Tri Trang Beach, 
dans un cadre paradisiaque aux pal-
miers ondulants et aux jardins tropi-
caux. L’hospitalité thaïe alliée à un 
bon niveau d’équipement vous 
garantit des vacances agréables, 
sans l’ombre d’un souci.

Chambre supérieure

• Repas 6.5 
• Chambres 8.5 

8 • Service 7.5 
• Situation 7.5

Code 42942 - C Thaïlande | Phuket

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFICHAMBRES
SWIM-UP

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 5 ans
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 42942 - C Thaïlande | Phuket | Tri Trang Beach

Code 42942 - C Thaïlande | Phuket | 

  

 

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=49


2

NOTE DES CLIENTS

THE VIJITT RESORT PHUKET HHHHH

Rawai Beach

! Pour les amants de luxe et de tranquillité
! Villas spacieuses
! Séjour de rêve
! Service avec la sourire
! Au bord de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
douche à l’extérieur, sèche-cheveux, 
peignoir, chaussons), carrelage, cli-
matisation individuelle, téléphone, 
TV par câble (écran plat), wifi (gra-
tuit), nécessaire à thé et à café, 
minibar (payant), coffre-fort (gra-
tuit), lecteur dvd, balcon
• Villa de luxe (2 ad. / 2 ad.+ 1 enf.) 

avec vue sur jardin (type 20)
• Villa de luxe avec vue sur mer 

(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) (type 21)
• ‘Beach Front Villa’ de luxe 

(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) directement 
à la plage avec lit king-size, vue 
frontale sur mer (type 22)

• Villa de luxe avec piscine privée 
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) (type 24)

• Villa ‘Prime’ avec piscine privée 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec bain 
et douche, 2ième salle de bains 
avec douche, lit king-size, salon, 
2 étages (1 avec pièce d’habita-
tion, 1 avec chambre à coucher), 
sur demande (type 23)

• Une pers. en villa de luxe avec 
vue sur jardin, sur demande 
(type 29)

• Une pers. en villa de luxe avec 
vue sur mer sur demande 
(type 28)

• Une pers. en ‘Beach Front Villa’ 
de luxe avec lit king-size, vue fron-
tale sur mer, sur demande 
(type 27)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 92 chambres

RESTAURANTS & BARS
• 2 restaurants à la carte (cuisine 

thaï et internationale)
• Beach-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse, jardin
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness
• Payant: centre Spa avec massages

HONEYMOON
• (à p.d. 4 nuitées) fruits et bouteille 

de vin à l’arrivée
• Pour séjours de min. 10 nuitées: 

dîner thaï aux chandelles (menu 
fixe)

• Réduction de 15% aux traitements 
soins

EXTRA
• Réduction de 10% sur les repas et 

les boissons et sur blanchisserie 
 

SITUATION
• Directement à la plage
• A ± 20 km de Patong
• Navette gratuite vers Naiharn 

Beach, Rawai Beach
• A ± 50 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeu
• Kids Club
• Service en chambre (6h30-23h)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Que diriez-vous de plonger dans 
votre piscine privée directement 
depuis la chambre de votre villa 
indépendante? Au Vijitt Resort Phu-
ket, vous séjournez dans une 
ancienne plantation de caoutchouc 
et profitez d’une vue imprenable sur 
Chalong Bay. Les amateurs de luxe 
se sentiront vite comme chez eux 
dans ce havre de paix. Comment 
pourrait-il en être autrement avec la 
cuisine thaïlandaise savoureuse, la 
douche tropicale à l’extérieur de 
votre villa et le personnel qui fait 
vraiment tout pour vous? Implan-
tées dans un jardin tropical en bord 
de mer, les grandes villas sont pour-
vues de tout le luxe et d’une décora-
tion thaïlandaise. Installez-vous sur 
un transat au bord de la piscine à 
débordement. Délassez-vous sous 
les palmiers, un verre de jus de coco 
et un bon livre à la main. A cause 
des différences en hauteur, cet hôtel 
est moins adapté aux personnes à 
mobilité réduite.

Villa de luxe

• Repas 8.8 
• Chambres 8.8 

9.5 • Service 9.5 
• Situation 7.8

Code 42944 - C Thaïlande | Phuket

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETPRIVÉE

PISCINEBONUS
45 JOURS

JOURS
GRATUITS

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 42944 - C Thaïlande | Phuket | Rawai Beach

Code 42944 - C Thaïlande | Phuket | 
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE KHAOLAK BEACHFRONT RESORT HHHH

Khao Lak

! Un peu plus de vacances
! Adults Only à p.d. 16 ans
! Aussi en All In
! Chambres swim-up
! Juste en face de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, douche, sèche-
cheveux, peignoir, chaussons), carre-
lage, climatisation individuelle, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo, nécessaire à café 
et coffre-fort (gratuit)
• Chambre de luxe (2 pers.) (44 m2) 

avec balcon avec vue sur jardin our 
sur piscine (type 20)

• Chambre swim-up (2 pers.) 
(44 m2) avec accès direct à la pis-
cine, terrasse avec 2 transats et 
vue sur piscine (type 21)

• Bungalow de luxe (2 pers.) (52 m2) 
avec terrasse avec vue sur jardin ou 
sur piscine, sur demande (type 22)

• Bungalow beachfront (2 pers.) 
(42 m2) près de la plage, avec carre-
lage ou plancher, bain avec douche, 
lecteur DVD, terrasse et vue sur 
mer, sur demande (type 23)

• Une pers. en chambre de luxe 
(44 m2) avec balcon avec vue sur 
jardin ou sur piscine, sur demande 
(type 29)

• Une pers. en chambre swim-up 
(44 m2) avec accès direct à la piscine, 
terrasse avec 2 transats et vue sur 
piscine, sur demande (type 28)

• Une pers. en bungalow de luxe 
(52 m2) avec terrasse avec vue sur 
jardin ou sur piscine, sur demande 
(type 27)

• 214 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner-buffet
• Déjeuner (menu à trois plats) et 

dîner (menu à trois plats ou buf-
fet)

• Pause-thé (15-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées (12-22h30) et non-
alcoolisées (10-22h30)

• Planche à voile et kayak, fitness

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal à la plage: 

petit-déjeuner, dîner sous forme 
de buffet ou à la carte, déjeuner à 
la carte (cuisines européenne et 
thaïe)

• Restaurant à la carte à la piscine: 
dîner

• Tenue correcte requise lors du 
dîner, pantalon requise pour les 
hommes

• Lobby-bar, swim-up-bar, bar à la 
plage

SPORT & DÉTENTE
• 5 piscines d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness, bain à remous
• Payant: billard, massages, planche 

à voile, canoë

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HONEYMOON
• Bouteille de vin mousseux, lit pré-

paré de manière spéciale, fruits et 
fleurs à l’arrivée

SITUATION
• Directement à la plage
• A 500 m de Khao Lak
• A 15 min. de marche du Khao Lak-

Lamru Parc National
• A ± 80 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Voici une adresse taillée pour les 
couples en quête de vacances 
relaxantes et romantiques dans un 
cadre paradisiaque. Le TUI BLUE 
Khaolak Beachfront Resort  s’ouvre 
sur une splendide plage et peut 
compter sur le charme et l’élégance 
si typiques et seulement possibles 
en Thaïlande. Il n’accueille que les 
clients de plus de 16 ans pour sau-
vegarder le caractère intime et pour 
que vous viviez un séjour en toute 
tranquillité.

Chambre de luxe

• Repas 8.5 
• Chambres 9.2 

8.8 • Service 9.3 
• Situation 9.1

Code 42913 - A Thaïlande | Phuket

LA DÉTENTE RIEN 
QU’À DEUX
! UN CONCEPT ADULTS ONLY 
! UNE EXPLOSION DE SAVEURS 

POUR VOS PAPILLES
! LE SUMMUM DE LA DÉTENTE
! DES HÔTELS MODERNES 

DANS UN CADRE SUPERBE

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGR ATUIT

WIFICHAMBRES
SWIM-UP

ADULTS
ONLY60+SUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 42913 - A Thaïlande | Phuket | Khao Lak

Code 42913 - A Thaïlande | Phuket | 
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NOTE DES CLIENTS

ROBINSON CLUB KHAO LAK HHHHH

Khao Lak

! Superbes jardins tropicaux
! Pour tous les goûts
! Nombreuses activités
! Au bord de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, douche, sèche-
cheveux, peignoir, chaussons), plan-
cher ou carrelage, climatisation indi-
viduelle, téléphone, TV-satellite 
(écran plat), wifi (gratuit), frigo 
(rempli quotidiennement avec 
2 bouteilles d’eau), nécessaire à thé 
et à café, coffre-fort (gratuit), balcon 
ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) au 

bâtiment principal, avec vue sur 
jardin ou sur piscine (type 20)

• Bungalow (2-3 pers.) avec lit king-
size, terrasse et vue sur jardin ou 
sur lagune (type 21)

• Bungalow avec piscine privée 
(2-3 pers.) lit king-size et terrasse 
et vue sur jardin (type 22)

• Chambre familiale (3-4 pers. / 
3 ad.+ 3 enf. / 4 ad.+ 1, 2 enf. / 
2 ad.+ 1, 2, 3, 4 enf.) au bâtiment 
principal, 2ième salle de bains 
(bain et douche): 2 chambres à 
coucher et vue sur jardin ou sur 
piscine (type 23)

• Une pers. en bungalow avec lit 
king-size et terrasse, sans néces-
saire à thé et à café, sur demande 
(type 28)

• Une pers. en chambre au bâti-
ment principal avec vue sur jardin 
ou sur piscine, sur demande 
(type 29)

• Une pers. en bungalow avec pis-
cine privée  
avec lit king-size, terrasse, sans 
nécessaire à thé et à café, sur 
demande (type 27)

• Chambre promo (2-3 pers.) au 
bâtiment principal, avec vue sur 
jardin ou sur piscine (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
23)

• 320 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal avec terrasse
• Restaurant à la plage
• Restaurant de spécialités
• Restaurant gourmet
• ROBcarpet® soirée gala (1x/ sem., 

tenue correcte requise)
• WellFood®, tasteJam®, repas 

végétariens et diététiques
• Bar principal, lobby-bar, bar-pis-

cine, beach-bar, ‘rooftop bar’

SPORT & DÉTENTE
• 5 piscines (dont 1 piscine pour 

familles, 1 piscine ‘relax’ à p.d. 
16 ans), 2 piscines pour enfants, 
terrasse, jardin

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: 5 terrains de tennis (équi-

pement payant), badminton, 
speedminton, slacklining, cross-
boccia, ping-pong, beach-volley, 
basket, tennis de football, foot, 
waterball, minigolf, billard, gym, 
GroupFitness, Body&Mind, jog-
ging, sauna finnois (min. 16 ans), 
animation en journée et en soirée, 
ROBY CLUB® (3-6 ans), 
R.O.B.Y.® (7-12 ans), ROBS 
(13-17 ans)

• Payant: golf, plongée, kayak, 
Stand-Up paddling, cours de ten-
nis, personal training, applications 
et forfaits du spa WellFit®

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 8 km de Khao Lak
• A ± 86 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Se réveiller en plein cœur d’une 
nature exotique. Sentir le sable glis-
ser entre ses doigts de pied tout en 
admirant la vue. Le bonheur! 
ROBINSON vous garantit également 
une bonne dose d’amusement. Vous 
ne vous ennuierez pas un seul ins-
tant, car les possibilités sont mul-
tiples: plongeon rafraîchissant dans 
l’une des nombreuses piscines, par-
tie de tennis ou encore moment de 
détente dans le WellFit®-Spa. 
Découvrez aussi la cuisine thaï-
landaise. Opterez-vous pour des 
plats doux ou vous laisserez-vous 
tenter par des mets plus épicés? À 
vous de voir. Pour terminer la jour-
née, rendez-vous sur la plage et pro-
fitez d’un coucher de soleil magni-
fique jusqu’au tout dernier rayon. 
Les vacances parfaites, tout simple-
ment.

Chambre standard

• Repas 8.8 
• Chambres 7.8 

8.7 • Service 8.5 
• Situation 8.2

Code 42948 - A Thaïlande | Phuket

NOUVELLES 
 EXPÉRIENCES
! BIEN-ÊTRE ET FITNESS
! ENTRAÎNEURS 

 PROFESSIONNELS
! CHOUETTES ANIMATIONS 
! CUISINE DE QUALITÉ

'ROBINSON allie sport et 
détente dans un environnement 
sain et équilibré. Les plats sont 
préparés à base d'ingrédients 
locaux.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

ROBINSON

NOTRE AVIS:

PENSION
COMPLETPRIVÉE

PISCINELONG
SÉJOURSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 42948 - A Thaïlande | Phuket | Khao Lak

Code 42948 - A Thaïlande | Phuket | 
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NOTE DES CLIENTS

KHAOLAK MERLIN RESORT HHHH

Khao Lak

! Calme et atmosphère ‘laissez aller’
! Chambres avec accès à la piscine
! Aussi possible en All In
! Situé dans un jardin tropical magnifique
! Directement à la plage de Khao Lak

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, 
chaussons), carrelage, climatisation 
centrale, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, minibar (payant), néces-
saire à café et à thé, coffre-fort (gra-
tuit) et balcon
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec bain avec douche et vue sur 
jardin (type 20)

• Chambre de luxe (2 pers.) avec 
bain, douche et vue sur jardin 
(type 21)

• Chambre swim-up (2 pers., âge 
minimal: 13 ans) avec bain, 
douche, accès direct à la piscine et 
vue sur piscine (type 22)

• Une pers. en chambre supé-
rieure avec bain avec douche et 
vue sur jardin (type 29)

• Une pers. en chambre de luxe 
avec bain, douche et vue sur jar-
din, sur demande (type 28)

• Une pers. en chambre swim-up 
(âge minimal: 13 ans) avec bain, 
douche, accès direct à la piscine et 
vue sur piscine, sur demande 
(type 27)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
22 et 27)

• 236 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner-buffet
• Déjeuner et dîner possibles dans 

tous les restaurants, buffet ou à la 
carte (certains menus payants)

• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales 
(11-23h)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec supplément)
• Restaurant: petit-déjeuner-buffet, 

plats thaï et internationaux
• Restaurant avec terrasse: plats 

thaï, internationaux et de poisson
• Lobby-bar, bar à la plage, 2 bars-

piscine
• Formule demi-pension+/pension 

complète+: 2 boissons comprises 
lors des repas

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce, bain à 

remous, piscine pour enfants avec 
toboggan, terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: tennis, ping-pong, billard, 

fitness
• Payant: (sur demande) centre Spa 

avec bain à remous, sauna, bain de 
vapeur et soins

HONEYMOON
• Fruits et fleurs à l’arrivée, chambre 

avec lit double garanti

EXTRA
• Serviette froide et boisson de 

bienvenue à l’arrivée, réduction sur 
les traitements au centre Spa

SITUATION
• Directement à la plage
• Près des magasins et des restau-

rants
• A ± 5 km du centre de Khao Lak
• A ± 70 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Au calme et au beau milieu d’un 
cadre tropical riche en bois, l’atout 
majeur de ce complexe est évidem-
ment l’ambiance reposante et spon-
tanée qui contribue à des vacances 
de détente. Les chambres sont 
toutes décorées avec charme: boise-
ries faites main et salle de bains 
donnant sur des jardins verdoyants.

Chambre supérieure

• Repas 8.6 
• Chambres 9.3 

9.2 • Service 9.5 
• Situation 9.3

Code 42919 - C Thaïlande | Phuket

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INCHAMBRES

SWIM-UP
BONUS

60 JOURS
JOURS

GRATUITS

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans

Code 42919 - C Thaïlande | Phuket | Khao Lak

Code 42919 - C Thaïlande | Phuket | 

  

 

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=49


2

NOTE DES CLIENTS

APSARA BEACHFRONT RESORT AND VILLA HHHH

Khao Lak

! Excellent rapport qualité/prix
! Villas avec ou sans piscine
! Dîner thaï au restaurant Napalai
! Juste en face d’une plage étendue

• Une pers. en chambre supé-
rieure (42 m2) avec climatisation 
centrale, douche et balcon avec 
vue sur jardin ou sur piscine 
(type 29)

• Une pers. en chambre de luxe 
(47 m2) avec climatisation centrale, 
bain, douche et balcon avec vue 
sur jardin ou sur piscine ou sur 
mer, sur demande (type 28)

• Une pers. en chambre swim-up 
avec climatisation centrale, bain 
avec douche, terrasse et accès 
direct à la piscine et vue sur pis‑
cine (type 27)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
22, 23, 24 et 27)

• 255 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet (selon occu‑
pation) ou à la carte ou menu fixe

• Extra pour séj. en type 23, 24: 
déjeuner et dîner à la carte ou 
buffet

• Pause‑café/‑thé avec snacks et 
pâtisserie (16h30‑17h30)

• Sélection de boissons alcoolisées 
et non‑alcoolisées locales (11‑23h, 
vins non inclus excepté pendant 
les repas)

• Ping‑pong, beach‑foot, badminton
• Fitness

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche‑cheveux, pei‑
gnoir, chaussons), carrelage, climati‑
sation, téléphone, wifi (gratuit), TV 
par câble (écran plat), lecteur DVD, 
minibar (payant), nécessaire à café 
et à thé et coffre‑fort (gratuit)
• Chambre supérieure (2‑3 pers.) 

(42 m2) avec climatisation centrale, 
douche et balcon avec vue sur jar‑
din ou sur piscine (type 20)

• Chambre de luxe (2‑3 pers.) 
(47 m2) avec climatisation centrale, 
bain, douche et balcon avec vue 
sur jardin, sur piscine ou sur mer 
(type 21)

• Chambre swim-up (2‑3 pers., âge 
minimal: 12 ans) (53 m2) avec cli‑
matisation centrale, bain avec 
douche et terrasse (2 transats) 
avec accès direct à la piscine et 
vue sur piscine (type 22)

• Villa (2‑3 pers.) (120 m2) avec cli‑
matisation individuelle, lit king‑
size, terrasse avec bain à remous 
et vue sur jardin: 1 chambre à cou‑
cher, salon, douche (type 23)

• Villa (2‑3 pers., âge minimal: 
12 ans) (180 m2) avec climatisation 
individuelle, douche (à l’extérieur), 
lit king‑size, piscine privée et ter‑
rasse avec transats et vue sur pis‑
cine: 1 chambre à coucher, salon 
(type 24)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec supplément)
• Restaurant international: repas 

sous forme de buffet, soirées à 
thème

• Restaurant à la carte: cuisines 
thaïe et fusion

• Restaurant à la carte international
• Bar, 2 beach‑bars

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 

1 avec toboggan pour enfants), 
2 piscines pour enfants, terrasse

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: ping‑pong, beach‑foot, 

fitness, badminton
• Payant: vélos à louer, centre Spa 

avec chambre de vapeur, massages 
et soins, cours de cuisine thaïe, 
boxe thaïe, coupe décorative des 
fruits et des légumes, canoë, kayak

EXTRA
• Serviette froide et boisson de 

bienvenue gratuite à l’arrivée, 
réduction de 10% aux soins dans 
le centre Spa 

HONEYMOON
• Double lit garanti dans la chambre, 

fleurs et fruits à l’arrivée

Ce complexe comprend deux parties: 
les villas Apsara et l’Apsara Beach‑
front Resort. Vous préférez une villa 
spacieuse avec piscine privée ou une 
chambre dans l’Apsara Resort? Quel 
que soit votre choix, vous bénéficiez 
d’un excellent confort. Plongez dans 
l’une des piscines. Savourez un suc‑
culent repas dans l’un des trois res‑
taurants. Offrez‑vous un agréable 
massage et détendez‑vous complè‑
tement dans le centre thermal. Pro‑
fitez tout simplement!

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

blanc
• A 15 km de Khao Lak
• A ± 95 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux (à l’intérieur)
• Magasin
• Blanchisserie
• Service en chambre 

(10h30‑22h30)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Chambre de luxe

• Repas 8.4 
• Chambres 8.9 

9 • Service 9.2 
• Situation 6.8

Code 42936 ‑ C Thaïlande | Phuket

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGR ATUIT

WIFICHAMBRES
SWIM-UPPRIVÉE

PISCINEBONUS
60 JOURS

JOURS
GRATUITS

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée

Code 42936 ‑ C Thaïlande | Phuket | Khao Lak

Code 42936 ‑ C Thaïlande | Phuket | 
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LE MERIDIEN KHAOLAK RESORT & SPA HHHHH

Khao Lak

! Délices culinaires
! Centre thermal invitant à la détente
! Chambres spacieuses et modernes
! Au bord de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir, chaussons), carrelage, climati-
sation centrale, téléphone, wifi (gra-
tuit), TV-satellite (écran plat, 
nécessaire à thé et à café, minibar 
(payant), coffre-fort (gratuit), balcon 
ou terrasse et vue sur piscine
• Chambre standard supérieure 

(2-3 pers.) avec douche (type 20)
• Chambre de luxe (2-3 pers.), plus 

proche de la plage, avec bain et 
douche (type 21)

• Chambre supérieure swim-up 
(2-3 pers., Adults Only à p.d. 
12 ans) avec douche (type 23)

• Une pers. en chambre supé-
rieure avec douche (type 29)

• Une pers. en chambre de luxe, 
plus proche de la plage, avec bain 
et douche, sur demande (type 28)

• Une pers. en chambre supé-
rieure swim-up (Adults Only à 
p.d. 12 ans) avec douche, sur 
demande (type 27)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 275 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Buffets à thème
• Repas aux restaurants à la carte 

(certains repas sont payants)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(11-23h)

• Fitness

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits aux 

piscines
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness
• Payant: centre Spa avec massages 

(sur demande)

EXTRA
• Serviette froide et boisson de 

bienvenue à l’arrivée, réduction du 
traitement au centre Spa 

HONEYMOON
lit king-size, fruits et fleurs à l’arrivée

SITUATION
• Directement à la plage
• A ± 95 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Service en chambre (24h/24)
• Blanchisserie
• Magasins
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec supplement)
• 3 restaurants à la carte: ‘Nest’ 

(international), ‘Beach Grill’, pizze-
ria

• Lobby-bar, sports-bar, café
• ‘Private dining’: dîner privé à la 

plage

Grandes piscines, plage de Bangsak, 
cocotiers et chambres au style 
contemporain: en séjournant au 
Meridien Khaolak Resort & Spa, 
vous êtes certain de passer de belles 
vacances à la plage! Plongez dans 
l’une des trois piscines pour vous 
rafraîchir et sirotez un cocktail au 
bar de la piscine. Envie de vous 
délasser, mais aussi de vivre une 
vraie expérience culturelle thaï-
landaise? Trouvez refuge au centre 
thermal. Que diriez-vous de décou-
vrir la cuisine thaï ce soir? Vous pré-
férez vous laisser tenter par du pois-
son frais tout juste pêché? Vous 
avez l’embarras du choix!

Chambre supérieure swim-up

Code 42999 - C Thaïlande | Phuket

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFICHAMBRES
SWIM-UP

BONUS
60 JOURS

JOURS
GRATUITS

Code 42999 - C Thaïlande | Phuket | Khao Lak

Code 42999 - C Thaïlande | Phuket | 
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NOTE DES CLIENTS

MAI KHAO LAK BEACH RESORT & SPA HHHH

Khao Lak

!  Les  enfants  s’amusent  énormément
!  Chambres  avec  accès  direct  à  la  piscine
!  Possible  en  All  In
!  Directement  à  la  plage

• Une pers. en suite de luxe avec 
bain avec plancher, douche et 
balcon avec vue sur jardin et sur 
piscine (type 29)

• Une pers. en suite de luxe Pre-
mium, avec douche, micro-ondes 
et balcon avec vue latérale sur mer, 
sur demande (type 26)

• Une pers. en suite de luxe swim-
up (âge minimal: 12 ans) avec 
plancher, douche, micro-ondes et 
terrasse avec accès direct à la pis-
cine et vue sur piscine, sur 
demande (type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
21, 28, 22 et 23)

• 306 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet (selon occu-
pation) • Sélection de boissons 
locales alcoolisées et non-alcooli-
sées (11-23h)
• Tennis, beach-volley, fitness, aéro-
bic, pétanque • Kayak

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), choix 
d’oreillers (gratuit), TV par câble 
(écran plat), lecteur CD/DVD, frigo, 
nécessaire à café et à thé et coffre-
fort (gratuit)
• Suite de luxe (2-4 pers.), avec 

plancher, bain avec douche, et 
balcon avec vue sur jardin et sur 
piscine (type 20)

• Suite de luxe Premium 
(2-4 pers.), avec douche, micro-
ondes et balcon avec vue latérale 
sur mer (type 24)

• Suite de luxe swim-up (2-4 pers., 
âge minimal: 12 ans), avec plan-
cher, micro-ondes, douche et ter-
rasse avec accès direct à la piscine 
et vue sur piscine (type 21)

• Garden Villa (2-4 pers.) avec 
micro-ondes, 2ième salle de bains 
avec douche, lit kingsize et ter-
rasse avec vue sur jardin, sur 
demande (type 22)

• Pool villa (2-4 pers., âge minimal: 
12 ans) avec micro-ondes, piscine 
privée, 2ième salle de bains avec 
douche, lit kingsize et terrasse 
avec vue sur piscine privée, sur 
demande (type 23)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec supplement) 
• Petit-déjeuner-buffet américain, 
déjeuner-buffet et dîner-buffet 
• Restaurant buffet • Restaurant 
Thaïlandais • Restaurant grill 
• ‘Foodcourt’ avec spécialités italien-
nes, japonaises, européennes et tha-
ies • 3 bars-piscine, bar à musique/
vin, cafétéria • Tenue correcte 
requise lors du dîner

SPORT & DÉTENTE
• 5 piscines d’eau douce, 2 piscines 
pour enfants, piscine pour bébés, 
terrasse • Transats et parasols gra-
tuits à la piscine • Service de ser-
viettes gratuit • Gratuit: tennis, fit-
ness, canoë, beach-volley, pétanque, 
miniclubs (3-5 ans, 6-11 ans, 11+ 
ans) • Payant: centre Spa avec mas-
sages et soins, cours de cuisine thaïe 
(12-15h, sur demande), couper des 
fruits et légumes en forme décora-
tive, baby club (0-2 ans) avec ‘baby-
lounge’, VTT

HONEYMOON
• Fruits et fleurs à l’arrivée, chambre 
avec double lit garanti, décoration 
spéciale du lit

EXTRA
• Serviette froide et boisson gratuite 
à l’arrivée, réduction de 10% sur les 
soins Spa

Des chambres de luxe en passant 
par les chambres swim-up aux villas, 
toutes sont aménagées avec allure 
et dotées de tout le confort. Etes-
vous enclin à l’action? Faites un tour 
à VTT, en canoë ou défoulez-vous au 
terrain de tennis. Participez aussi à 
un atelier de cuisine thaïe et appre-
nez les ficelles du métier en coupant 
des fruits et des légumes de 
manière décorative.

SITUATION
• Directement à la plage • A 
± 89 km de l’aéroport de Phuket 
(transfert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux • Magasin • Location 
de poussette • Service en chambre 
(11-18h et 21-24h) • Wifi (gratuit) 
dans le complexe entier

Suite de luxe

• Repas 8.5 
• Chambres 8 

9.2 • Service 9.4 
• Situation 8.4

Code 42982 - A Thaïlande | Phuket

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INDUR ABLEGR ATUIT

WIFICHAMBRES
SWIM-UPPRIVÉE

PISCINEBONUS
45 JOURS

JOURS
GRATUITS

POUR LES FAMILLES
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 42982 - A Thaïlande | Phuket | Khao Lak

Code 42982 - A Thaïlande | Phuket | 
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NOTE DES CLIENTSNOTE DES CLIENTS

MAI HOLIDAY BY MAI KHAO LAK ADULTS ONLY HHHH SUP

Khao Lak

!  ‘Adults  Only’
!  Suites  avec  accès  direct  à  la  piscine
!  Possible  en  All  In
!  Nombreux  sports
!  A  500  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir), plancher, climatisation indivi-
duelle, téléphone, choix d’oreillers 
(gratuit), wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), lecteur DVD, frigo, 
nécessaire à café et à thé et coffre-
fort (gratuit)
• Suite de luxe (2-3 pers.) avec bain 

avec douche et balcon avec vue 
sur piscine (type 20)

• Suite de luxe ‘Premium’ 
(2-3 pers.) avec bain avec douche, 
balcon et vue latérale sur mer 
(type 21)

• Suite de luxe swim-up (2-3 pers.) 
avec accès à la piscine, bain, 
douche, bain à remous sur la ter-
rasse et vue sur piscine (type 22)

• Une pers. en suite de luxe avec 
bain avec douche et balcon avec 
vue sur piscine (type 29)

• Une pers. en suite de luxe ‘Pre-
mium’ avec bain avec douche et 
balcon avec vue latérale sur mer, 
sur demande (type 28)

• Une pers. en suite de luxe swim-
up avec accès à la piscine, bain, 
douche, bain à remous sur la ter-
rasse et vue sur piscine, sur 
demande (type 27)

• 58 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
au restaurant Adults Only

• Soirées à thème
• Glaces (11-17h)
• Dîner au restaurant Thailandais 

( 1x/ sem.)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(11h-24h)

• Tennis, beach-volley, fitness, aéro-
bic, ping-pong, pétanque, yoga

• Kayak

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (Adults Only), 

terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: tennis, fitness, canoë, 

beach-volley, pétanque
• Payant: centre Spa avec massages 

et soins, cours de cuisine thaïe 
(12-15h, sur demande), couper 
des fruits et légumes en forme 
décorative, VTT

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HONEYMOON
• Fruits et fleurs à l’arrivée, cake, 

décoration spéciale du lit

EXTRA
• Serviette froide et boisson gratuite 

à l’arrivée

SITUATION
• A 500 m de la plage
• A ± 89 km de l’aéroport de Phuket 

(transfert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Service en chambre (11-18h et 

21-24h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec supplément)
• Petit-déjeuner et dîner à la carte, 

déjeuner au bar-piscine
• Bar-piscine
• Dans la partie Mai Khao Lak: res-

taurant (buffet), restaurant Thaï-
landais, restaurant grill, restaurant 
avec plats de poisson, ‘Foodcourt’ 
avec spécialités italiennes, japonai-
ses, européennes et thaïes, 3 bars-
piscine, bar à musique/vin, cafété-
ria

Suites de luxe aménagées avec 
allure et dotées de tout le confort. 
Faites un tour à VTT, en canoë ou 
défoulez-vous au terrain de tennis. 
La cuisine thaïlandaise vous inte-
resse? Participez à un atelier de cui-
sine thaïe et apprenez les ficelles du 
métier en coupant des fruits et des 
légumes de manière décorative. Ici, 
vous séjournez dans la partie ‘Adults 
Only’ du Mai Khao Lak Beach Resort 
& Spa. Vous pouvez faire usage de 
toutes les facilités de l’hôtel Mai 
Khao Lak (pas Adults Only).

Suite de luxe

• Repas 9.7 
• Chambres 9 

9.3 • Service 8.7 
• Situation 8.7

Code 42994 - A Thaïlande | Phuket

NOTRE AVIS:

FOR T WO
• Des moments rien qu’à deux
• Adults Only
• Calme et détente

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGR ATUIT

WIFICHAMBRES
SWIM-UP

ADULTS
ONLY

BONUS
45 JOURS

JOURS
GRATUITS

Code 42994 - A Thaïlande | Phuket | Khao Lak

Code 42994 - A Thaïlande | Phuket | 
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NOTE DES CLIENTS

THE SANDS KHAO LAK BY KATA THANI HHHH SUP

Khao Lak

! Vue magnifique
! Possibilité de réserver en All In
! Chambres avec piscine privée
! Chambres modernes et spacieuses
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir, chaussons), plancher, climati-
sation centrale, ventilateur de pla-
fond au balcon ou terrasse, 
téléphone, wifi (gratuit), TV par câble 
(écran plat), lecteur DVD, frigo, 
nécessaire à café et à thé et coffre-
fort (gratuit)
• Chambre de luxe ‘Sands’ 

(2-3 pers.) (45 m2) avec douche et 
balcon ou terrasse avec vue sur 
jardin ou sur lagune (type 20)

• Suite junior ‘Seaside’ (2-3 pers.) 
(55 m2) avec bain, douche, salon, 
balcon ou terrasse et vue latérale 
sur mer (type 22)

• Suite junior swim-up (2-3 pers., 
âge minimal: 12 ans) (65 m2) avec 
bain, douche, salon, accès à la pis-
cine principale, terrasse avec pis-
cine privée (2,5 sur 2 m) et vue sur 
piscine (type 23)

• Chambre familiale ‘Aqua wing’ 
(2 ad.+ 2 enf.) avec lit double, bain, 
douche, balcon ou terrasse, vue 
sur piscine (type 24)

• Une pers. en chambre de luxe 
‘Sands’ (45 m2) avec douche et 
balcon ou terrasse avec vue sur 
jardin ou sur lagune (type 29)

• Une pers. en suite junior ‘Sea-
side’ (55 m2) avec bain, douche, 
salon et balcon ou terrasse avec 
vue latérale sur mer, sur demande 

(type 28)
• Une pers. en suite junior swim-

up (âge minimal: 12 ans) (65 m2) 
avec bain, douche, salon, accès à la 
piscine principale, terrasse avec 
piscine privée (2,5 sur 2 m) et vue 
sur piscine, sur demande (type 27)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
24, 22, 23 et 27)

• 439 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Déjeuner et dîner
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(11-23h)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant international: petit-

déjeuner-buffet et dîner
• Restaurant à la plage: déjeuner
• Bistrot
• Bar-piscine, lobby-bar, bar

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse
• ‘Aqua wing’ avec parc aquatique et 

toboggans
• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: volley en piscine, beach-

volley, fitness, water-polo, ping-
pong, pétanque, billard, échiquier 
géant, aquarobic, yoga, bain à 
remous (à l’extérieur), boxe thaï, 
miniclub (4-11 ans)

• Payant: tennis avec éclairage, ten-
nis en journée, équipement de 
tennis, centre Spa avec pavillons 
de massage et soins, atelier de 
cuisine thaïe, cours de couper des 
fruits en forme décorative, cours 
de cocktail

HONEYMOON
• Cake, fruits et fleurs à l’arrivée, 

fleurs sur le lit, chambre avec lit 
double garanti

SITUATION
• Directement à la plage de sable de 

Nang Thong Beach
• Dans le centre de de Khao Lak
• A ± 80 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Blanchisserie
• Service en chambre (8-24h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Véritable harmonie d’espace, style et 
repos, le The Sands Khao Lak by 
Kata Thani est un complexe unique, 
inspiré de la nature. Il peut se tar-
guer d’une situation exceptionnelle 
en face d’une plage de sable doré et 
juste dans le centre charmant de 
Khao Lak où les magasins et petits 
restaurants favorisent une agitation 
agréable. Nouveauté dans cet hôtel 
est le ‘Aqua wing’ avec un parc 
aquatique.

Chambre de luxe ‘Sands’

• Repas 7.7 
• Chambres 8.8 

8.5 • Service 9.4 
• Situation 8.9

Code 42983 - C Thaïlande | Phuket

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGR ATUIT

WIFICHAMBRES
SWIM-UPPRIVÉE

PISCINEBONUS
30 JOURS

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 42983 - C Thaïlande | Phuket | Khao Lak
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JW MARRIOTT KHAO LAK HHHHH

Khao Lak

!  Nouveauté  dans  notre  offre
!  Agréable  ambiance  décontractée
!  Excellent  restaurant  à  la  carte
!  Buffet  petit-déjeuner  complet
!  Au  bord  de  la  plage  de  sable  blanc

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants, bain à remous, ter-
rasse

• Transats et parasols à la piscine et 
à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: tennis, fitness, squash, 

ping-pong, surf, kayak, vélos, mini-
club (3-11 ans)

• Payant: tennis avec éclairage, 
snorkeling, centre Spa avec massa-
ges, sauna

HONEYMOON
• Lit double garanti, cake, chambre 

décorée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, douche, sèche-
cheveux, peignoir, chaussons), plan-
cher, climatisation individuelle, wifi 
(gratuit), TV-satellite/TV par câble 
(écran plat), minibar (payant), 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit), lit king-size
• Chambre standard de luxe 

(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
balcon et vue sur piscine (type 20)

• Chambre swim-up (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec terrasse, accès 
direct et vue sur piscine (type 21)

• Studio familial avec accès direct 
à la piscine (2 pers. / 2 ad.+ 3 enf.) 
avec terrasse et vue sur piscine 
(type 22)

• Eén persoon in luxekamer met 
balkon en zicht op het zwembad, 
op aanvraag (type 28)

• Une pers. en chambre swim-up 
avec terrasse, accès direct et vue 
sur piscine (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 293 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner et 

déjeuner)
• Restaurant thaï
• Restaurant japonais
• Restaurant italien
• Restaurant à la carte
• Lobby-bar
• 2 bars-piscine
• Beach-bar

SITUATION
• Directement à la plage
• A ± 85 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Blanchisserie
• Salon de beauté
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le JW Marriott Khao Lak borde la 
plage de sable blanc de la mer 
d’Andaman. Sirotez un cocktail en 
profitant des rayons du soleil cares-
sant votre peau au bord de la pis-
cine, en mode détente. Faites un 
match de tennis, de squash ou de 
volley. Cet hôtel vous montre ce que 
sont de vraies vacances. Vous 
séjournez dans une chambre swim-
up? Alors vous avez un accès direct 
à la piscine depuis votre chambre! 
Ce complexe spacieux a une partie 
séparée dans le restaurant, à la pis-
cine et à la plage où les enfants de 
moins de douze ans ne sont pas 
autorisés.

Chambre de luxe avec vue sur piscine

Code 42917 - C Thaïlande | Phuket

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFICHAMBRES
SWIM-UP

BONUS
60 JOURS

POUR LES FAMILLES
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 42917 - C Thaïlande | Phuket | Khao Lak

Code 42917 - C Thaïlande | Phuket | 
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NOTE DES CLIENTS

KATA PALM RESORT & SPA HHH SUP

Kata

! Chambres swim-up
! Belle piscine
! Près du centre commercial
! Dans un jardin tropical

EXTRA
• Réduction de 10% sur les repas, 

réduction de 15% sur les soins 
Spa

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, chaussons), carrelage, climati-
sation individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
minibar (payant), nécessaire à café, 
coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard supérieure 

(2-3 pers.) avec laminat, balcon ou 
terrasse (type 20)

• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 
bain, douche, balcon, vue sur pis-
cine (type 22)

• Chambre swim-up (2-3 pers.) 
(âge minimal: 12 ans), avec ter-
rasse et vue sur et accès direct à la 
piscine (type 23)

• Une pers. en chambre supé-
rieure (36 m2) avec laminat, 
balcon ou terrasse (type 29)

• Une pers. en chambre de luxe 
(45 m2) avec bain, douche, balcon, 
vue sur piscine, sur demande 
(type 28)

• Une pers. en chambre swim-up 
(âge minimal: 12 ans) (45 m2), avec 
terrasse et vue sur et accès direct 
à la piscine, sur demande 
(type 27)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
23 et 27)

• 276 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant: petit-déjeuner-buffet 

thaï et occidental
• Restaurants: fruits de mer, plats 

locals et occidentals (dîner)
• Restaurant: snacks et fast-food
• Bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, 3 piscines 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine, parasol et matelas de 
plage gratuit (à emprunter à la 
réception, selon disponibilité)

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness, miniclub 

(4-11 ans, moyennant accompag-
nement des parents)

• Payant: centre Spa avec massages, 
cours de cuisine thaïe et de couper 
des fruits

SITUATION
• A 15 min de marche de la plage de 

sable
• Navette gratuite vers Kata Beach
• A 200 m du centre commercial de 

Kata
• A ± 45 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de beauté
• Blanchisserie (sur demande)
• Service en chambre (6h30-23h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Une navette gratuite vous emmène 
vers la plage de sable blanc de Kata 
Beach, sur la côte sud-ouest calme 
de Phuket, le Kata Palm Resort & 
Spa jouit d’un cadre idyllique qui a 
vraiment l’air d’un paradis tropical 
luxuriant. Ses chambres sont amé-
nagées dans le style typiquement 
thaï avec des meubles raffinés en 
bois foncé aux accents dorés. Allez-y 
pour des moments délicieux aux 
2 piscines égayées de bars swim-up.

Chambre standard supérieure

• Repas 8 
• Chambres 8.7 

8 • Service 7.7 
• Situation 8

Code 42984 - A Thaïlande | Phuket

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFICHAMBRES
SWIM-UP

Code 42984 - A Thaïlande | Phuket | Kata

Code 42984 - A Thaïlande | Phuket | 
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INFO
Formalités: pour les séjours de maximum 
30 jours, un passeport international valable 
encore au moins 6 mois après le jour de l’arri-
vée et une preuve que vous quitterez l’Indo-
nésie dans les 30 jours (votre billet d’avion de 
retour ou vers une autre destination) sont 
requis. Si vous séjournez plus de 30 jours 
dans le pays, vous devez demander un visa 
auprès de l’ambassade indonésienne ou du 
consulat. Pour les dernières mises à jour: voir 
http://diplomatie.belgium.be/fr/.
Service sur place: hôte(sse) en néerlandais 
et en anglais.
Monnaie locale: la roupie indonésienne. 1 €: 
env. 15.800 IDR (oct. 2019).
Santé: Prévoyez une pharmacie de base com-
prenant un produit contre les piqûres de 
moustique. Le vaccin contre l’hépatite A est 
recommandé à quiconque voyage en Asie, 
indépendamment de la durée et des circons-
tances. Consultez à temps les sites Internet 
www.itg.be (institut de Médecine tropicale) et 
www.who.int (organisation mondiale de la 
Santé) pour de plus amples informations.
Décalage horaire: en hiver, à Bali, il est 7 h 
plus tard que chez nous; en été, 6 h plus tard.

Langue: la langue officielle à Bali est le 
bahasa Indonesia, mais l’île véhicule aussi sa 
propre langue: le balinais. La plupart des 
médecins parlent bien anglais.
Cuisine: à Bali, on mange plusieurs fois par 
jour, sans respecter des heures de repas fixes. 
La plupart des restaurants et des étals de 
nourriture (“warung”) ouvrent dès lors du 
petit matin à tard le soir. On consomme énor-
mément de plats à base de riz. Le Soto Ayam, 
une sorte de soupe avec du poulet et des 
nouilles, est une recette typique.
Animaux domestiques: il est interdit d’em-
mener des animaux domestiques à Bali
Infos touristiques: ambassade d’Indonésie: 
boulevard de la Woluwe 38, 1200 Bruxelles. 
Tél.: 02/775.01.20. E-mail: kbri.brussel@sky-
net.be.

LIEUX DE VACANCES

BENOA
Cette péninsule tranquille incarne l’endroit 
parfait pour la pratique des sports nautiques: 
plongée, planche à voile, parachute ascen-
sionnel... On y trouve à la fois une profusion 
de facilités touristiques et la vie traditionnelle 
de Bali. Aéroport - Benoa: 13 km

LEGIAN
Soleil, mer et plage, que demander de plus? 
Legian vous offre un cadre paradisiaque où il 
fait bon se prélasser sur le sable chaud. Vous 
avez le loisir d’y suivre des cours de plongée 
et de surf, puis d’y découvrir ses restaurants, 
ses boutiques et ses étals. Aéroport - Legian: 9 km

SANUR
Station balnéaire populaire, elle présente 
néanmoins un caractère traditionnel. Malgré 
sa grande présence d’hôtels, elle n’abrite 
aucun gratte-ciel. Visitez-y absolument les 
forêts de mangroves et le temple de Blan-
jong. Aéroport - Sanur: 16 km

NUSA DUA
Nusa Dusa est une localité côtière de luxe 
proposant des plages de sable divines, de 
beaux parcours de golf et un incroyable cou-
cher de soleil. Puja Mandala est particulier: un 
lieu de culte où cinq croyances se rencontrent 
en parfaite harmonie. Aéroport - Nusa Dua: 16 km

KUTA
Le pôle d’attraction touristique par excellence 
de Bali est Kuta, où l’on trouve des facilités 
en abondance: restaurants et établissements 
pour sortir, centres commerciaux, écoles de 
surf, parc aquatique, sans oublier, bien 
entendu, une longue plage de sable.  
Aéroport - Kuta: 5 km

CANDIDASA
Venez vous détendre à Candidasa. Éloignée 
de toute agitation, cette station balnéaire 
constitue le point de départ idéal pour explo-
rer l’est de Bali, notamment le village tradi-
tionnel de Tenganan. Les amateurs de plon-
gée et de snorkeling seront également 
comblés. Aéroport - Candidasa: 66 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volon-
tiers l’offre complète d’excursions.

! Nature tropicale ponctuée de rizières, de volcans et de magnifiques 
plages de sable 

! Végétation exotique agrémentée de nombreux temples et de petits 
villages traditionnels

! Hospitalité caractéristique des habitants et service de top niveau 
! Totale zénitude grâce aux massages balinais, au wellness et au 

yoga
! Paradis des surfeurs

BALI

DPSA

JOURS DE VOL
Brussels Airport - via Doha

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 27° 29° 9
mai 26° 28° 9
juin 26° 28° 9
juil 25° 27° 10
août 26° 27° 10
sept 26° 27° 10
oct 27° 28° 10
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour

DENPASAR

Ubud Candidasa

Batur

Singaraja

Lovina

Pupuan

Belimbing

Sanur
BenoaKuta

Legian

Nusa Dua

BALI

Java

Nusa 
Penida

Mer de Bali

O
céan Indien

30 km

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=53


2

NOTE DES CLIENTS

SWISS-BELRESORT WATU JIMBAR SANUR HHHH

Sanur

! Chambres avec jacuzzi ou petite piscine
! Dans le centre animé de Sanur
! A 250 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, 
chaussons), carrelage/plancher, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite (à 
écran plat), frigo, nécessaire à thé et 
à café, coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre de luxe (2 pers.) avec 

climatisation centrale, douche et 
bain à remous sur le balcon 
(type 20)

• Chambre de luxe spacieuse 
(2-3 pers.) avec climatisation indi-
viduelle, douche et bain à remous 
sur le balcon (type 21)

• Chambre de luxe (2 pers.) avec 
climatisation individuelle, bain et 
douche, petite piscine et vue sur 
piscine (type 22)

• Chambre de luxe (2 pers.) avec 
climatisation centrale, 2 lits queen-
size, bain et douche et vue sur pis-
cine, sans suppl., sans bain à 
remous (type 23)

• Chambre de luxe spacieuse 
(2-3 pers.) avec climatisation indi-
viduelle, 2 lits queensize, bain et 
douche et vue sur piscine, sans 
bain à remous (type 24)

• Une personne en chambre de 
luxe double avec climatisation 
centrale, douche et bain à remous 
sur le balcon, sur demande 
(type 29)

• Une personne en chambre de 
luxe spacieuse double avec clima-
tisation individuelle, douche et 
bain à remous sur le balcon, sur 
demande (type 28)

• Une personne en chambre de 
luxe double avec climatisation 
centrale, bain et douche, petite 
piscine et vue sur piscine, sur 
demande (type 27)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
type 21)

• 306 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant
• Bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Accès gratuit au beachclub (5 min. 

à pied) avec transats et parasols 
gratuits à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness
• Payant: vélos à louer, centre Spa 

avec massages...

SITUATION
• A 250 m de la plage
• Dans le centre de Sanur
• A 19 km de Kuta
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Au cœur de la station balnéaire tré-
pidante de Sanur, à proximité immé-
diate des boutiques et des restau-
rants tout en étant à distance de 
marche de la plage, se dresse le 
Swiss-Belresort Watu Jimbar Sanur. 
Dans cet établissement, vous serez 
traité aux petits oignons du matin au 
soir. Il fait bon se poser sur la ter-
rasse en bois autour de la piscine, 
tandis que dans votre jacuzzi privatif 
sur le balcon ou dans votre petite 
piscine, vous vous relaxerez complè-
tement.

Chambre de luxe avec petite piscine

• Repas 7.8 
• Chambres 7.7 

8 • Service 9 
• Situation 8.6

Code 41322 - A Indonésie | Bali

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNERGR ATUIT

WIFICHAMBRES
SWIM-UPPRIVÉE

PISCINE

Code 41322 - A Indonésie | Bali | Sanur

Code 41322 - A Indonésie | Bali | 
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NOTE DES CLIENTS

FOUR POINTS BY SHERATON HHHH

Kuta

!  Dans  la  ville  animée  de  Kuta
!  Espace  lounge  au  bar  installé  sur  le  toit
!  Chambres  avec  accès  direct  à  la  piscine
!  A  300  m  de  la  plage  (navette  gratuite)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine lagune avec bain à remous 

chauffé, piscine d’eau douce à la 
terrasse sur le toit, piscine pour 
enfants (profonde de 60 cm), ter‑
rasse

• Transats et parasols gratuit à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness, miniclub 

(2‑11 ans)
• Payant: vélos à louer

HONEYMOON
• Sucreries à l’arrivée
• Décoration de fleurs 

EXTRA
• Glace à l’eau à l’arrivée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche‑che‑
veux, peignoir et chaussons), carre‑
lage, climatisation individuelle, choix 
d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi 
(gratuit), TV par câble (à écran plat), 
lecteur DVD (sur demande), frigo, 
nécessaire à thé et à café et coffre‑
fort (gratuit)
• Chambre de luxe (2‑3 pers.) avec 

balcon et vue sur la piscine (type 20)
• Chambre de luxe (2‑3 pers.) avec 

balcon et vue sur la piscine lagune 
(type 21)

• Chambre swim-up (2‑3 pers., 
min. 18 ans) avec terrasse, vue sur 
la piscine et accès direct à la pis‑
cine lagune (profonde de 1m20) 
(type 22)

• Une personne en chambre de 
luxe double avec balcon et vue sur 
la piscine, sur demande (type 29)

• Une personne en chambre de 
luxe double avec balcon et vue sur 
la piscine lagune, sur demande 
(type 28)

• Une personne en chambre swim-
up double (min. 18 ans) avec ter‑
rasse, vue sur la piscine et accès 
direct à la piscine lagune (pro‑
fonde de 1m20), sur demande 
(type 27)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 185 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal
• Bar avec snacks et plats grill
• Lobby‑bar (snacks), bar‑piscine à 

la terrasse sur le toit (tapas), café‑
téria

SITUATION
• A 300 m de la plage (navette gra‑

tuite)
• A 3 km du centre de Kuta
• A 400 m d’un centre commercial 

(navette gratuite)
• A ± 7 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Lignes épurées, tons chauds et 
confort agréable: vous vous sentez 
directement comme chez vous dans 
votre chambre du Four Points by 
Sheraton. Sirotez un savoureux 
cocktail sur le toit‑terrasse avec vue 
sur la ville et détendez‑vous au bord 
de l’une des piscines. Envie de vous 
amuser, de faire du shopping ou de 
prendre un bain de soleil? Rendez‑
vous dans le centre plein de vie de 
Kuta, au centre commercial Bea‑
chwalk ou à la plage.

Chambre swim-up

• Repas 8.8 
• Chambres 9.2 

9.2 • Service 9.7 
• Situation 9.2

Code 41354 ‑ A Indonésie | Bali

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFICHAMBRES
SWIM-UP

Code 41354 ‑ A Indonésie | Bali | Kuta

Code 41354 ‑ A Indonésie | Bali | 
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NOTE DES CLIENTS

TAKSU HHH LUXE

Sanur

!  Charmant  établissement  convivial
!  Chambres  spacieuses  et  confortables
!  Dans  la  ville  trépidante  de  Sanur
!  A  550  m  de  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

plage
• Service de serviettes gratuit
• Beach Club (4 USD/pers./jour, à 

payer sur place en espèces à 
l’hôtel): serviette, transat, navette 
aller et retour

• Payant: centre Spa avec massages
Honeymoon et anniversaire de 
mariage:
• Réduction au centre Spa
• Décoration de fleurs à l’arrivée
• Cake
Anniversaire:
• Cake  

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir et chaussons), carre-
lage, climatisation individuelle, choix 
d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (à écran plat), 
minibar (payant), nécessaire à thé et 
à café, coffre-fort (gratuit) et balcon
• Suite junior (2-4 pers.) avec vue 

sur arrière-pays (type 20)
• Suite junior (2-4 pers.) avec vue 

sur piscine, sans suppl. (type 21)
• Chambre familiale (4 pers.) avec 

vue sur arrière-pays (type 22)
• Suite (4-6 pers.) avec 2e salle de 

bains, kitchenette et vue sur 
arrière-pays: 2 chambres à cou-
cher, salon (type 24)

• Une personne en suite junior 
double avec vue sur arrière-pays, 
sur demande (type 29)

• Une personne en suite junior 
double avec vue sur piscine, sur 
demande (type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
type 20)

• 74 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (dîner avec menu fixe 

ou sous forme de buffet, selon 
l’occupation)

• Bar

SITUATION
• A 550 m de la plage
• Dans le centre de Sanur
• A 25 km d’Ubud
• A ± 13 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (9-23h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’agréable hôtel Taksu est établi en 
plein cœur de la ville animée de 
Sanur fourmillant de restaurants et 
de bars sympas. Mais vos papilles 
gustatives seront également com-
blées à l’hôtel. Envie de vous 
détendre? Allongez-vous sur la plage 
qui s’inscrit dans un cadre ver-
doyant, prenez la navette pour 
rejoindre le bar sur la plage ou 
réservez un massage relaxant au 
centre de bien-être.

Suite junior avec vue sur piscine

• Repas 8.2 
• Chambres 9.6 

9.3 • Service 9.6 
• Situation 9

Code 41351 - A Indonésie | Bali

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIBONUS
30 JOURS

POUR LES FAMILLES
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 41351 - A Indonésie | Bali | Sanur

Code 41351 - A Indonésie | Bali | 
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NOTE DES CLIENTS

VILA SHANTI HHH SUP

Sanur

!  Petit  hôtel
!  Idéal  pour  les  clients  en  quête  de  repos
!  Chambres  spacieuses  de  style  balinais
!  Divers  restaurants  dans  les  environs
!  Directement  à  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Payant: massages
• A la plage, non relié à l’hôtel et 

payant: vélos à louer

HONEYMOON
• Fruits et corbeille de fleurs à 

l’arrivée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche), cli‑
matisation individuelle, carrelage, 
choix d’oreillers (gratuit), téléphone, 
TV par câble (à écran plat), frigo 
(2 bouteilles d’eau minérale par 
jour), nécessaire à thé et à café, 
balcon ou terrasse et vue sur jardin
• Chambre standard (2‑3 pers.) 

(type 20)
• Une personne en chambre 

double, sur demande (type 29)
• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max. en type 
29)

• 53 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit‑déjeuner sous 

forme de buffet)
• Beach‑bar

SITUATION
• Directement à la plage
• Dans le centre de Sanur
• A 17 km de Kuta
• A ± 15 km de l’aéroport. Le trans‑

fert entre l’aéroport et Vila Shanti 
n’est pas inclus. Nous vous con‑
seillons de réserver un transfert

FACILITÉS
• Service en chambre (6‑22h)
• Coffre‑fort (gratuit) à la réception
• Sèche‑cheveux (gratuit) à la 

réception
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Ressourcez‑vous au Vila Shanti, un 
hôtel typiquement balinais où le 
calme prime. Les chambres spa‑
cieuses aux éléments traditionnels 
disposent chacune d’un balcon ou 
d’une terrasse privé(e) qui donne 
sur le jardin tropical, et la terrasse 
au bord de la plage est l’endroit rêvé 
pour siroter un cocktail fruité. 
Découvrez le charme de la simplicité. 
L’hôte(sse) ne visite pas cet hôtel. Il/
elle est joignable par téléphone et 
via l’appli.

Chambre standard

• Repas 8.7 
• Chambres 8.3 

8.8 • Service 9.3 
• Situation 9.5

Code 41350 ‑ A Indonésie | Bali

NOTRE AVIS:

• Loin de toute agitation
• Caractère authentique
• Le client est roi
• Touche personnelle

TUI SMALL & FRIENDLY

PETIT
DÉJEUNER

Code 41350 ‑ A Indonésie | Bali | Sanur

Code 41350 ‑ A Indonésie | Bali | 
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SOL BY MELIA BENOA BALI - ALL INCLUSIVE HHHH

Benoa

! Le cadre parfait pour la tranquillité
! Détente totale dans des grands poufs
! All Inclusive variable selon les chambres
! Directement à la plage de sable privée

• Extras - Silver pour les types 22, 
24 et 27: fleurs dans la chambre à 
l’arrivée, minibar réapprovisionné 
chaque jour, réduction sur mas-
sage (1x/ pers./séj., 1 heure, pour 
séj. de min. 5 nuitées consécu-
tives), blanchisserie (4 pièces/
pers./séj.)

• Extras - Gold pour les types 21, 
23, 28 et 29: traitement VIP, bou-
teille de vin local et fleurs à l’arri-
vée, dîner romantique pour 2 pers. 
(pour séj. de min. 8 nuitées), 
cadeau balinais dans la chambre, 
encore plus de choix dans les res-
taurants à la carte, massage 
(2 pers., 1x/ séj., 1 heure, pour séj. 
de min. 5 nuitées consécutives), 
blanchisserie (4 pièces/pers./séj.), 
minibar, service en chambre, 
places réservées à la plage, check-
out tardif jusqu’à 18h (selon dis-
ponibilité)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 127 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Choix limité des repas à la carte à 
la cafétéria et au restaurant médi-
terranéen

• Snacks (16-18h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(24h/24)

• Réduction sur boissons importées
• Ping-pong, volley-ball, billard
• Fitness, yoga, taï chi, aérobic, 

aquarobic, vélos
• Planche à voile, kayak, canot à 

pédales, voile
• Réduction sur soins au centre Spa 

(pour séj. de min. 5 nuitées consé-
cutives)

• Animation en journée et en soirée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir et chaussons), carre-
lage, climatisation individuelle, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite (à 
écran plat), minibar (gratuit), néces-
saire à thé et à café, coffre-fort (gra-
tuit) et balcon
• Chambre de luxe ‘Xtra Beach 

House - Silver’ (2-3 pers.) avec 
vue sur jardin ou sur piscine 
(type 22)

• Chambre de luxe ‘Xtra Beach 
House - Gold’ (2-3 pers.) avec vue 
sur jardin ou sur piscine (type 21)

• Suite junior ‘Xtra Beach House - 
Silver’ (2-3 pers.) avec vue jardin 
ou sur piscine (type 24)

• Suite junior ‘Xtra Beach House - 
Gold’ (2-3 pers.) avec vue jardin 
ou sur piscine (type 23)

• Une personne en chambre de 
luxe ‘Xtra Beach House - Silver’ 
double avec vue sur jardin ou sur 
piscine, sur demande (type 27)

• Une personne en suite junior 
‘Xtra Beach House - Gold’ 
double avec vue sur la piscine, sur 
demande (type 28)

• Une personne en chambre de 
luxe ‘Xtra Beach House - Gold’ 
avec vue sur jardin ou sur piscine, 
sur demande (type 29)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Cafétéria (petit-déjeuner sous 

forme de buffet, déjeuner et dîner 
à la carte)

• Beach-restaurant (déjeuner et 
dîner sous forme de buffet)

• Restaurant méditerranéen (dîner à 
la carte)

• Lobby-bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec sauna...

HONEYMOON
• Corbeille de fruits et fleurs
• Cadeau

Un pouf géant dans le jardin tropical 
ou un transat sur une plage de sable 
doré privée pour y contempler le 
coucher de soleil à couper le 
souffle? Dans cet environnement, 
quiétude et détente sont les 
maîtres-mots. Dans cet hôtel, vous 
séjournez toujours en All Inclusive, 
mais selon le type de chambre choisi 
- Silver ou Gold - vous bénéficiez en 
prime de différents extras. Le per-
sonnel du Sol By Melia Benoa Bali - 
All Inclusive vous accueille chaleu-
reusement et se tient à votre entière 
disposition 24h/24.

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

privée
• A 2 km du centre de Benoa
• A 2 km du centre commercial ‘Bali 

Collection’
• A 15 km de Kuta
• A ± 13 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Chambre de luxe ‘Xtra Beach House - Silver’

Code 41313 - C Indonésie | Bali

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFIBONUS

60 JOURS

Code 41313 - C Indonésie | Bali | Benoa

Code 41313 - C Indonésie | Bali | 
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NOTE DES CLIENTS

MELIÁ BALI HHHHH

Nusa Dua

! 5 restaurants de qualité supérieure
! Encore plus de luxe au THE LEVEL
! Soins divins au spa
! Directement à la plage

• Villa (2 pers.) avec climatisation 
individuelle, bain et douche, 2e 
salle de bains ouverte, douche en 
plein air, terrasse, piscine privée, 
vue sur la piscine, THE LEVEL 
Benefit (voir ci-dessous): 
1 chambre à coucher, salon 
(type 24)

• Une personne en chambre 
double supérieure avec climatisa-
tion centrale, bain ou douche, 
balcon ou terrasse, vue sur jardin, 
sur demande (type 29)

• Une personne en chambre de 
luxe Premium double avec clima-
tisation individuelle, bain ou 
douche, balcon ou terrasse, vue 
sur jardin, sur demande (type 28)

• Une personne en suite junior 
swim-up avec climatisation cen-
trale, bain, douche, terrasse, vue 
sur la piscine, accès direct à la pis-
cine lagune (uniquement pour ce 
type de chambre), sur demande 
(type 27)

• THE LEVEL Benefit (types 23 et 
24): fruits frais à l’arrivée, check-
in/out séparés, accès au lounge 
‘THE LEVEL’ avec Internet et cock-
tails et à la piscine ‘THE LEVEL’, 
service de concierge, service de 
couverture, choix d’oreillers

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 20 et 21)

• 494 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déj’ sous forme de buffet, 
déjeuner à la carte au restaurant 
avec cuisine internationale ou au 
beach-restaurant

• Dîner aux 5 restaurants
• Pique-nique
• Snacks
• Pause-thé (15-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(24h/24)

• Réduction sur boissons Premium
• 24h/24 service en chambre
• Minibar réapprovisionné chaque jour
• Tennis, ping-pong, badminton, 

football en salle, basket-ball, beach-
volley, water-polo, water-volley, 
basket en piscine, échiquier géant

• Aquagym, fitness
• 1h/jour: vélos, canoë, plongée 

libre, Stand Up Paddling
• Activités culturels (démonstration 

de sculpture sur fruits, démons-
tration de cours de cuisine, cours 
de danse...)

• Animation en journée et en soirée 
(cours de yoga, zumba, soirée 
film)

• Miniclub (4-11 ans)

• Payant: salsa, canoë, plongée libre, 
Stand Up Paddling, vélos à louer, 
centre Spa, cours particuliers de 
tennis en de badminton

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir, chaussons), sol en marbre/
plancher, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, minibar (payant), néces-
saire à thé et à café, coffre-fort (gra-
tuit)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec climatisation centrale, bain ou 
douche, balcon ou terrasse, vue 
sur jardin (type 20)

• Chambre de luxe Premium 
(2-3 pers.) avec climatisation indi-
viduelle, bain ou douche, balcon 
ou terrasse, vue sur jardin 
(type 21)

• Suite junior swim-up (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec climatisation 
centrale, bain, douche, terrasse, 
vue sur la piscine, accès direct à la 
piscine lagune (uniquement pour 
ce type de chambre) (type 22)

• Suite junior ‘THE LEVEL’ 
(2-3 pers., min. 12 ans), duplex 
avec climatisation individuelle, bain 
avec douche, balcon, vue sur jar-
din, THE LEVEL Benefit (voir ci-
dessous): 1 chambre à coucher à 
l’étage supérieur, salon au rez-de-
chaussée (type 23)

• Coiffeur
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec supplément)
• Restaurant avec cuisine internatio-

nale (petit-déj’-buffet, déjeuner et 
dîner à la carte)

• Restaurant espagnol, japonais et 
asiatique

• Beach-restaurant
• Divers bars, dont lobby-bar et 

cafétéria

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine ‘THE 

LEVEL’ (types 23 et 24), piscine 
lagune (type 22), piscine pour 
enfants

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: ping-pong, football en 

salle, basket-ball, beach-volley, 
water-polo, water-volley, basket en 
piscine, échiquier géant, aquagym, 
fitness, activités culturels (démon-
stration de sculpture sur fruits, 
démonstration de cours de cuisine, 
cours de danse...), animation en 
journée et en soirée (cours de 
yoga, zumba, soirée film...), mini-
club (4-11 ans)

La situation idyllique du Meliá Bali 
vous fait déjà rêver: juste au bord de 
la splendide plage de Nusa Dua, au 
cœur d’un jardin tropical. Détendez-
vous sous les palmiers au bord de la 
piscine pour vivre cette authentique 
sensation de vacances ou régalez 
vos papilles dans l’un des cinq res-
taurants proposant une cuisine d’ex-
ception. Ici, vous avez le choix entre 
un séjour en chambre et petit-
déjeuner, en demi-pension ou en All 
Inclusive. Vous êtes partant pour 
encore plus de luxe? Réservez une 
suite junior ou une villa, et bénéfi-
ciez d’encore plus d’extras.

SITUATION
• Directement à la plage
• A distance de marche du centre
• A 400 m du centre commercial Bali 

Collection
• A 14 km de Kuta
• A ± 14 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Salon de beauté

Chambre supérieure

• Repas 8.6 
• Chambres 9 

9.5 • Service 9.2 
• Situation 9.2

Code 41316 - C Indonésie | Bali

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLEGR ATUIT

WIFICHAMBRES
SWIM-UPPRIVÉE

PISCINEBONUS
45 JOURS

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 41316 - C Indonésie | Bali | Nusa Dua

Code 41316 - C Indonésie | Bali | 
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NOTE DES CLIENTS

NOVOTEL BALI BENOA HHHH

Benoa

! Hôtel à l’atmosphère tranquille de Bali
! Gastronomie locale dans votre assiette
! Grande offre de facilités sportives
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir et chaussons), climatisation 
individuelle, choix d’oreillers (gra-
tuit), téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (à écran plat), frigo, néces-
saire à thé et à café et coffre-fort 
(gratuit)
• Chambre de luxe (2 pers. / 2 ad.+ 

1 enf.) située dans un bâtiment de 
l’autre côté de la rue avec carre-
lage, douche, balcon ou terrasse et 
vue sur jardin (type 20)

• Chambre de luxe ‘Tropical Ter-
race’ (2-3 pers.) avec plancher, 
bain et douche, terrasse et vue sur 
jardin (type 22)

• Chambre de luxe (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) située dans un bâtiment de 
l’autre côté de la rue avec carre-
lage, douche, balcon ou terrasse et 
vue sur la piscine (type 23)

• Une personne en chambre de 
luxe double située dans un bâti-
ment de l’autre côté de la rue avec 
carrelage, douche, balcon ou ter-
rasse et vue sur jardin, sur 
demande (type 29)

• Une personne en chambre de 
luxe double ‘Tropical Terrace’ 
avec plancher, bain et douche, ter-
rasse et vue sur jardin, sur 
demande (type 28)

• Une personne en chambre de 
luxe double située dans un bâti-
ment de l’autre côté de la rue avec 
carrelage, douche, balcon ou ter-
rasse et vue sur la piscine, sur 
demande (type 27)

• 2 bouteilles d’eau minérale dans la 
chambre à l’arrivée

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 20 et 22)

• 187 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Déjeuner et dîner au beach-res-
taurant

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h)

• Tennis (équipement payant), ping-
pong, billard, fléchettes, tournoi 
de pétanque, fitness, aquarobic, 
kayak, Stand Up Paddling

• Ateliers traditionnels (massages, 
tissage des feuilles de cocotier...)

• Réduction sur soins au centre Spa
• Animation en soirée (danse bali-

nais, marché du soir, musique 
live...)

• Miniclub (5-12 ans)

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce dont 1 avec 

partie pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: tennis (équipement pay-

ant), ping-pong, billard, fléchettes, 
fitness, tournoi de pétanque, 
aquarobic, kayak, Stand Up Pad-
dling, ateliers traditionnels (mas-
sages, tissage des feuilles de coco-
tier...), animation en soirée (danse 
balinais, marché du soir, musique 
live...), miniclub (5-12 ans)

• Payant: équipement de tennis, 
vélos à louer, atelier de cuisine, 
centre Spa avec massages...

HONEYMOON
• Fleurs et fruits à l’arrivée
• 1x/ séj. petit-déjeuner dans la 

chambre
• Certificat de mariage requis, vala-

ble jusqu’à 12 mois après le mari-
age

EXTRA
• 1x/ séj. dîner pour 2 pers. pour 

séjours de min. 12 nuitées consé-
cutives en chambre et petit-déj’, 
demi-pension ou pension com-
plète

SITUATION
• Directement à la plage
• Dans le centre de Benoa
• A ± 16 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec supplément)
• Restaurant principal (petit-déjeu-

ner et dîner sous forme de buffet, 
soirées à thème)

• Restaurant à la carte (déjeuner, 
spécialités indonésiennes et inter-
nationales)

• Beach-restaurant (déjeuner et 
dîner à la carte)

• Lobby-bar

Que vous vouliez siroter un cocktail 
au bar, déguster une pizza sur la 
plage ou un repas équilibré au bord 
de la piscine, suivre une séance de 
fitness, nager ou vous relaxer au 
centre de bien-être, l’esprit serein 
typique de l’île vous accompagne au 
Novotel Bali Benoa. Vous retrouvez 
les 4 étoiles de cet établissement 
dans votre salle de bain luxueuse, 
sur les transats confortables, au buf-
fet petit-déjeuner varié et même 
dans le sourire du personnel. La 
détente est ici le mot d’ordre.

Chambre de luxe

• Repas 8.8 
• Chambres 7.9 

9 • Service 9.4 
• Situation 8.4

Code 41325 - C Indonésie | Bali

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGR ATUIT

WIFIBONUS
60 JOURS

JOURS
GRATUITS

Code 41325 - C Indonésie | Bali | Benoa

Code 41325 - C Indonésie | Bali | 
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NOTE DES CLIENTS

GRIYA SANTRIAN HHHH

Sanur

! Hôtel intime à l’ambiance authentique
! Tradition dans un cadre moderne
! Petit supplément pour une chambre de luxe
! Directement à la plage

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: canoë, 1x/ sem. cours de 

yoga
• Payant: vélos à louer, centre Spa 

avec massages...

HONEYMOON
• Fruits, fleurs et cake à l’arrivée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux, chaussons), carre-
lage, climatisation individuelle, télé-
phone, wifi (gratuit), TV par câble (à 
écran plat), minibar (payant), néces-
saire à thé et à café, coffre-fort (gra-
tuit) et balcon ou terrasse
• Chambre supérieure au ‘Garden 

Wing’ (2-3 pers.) avec vue sur jar-
din (type 20)

• Chambre supérieure au ‘Beach 
Wing’ (2-3 pers.) avec vue sur jar-
din (type 21)

• Chambre de luxe (2 pers.) avec 
peignoir et vue sur jardin ou sur 
piscine (type 22)

• Une personne en chambre 
double au ‘Garden Wing’ avec 
vue sur jardin, sur demande 
(type 29)

• Une personne en chambre 
douche au ‘Beach Wing’ avec vue 
sur jardin, sur demande (type 28)

• Une personne en chambre de 
luxe double avec peignoir et vue 
sur jardin, sur demande (type 27)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
28, 22 et 27)

• 128 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant à la plage avec cuisine 

locale et internationale (petit-
déjeuner sour forme de buffet, 
dîner à la carte ou buffet à thème)

• Restaurant oriental/indonésien en 
plein air

• Bar-piscine

SITUATION
• Directement à la plage
• Dans le centre de Sanur
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Service en chambre (7-24h)
• Galerie d’art
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

À l’hôtel Griya Santrian, il règne une 
ambiance typiquement balinaise. 
Installez-vous agréablement sur la 
terrasse en bordure de plage et 
dégustez des spécialités tradition-
nelles, mais aussi italiennes et japo-
naises. Dans le centre thermal, vous 
pouvez vous offrir un soin de beauté 
divin à base d’extraits de fruits et de 
fleurs.

Chambre supérieure au ‘Beach Wing’

• Repas 7 
• Chambres 7.2 

8.2 • Service 8.2 
• Situation 8.2

Code 41321 - C Indonésie | Bali

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFIBONUS
60 JOURS

JOURS
GRATUITS

Code 41321 - C Indonésie | Bali | Sanur

Code 41321 - C Indonésie | Bali | 
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NOTE DES CLIENTS

PURI SANTRIAN HHHH

Sanur

! Hospitalité caractéristique des Balinais
! Gazébos-lounges uniques sur la mer
! Espace bien-être magnifique
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir et chaussons), carrelage, clima-
tisation individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV par câble (à écran plat), 
minibar (payant), nécessaire à thé et 
à café, coffre-fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec bain ou douche et vue sur 
jardin (type 21)

• Bungalow (2 pers.) avec bain avec 
douche et vue sur jardin, sur 
demande (type 22)

• Chambre Club Santrian (2 pers. 
de min. 12 ans) avec bain et 
douche et vue sur jardin ou sur 
piscine (type 23)

• Chambre de luxe Premier 
(2-3 pers., min. 12 ans) avec 
douche et vue sur jardin ou sur 
piscine (type 25)

• Une personne en chambre supé-
rieure double avec bain ou 
douche et vue sur jardin, sur 
demande (type 28)

• Une personne (min. 12 ans) en 
chambre Club Santrian double 
avec bain et douche et vue sur jar-
din, sur demande (type 29)

• Une personne (min. 12 ans) en 
chambre de luxe Premier double 
avec douche et vue sur la piscine, 
sur demande (type 27)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
bain ou douche et vue sur jardin 
(type 20)

• Extra pour les types 23, 25, 
27 et 29: utilisation d’une piscine 
séparée, chaque jour fruits dans la 
chambre, chaque jour thé, café et 
snacks au beach-restaurant

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 21 et 22)

• 199 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Beach-restaurant (cuisine interna-

tionale, petit-déjeuner-buffet, 
déjeuner et dîner)

• Restaurant avec cuisine thaïlan-
daise et japonaise

• Lounge à la plage, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce dont 

1 réservée aux types 23 et 29 et 
1 réservée aux types 25 et 27, 
2 piscines pour enfants, terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine, transats gratuits à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: tennis en journée
• Payant: tennis avec éclairage, cen-

tre Spa avec massages...

HONEYMOON
• Fleurs et fruits à l’arrivée
• Cake

EXTRA
• Réduction sur les repas au restau-

rant de cuisine thaïlandaise et 
japonaise  

SITUATION
• Directement à la plage
• Sur l’agréable promenade de 

Sanur
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Qu’il fait bon se relaxer dans un 
petit pavillon flottant sur l’eau ou 
sur un transat confortable avec per-
sonne pour venir interrompre votre 
quiétude… Ici, vous êtes coupé du 
monde. Envie d’encore plus de 
détente? Optez pour un massage 
balinais. Si vous privilégiez une 
chambre en club ‘Santrian’ ou une 
chambre de luxe ‘Premier’, vous 
aurez droit à des avantages supplé-
mentaires très sympas, dont l’accès 
à une piscine séparée. Dans la partie 
comprenant les chambres Santrian 
Club, les enfants de moins de 12 ans 
ne sont pas admis. L’atmosphère 
paisible est donc parfaitement adap-
tée aux lunes de miel.

Bungalow

• Repas 7.5 
• Chambres 8 

8.8 • Service 9.2 
• Situation 9.2
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NOTE DES CLIENTS

NUSA DUA BEACH RESORT HHHHH

Nusa Dua

! Ambiance luxueuse, mais informelle
! Service de majordome pour le Palace Club
! Vaste centre de bien-être
! Directement à la plage privée

• Une personne en chambre de 
luxe double avec douche, balcon/
terrasse, vue sur jardin, sur 
demande (type 29)

• Une personne en chambre de 
luxe Premier double avec bain, 
douche, balcon/terrasse, vue sur 
jardin, sur demande (type 28)

• Une personne en chambre 
Palace Club double avec bain, 
douche, lecteur DVD, balcon/ter-
rasse, vue sur jardin, sur demande 
(type 27)

• Extras Palace Club pour les 
types 22, 25 et 27: accès au 
Palace Club Lounge avec petit-
déjeuner, pause-thé (15-17h), 
cocktail avec snacks (17h30-19h), 
service de majordome et boissons 
non-alcoolisées (11-23h), chaque 
jour service de couverture et bou-
teille d’eau dans la chambre, fruits 
et fleurs à l’arrivée, check-in privé 
et check-out tardif

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 21 et 28)

• 382 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner sous forme de buf-
fet

• Déjeuner et dîner au bistro et aux 
restaurants international et asia-
tique

• Pause-thé (15-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Cours de squash, ping-pong, 
beach-volley, aquarobic

• Démonstration de sculpture sur 
fruits, cours de tissage des feuilles 
de cocotier, initiation de plongée 
libre

• Fitness, sauna, bain de vapeur et 
bain à remous

• 3x/ sem. spectacle de danse bali-
nais avec dîner sous forme de 
buffet

• 50% réduction sur blanchisserie 
(pour séjours de min. 3 nuitées)

• 25% réduction sur soins au centre 
Spa

• Miniclub (3-12 ans, certaines acti-
vités payantes)

HONEYMOON
• Fruits, corbeille de fleurs et 2 vers 

de vin mousseux à l’arrivée (certifi-
cat de mariage requis)

ANNIVERSAIRE DE MARIAGE
• Corbeille de fleurs, 2 vers de vin 

mousseux, carte et décoration 
avec pétales de rose

ANNIVERSAIRE
• Cake et fleurs

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir, chaussons), climatisation indi-
viduelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (à écran plat), minibar 
(payant), nécessaire à thé et à café, 
coffre-fort (gratuit)
• Chambre de luxe (2 pers. / 2 ad.+ 

1 enf.) avec douche, balcon/ter-
rasse, vue sur jardin (type 20)

• Chambre de luxe Premier 
(2 pers.) avec bain, douche, 
balcon/terrasse, vue sur jardin 
(type 21)

• Chambre Palace Club (2 pers. / 
2 ad.+ 1 enf.) avec bain, douche, 
lecteur DVD, terrasse, vue sur jar-
din (type 22)

• Chambre swim-up Palace Club 
(2 pers., min. 18 ans) avec bain, 
douche, lecteur DVD, terrasse et 
vue sur jardin, sur demande 
(type 25)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec supplément)
• Petit-déjeuner-buffet, déjeuner 

avec menu fixe, dîner sous forme 
de buffet ou menu de 3 plats à la 
carte

• Restaurant pour le petit-déjeuner, 
restaurant international, restaurant 
balinais, restaurant asiatique

• Lobby-bar, bar-piscine, beach-bar

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, 2 piscines 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: cours de squash, ping-

pong, beach-volley, aquarobic, 
démonstration de sculpture sur 
fruits, cours de tissage des feuilles 
de cocotier, initiation de plongée 
libre, fitness, sauna, bain de vapeur 
et bain à remous, spectacle de 
danse balinais, miniclub (3-12 ans, 
certaines activités payantes)

• Payant: équipement de tennis et 
de squash, massages et soins au 
centre Spa, yoga, vélos à louer, 
randonnée à vélo, sports nau-
tiques non-motorisés

Séjournez au Nusa Dua Beach 
Resort et entrez dans un autre uni-
vers! Dans cet établissement cinq 
étoiles, vous profitez du calme, de la 
culture balinaise et, cerise sur le 
gâteau, d’une superbe plage privée.

SITUATION
• Directement à la plage privée
• A 2 km du centre commercial 

(navette gratuite)
• A 17 km de Kuta
• A ± 12 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasins
• Amphithéâtre
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Salon de beauté
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Chambre de luxe

• Repas 10 
• Chambres 10 

9 • Service 10 
• Situation 9
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NOTE DES CLIENTS

PRAMA SANUR BEACH HHHH

Sanur

! Boutiques et restaurants à proximité
! Jardin tropical, décoration balinaise
! Délicieuses glaces sur la plage
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, 
chaussons), plancher, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (à écran plat), 
minibar (payant), nécessaire à thé et 
à café et coffre-fort (gratuit)
• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 

douche, climatisation individuelle, 
balcon ou terrasse et vue sur jar-
din (type 21)

• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 
douche, climatisation individuelle, 
balcon et vue sur mer (type 22)

• Chambre ‘Club’ (2 pers.), chambre 
de luxe rénovée avec douche, cli-
matisation individuelle, petit-déj’ 
au Club Lounge ou au bar-piscine, 
corbeille de fruits à l’arrivée, blan-
chisserie (2 pièces/pers./jour), 
pause-thé au Club Lounge 
(14-16h), cocktails et snacks au 
Club Lounge (17-19h), balcon ou 
terrasse et vue sur jardin (type 24)

• Une personne en chambre de 
luxe double avec douche, climati-
sation individuelle, balcon ou ter-
rasse et vue sur jardin, sur 
demande (type 28)

• Une personne en chambre de 
luxe double avec douche, climati-
sation individuelle, balcon et vue 
sur mer, sur demande (type 27)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 21 et 22)

• 428 chambres

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, 2 piscines 

pour enfants, toboggans pour 
enfants, terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness, miniclub 

(4-11 ans)
• Payant: tennis, yoga, vélos à louer, 

centre Spa, sports nautiques

HONEYMOON
• Fruits et corbeille de fleurs à 

l’arrivée
• Cake et décoration de pétales de 

fleurs
• Séjour dans une chambre de caté-

gorie supérieure (selon disponibi-
lité)

EXTRA
• 10% réduction sur soins au centre 

Spa
• Séjour de min. 21 nuitées: cocktail 

avec boissons et snacks 
(17h30-18h30)

SITUATION
• Directement à la plage
• A proximité de l’agréable centre de 

Sanur
• A 17 km de Kuta
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasins
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (cuisine inter-

nationale, petit-déjeuner sous 
forme de buffet, déjeuner à la 
carte)

• Restaurant italien (déjeuner et 
dîner)

• Restaurant indonésien (dîner)
• Glaces et ‘street food’ à la plage
• 2 lounge-bars, bar-piscine
• Loung-bar Prama Café & Lounge
• Séjour en demi-pension: choix 

parmi plusieurs restaurants pour 
le repas du soir (sous forme de 
buffet ou 3 services à la carte, cer-
tains plats payants)

L’immense piscine, la «splash zone» 
pour enfants, les toboggans et les 
fontaines en forme de champignons 
aux couleurs vives invitent tous les 
amateurs d’attractions aquatiques, 
qu’ils soient petits ou grands, à pro-
fiter pleinement des joies de l’eau. 
Posez-vous un moment au bar de la 
piscine, un jus de légumes à la main, 
avant de retourner nager. Envie de 
plus? Rendez-vous à l’école de surf 
de l’hôtel. Vous serez aussi comblé 
hors de l’eau: large choix d’activités, 
chambres confortables et excellent 
service. En outre, l’hôtel se situe à 
proximité de l’agréable centre de 
Sanur.

Chambre supérieure

• Repas 9 
• Chambres 8.7 

9 • Service 9 
• Situation 9
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NOTE DES CLIENTS

MERCURE RESORT SANUR HHH SUP

Sanur

!  Séjour  dans  des  cottages  dans  le  jardin
!  Succulent  petit-déjeuner
!  Bars  et  restaurants  dans  les  environs
!  Directement  à  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: tennis, spectacles au 

dîner ( 3x/ sem.: danse tradition‑
nelle, musique live...), miniclub 
(4‑12 ans)

• Payant: vélos à louer, sports nau‑
tiques, centre Spa avec massages 
et soins

HONEYMOON
• Fruits et fleurs à l’arrivée
• Certificat de mariage requis, vala‑

ble jusqu’à 12 mois après le mari‑
age

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche‑che‑
veux, peignoir et chaussons), carre‑
lage, climatisation individuelle, télé‑
phone, wifi (gratuit), TV‑satellite (à 
écran plat), frigo, nécessaire à thé et 
à café, coffre‑fort (gratuit), balcon 
ou terrasse et vue sur jardin
• Chambre supérieure (2 pers.) 

avec carrelage aux ‘lumbungs’ tra‑
ditionnels (type 20)

• Chambre de luxe (2‑3 pers.), 
chambre plus spacieuse aux cot‑
tages balinais, avec balcon ou ter‑
rasse plus spacieux (type 21)

• Chambre executive (2‑3 pers.), 
chambre plus spacieuse, eau 
minérale dans la chambre 
(type 22)

• Une personne en chambre supé-
rieure double avec carrelage, sur 
demande (type 29)

• Une personne en chambre de 
luxe double, sur demande 
(type 28)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 20)

• 189 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant avec cuisine internatio‑

nale (petit‑déjeuner sous forme de 
buffet, dîner sous forme de buffet 
ou menu fixe)

• Snack‑bar
• 2 bars

SITUATION
• Directement à la plage
• Dans le centre de Sanur
• A 10 km de Kuta
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Service en chambre (24h/24)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Envie de profiter du soleil sur votre 
transat à la plage ou de vous relaxer 
à l’ombre des palmiers? Le Mercure 
Resort Sanur vous permettra dans 
tous les cas de recharger vos batte‑
ries. Les chambres sont installées 
dans des cottages balinais et des 
‘lumbungs’ traditionels, dispersés 
dans le jardin. Vous pouvez manger 
à l’hôtel, mais aussi aller explorer le 
centre animé de Sanur, qui regorge 
de petits restaurants et de bars.

Chambre supérieure

• Repas 8.1 
• Chambres 8.4 

8.3 • Service 8.9 
• Situation 8.4
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NOTE DES CLIENTS

HYATT REGENCY BALI HHHHH

Sanur

!  Décoration  et  ambiance  balinaises
!  Personnel  très  chaleureux
!  Dans  un  jardin  tropical  resplendissant
!  Directement  à  la  plage  de  sable

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux, peignoir et chaus-
sons), carrelage, choix d’oreillers 
(gratuit), climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(à écran plat), minibar (payant), 
nécessaire à thé et à café et coffre-
fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

balcon ou terrasse et vue sur jar-
din (type 20)

• Chambre de luxe (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf. de max. 6 ans) avec balcon 
plus spacieuse et vue sur jardin 
(type 22)

• Chambre Premium (2-3 pers.) 
avec terrasse et vue sur jardin 
(type 23)

• Chambre club de luxe (2 pers. / 
2 ad.+ 1 enf. de max. 6 ans) avec 
accès au Club Lounge avec petit-
déj’ continental, amuse-gueules, 
boissons (17-19h), check-in et 
check-out séparés et concierge, 
avec balcon et vue sur jardin ou 
sur mer (type 24)

• Chambre ‘Premium Club’ 
(2-3 pers.) avec accès au Club 
Lounge avec petit-déj’ continental, 
amuse-gueules, boissons (17-19h), 
check-in et check-out séparés et 
concierge, avec balcon ou terrasse 
et vue sur jardin ou sur mer 
(type 26)

• Une personne en chambre 
double avec balcon ou terrasse et 
vue sur jardin, sur demande 
(type 29)

• Fruits à l’arrivée
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max. en type 
22)

• 363 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (cuisine inter-

nationale, petit-déjeuner sous 
forme de buffet)

• Pizzeria (déjeuner et dîner)
• Piano-lounge (snacks et boissons)

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness (24h/24), sauna, 

bain de vapeur, réduction sur mas-
sages

• Payant: vélos à louer, centre Spa 
avec massages

HONEYMOON
• Pour séj. de min. 9 nuitées: cadeau 

de mariage et 1 dîner (boissons 
pas comprises)

SEJ. DE MIN. 9 NUITÉES
•  1x/ séj. massage (30 min.) et dîner 

avec menu fixe pour 2 pers.

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• Dans le centre de Sanur
• A 10 km de Denpasar
• A 12 km de Kuta
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel Hyatt Regency Bali dégage 
une atmosphère typiquement bali-
naise. Vous serez également agréa-
blement surpris par la sympathie de 
son personnel et son design tradi-
tionnel magnifique. Le soir, la douce 
lumière des lanternes apporte une 
touche encore plus conviviale à la 
terrasse. Pour couronner le tout, 
l’hôtel bénéficie d’une situation idyl-
lique: juste au bord de la vaste plage 
de sable (pas moins de 500 m de 
large) et entouré d’un jardin tropical 
truffé de fleurs et de plantes. Le 
Hyatt Regency Bali a ouvert ses 
portes en décembre 2018.

Chambre standard

• Repas 9.5 
• Chambres 10 

9.7 • Service 9.7 
• Situation 9.3
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NOTE DES CLIENTS

LEGIAN BEACH HHHH

Legian

! Chambres spacieuses et bungalows balinais
! Oasis de calme près de la trépidante Kuta
! Entouré d’un immense jardin
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, 
chaussons), carrelage, climatisation 
individuelle, choix d’oreillers 
(payant), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (à écran plat), lecteur 
DVD, minibar (payant), coffre-fort 
(gratuit) et nécessaire à thé et à café
• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 

bain avec douche (type 27)
• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 

bain avec douche et balcon ou ter-
rasse (type 20)

• Chambre de luxe (2-3 pers.), 
chambre plus spacieuse avec bain 
avec douche, balcon ou terrasse et 
vue sur jardin (type 21)

• Bungalow de luxe (2-3 pers.) avec 
bain et douche, terrasse et vue sur 
jardin (type 22)

• Chambre familiale supérieure 
(2 ad.+ 2 enf.), 1 grande pièce avec 
séparation, bain avec douche, ter-
rasse et vue sur jardin (type 23)

• Chambre familiale de luxe 
(4-6 pers.) avec mezzanine, bain 
avec douche, balcon et vue sur jar-
din (type 24)

• Villa (2 pers., min. 18 ans) avec 
carrelage, choix d’oreillers (gratuit), 
bain à remous et douche, peignoir, 
blanchisserie (4 pièces par jour), 
2 sarongs, 1 bouteille de vin mous-
seux local à l’arrivée, piscine pri-
vée, terrasse et vue sur piscine, sur 
demande (type 26)

• Une personne en chambre de 
luxe double avec bain avec 
douche et balcon ou terrasse, sur 
demande (type 29)

• Les types 20, 21, 27 et 29 se 
trouvent au bâtiment principal, les 
types 22, 23, 24 et 26 en annexe

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
26 en 29)

• 232 chambres

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce avec bain à 

remous (dont 1 réservée aux adul-
tes et 1 avec partie pour enfants), 
terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness, taï-chi-fu 

(8h30-9h), nourrir les poissons et 
les écureuils, démonstration de 
compositions florales réalisées 
avec des feuilles de cocotier, sculp-
ture sur fruits et bois, démonstra-
tion de cours de cuisine, miniclub 
(3-11 ans, certaines activités pay-
antes)

• Payant: cours de cuisine privé, 
spectacles culturels avec buffet, 
soins et massages au centre Spa

HONEYMOON
• Corbeille de fleurs et lit kingsize
• Pour séjours de min. 14 nuitées: 

1x/ séj. dîner romantique indoné-
sien (menu fixe, boissons payan-
tes)

• 1 verre de vodka martini
Anniversaire de mariage:
• 1 verre de vodka martini
Anniversaire:
• Gâteau au petit-déjeuner

SITUATION
• Directement à la plage (en séparé 

par un sentier)
• A 2 km de Kuta
• A 2 km de Seminyak
• A ± 5 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Aire de jeux (couverte et en plein 

air)
• Service en chambre (11h-22h30)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet, déjeuner 

avec menu fixe, dîner avec menu 
fixe ou sous forme de buffet

• Restaurant avec cuisine internatio-
nale, terrasse avec cuisine interna-
tionale, restaurant indonésien, res-
taurant italien (terrasse), 
restaurant japonais

• 4 bars, dont bar swim-up

Bien que l’hôtel Legian Beach se 
situe entre deux stations balnéaires, 
la ville touristique de Kuta et la 
luxueuse Seminyak, vous y profitez 
tout de même d’un calme olympien. 
Vous pourrez ainsi assister chaque 
matin à une séance de taï-chi-fu, un 
mélange de taï-chi et de kung-fu, 
dans le grand jardin. Rien de tel 
pour puiser de l’énergie pour toute 
la journée! Ou que diriez-vous de 
nourrir les poissons et les écureuils 
du domaine? Les chambres sont 
grandes et confortables. Vous pou-
vez même opter pour un bungalow 
balinais doté d’une terrasse privée 
ou, si vous souhaitez vous immerger 
complètement dans le luxe, pour 
une villa avec piscine privée.

Villa

• Repas 10 
• Chambres 7 

8 • Service 10 
• Situation 7

Code 41333 - C Indonésie | Bali

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
PRIVÉE
PISCINEJOURS

GRATUITSVITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 41333 - C Indonésie | Bali | Legian

Code 41333 - C Indonésie | Bali | 
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NOTE DES CLIENTS

CANDI BEACH RESORT & SPA HHHH

Candi Dasa

! Loin de toute agitation
! Pour les plongeurs et les adeptes de calme
! Terrasse avec vue sur mer
! Directement à la plage de sable

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), cli-
matisation individuelle (gratuit), 
choix d’oreillers (payant), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite et coffre-
fort (gratuit)
• Chambre supérieure (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec carrelage, bain 
et douche, nécessaire à thé et à 
café, minibar (payant), balcon ou 
terrasse et vue sur jardin (type 20)

• Chambre de luxe en bungalow 
(2-3 pers.) avec carrelage, bain et 
douche, nécessaire à thé et à café, 
minibar (payant), terrasse et vue 
sur jardin (type 21)

• Chambre de luxe (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) avec carrelage, bain et 
douche, lecteur DVD, nécessaire à 
thé et à café, minibar (payant), 
balcon ou terrasse et vue latérale 
sur mer, sur demande (type 22)

• Chambre de luxe en bungalow 
(2-3 pers.) avec carrelage, bain et 
douche, lecteur DVD, nécessaire à 
thé et à café, minibar (payant), 
balcon ou terrasse et vue latérale 
sur mer, sur demande (type 23)

• Villa (2 pers., à p.d. 12 ans) avec 
plancher, bain à remous et douche, 
peignoir et chaussons, lecteur CD/
DVD, écran plat, nécessaire à thé 
et à café, frigo, 2 petites bouteilles 
d’eau à l’arrivée, terrasse avec pis-

cine privée et vue latérale sur mer, 
sur demande (type 24)

• Suite (2-3 pers.) avec carrelage, 
bain et douche, peignoir et chaus-
sons, lecteur CD/DVD, TV à écran 
plat, machine à expresso, minibar 
(payant), balcon et vue latérale sur 
mer: 1 chambre à coucher, sur 
demande (type 25)

• Une personne en chambre 
double avec carrelage, bain et 
douche, nécessaire à thé et à café, 
minibar (payant), balcon ou ter-
rasse et vue sur jardin, sur 
demande (type 29)

• Une personne en chambre de 
luxe double en bungalow avec 
carrelage, bain et douche, néces-
saire à thé et à café, minibar 
(payant), balcon ou terrasse et vue 
sur jardin, sur demande (type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 21, 22 et 23)

• 124 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant avec cuisine balinaise, 

indonésienne et orientale
• Restaurant avec cuisine euro-

péenne
• Lounge-bar

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce avec partie 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: canoë, atelier de dégusta-

tion de fruits et de préparation 
d’une offrande

• Payant: vélos à louer, massages, 
atelier de cuisine, voile avec un 
bateau traditionnel, centre de 
plongée, plongée libre

HONEYMOON
• Fleurs et fruits à l’arrivée
• Décoration de pétales

ANNIVERSAIRE DE MARIAGE:
• Décoration et fruits
• Cake (pour séjours de plus d’une 

nuitée)

ANNIVERSAIRE:
• Cake et fruits

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 3 km du centre de Candi Dasa 

(navette gratuite)
• A 4 km de Tenganan
• A 45 km d’Ubud
• A 62 km de Legian Beach (navette 

payante)
• A ± 69 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (10-23h)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Envie d’échapper à toute cette agi-
tation? Alors, rendez-vous au Candi 
Beach Resort & Spa, un complexe 
superbement situé dans l’est pai-
sible de Bali, au cœur d’une jolie 
baie abritant des palmiers gracieux 
et une plage de sable blanc. Vous 
pouvez y pratiquer la plongée et la 
voile, ou vous laisser transporter par 
la culture locale au cours d’un atelier 
traditionnel. Un massage, dans le 
centre de bien-être luxueux ou en 
plein air, vous procurera un senti-
ment de détente totale. L’établisse-
ment présentant un style balinais 
typique, ses chambres se fondent à 
merveille dans l’environnement. Elles 
sont toutefois pourvues de tout le 
confort moderne. Découvrez l’île 
authentique de Bali et allez rechar-
ger vos batteries au Candi Beach 
Resort & Spa. L’hôte(sse) ne visite 
pas cet hôtel. Il/elle est joignable par 
téléphone et via l’appli.

Chambre de luxe en bungalow

• Repas 9 
• Chambres 9 

9.5 • Service 9 
• Situation 9.5

Code 41347 - C Indonésie | Bali

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFIJOURS
GRATUITS

Code 41347 - C Indonésie | Bali | Candi Dasa

Code 41347 - C Indonésie | Bali | 
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NOTE DES CLIENTS

GRAND HYATT HHHHH

Nusa Dua

! Hôtel cinq étoiles de luxe
! Chambres Club avec extras sympas
! ‘Night Market’ balinais
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain et douche, 
sèche-cheveux, peignoir et chaus-
sons), climatisation individuelle, sol 
en marbre, choix d’oreillers (gratuit), 
téléphone, wifi (gratuit), TV par câble 
(à écran plat), minibar (payant), 
bouilloire électrique, coffre-fort (gra-
tuit) et balcon
• Chambre de luxe ‘Grand Room’ 

(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec vue 
sur jardin (type 20)

• Chambre de luxe ‘Grand Ocean 
View’ (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 
avec TV-satellite et vue sur mer 
(type 21)

• Chambre Club (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec accès au Grand Club 
Lounge avec chaque jour petit-
déjeuner continental, happy hour 
avec amuse-bouches (17-19h), 
café et thé pendant toute la jour-
née, accès à une piscine séparée, 
check-in et check-out privés et vue 
sur jardin (type 22)

• Une personne en chambre de 
luxe ‘Grand Room’ double avec 
vue sur jardin, sur demande 
(type 29)

• Une personne en chambre de 
luxe ‘Grand Ocean View’ double 
avec TV-satellite et vue sur mer, 
sur demande (type 28)

• Une personne en chambre Club 
double avec accès au Grand Club 
Lounge avec chaque jour petit-
déjeuner continental, happy hour 
avec amuse-bouches (17-19h), 
café et thé pendant toute la jour-
née, accès à une piscine séparée, 
check-in et check-out privés et vue 
sur jardin, sur demande (type 27)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 20, 21 et 22)

• 636 chambres

SPORT & DÉTENTE
• 5 piscines d’eau douce dont 

1 réservée aux chambres Club, 
2 piscines pour enfants, terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
plage et à la piscine

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: ping-pong, fitness, sauna, 

bain à remous
• Payant: 3 terrains de tennis (avec 

éclairage), squash, vélos à louer, 
health center avec massages, plan-
che à voile, plongée libre, plongée, 
catamaran, canoë, miniclub 
(3-12 ans)

HONEYMOON
• Dîner avec spectacle culturel 

 (1x/ séj., min. séj. de 7 nuitées)
• Petit-déj’ dans la chambre (1x/ séj.)
• Utilisation gratuite des terrains de 

tennis et des vélos (1x/ séj.)
• Cadeau et décoration spéciale 

 (1x/ séj.)

EXTRA
• Fruits à l’arrivée et réduction sur 

massage
• Pour séjours de min. 9 nuitées: 

dîner avec spectacle culturel 
(2 pers., 1x/ séj., boissons non 
incluses) + 30 min. massage par 
couple

SITUATION
• Directement à la plage
• À côté du centre commercial Bali 

Collection
• A 17 km de Kuta
• A ± 12 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasins
• Aire de jeux
• Service en chambre (24h/24)
• Blanchisserie
• Salon de beauté
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant avec cuisine internatio-

nale
• ‘Night Market’ balinais avec étals 

de nourriture locale
• Restaurant japonais
• Restaurant italien avec bar sur le 

toit
• Lounge-bar, bar-piscine
• Grand Club Lounge pour les 

chambres Club

La piscine naturelle, celle en forme 
de rivière abritant de longs tobog-
gans et l’océan Indien à quelques 
pas: bref, au Grand Hyatt, l’eau est 
omniprésente. Les chambres y sont 
spacieuses et confortables. Si vous 
optez pour une chambre «Club», 
vous bénéficiez en prime de beaux 
privilèges. Sur le toit-terrasse du 
restaurant italien, vous profitez 
d’une vue fantastique sur la côte. Un 
chouette extra? Le «Night Market» 
balinais, un restaurant constitué de 
plusieurs étals de nourriture où vous 
prenez votre repas sous un ciel 
étoilé, tout en regardant un spec-
tacle de danses traditionnelles.

Chambre de luxe ‘Grand Ocean View’

• Repas 5 
• Chambres 9 

7.3 • Service 9 
• Situation 8

Code 41339 - C Indonésie | Bali

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLET

LONG
SÉJOUR

BONUS
90 JOURS

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 41339 - C Indonésie | Bali | Nusa Dua

Code 41339 - C Indonésie | Bali | 
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INFOS
Formalités: pour les ressortissants belges, la 
carte d’identité suffit (valable toute la durée 
de votre séjour). Autres nationalités: infor-
mez-vous auprès de l’ambassade. Les enfants 
doivent être en possession d’une carte 
d’identité avec photo. La Kids-ID est obliga-
toire pour les enfants belges de moins de 
12 ans. Plus d’infos sur www.eid.belgium.be. 
Pour une dernière mise à jour, surfez sur 
http://diplomatie.belgium.be.
Service sur place: représentant local (néer-
landais/français).
Monnaie: l’euro est la monnaie utilisée aux 
Açores. Les cartes de crédit sont acceptées 
pratiquement partout. Vous avez aussi besoin 
d’une carte de crédit pour la garantie de la 
voiture de location. 
Décalage horaire: aux Açores, il est deux 
heures plus tôt qu’en Belgique.
Langue: aux Açores, on parle portugais et 
anglais.
Transport: si les Açores disposent de trans-
ports en commun, ils sont relativement limi-
tés. 

SÃO MIGUEL
São Miguel est l’île la plus variée des Açores. 
Fière de ses lacs de cratère, de sa nature ver-
doyante, de ses fleurs aux agréables parfums 
et de ses curiosités culturelles, São Miguel 
enchantera tout un chacun. La capitale de 
Ponta Delgada constitue le coeur de l’île et 
abrite des musées, des églises ainsi que des 
palais. Envie de vous plonger dans l’ambiance 
locale le soir? L’île regorge de divertisse-
ments. Dans l’ancienne capitale, Vila Franca 
do Campo, vous en apprendrez davantage sur 
le patrimoine et l’histoire de São Miguel. 
Parmi les autres attractions incontournables, 
citons notamment Furnas, avec son grand lac 
et ses fumerolles et le parc Terra Nostra (un 
jardin botanique doté de fleurs exotiques et 
traversé par un lac unique d’eau minérale 
couleur cuivre). Profitez des eaux chaudes de 
l’océan à Ferraria. Avis aux sportifs: ici, vous 
pouvez entre autres pratiquer le golf, le ten-
nis, la randonnée, l’équitation, le canyoning et 
la plongée, ou partir observer les baleines.

LIEUX DE VACANCES

PONTA DELGADA
La plus grande ville des Açores se caractéri-
sait déjà par son grand port. Peu à peu, elle a 
su se développer en une attraction culturelle 
et mondaine passionnante.  
Aéroport - Ponta Delgada: 4 km

VILA FRANCA DO CAMPO
Ancienne capitale de l’île de São Miguel, elle 
fut dévastée par un tremblement de terre en 
1522. Depuis, elle s’est muée en un charmant 
village de pêcheurs.  
Aéroport - Vila Franca do Campo: 32 km

CAPELAS
Ce village de la côte nord exhibe une belle 
zone de baignade naturelle.  
Aéroport - Capelas: 15 km

FENAIS DA LUZ
Fenais da Luz se situe sur la côte nord de São 
Miguel. La principale curiosité du village est 
son église noire et blanche. Vous pouvez y 
pratiquer le golf sur le terrain de Batalha.  
Aéroport - Fenais da Luz: 15 km

! L’île la plus diversifiée des Açores 
! Des lacs de cratère colorés, des plaines verdoyantes et des fleurs 

aux agréables parfums
! Ponta Delgada, le cœur touristique de l’île
! La culture dans les musées, les églises et les palais  
! Le patrimoine et l’histoire dans l’ancienne capitale de Vila Franca
! Pour le sport: tennis, golf, canyoning, observation des baleines, plongée

SÃO MIGUEL

PDLA

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 17° 16° 5
mai 19° 17° 6
juin 21° 19° 6
juil 23° 22° 7
août 25° 23° 7
sept 24° 23° 6
oct 21° 21° 5
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour

Océan Atlantique

SÃO MIGUEL

PONTA 
DELGADA

Capelas

Lagoa

Vila Franca 
 do Campo

Povoação

Mosteiros

Várzea
Fenais da Luz Nordeste

Agua
de Pau

10 km

RANDONNÉES
Les îles des Açores se prêtent parfaitement à 
de somptueuses randonnées, au gré des-
quelles vous percez les secrets de l’unique 
faune et flore. Les excellents sentiers balisés 
vous guident le long des sites volcaniques, 
des sources d’eau chaude, des grottes et des 
récifs. 

OBSERVATION DES DAUPHINS ET 
DES BALEINES
Depuis des siècles déjà, les baleines et les 
dauphins montrent régulièrement le bout de 
leur nez aux Açores. Vous en apercevrez par-
tout, seuls ou en groupe, dans leur habitat 
naturel, près des îles de São Miguel, de Ter-
ceira, de Pico et de Faial. Vous pourrez repé-
rer plus de 20 espèces de cétacés différentes: 
dauphins à bec court, dauphins tachetés, 
cachalots... 

SPORTS NAUTIQUES
L’archipel constitue un paradis inaltéré pour 
les sports nautiques. Le paysage volcanique 
est idéal pour la pratique du canyoning. Les 
Açores sont aussi parfaites pour la plongée: 
leur faune et leur flore sous-marines riches 
vous laisseront sans voix. De plus, São Miguel 
est une destination rêvée pour les surfeurs. 

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volon-
tiers l’offre complète d’excursions.

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
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EXCURSIONS 
& PROMENADES

Big Truck Adventures

BIG TRUCK ADVENTURE TOUR - SETE CIDADES ET LES 
PLANTATIONS D’ANANAS
Sans conteste l’une des plus belles excursions! Vous empruntez une 
route sinueuse sur le contour nord du gigantesque cratère, qui offre en 
tout lieu des vues éblouissantes sur le plus grand lac de l’île. S’il y a 
moins de 10 participants, l’excursion se fait en jeep ou en minibus. 
Jeudi et dimanche, 1/2 journée, code J151: 34,29 €/pers.

BIG TRUCK EMOTION TOUR - LAGOA DO FOGO
Pour découvrir le somptueux arrière-pays de l’île d’une façon captivante, 
sortez des sentiers battus! Au programme: lacs, vallées verdoyantes et 
cascades dissimulées... Du lac de Fogo, vous rejoignez São Brás et 
vous avez l’occasion d’admirer en chemin un des points forts de l’île: 
la Caldeira Velha, un véritable monument naturel (entrée non incluse). 
Vous dégustez également différents types de thés dans l’unique planta-
tion d’Europe. S’il y a moins de 10 participants, l’excursion se fait en jeep 
ou en minibus. Jeudi et dimanche, 1/2 journée, code J168: € 34,29/pers.

COMBINAISON ADVENTURE & EMOTION TOUR
Jeudi et dimanche, toute la journée (Emotion le matin, Adventure 
l’après-midi, code J180: 61,23 €/pers. S’il y a moins de 10 participants, 
l’excursion se fait en jeep ou en minibus.

BIG TRUCK EASTERN TOUR - NORDESTE
Vous longez des hauts plateaux, des rivières, des vallées verdoyantes et 
des cascades dissimulées. Au départ de Ponta Delgada, vous mettez le 
cap sur un des points forts du nord-est: le Parque Natural da Ribeira 
do Caldeirões, où une riche végétation entoure les cascades et les 
moulins à vent. Vous poursuivez ensuite vers Ponta do Sossego, avec 
un panorama magnifique de la côte est. Après le lunch, vous vous ren-
dez à Salto do Cavalo qui vous offre une vue époustouflante sur Furnas 
et Povoção. Après une descente escarpée, vous faites une dernière 
halte à Povoação, une ancienne colonie, avant votre retour à Ponta 
Delgada. S’il y a moins de 10 participants, l’excursion se fait en jeep ou 
en minibus. Mardi et samedi, toute le journée, code J181: € 66,74/pers.

SETE CIDADES ET LES PLANTATIONS D’ANANAS
Vous commencez par la visite de la plantation d’ananas de Fajã de 
Baixo. Ensuite, l’excursion emprunte la côte nord en direction de Pico 
do Carvão, d’où vous pouvez admirer tout São Miguel. Un peu plus 
loin, à Visto do Rei, vous avez une vue unique sur Sete Cidades et les 
deux plus importants lacs de cratère de São Miguel. Min. 2 partici-
pants. Jeudi et dimanche, 1/2 journée, code J152: 31,84 €/pers.

FURNAS VALLEY
Vous rejoignez la ville de Ribeira Grande, où vous visitez le centre his-
torique doté de bâtiments baroques des 17e et 18e siècles. Vous pas-
sez maintenant aux plantations de thé de Gorreana et au point de vue 
de Pico de Ferro. Vous découvrez le lac et les Caldeiras, où vous en 
apprenez davantage sur la cuisine traditionnelle à la vapeur. Après le 
lunch dans un restaurant local, vous explorez le parc de Terra Nostra, 
un jardin botanique où vous pouvez vous baigner dans les sources 
d’eau chaude. Avant votre retour à Ponta Delgada, vous vous arrêtez 
dans le centre de Furnas pour admirer les fumaroles. Min. 2 partici-
pants. Mercredi et vendredi, toute la journée, code J153: 63,68 €/pers. 

POVOAÇÃO & NORDESTE
Vous prenez la direction de Vila Franca do Campo, et vous vous arrêtez 
en chemin au point de vue de Pisão et à la fabrique Queijada da Vila, 
qui prépare des pâtisseries traditionnelles. Vous poursuivez ensuite à 
Povoação, la terre d’accueil des premiers pionniers portugais. Vous y 
visitez le centre et vous mangez un morceau dans un restaurant local. 
Vous mettez maintenant le cap sur Nordeste, qui vous offre un somp-
tueux panorama de Ponta do Sossego. Des merveilles de la nature 
vous entourent dans le parc naturel de Ribeira dos Caldeirões, renommé 
pour ses cascades. Sur le retour vers Ponta Delgada, vous pouvez 
encore admirer la côte nord au point de vue de Santa Iria. Min. 2 parti-
cipants. Mardi et samedi, toute la journée, code J154: 63,68 €/pers.

FORFAIT AVEC LES 3 EXCURSIONS
Sete Cidades et les plantations d’ananas, Furnas Valley et 

Povoação & Nordeste, à réserver lors de la réservation de l’hôtel, min. 
2 participants: code J155: 143,28 €/pers.

Les excursions susmentionnées avec Big Truck et (mini)bus sont à 
moitié prix pour les enfants de 2 à 11 ans et gratuites pour les 
enfants de moins de 1 ans.

OBSERVATION DES DAUPHINS ET DES BALEINES
Les Açores constituent l’endroit idéal pour admirer ces magnifiques mam-
mifères, car les eaux y sont riches en nourriture. Comprenez que ces ani-
maux vivent librement dans la nature et que leur présence n’est donc pas 
toujours garantie. Le tour en bateau sera sans aucun doute une expé-
rience unique, lors de laquelle la sécurité et le respect envers ces ani-
maux sont des priorités. Min. 4 participants ou sur demande. Code J156: 
€ 55,72/pers., enf. de 6 à 10 ans 30 €/pers., enf. de moins de 6 ans gratuits

WESTSIDE EXPERIENCE
Une journée d’aventure avec VTT à Sete Cidades, escalade et baignade 
dans les thermes naturels de Ferraria. A p.d. 8 ans ( jusqu’à 18 ans 
sous accompagnement d’un adulte). Min. 4 participants. Mercredi, 
journée complète, code J163: 68,58 €/pers., 25 % de réduction pour les 
enfants de 8 à 11 ans

MYSTIC FURNAS CRATER
Une journée complète au lac de Furnas pour faire du vélo et du canoë. 
A p.d. 8 ans ( jusqu’à 18 ans sous accompagnement d’un adulte). Min. 
4 participants. Samedi, journée complète, code J164: 68,58 €/pers., 
25 % de réduction pour les enfants de 8 à 11 ans

UNIQUE VIBRATIONS
Toute une journée de canyoning dans le Nordeste. A p.d. 8 ans 
( jusqu’à 18 ans sous accompagnement d’un adulte). Min. 4 partici-
pants. Jeudi, journée complète, code J165: 78,38 €/pers., 25 % de 
réduction pour les enfants de 8 à 11 ans

A réserver via votre agent de voyages

EXCURSIONS AVEC BIG TRUCK EXCURSIONS AVEC (MINI)BUS

Caldeira Velha

SETE CIDADES
Nous débutons la promenade au point d’observation 
Vista do Rei, qui nous offre un panorama sur toute la 
région volcanique et les lacs de cratère de Sete 
Cidades. N’oubliez votre appareil photo ou vos 
jumelles sous aucun prétexte! Au fil de la promenade, 
nous admirons des plantes exotiques. Sur le chemin 
du retour vers Ponta Delgada, nous faisons un arrêt 
au point d’observation de Santiago Lake. Samedi, 
7 km, niveau de difficulté: débutant, code J157

SANGUINHO
Dès le début de la promenade, nous pouvons immé-
diatement admirer le teatro, construit en 1908 en 
l’honneur du Saint-Esprit. Une partie de la promenade 
se déroule sur le sentier qui longe la rive droite de la 
rivière de Faial da Terra. Environ à mi-chemin, nous 

arrivons à une superbe cascade appelée Salto do Prego. 
Nous atteignons Sanguinho, un lieu inhabité depuis 
les années 70. La vingtaine de maisons qui subsistent 
semblent aujourd’hui en ruine, mais abritaient autre-
fois près de 200 personnes. Dimanche et lundi, 6 km, 
niveau de difficulté: intermédiaire, code J158

PRAIA - LAGOA DO FOGO 
Depuis le pont de Ribeira da Praia, vous avez une 
magnifique vue sur Praia, classée au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Une partie de la promenade 
longe la Central Nova, une centrale hydroélectrique 
active depuis 1927. Le point fort de la promenade 
est le Lagoa do Fogo, l’un des plus beaux lacs de 
cratère des Açores. Le cratère a pris sa forme origi-
nale il y a environ 5000 ans. Mercredi, 13 km, niveau 
de difficulté: intermédiaire, code J159

RIBEIRA FUNDA - FURNAS
Cette promenade d’environ 3 heures se concentre prin-
cipalement sur la côte nord de l’île. Vous la commencez 
à Lomba da Maia. En chemin, les paysages se suc-
cèdent, des zones très boisées aux plaines ouvertes 
avec des lits de rivière et des panoramas sur la mer. 
Nous faisons aussi une halte à Praia da Viola, où vous 
pouvez nager et admirer quelques moulins à eau 
typiques du passé. Après un agréable moment sur 
l’une des plus belles plages des Açores, nous reprenons 
la balade. Dans l’après-midi, nous nous arrêtons à 
Furnas. Nous visitons les sources d’eau chaude. Jeudi, 
7,5 km, niveau de difficulté: intermédiaire, code J160

ROTA DE ÁGUA
Au cours de cette randonnée, vous explorez le flanc sud 
du volcan Fogo. Alors que vous vous promenez dans les 

prairies, vous bénéficiez d’une vue fantastique sur les 
villages de la côte sud. Vous percez ensuite les secrets 
de la “route de l’eau”, où des sources, tunnels, des aque-
ducs et des pipelines reçoivent l’eau et la redistribuent 
vers les zones urbaines. Laissez-vous également sur-
prendre par les formes originales des formations géolo-
giques. Si vous êtes bien attentif, vous apercevrez peut-
être le triton crêté, une espèce de triton menacée. Mardi, 
14 km, niveau de difficulté: intermédiaire, code J166

CUMEEIRAS
Cette balade vous révèle l’ouest de São Miguel. Vous 
partez de Nove Janelas, un ancien aqueduc. Vous décou-
vrez des plantes endémiques et exotiques. Une partie 
de la randonnée longe la rivière du cratère de Sete 
Cidades, autour des lacs. Ne perdez pas une miette des 
vues panoramiques sur les côtes nord et ouest de l’île. 
Vendredi, 12 km, niveau de difficulté: débutant, code J167

PROMENADES
Prix par promenade: 53,88 €/pers., enfants 2-11 ans € 46,54/pers., à réserver via votre agent de voyages. Min. 2 participants.
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NOTE DES CLIENTS

MARINA ATLANTICO HHHH

Ponta Delgada

!  Hôtel  très  élégant
!  Toutes  les  chambres  avec  vue  sur  mer
!  A  distance  de  marche  du  port  animé
!  Dans  le  centre  de  Ponta  Delgada

SPORT & DÉTENTE
• Piscine couverte
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: sauna, bain de vapeur, fit-

ness, bain à remous
• Payant: massages

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), tapis, climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV par câble, minibar (payant), 
coffre-fort (gratuit), balcon et vue 
sur mer
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Une personne en chambre 

double, sur demande (type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max. en type 
29)

• 184 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner sous 

forme de buffet, dîner sous forme 
de buffet ou menu fixe avec 
3 plats)

• Bar

SITUATION
• A 4 km de la plage
• Dans le centre de Ponta Delgada
• A ± 6 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Magasin
• Service en chambre (10h30-24h)
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’élégant hôtel Marina Atlantico se 
situe dans le cœur battant de Ponta 
Delgada. Vous y profitez d’une vue 
sans pareil sur le port trépidant 
gorgé de cafés et restaurants, qui se 
trouve à distance de marche. Depuis 
votre chambre, vous verrez toujours 
l’océan. Sa décoration moderne 
égayée de détails marins subtils 
saura certainement vous charmer.

Chambre standard

• Repas 7.1 
• Chambres 8.7 

8.2 • Service 8.5 
• Situation 8.8

Code 09032 - C Açores | São Miguel

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEVUE SUR MER
SANS SUPPL.VITE

RÉSERVE Z

Code 09032 - C Açores | São Miguel | Ponta Delgada

Code 09032 - C Açores | São Miguel | 
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NOTE DES CLIENTS

AZORIS ROYAL GARDEN HHHH

Ponta Delgada

!  Situation  d’élite  au  cœur  de  Ponta  Delgada
!  Bel  intérieur  asiatique
!  Chambres  reposantes
!  A  6  km  d’une  plage  de  sable

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée), 

piscine pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: fitness, bain à remous, 

bain de vapeur, sauna
• Payant: tennis, massages

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), tapis, climatisation 
centrale, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, minibar (payant), coffre-
fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.), espace limité quand 
un lit d’enfant est ajouté (type 20)

• Une personne en chambre 
double, sur demande (type 29)

• La plupart des chambres ont vue 
sur jardin

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
29)

• 193 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner sous 

forme de buffet, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet ou avec 
menu au choix partiel)

• Bar
• Cafétéria

SITUATION
• A 500 m du centre de Ponta Del-

gada
• A 6 km d’une plage de sable
• Arrêt de bus à 500 m
• A ± 4 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking privé (couvert)
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Salon de coiffure
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

A l’Azoris Royal Garden, les éléments 
typiquement orientaux favorisent 
une ambiance unique et chaleu-
reuse. Le matin, vous prenez le 
petit-déj’ avec vue sur le beau jardin 
et en soirée, vous pouvez vous 
détendre au sauna ou au bar. En 
plein centre de Ponta Delgada, l’hô-
tel est parfait pour explorer cette 
ville trépidante.

Chambre standard

• Repas 8.7 
• Chambres 7.9 

8.5 • Service 8.3 
• Situation 8.3

Code 09025 - C Açores | São Miguel

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINE
COUVERTE

PISCINE

Code 09025 - C Açores | São Miguel | Ponta Delgada

Code 09025 - C Açores | São Miguel | 
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NOTE DES CLIENTS

SAO MIGUEL PARK HHHH

Ponta Delgada

!  Buffets  copieux
!  Piscines  intérieure  et  extérieure
!  Proche  des  jardins  botaniques
!  A  300  m  du  centre  de  Ponta  Delgada

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (ouverte 

24h/24), bain à remous
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: fitness, sauna, bain de 

vapeur
• Payant: billard, soins au salon de 

beauté

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), plancher/tapis, cli-
matisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV par câble, coffre-
fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 20)
• Une personne en chambre 

double, sur demande (type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 163 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Salle de petit déjeuner/restaurant
• Petit-déjeuner et dîner sous forme 

de buffet
• Bar

SITUATION
• A 300 m du centre de Ponta Del-

gada
• A 5 km d’une plage de sable
• A ± 5 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Salon de beauté
• Service en chambre (8-24h)
• Parking (gratuit)
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Dans Ponta Delgada, juste à côté 
des jardins botaniques de la ville, cet 
hôtel allie une ambiance chaleureuse 
à de nombreuses facilités. Citons par 
exemple: un salon de beauté, un fit-
ness, une piscine couverte et une 
piscine en plein air. Les chambres du 
Sao Miguel Park sont spacieuses et il 
est réputé partout à Ponta Delgada 
pour ses excellents buffets!

Chambre standard

• Repas 8 
• Chambres 8 

8.5 • Service 8.5 
• Situation 8.8

Code 09031 - C Açores | São Miguel

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE
VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 09031 - C Açores | São Miguel | Ponta Delgada

Code 09031 - C Açores | São Miguel | 
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NOTE DES CLIENTS

THE LINCE AZORES HHHH

Ponta Delgada

!  Petit-déj’-buffet  délicieux
!  Chambres  modernes  et  bien  tenues
!  A  distance  de  marche  du  port
!  A  700  m  du  centre  de  Ponta  Delgada

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (partiellement 

couverte), bain à remous
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness, sauna
• Payant: billard, massages

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), plancher, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (à écran plat), 
minibar (payant) et coffre-fort (gra-
tuit)
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 20)
• Une personne en chambre 

double, sur demande (type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 154 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Salle de petit-déjeuner/restaurant
• Petit-déjeuner sous forme de buf-

fet
• Dîner sous forme de buffet ou 

menu fixe avec 3 plats

SITUATION
• A 700 m du centre de Ponta Del-

gada
• A 4 km de la plage
• A ± 7 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Parking privé
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel moderne The Lince Azores 
est idéal pour partir à la découverte! 
Il se situe à 700 m à peine du centre 
et en outre, le reste de l’île est facile 
à découvrir à partir d’ici. Le port est 
à distance de marche et si la plage 
vous tente, il suffira de parcourir 
seulement quelques kilomètres à 
pied. Tous les matins vous attend un 
petit-déjeuner-buffet délicieux et 
élaboré.

Chambre standard

• Repas 7.2 
• Chambres 7.6 

7.5 • Service 8.1 
• Situation 7.5

Code 09026 - C Açores | São Miguel

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNERGR ATUIT

WIFI
VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 09026 - C Açores | São Miguel | Ponta Delgada

Code 09026 - C Açores | São Miguel | 
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NOTE DES CLIENTS

VILA NOVA HHH

Ponta Delgada

!  Idéal  pour  explorer  le  chef-lieu
!  Grande  terrasse  ensolleillée
!  Chambres  modernes
!  A  distance  de  marche  du  centre-ville

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée en 

avril et octobre)
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Payant: billiard, baby-foot

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), tapis, climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV par câble (à écran plat), coffre-
fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers., les 

enfants sont uniquement admis 
dans les chambres au premier 
étage) avec lits jumeaux (type 20)

• Chambre (2-3 pers., les enfants 
sont uniquement admis dans les 
chambres au premier étage) avec 
lit double, sur demande (type 21)

• Chambre triple (3 pers.), sans 
suppl. et sur demande (type 22)

• Une personne en chambre 
double, sur demande (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 102 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner et 

dîner sous forme de buffet)
• En demi-pension plus: boissons 

comprises (vin, bière, boissons 
rafraîchissantes, café, thé) pendant 
le dîner

SITUATION
• Dans le centre historique de Ponta 

Delgada
• A 500 m du centre commercial
• A 2 km du port
• A 5 km de la plage
• A 8 km d’un terrain de golf
• A ± 6 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking privé (payant)
• Service en chambre (10-23h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Au cœur du noyau historique de 
Ponta Delgada, le Vila Nova est le 
point de chute idéal pour explorer le 
chef-lieu! Dans le voisinage, vous 
trouverez par ex. le monastère 
Convento da Esperança et vous 
n’êtes pas loin d’un centre commer-
cial et du port. Envie de profiter de 
la mer? Rendez-vous à la plage qui 
s’étend à seulement quelques kilo-
mètres. Ou bien, vivez un délicieux 
passe-temps à la grande terrasse 
près de la piscine - prêt pour un 
plongeon rafraîchissant? - après une 
journée de visites touristiques.

Chambre avec lit double

• Repas 8 
• Chambres 8.2 

8 • Service 8.5 
• Situation 7.3

Code 09029 - C Açores | São Miguel

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIBOISSONS
GRATUITES

BONUS
60 JOURS

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 09029 - C Açores | São Miguel | Ponta Delgada

Code 09029 - C Açores | São Miguel | 
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NOTE DES CLIENTS

VALE DO NAVIO HHHH

Capelas

!  Belles  chambres  modernes
!  Bain  turc,  bain  à  remous  et  sauna
!  A  distance  de  marche  du  centre
!  A  800  m  de  la  mer

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: fitness, sauna, bain turc, 

bain à remous couvert
• Payant: billard, minigolf, massages

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
plancher, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(à écran plat), coffre-fort (gratuit) et 
balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Une personne en chambre 

double, sur demande (type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 60 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner sous 

forme de buffet, dîner sous forme 
de buffet ou menu au choix, 
3 plats)

SITUATION
• A 800 m de la mer
• A 1,5 km du centre de Capelas
• A 10 km de Ponta Delgada
• A ± 12 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel Vale do Navio contemporain 
émane confort, luxe et repos. Ses 
chambres ont été décorées avec 
goût. Offrez-vous une séance de 
work-out intense au fitness bien 
équipé ou optez pour une délicieuse 
détente au centre wellness. Ici, la 
côte atlantique et le centre de Cape-
las se trouvent à distance de 
marche.

Chambre standard

• Repas 8.5 
• Chambres 8.8 

8.2 • Service 9 
• Situation 9

Code 09028 - C Açores | São Miguel

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEBONUS
30 JOURS

Code 09028 - C Açores | São Miguel | Capelas

Code 09028 - C Açores | São Miguel | 
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NOTE DES CLIENTS

PESTANA BAHIA PRAIA NATURE AND BEACH RESORT HHHH

Vila Franca do Campo

!  Situation  envoûtante  invitant  au  repos
!  Splendides  jardins
!  Chambres  très  spacieuses
!  Vue  magnifique  sur  mer
!  A  100  m  de  la  plage  de  sable

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: 2 terrains de tennis, ping-

pong, billard, centre Spa avec fit-
ness, sauna et bain turc

• Payant: location de vélos, massa-
ges et soins au centre Spa

HONEYMOON
• Bouteille de vin mousseux dans la 

chambre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), 
tapis, climatisation centrale à réglage 
individuel, téléphone, wifi (gratuit), 
TV par câble (à écran plat), frigo 
(minibar sur demande et payant), 
coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre de luxe (2 pers. / 2 ad.+ 

1 enf.) avec bain avec douche, vue 
sur jardin (type 20)

• Chambre de luxe (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) avec bain avec douche et 
vue sur mer (type 21)

• Suite junior (2-3 pers.) avec bain 
et douche et vue sur jardin 
(type 22)

• Suite junior (2-3 pers.) avec bain 
avec douche, vue sur mer 
(type 23)

• Une personne en chambre de 
luxe double avec bain avec 
douche, vue sur jardin, sur 
demande (type 29)

• Une personne en chambre de 
luxe double avec bain avec 
douche, vue sur mer, sur demande 
(type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit, sur 
demande (pas en cas d’occupation 
max., sauf en types 22 et 23)

• 102 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Salle de petit déjeuner/restaurant 

(repas sous forme de buffet)
• Restaurant pour le dîner (buffet et 

à la carte, menu fixe en cas 
d’occupation légère)

• Bar avec TV

SITUATION
• A 100 m d’une plage de sable
• A 5 km du centre-ville de Vila 

Franca
• Op ± 20 km du centre de Ponta 

Delgada (navette gratuite  1x/ jour, 
aller à 10h30, retour à 16h30)

• A 25 km de l’aéroport de Ponta 
Delgada (transfert aller et retour 
compris)

FACILITÉS
• Parking privé (gratuit)
• Aire de jeux
• Service en chambre (8-22h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Pestana Bahia Praia Nature and 
Beach Resort bénéficie d’un empla-
cement magnifique sur l’île São 
Miguel. Doté d’une vue sur l’océan 
Atlantique et d’un accès direct à la 
plage de sable noir de Baia de Água 
d’Alto, cet hôtel est la base de 
départ idéale pour les vacanciers à la 
recherche de calme et de détente.

Chambre de luxe avec vue sur mer

• Repas 6.8 
• Chambres 9.1 

8.4 • Service 8.3 
• Situation 8.9

Code 09027 - C Açores | São Miguel

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFILONG
SÉJOURVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale

Code 09027 - C Açores | São Miguel | Vila Franca do Campo

Code 09027 - C Açores | São Miguel | 
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NOTE DES CLIENTS

PEDRAS DO MAR HHHHH

Fenais da Luz

!  Hôtel  design
!  Excellentes  facilités
!  Décoration  soignée  avec  touches  boisées
!  Piscine  extérieure  et  couverte
!  Emplacement  pittoresque  au  bord  de  la  mer

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir et chaussons), plancher, clima-
tisation individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV par câble (à écran plat), 
minibar (payant), nécessaire à thé, 
coffre-fort (gratuit) et fenêtre inso-
norisée
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec douche, balcon 
et vue sur les montagnes (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.), avec 
douche et balcon (type 21)

• Chambre triple (3 pers.) avec bain 
avec douche, balcon et vue sur les 
montagnes, sans suppl., sur 
demande (type 22)

• Chambre triple (3 pers.) avec bain 
avec douche, balcon et vue sur 
mer, sans suppl., sur demande 
(type 23)

• Chambre quadruple (4 pers.) 
avec douche et balcon, sans suppl., 
sur demande (type 24)

• Chambre quadruple (4 pers.) 
avec bain avec douche, terrasse et 
vue sur mer, sans suppl., sur 
demande (type 26)

• Une personne en chambre 
double avec douche, balcon et vue 
sur les montagnes, sur demande 
(type 29)

• Une personne en chambre 
double avec bain, balcon et vue 
sur mer, sur demande (type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 20 et 21)

• 125 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Restaurant (dîner sous forme de 

buffet ou à la carte, 3 plats)
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: fitness, sauna, bain turc
• Payant: massages

SITUATION
• Directement à la mer
• A 1 km du centre de Calhetas
• A 5 km du centre de Fenaiz da Luz
• A 13 km de Ponta Delgada
• A ± 14 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Pedras do Mar est un hôtel cinq 
étoiles neuf situé sur l’île de São 
Miguel. Cet établissement est niché 
dans un environnement rural très 
calme, non loin du village de Calhe-
tas et le long de la côte atlantique. 
Vue imprenable sur l’océan, piscines 
naturelles dans les environs et inté-
rieur très élégant: l’endroit rêvé pour 
vous délasser.

Chambre standard

• Repas 7.4 
• Chambres 8.3 

8 • Service 7.9 
• Situation 8.8

Code 09033 - C Açores | São Miguel

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEBONUS
30 JOURS

Code 09033 - C Açores | São Miguel | Fenais da Luz

Code 09033 - C Açores | São Miguel | 
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INFOS
Formalités: pour les ressortissants belges: 
vous devez être en possession d’un passeport 
international encore valable 6 mois après la 
date du départ. Vous n’avez plus besoin de 
visa pour entrer au Cap-Vert. Vous devez 
enregistrer votre arrivée et payer une taxe 
aéroportuaire (taxe TSA). Lors de votre réser-
vation, vous devez fournir les données de 
votre passeport à votre agent de voyages, afin 
que nous réglions la taxe TSA pour vous sur 
place (inclus dans le prix de la brochure, les 
données de votre passeport et autres sont 
transmises aux autorités compétentes). Nous 
devons disposer des détails de votre passe-
port au moins 1 semaine avant votre départ. 
Pour toute réservation effectuée moins d’une 
semaine avant le départ, veuillez contacter 
votre agent de voyages. Pour les réservations 
tardives pendant cette période, il est possible 
que nous ne soyons plus en mesure de régler 
la taxe TSA à l’avance. Le cas échéant, vous 
devrez la régler à votre arrivée sur place. Votre 
hôte(sse) vous remboursera sur place. Autres 
nationalités: nous vous conseillons de prendre 
d’abord contact avec l’ambassade. Enfants: 
vous devez être en possession d’un passeport 
international encore valable 6 mois après la 
date de départ. Pour une dernière mise à 
jour: http://diplomatie.belgium.be
Taxe de séjour: environ 2 €/nuit/pers. à payer 
sur place (prévoyez des espèces). Ne s’ap-
plique pas aux enfants de moins de 16 ans.

Ambassade du Cap-Vert: avenue Jeanne 29, 
1050 Bruxelles, tél.: 02/643.62.70, fax: 
02/646.33.85, e-mail: emb.caboverde@skynet.be.
Langue: la population consiste en un 
mélange de Portugais et d’Africains. Le portu-
gais est la langue officielle, le créole la langue 
populaire. On parle généralement anglais 
dans les régions touristiques.
Décalage horaire: il est 3 heures plus tôt 
qu’en Belgique.
Monnaie locale: l’escudo du Cap-Vert (CVE), 
subdivisé en 100 centavos. 1 € = 110 CVE 
(octobre 2019). Vous pouvez changer de 
l’argent à l’aéroport, dans les banques ou 
dans les hôtels (ceux-ci offrent les taux les 
plus avantageux) mais, en général, vous pou-
vez aussi payer en euros. L’argent liquide est 
le meilleur moyen de paiement, car les distri-
buteurs de billets se font rares. Vous pouvez 
retirer de l’argent aux distributeurs à l’aide de 
vos cartes Visa et MasterCard. La plupart des 
hôtels acceptent la carte Visa.
Climat: le Cap-Vert est balayé par un vent 
fort. Pour les soirées plus fraîches, nous vous 
conseillons d’emporter un pull chaud ou un 
coupe-vent. L’archipel abrite un climat sub-
tropical avec peu de précipitations. Toutefois, 
une averse rare et forte ou un orage est pos-
sible en automne (août-octobre). 

Sports nautiques: la saison de la planche à 
voile s’étend de novembre à mars. En été, la 
plupart des centres de planche à voile fer-
ment leurs portes. La mer autour de l’île de 
Boa Vista est parfois agitée. Certains hôtels 
utilisent donc un système de drapeaux. Le 
drapeau rouge signifie qu’il est interdit de 
nager dans la mer.  
Santé publique: dans l’archipel, les services 
médicaux sont fort limités. Des tas de médi-
caments ne sont pas disponibles. Nous vous 
conseillons donc d’emporter le nécessaire. 
Consultez en temps opportun votre médecin 
et les sites web www.itg.be (Institut de Médi-
cine Tropicale) et www.who.int (World Health 
Organization) pour plus d’informations détail-
lées.
Inclus: les repas pendant le vol
Le wifi est cher. De plus, la portée et la rapi-
dité d’une connexion wifi ne sont pas tou-
jours assurées. 
Assurance: nous vous recommandons de 
prendre une assurance voyage et assistance 
(entre autres pour le remboursement d’éven-
tuels frais médicaux payés sur place).
Électricité: 220 volts et prises à fiches nor-
males.

SAL REI
Sal Rei est en endroit paisible où règne une 
atmosphère exotique et décontractée. La ville 
se niche dans le nord-ouest de l’île de Boa 
Vista et jouxte une somptueuse plage de 
sable blanc bordée par la mer bleu azur. Le 
nom Sal Rei signifie “roi du sel” en portu-
guais, car la production de sel constituait la 
principale industrie. Aéroport - Sal Rei : ± 5 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volon-
tiers l’offre complète d’excursions.

! Une mer cristalline et des plages d’un blanc éclatant dignes des 

Caraïbes

! L’île des dunes mobiles, un superbe spectacle, surtout au Deserto 

de Viana 

! Sal Rei, une localité paisible à l’atmosphère calme et exotique 

! Une destination ensoleillée et un mode de vie africain tranquille

! Le meilleur du Cap-Vert

CAP-VERT - BOA VISTA

BVCA

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 23° 22° 7
mai 24° 22° 7
juin 24° 24° 6
juil 25° 24° 7
août 26° 25° 7
sept 27° 26° 6
oct 27° 26° 6
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour

HÔTE(SSE) 
BILINGUE

Campo da 
Serra

Pico 
Estanc ia

BOAVISTA

Océan Atlantique

Costa de Boa 
Esperança 

Fundo de FigueirasRabil

Pavoacao Velha

Sal Rei Bofareira

10 km
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NOTE DES CLIENTS

RIU KARAMBOA HHHHH

Praia de Boca Salina

! All Inclusive: détente sans soucis
! Service excellent
! Chouettes animations non-stop
! Ambiance sympa
! Directement à la plage blanche

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
show-cooking

• Petit-déj’ continental/snack
• Déjeuner: buffet avec show-coo-

king et choix de desserts, plats 
légers au restaurant à la piscine

• Pâtisserie et café
• Dîner: buffets et plats en show-

cooking
• Buffet à thème (2x/ sem.)
• Dîner alternatif: cuisines capver-

dienne, orientale et africaine
• Snacks (24h/24)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées nationales et 
importées (24h/24)

• 2 terrains de tennis (avec éclai-
rage, équipement sous caution), 
beach-volley

• Petite salle de fitness (chaussures 
de sport obligatoire), sauna, bain 
à remous: à p.d. 18 ans

• Planche à voile (équipement pour 
débutants gratuit ‘Scuba Caribe’, 
équipement professionnel payant 
‘Surf Vista’, dépend des conditions 
atmosphériques), kayak, canot à 
pédales, équipement de plongée 
libre, 1x initiation à la plongée en 
piscine

• Programme d’animation en jour-
née pour adultes et enfants 
(4-7 et 8-12 ans, au Club Riu-
Land) (7x/ sem.)

• RiuFit activités en groupe 
 (7x/ sem.)

• Spectacles, musique live ou pro-
gramme nocturne Riu (7x/ sem.)

• Entrée et boissons à la disco-
thèque (6x/ sem.: à p.d. 18 ans)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, sans 
séparation de la chambre à cou-
cher), climatisation centrale, ventila-
teur de plafond, téléphone, TV-satel-
lite, wifi (gratuit), petit frigo, 
coffre-fort électronique (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec douche 
(type 20)

• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec douche et 
canapé-lit (type 21)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec douche: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
séparé avec canapé-lit (type 22)

• Suite junior (2 pers.) avec bain et 
coin salon avec canapé (type 26)

• Une pers. en chambre double 
avec douche (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. sauf en 
types 26 et 29)

• 750 chambres

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Atelier RiuArt
• Discothèque
• Karaoké / sports-bar
• Magasins
• Centre de bien-être
• Salons de coiffure et de beauté
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse
• Restaurant de spécialités capverdi-

ennes
• Restaurant asiatique
• Restaurant à la piscine / restau-

rant africain
• Lobby-bar, bar avec salon, bar-pis-

cine avec swim-up-bar, bar plaza

SPORT & DÉTENTE
• Piscine avec bain à remous, piscine 

pour enfants, pataugeoire, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre wellness avec 

divers soins, salon de beauté et 
massages, activités au studio 
RiuArt (plusieurs fois par sem.)

Ce palais africain féerique est bâti 
sur l’île encore inaltérée de Boa 
Vista, connue pour ses dunes à 
perte de vue. Le Riu Karamboa 
s’avère idéal pour profiter du soleil, 
de la plage et de la mer. En somme, 
une invitation à de belles prome-
nades le long de la mer. Paresser à 
la piscine, savourer des buffets aussi 
délicieux que variés... Et ce, pendant 
que le personnel reste à votre dis-
position nuit et jour pour vous pro-
curer un séjour parfait. Comment 
résister à une telle offre? Cet hôtel 
favorise un séjour en toute quiétude!

SITUATION
• Directement à la plage
• A 8 km de Sal-Rei
• A 1,5 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre standard

• Repas 8.5 
• Chambres 8 

8.3 • Service 8.9 
• Situation 9

Code 27095 - A Cap Vert | Boa Vista

FAITES-VOUS 
DORLOTER
! SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
! ACTIF ET CRÉATIF
! GOÛTEZ LE MONDE 
! SITUATION D’EXCEPTION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 27095 - A Cap Vert | Boa Vista | Praia de Boca Salina

Code 27095 - A Cap Vert | Boa Vista | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels
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NOTE DES CLIENTS

RIU PALACE BOAVISTA HHHHH

Praia de Boca Salina

! Premier hôtel Palace à Boa Vista
! Chambres swim-up
! Cuisine excéllente
! Au bord de la plage

 ALL IN 

• Petit-déjeuner varié, show-cooking
• Petit-déjeuner continental/snack
• A midi: buffet avec plats chauds et 

froids, show-cooking, pizza, pâtes, 
salades et choix de desserts

• Le soir: buffets et plats en show-
cooking, buffet à thème 3x/ sem.

• Dîner alternatif: restaurant Fusion, 
japonais, steakhouse

• Snacks (24h/24)
• Sélection de boissons locales et 

internationales alcoolisées et non-
alcoolisées (24h/24)

• Réapprovisionnement du minibar 
et du distributeur d’alcool dans la 
chambre

• Beach-volley
• Cours en groupe dans la zone 

RiuFit (6x/ sem.)
• Bain de vapeur, bain à remous, 

fitness (tout à p.d. 18 ans, chaus-
sures de sport au fitness obliga-
toire)

• 1 initiation à la plongée dans la 
piscine

• Kayak, body-board, équipement 
pour plongée libre, planche à voile 
(équipement gratuit pour débu-
tants ‘Scuba Caribe’), sports nau-
tiques dépendent des conditions 
atmosphériques

• Animation pour enfants (4-7, 
8-12 ans) au Club RiuLand 
 (6x/ sem.), animation pour ad. 
 (7x/ sem.)

• Programme Riu en soirée avec 
musique live et spectacles 
 (7x/ sem.)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir), climatisation cen-
trale, téléphone, TV-satellite (écran 
plat), wifi (gratuit), coffre-fort (gra-
tuit), distributeur d’alcool, minibar 
(gratuit), balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 20)
• Chambre swim-up (2 pers., min. 

18 ans) avec accès direct à la pis-
cine, coin salon avec canapé, ter-
rasse avec petite piscine et tran-
sats (type 26)

• Chambre familiale (2-4 pers. / 
2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 2 enf.) avec 
2 chambres à coucher, coin salon 
avec canapé (type 21)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Une pers. en chambre swim-up 
avec accès direct à la piscine, coin 
salon avec canapé, terrasse avec 
petite piscine et transats (type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
type 29)

• 505 chambres

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Salon de coiffure
• Salon de beauté
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse
• Restaurant Fusion
• Restaurant japonais
• Restaurant-snack avec terrasse/

steak-house
• Lobby-bar avec terrasse, bar à café 

avec pâtisseries, bar avec salon et 
terrasse, podium en plein air, 
sports-bar, 2 bars-piscine avec 
swim-up-bar

• Pantalon requis pour les hommes 
pendant le dîner

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines, piscine pour enfants, 

terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre wellness avec diffé-

rents soins, massages, activités au 
aterlier Riu Art (plusieurs fois par 
sem.)

Ce tout nouvel hôtel de la chaîne 
RIU est un véritable joyau. Premier 
hôtel Palace à Boa Vista. Il est le 
seul à proposer des chambres swim-
up, qui sont en outre très luxueuses. 
Vous sortez de votre chambre et 
vous pouvez directement vous 
rafraîchir. Le bonheur, non? Chaque 
jour, le chef fait tout pour vous satis-
faire en vous concoctant de délicieux 
plats. Vous vivez le rêve absolu dans 
cet hôtel installé au bord de la plage. 
La sable qui glisse sous vos pieds 
lors d’une balade sur la plage… Ça y 
est, vous vous sentez déjà en 
vacances?

SITUATION
• Directement à la plage
• A côté du Riu Karamboa
• A 8 km de Sal Rei
• A ± 1,5 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre standard

• Repas 9.1 
• Chambres 9.2 

9.3 • Service 9.3 
• Situation 9.1

Code 27097 - A Cap Vert | Boa Vista

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UP
HONEY
MOONSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

RIU PALACE, 
LE PARADIS
! EXCELLENT SERVICE
! SUPERBE 

 ARCHITECTURE
! CUISINE RAFFINÉE 
! CADRE PARADISIAQUE

'Les RIU Palace Hotels réalisent 
tous vos vœux. Vous profi tez 
d’un confort extraordinaire et 
d’un excellent service soigné 
dans les moindres détails.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

Code 27097 - A Cap Vert | Boa Vista | Praia de Boca Salina

Code 27097 - A Cap Vert | Boa Vista | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels
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NOTE DES CLIENTS

RIU TOUAREG HHHHH

Praia Lacacão

! Pour les bon vivants
! All In très varié
! Plusieurs restaurants à thème
! Unité ‘Adults Only’ plus tranquille
! Directement à la plage paradisiaque

• Séjour dans l’unité ‘Adults Only’: 
restaurant ‘Kulinarium’ exclusif (à 
la carte, 1x/ sem.), piscine exclusive 
avec bain à remous, terrasse, bar-
piscine, minibar et distributeur de 
spiritueux dans la chambre

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 20, 27 et 28)

• 1151 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié, show-
cooking

• Petit-déj’ continental/snack
• Déjeuner: buffet avec show-coo-

king, choix de desserts, plats 
légers au restaurant à la piscine, 
pâtisserie, café

• Dîner: buffets et plats préparés à 
la minute

• Buffet à thème (2x/ sem.)
• Dîner alternatif: cuisines capver-

dienne (à la carte, entrée et des-
sert sous forme de buffet), orien-
tale (buffet), italienne (buffet) et 
restaurant grill (buffet), unique-
ment pour les clients de l’unité 
‘Adults Only’: ‘Kulinarium’ (1x/ 
sem.)

• Snacks (24h/24)

• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées nationales et 
importées 24h/24

• Approvisionnement régulier du 
minibar et du distributeur de spi-
ritueux dans la chambre (unique-
ment dans l’unité ‘Adults Only’) 

• 2 terrains de tennis (1 avec éclai-
rage, équipement sous caution), 
terrain omnisports, beach-volley

• Fitness (chaussures de sport obli-
gatoire), bain de vapeur, bain à 
remous: à p.d. 18 ans

• RiuFit cours en groupe
• Programme d’animation en jour-

née pour adultes et enfants 
(4-7 et 8-12 ans, au Club Riu-
Land) (7x/ sem.)

• Spectacles, musique live ou pro-
gramme Riu en soirée (7x/ sem.)

• Entrée et boissons à la disco-
thèque (6x/ sem.)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (non séparée de la 
chambre à coucher, avec douche et 
sèche-cheveux), climatisation cen-
trale, ventilateur de plafond, télé-
phone, TV-satellite (écran plat), wifi 
(gratuit), coffre-fort électronique 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) avec 

frigo (type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2 pers.) avec frigo (type 27)
• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec frigo (type 21)
• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 

avec frigo et balcon: 1 chambre à 
coucher, 1 salon (type 22)

• Chambre dans l’unité ‘Adults 
Only’ (2 pers., à p.d. 18 ans) avec 
minibar (gratuit) et distributeur 
d’alcool (type 23)

• Une pers. en chambre double 
dans l’unité ‘Adults Only’ (à p.d. 
18 ans) avec minibar (gratuit) et 
distributeur d’alcool (type 29)

• Chambre familiale  (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) près des facilités pour 
enfants, avec frigo: 1 chambre à 
coucher (type 26)

• Une pers. en chambre double 
avec frigo (type 28)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse
• Restaurant de spécialités capverdi-

ennes
• Restaurant italien
• Restaurant oriental
• Restaurant près de la piscine/grill
• Restaurant ‘Kulinarium’ (à la carte, 

uniquement pour les clients 
séjournant dans l’unité ‘Adults 
Only’)

• Lobby-bar, bar plaza, bar avec 
salon, 3 bars-piscine dont 1 avec 
swim-up-bar et 1 uniquement 
pour les clients séjournant dans 
l’unité ‘Adults Only’

SPORT & DÉTENTE
• Piscine avec bain à remous et 

swim-up-bar, 4 piscines, 2 piscines 
pour enfants, terrasse

• Piscine avec bain à remous intégré 
(uniquement pour les clients 
séjournant dans l’unité ‘Adults 
Only’) et terrasse

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec massages, 

soins de beauté, activités au studio 
RiuArt (plusieurs fois par sem.)

L’exotisme à quelques heures de vol 
à peine. Le Cap-Vert, c’est la desti-
nation coup de cœur des fanas de la 
plage. Car tout y invite à de longues 
heures de farniente absolu. En 
approchant le Riu Touareg, vous 
aurez l’impression de voir un ‘fata 
morgana’ dans un paysage inaltéré. 
Il abrite même une unité ‘Adults 
Only’ (à p.d. 18 ans) avec un service 
particulier. De nouveau, RIU a su 
dénicher un des plus beaux coins de 
l’île: la plage blanche, vierge, paradi-
siaque et très calme de Lacacão.

SITUATION
• Directement à la plage
• A 32 km de Sal-Rei
• A 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Discothèque
• Karaoké
• Studio RiuArt
• Centre Spa
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

• Repas 8.3 
• Chambres 8.3 

8.4 • Service 9 
• Situation 8.1

Code 27096 - A Cap Vert | Boa Vista

FAITES-VOUS 
DORLOTER
! SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
! ACTIF ET CRÉATIF
! GOÛTEZ LE MONDE 
! SITUATION D’EXCEPTION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFIHONEY

MOONSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 27096 - A Cap Vert | Boa Vista | Praia Lacacão

Code 27096 - A Cap Vert | Boa Vista | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels
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ROYAL HORIZONS BOAVISTA HHHH

Praia de Chaves

! Vue magnifique sur l’océan
! Domaine de 12 hectares
! Grande offre d’activités
! À proximité de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage, climatisation individuelle, 
téléphone, TV-satellite, frigo, coffre-
fort (payant), balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec vue sur arrière-
pays ou sur jardin (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) (type 21)

• Suite (2-4 pers. / 2 ad.+ 3 enf.) 
avec vue sur arrière-pays ou sur 
jardin (type 22)

• Suite (2-4 pers. / 2 ad.+ 3 enf.) 
avec vue sur mer (type 23)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur arrière-pays ou sur 
jardin (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 300 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner au restaurant à la carte 
 (1x/ sem.)

• Snacks (15-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(9-24h)

• Foot, volley, fitness, ping-pong, 
pétanque, aérobic, fléchettes, bil-
lard, bain à remous (indoor)

• Animation en soirée
• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, soirées à thème)
• Restaurant à la carte
• Beach Snack
• Lobby-bar, bar-piscine, beach-bar

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, 1 piscine 

pour enfants
• Transats et parasols gratuits aux 

piscines et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec bain turc/

bain de vapeur, massages, quad, 
kayak

SITUATION
• A 100 m de la plage de sable fin
• A 11 km de Sal Rei
• A ± 2 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de beauté
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Magasin
• Discothèque
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

L’hôtel Royal Horizons Boavista vous 
propose toutes les activités pos-
sibles et imaginables: du tennis au 
ping-pong. Pour un moment de pure 
détente, rendez-vous au centre de 
bien-être, offrez-vous un message 
ou installez-vous dans le bain de 
vapeur. Pour couronner le tout, le 
Royal Horizons Boavista se situe à 
un jet de pierre de l’océan Atlan-
tique. Allongez-vous sur la plage, 
fermez les yeux et profitez des 
rayons du soleil sur votre peau et de 
la mélodie des vagues. Bienvenue au 
paradis!

Chambre standard

Code 27073 - C Cap Vert | Boa Vista

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEVITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 27073 - C Cap Vert | Boa Vista | Praia de Chaves

Code 27073 - C Cap Vert | Boa Vista | 
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SANTA MARÍA
La plage dorée de Santa María constitue sans 
aucun doute l’un des principaux attraits de 
l’île. Grâce à ses eaux chaudes et cristallines, 
elle compte parmi le top 5 des destinations 
des adeptes de pêche, de planche à voile, de 
kitesurf et de plongée.  
Aéroport - Santa María: ± 17 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volon-
tiers l’offre complète d’excursions.

! De vastes plages de sable et une mer parfois agitée: un spectacle 
époustouflant

! Un délicieux climat, des plages ensoleillées et des alizés: le cocktail 
idéal pour les surfeurs

! Santa María: un village touristique sympa doté de centres nau-
tiques et de petits commerces

! L’agréable animation sur la digue lorsque les pêcheurs reviennent 
avec leur prise 

! Les lacs salins de Pedra de Lume, la piscine naturelle de Buracona

! La perle du Cap-Vert

CAP-VERT - SAL

SIDA

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 23° 22° 10
mai 24° 22° 7
juin 24° 24° 6
juil 25° 24° 7
août 26° 25° 7
sept 27° 26° 6
oct 27° 26° 6
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour

HÔTE(SSE) 
BILINGUE

INFOS
Formalités: pour les ressortissants belges: 
vous devez être en possession d’un passeport 
international encore valable 6 mois après la 
date du départ. Vous n’avez plus besoin de 
visa pour entrer au Cap-Vert. Vous devez 
enregistrer votre arrivée et payer une taxe 
aéroportuaire (taxe TSA). Lors de votre réser-
vation, vous devez fournir les données de 
votre passeport à votre agent de voyages, afin 
que nous réglions la taxe TSA pour vous sur 
place (inclus dans le prix de la brochure, les 
données de votre passeport et autres sont 
transmises aux autorités compétentes). Nous 
devons disposer des détails de votre passe-
port au moins 1 semaine avant votre départ. 
Pour toute réservation effectuée moins d’une 
semaine avant le départ, veuillez contacter 
votre agent de voyages. Pour les réservations 
tardives pendant cette période, il est possible 
que nous ne soyons plus en mesure de régler 
la taxe TSA à l’avance. Le cas échéant, vous 
devrez la régler à votre arrivée sur place. Votre 
hôte(sse) vous remboursera sur place. Autres 
nationalités: nous vous conseillons de prendre 
d’abord contact avec l’ambassade. Enfants: 
vous devez être en possession d’un passeport 
international encore valable 6 mois après la 
date de départ. Pour une dernière mise à 
jour: http://diplomatie.belgium.be

Taxe de séjour: environ 2 €/nuit/pers. à payer 
sur place (prévoyez des espèces). Ne s’ap-
plique pas aux enfants de moins de 16 ans.
Ambassade du Cap-Vert: avenue Jeanne 29, 
1050 Bruxelles, tél.: 02/643.62.70, fax: 
02/646.33.85, e-mail: emb.caboverde@skynet.
be.
Langue: la population consiste en un 
mélange de Portugais et d’Africains. Le portu-
gais est la langue officielle, le créole la langue 
populaire. On parle généralement anglais 
dans les régions touristiques.
Décalage horaire: il est 3 heures plus tôt 
qu’en Belgique.
Monnaie locale: l’escudo du Cap-Vert (CVE), 
subdivisé en 100 centavos. 1 € = 110 CVE 
(octobre 2019). Vous pouvez changer de 
l’argent à l’aéroport, dans les banques ou 
dans les hôtels (ceux-ci offrent les taux les 
plus avantageux) mais, en général, vous pou-
vez aussi payer en euros. L’argent liquide est 
le meilleur moyen de paiement, car les distri-
buteurs de billets se font rares. Vous pouvez 
retirer de l’argent aux distributeurs à l’aide de 
vos cartes Visa et MasterCard. La plupart des 
hôtels acceptent la carte Visa.
Climat: le Cap-Vert est balayé par un vent 
fort. Pour les soirées plus fraîches, nous vous 
conseillons d’emporter un pull chaud ou un 
coupe-vent. L’archipel abrite un climat sub-
tropical avec peu de précipitations. Toutefois, 
une averse rare et forte ou un orage est pos-
sible en automne (août-octobre). 

Sports nautiques: la saison de la planche à 
voile s’étend de novembre à mars. En été, la 
plupart des centres de planche à voile fer-
ment leurs portes. La mer autour de l’île de 
Sal est parfois agitée. Certains hôtels utilisent 
donc un système de drapeaux. Le drapeau 
rouge signifie qu’il est interdit de nager dans 
la mer.
Santé publique: dans l’archipel, les services 
médicaux sont fort limités. Des tas de médi-
caments ne sont pas disponibles. Nous vous 
conseillons donc d’emporter le nécessaire. 
Consultez en temps opportun votre médecin 
et les sites web www.itg.be (Institut de Médi-
cine Tropicale) et www.who.int (World Health 
Organization) pour plus d’informations détail-
lées.
Le wifi est cher. De plus, la portée et la rapi-
dité d’une connexion wifi ne sont pas tou-
jours assurées. 
Inclus: les repas pendant le vol
Assurance: nous vous recommandons de 
prendre une assurance voyage et assistance 
(entre autres pour le remboursement d’éven-
tuels frais médicaux payés sur place).
Électricité: 220 volts et prises à fiches nor-
males.
Animaux de compagnie: il est interdit d’em-
mener des animaux de compagnie à Sal.

Monte
Grande

Terra Boa

O
céan Atlantique

Baia da
Murdeira

SAL

Padra Luma

Murdeira

Santa Maria

Espargos

Buracona

5 km
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE CABO VERDE RESORT & SPA HHHHH

Ponta Preta

! L’endroit idéal pour les adeptes de repos
! Adults Only, à partir de 16 ans
! Délices culinaires
! Service convivial
! En bordure de plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), choix d’oreillers 
(gratuit), minibar (gratuit), néces-
saire à thé et à café, coffre-fort (gra-
tuit)
• Chambre standard de luxe 

(2 pers.) avec balcon (type 20)
• Chambre de luxe avec jardin 

(2 pers., au rez-de-chaussée) avec 
terrasse, sur demande (type 21)

• Chambre de luxe avec vue sur 
mer (2 pers.) avec balcon 
(type 22)

• Chambre de luxe swim-up 
(2 pers.) avec accès directe à la 
piscine de la terrasse (type 23)

• Suite Junior (2 pers.) avec balcon 
(type 24)

• Une pers. en chambre double 
avec balcon, sur demande 
(type 29)

• 302 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif (10-11h)
• Soirée gala (1x/ sem.)
• ‘Sunset dinner’ (1x/ 15 jours)
• Dîner avec plats de poisson 

 (1x/ 15 jours)
• Dîner au Culinarium (1x/ séj.)
• Snacks (11-17h)
• Pause-café (16-17h)
• Snacks de minuit (24-1h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(9-2h) 

• Beach-volley, pétanque, fitness, 
aqua-gym

• Leçon de cuisine, dégustation de 
vin et préparer un cocktail: 
 1x/ sem.

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• Restaurant italien (à la carte, 

show-cooking)
• Culinarium (à la carte)
• Bistro avec repas asiatique
• Snack-restaurant
• Lobby-bar, bar-piscine, lounge-bar
• Les restaurants asiatique et italien 

sont communs à l’hôtel voisin 
Melia Llana Beach Resort & Spa

• La réservation des restaurants à la 
carte est indispensable

• Tenue correcte requise lors du 
dîner, pantalon exigé pour les 
hommes

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec 6 cabines 

de massage, centre de sports nau-
tiques à côté de l’hôtel

ADULTS ONLY
• Âge minimal de 16 ans exigé pour 

les clients de l’hôtel

SITUATION
• Directement à la plage
• A ± 5 km de Santa Maria
• A ± 18 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasins
• Blanchisserie
• Spa (commun à l’hôtel voisin Melia 

Llana Beach Resort & Spa. Les 
deux hôtels possèdent une entrée 
séparée)

• Wifi (gratuit) dans le complexe 
entier (pas à la plage)

Vous rêvez de vous reposer, de vous 
faire dorloter et d’avoir du temps 
pour vous-mêmes? Ce hôtel Adults 
Only éblouissant vous ravira. TUI 
BLUE Cabo Verde Resort & Spa 
connaît mieux que personne l’es-
sence des vacances: profiter à 100%. 
Du beach-volley au soleil, un 
agréable massage au spa, de buffet 
savoureux ou un succulent apéritif à 
la tombée de la nuit. La formule all 
inclusive veille à ce que tous vos 
désirs soient comblés. Le principe 
des vacances, n’est-ce pas?

Chambre de luxe avec jardin

• Repas 8.4 
• Chambres 9 

9 • Service 8.9 
• Situation 8.6

Code 26897 - E Cap Vert | Sal

LA DÉTENTE RIEN 
QU’À DEUX
! UN CONCEPT ADULTS ONLY 
! UNE EXPLOSION DE SAVEURS 

POUR VOS PAPILLES
! LE SUMMUM DE LA DÉTENTE
! DES HÔTELS MODERNES 

DANS UN CADRE SUPERBE

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UP
ADULTS
ONLYSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 26897 - E Cap Vert | Sal | Ponta Preta

Code 26897 - E Cap Vert | Sal | 
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NOTE DES CLIENTS

MELIA DUNAS BEACH RESORT & SPA HHHHH

Ponta Preta

! Hôtel moderne
! Cuisine délicieuse, bon service
! Spa étendue
! The Level: choses exclusives
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), frigo, 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard Premium 

(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) (type 21)
• Suite (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.), sans 

suppl. (type 27)
• Suite (2-4 pers.): 2 chambres à 

coucher (type 22)
• Chambre Premium ‘The Level’ 

(2 pers.) (Adults Recommended, à 
p.d. 16 ans) (type 24)

• Une pers. en chambre Premium 
(type 29)

• Pour séjours en type 24 (chambres 
près du facilités générales): accès 
au ‘The Level Lounge’ avec petits 
snacks et boissons, petit-déjeuner 
dans un espace privé ( jusqu’à 
11h), réduction au centre Spa, 
accès au piscine ‘The Level’, etc.

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
24 et 29, selon disponibilité)

• 532 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Repas aux restaurants à la carte
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h, jusqu’à 2h au disco-bar) 
dans certains bars du complexe

• 2 terrains de tennis, beach-volley, 
fitness (à p.d. 16 ans)

• Yoga
• Animation en journée et en soirée
• Baby club (8 mois-4 ans), 

miniclub (5-12 ans), club d’ados 
(13-17 ans) au Sol Dunas Resort

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• 5 restaurants: restaurant (repas 

sous forme de buffet), 4 restau-
rants à la carte

• 8 bars

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 exclusivement pour séjours en 
‘The Level’), piscine pour enfants

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec massages, 

bains à remous, bain de vapeur, 
sauna finnois, piscine couverte

SITUATION
• Directement à la plage rocheuse
• Près de la plage de sable privée
• A ± 3 km de Santa Maria (navette 

gratuite)
• A ± 14 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Salon de beauté
• Magasins
• Blanchisserie
• Théâtre (Sol Dunas Resort)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Ce complexe vous promet un 
confort, le Melia Dunas peut se tar-
guer d’un intérieur moderne. Déten-
dez-vous au bord de l’une des pis-
cines et profitez, tout simplement! 
Les repas aux restaurants à la carte 
sont à en lécher les doigts et aux 
nombreux bars qui longent entre 
autres le ‘boulevard’ agrémenté de 
palmiers, vous trouverez certaine-
ment de quoi vous désalterer au 
soleil capverdien. Envie d’un 
moment reposant? Faites alors un 
détour par le Spa et profitez-y d’un 
traitement bienmérite. Cet hôtel 
offre également le service ‘The 
Level’ incluant toutes sortes d’extras 
si vous séjournez dans une chambre 
‘The Level’. Vous pouvez également 
utiliser les facilités de l’hôtel Sol 
Dunas.

Chambre standard Premium

• Repas 8.4 
• Chambres 8.3 

8.4 • Service 8.7 
• Situation 8.6

Code 26883 - E Cap Vert | Sal

NOTRE AVIS:

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial

 

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 26883 - E Cap Vert | Sal | Ponta Preta

Code 26883 - E Cap Vert | Sal | 
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NOTE DES CLIENTS

MELIÁ LLANA HHHHH

Ponta Preta

! Adults Only à p.d. 18 ans
! Endroit parfait pour les couples
! Repas délicieux
! Au bord de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), frigo, 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit)
• Chambre de luxe standard  

(2 pers.) avec balcon (type 20)
• Chambre de luxe (2 pers.), au 

rez-de-chaussée et terrasse 
(type 21)

• Chambre de luxe avec vue sur 
mer (2 pers.) et balcon (type 22)

• Chambre de luxe swim-up 
(2 pers.) avec accès direct à la pis-
cine dès la terrasse (type 23)

• Chambre de luxe ‘Ocean Front’ 
(2 pers.) avec balcon, bain à 
remous et vue sur mer (type 24)

• Une pers. en chambre de luxe 
standard  avec balcon, sur 
demande (type 29)

• 303 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner au restaurant à la carte ita-
lien (1x/ séj.)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(9-2h) 

• Beach-volley, fitness, aqua-gym

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• Restaurant italien (à la carte)
• Bistro avec repas asiatique (à 

l’hôtel TUI BLUE Cabo Verde)
• Snack-bar
• Lobby-bar, bar-piscine, lounge-bar
• Les hommes sont priés de porter 

un pantalon lors du dîner

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec 5 cabines 

de massage, manucure, pedicure

ADULTS ONLY
• Âge minimal de 18 ans exigé pour 

les clients de l’hôtel

SITUATION
• Directement à la plage
• A ± 5 km de Santa Maria
• A ± 18 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasins
• Blanchisserie
• Salon de beauté
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier (pas à la plage)

Ici, le calme règne. Le Meliá Llana a 
ouvert ses portes en hiver 2016 et a 
sciemment choisi la formule Adults 
Only, afin que vous puissiez pleine-
ment profiter de vos vacances, en 
toute tranquillité. Le cadre au bord 
de la plage est évidemment somp-
tueux, mais les chambres de cet éta-
blissement sont également deve-
nues de véritables petits bijoux. Que 
vous optiez pour une chambre avec 
une vue sur la mer, sur un jardin ou 
une chambre swim-up de laquelle 
vous accédez directement à la pis-
cine, cet hôtel vous comblera à tout 
point de vue. Sentez vous totale-
ment ‘zen’ au YHI Spa et profitez 
des divers soins.

Chambre de luxe standard

• Repas 8.4 
• Chambres 9 

8.9 • Service 8.9 
• Situation 8.6

Code 26885 - E Cap Vert | Sal

NOTRE AVIS:

FOR T WO
• Des moments rien qu’à deux
• Adults Only
• Calme et détente

ALL INGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UP
ADULTS
ONLYSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 26885 - E Cap Vert | Sal | Ponta Preta

Code 26885 - E Cap Vert | Sal | 
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NOTE DES CLIENTS

MELIÁ TORTUGA BEACH RESORT & SPA HHHHH

Ponta Preta

! Complexe All In moderne
! Suites spacieuses et modernes
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion/chauffage individuel(le), télé-
phone, TV-satellite (écran plat), 
frigo, coffre-fort (gratuit)
• Suite (2 pers.): 1 chambre à cou-

cher, 1 salon, balcon (type 21)
• Suite (2-4 pers.): 2 chambres à 

coucher, 1 salon, balcon (type 25)
• Suite familiale (2-4 pers.): 

2 chambres à coucher, 2e salle de 
bains (bain), salon, balcon 
(type 20)

• Villa (5-6 pers. / 2 ad.+ 3 enf. / 
3 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 3 enf. / 4 ad.+ 
1 enf. / 4 ad.+ 2 enf. / 5 ad.+ 1 enf.) 
avec petite piscine privée: 
3 chambres à coucher, 3 salles de 
bain (1x bain avec douche, 2x 
bain), salon, jardin et terrasse 
(type 23)

• Une pers. en suite : 1 chambre à 
coucher, 1 salon, balcon (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en 
type 29)

• 288 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner aux 3 restaurants à la carte
• Déjeuner au restaurant principal 

ou à la plage
• Glaces (11-18h)
• Pause-café (11-12h30 et 

15-16h30)
• Snacks (12h30-16h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(9-2h)

• Fitness
• Animation en journée et en soirée
• Miniclub (5-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, internationaux, 
show-cooking et soirées à thème

• Restaurant méditerranéen
• Restaurant avec grill et fruits de 

mer/beach-bar
• Restaurant à la piscine
• Lobby-bar, bar-piscine, bars

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, piscine pour bébés
• Transats et parasols gratuits aux 

piscines et à la plage
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre bien-être avec 

massages, sauna, bain de vapeur

SITUATION
• Directement à la plage (rocher) et 

près d’une lagune privée
• A 3 km de Santa Maria (navette 

gratuite)
• A ± 14 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) à la réception et dans 

une partie du complexe

L’hôtel Meliá Tortuga Beach Resort & 
Spa est devenu une valeur solide sur 
l’île de Sal. La chaîne Meliá jouit 
d’une excellente réputation: ses logis 
abritent 1 ou de 2 chambres à cou-
cher séparées. Ce complexe offre un 
large choix de restaurants qui 
arborent un style moderne et 
contemporain. Le personnel ne 
laisse rien au hasard pour satisfaire 
chaque client.

Suite

• Repas 6.9 
• Chambres 7.4 

8 • Service 7.9 
• Situation 8.1

Code 26884 - A Cap Vert | Sal

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEPRIVÉE
PISCINE

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 26884 - A Cap Vert | Sal | Ponta Preta

Code 26884 - A Cap Vert | Sal | 
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NOTE DES CLIENTS

SOL DUNAS HHHHH

Ponta Preta

! Idéal pour familles
! Belle pataugeoire
! Hôtel spacieux
! A 800 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), frigo, 
nécessaire à thé et à café et coffre-
fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) (sans balcon ou ter-
rasse) (type 20)

• Chambre Premium (2 pers. / 
2 ad.+ 1 enf.) avec balcon ou ter-
rasse (type 21)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec balcon ou ter-
rasse: 1 chambre à coucher 
(type 22)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec balcon ou terrasse: 
2 chambres à coucher (type 23)

• Une pers. en chambre double 
avec balcon ou terrasse, sur 
demande (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en 
type 29)

• 626 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Repas au restaurant (italien et 
international) (12h30-16h)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-2h)

• Tennis, équipement de tennis, 
ping-pong, équipement de ping-
pong, basket, mini-foot, beach-
volley, fléchettes, pétanque, billard

• Fitness, aquagym, yoga, Pilates
• Animation en journée et en soirée 

(musique live, spectacles)
• Baby-club (8 mois - 4 ans), 

miniclub (5-12 ans), club d’ados 
(13-17 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, buffet pour 
enfants, show-cooking) avec ter-
rasse

• 2 restaurants à la carte (interna-
tional et italien)

• Lobby-bar, 3 bars-piscine, beach-
bar

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants avec toboggan, bas-
sin avec minitoboggans (à p.d. 
120 cm, seulement pour enfants)

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit: voir All In
• Payant: à l’hôtel Melia Dunas: cen-

tre Spa avec sauna, hamam, bain à 
remous, sports nautiques à la 
plage

SITUATION
• A 800 m de la plage
• A 3 km des magasins
• A 3 km de Santa Maria
• Navette régulière vers le centre 

(gratuit)
• A ± 14 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Amphithéâtre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Grandiose, ce complexe se distingue 
aussi bien par son infrastructure que 
par son service. Les fans de piscines 
seront ravis au Sol Dunas qui ne 
manque pas de points d’eau. Il y règne 
une atmosphère décontractée. Profitez 
du show-cooking au restaurant et d’un 
moment convivial au bar. Les adoles-
cents et les enfants ne s’y ennuieront 
pas non plus: il y a des films pour les 
ados et des toboggans pour les plus 
petits. Vous y trouverez aussi une mul-
titude de petits coins tranquilles pour 
vous plonger dans un bon livre. Il y en 
a pour tous les goûts. Mettez tous vos 
sens en éveil dans le centre de bien-
être ou installez-vous confortablement 
dans votre transat tandis que les 
enfants s’amusent au miniclub. Vous 
séjournez dans une chambre moderne 
ou une suite familiale spacieuse. Un 
établissement idéal pour toute la 
famille! Vous pouvez également faire 
usage des bars et restaurants de 
l’hôtel Melia Dunas Beach Resort 
(sous paiement, avec réduction). 
Vous arrivez à la plage (qui est à dis-
tance de marche) via le Melia Dunas 
Beach Resort qui est juste à côté.

Chambre premium

• Repas 7.1 
• Chambres 7.8 

8 • Service 8.1 
• Situation 8.1

Code 26898 - E Cap Vert | Sal

NOTRE AVIS:

SUN S W IM
Piscines & jeux aquatiques à volonté•

• Délicieux bains de soleil
• Des vacances sans soucis

ALL INGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 26898 - E Cap Vert | Sal | Ponta Preta

Code 26898 - E Cap Vert | Sal | 
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NOTE DES CLIENTS

RIU FUNANA HHHHH

Santa Maria

! Choix entre 4 restaurants différents
! Programme d’animation étendu
! L’une des plus belles plages de sable
! Enfants heureux au RiuLand
! A 5 min. de Santa Maria

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, possible avec chambre à cou-
cher non séparée), climatisation cen-
trale, ventilateur de plafond, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), petit frigo, bouilloire 
électrique pour café et thé, coffre-
fort (gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) (type 20)
• Chambres communicantes 

(4 pers. / 4 ad.+ 2 enf.), sans suppl. 
(type 21)

• Chambre (2-3 pers.), sans suppl. 
(type 22)

• Chambre supérieure (2 pers.) 
(type 26)

• Chambre (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 
avec coin salon avec canapé-lit 
(type 23)

• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 
avec salon séparé avec canapé-lit 
(type 27)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Une pers. en chambre supé-
rieure (type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 26, 29 et 28)

• 572 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
show-cooking • Petit-déj’ continental/
snack • Déjeuner: buffet avec show-
cooking et choix de desserts, plats 
légers au restaurant près de la piscine 
• Dîner: buffets et repas en show-
cooking • Buffet à thème (2x/ sem.) 
• Dîner alternatif: grill (buffet), cuisine 
orientale (buffet) ou dîner au restau-
rant ‘Kulinarium’ (à la carte) • Snacks 
(24h/24) • Sélection de boissons 
nationales et importées alcoolisées 
et non-alcoolisées (24h/24)
• Beach-volley • Fitness (chaussons 
de sport obligatoire), sauna et bain 
de vapeur: à p.d. 18 ans • RiuFit: 
cours en groupe • Planche à voile 
(équipement gratuit pour débutants 
‘Scuba Caribe’), kayak, body-board, 
équipement de plongée libre, 1 ini-
tiation à la plongée en piscine, sports 
nautiques dépendent des condi-
tions atmosphériques • Programme 
d’animation en journée pour adultes 
et enfants (4-7 et 8-12 ans, au Club 
RiuLand) (7x/ sem.) • Spectacles, 
musique live ou programme Riu en 
soirée (7x/ sem.) • Entrée et bois-
sons à la discothèque (6x/ sem.)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse
• Restaurant asiatique
• Restaurant près de la piscine / 

Grill
• Restaurant ‘Kulinarium’
• Lobby-bar, bar à sports, bar-pis-

cine avec swim-up-bar, beach-bar, 
par plaza, bar avec podium, bar 
salon avec terrasse

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines, piscine pour enfants, 

terrasses
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre de bien-être avec 

soins de beauté et massages, acti-
vités au studio RiuArt (plusieurs 
fois par sem.)

SITUATION
• A 300 m de la plage
• A côté du Riu Palace Cabo Verde
• A 1,5 km de Santa Maria
• A 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Discothèque
• Atelier RiuArt
• Salon de coiffure
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Que vous partiez en vacances en 
famille, entre amis ou avec votre 
partenaire, le Riu Funana vous 
apporte tout ce dont vous avez 
besoin pour réaliser les vacances de 
vos rêves sous le soleil. Dans ce 
complexe fantastique de l’île de Sal 
au Cap-Vert, l’organisation des loisirs 
est un art. L’équipe d’animateurs 
s’occupe des enfants pendant que 
vous commandez une boisson bien 
fraîche au bar de la piscine. Imagi-
nez-vous en train de flâner entouré 
de palmiers jusqu’à la plage de sable 
et ce doux contact pour vos pieds 
nus. Tout est possible, rien n’est 
obligatoire. La plage est accessible 
par le sentier de sable (à 300 m à 
pied).

• Repas 8.7 
• Chambres 8.7 

8.7 • Service 8.9 
• Situation 8.5

Code 26873 - A Cap Vert | Sal

FAITES-VOUS 
DORLOTER
! SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
! ACTIF ET CRÉATIF
! GOÛTEZ LE MONDE 
! SITUATION D’EXCEPTION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 26873 - A Cap Vert | Sal | Santa Maria

Code 26873 - A Cap Vert | Sal | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels
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NOTE DES CLIENTS

RIU PALACE CABO VERDE HHHHH

Santa Maria

! Premier hôtel Palace sur l’île de Sal
! Vacances de luxe
! Délices culinaires
! L’une des plus belles plages de sable
! A 5 min. de Santa Maria

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
show-cooking

• Petit-déj’ continental/snack
• Déjeuner: buffet avec show-coo-

king et choix de desserts, plats 
légers au restaurant près de la 
piscine

• Dîner: buffets et repas en show-
cooking

• Buffet à thème (2x/ sem.)
• Dîner alternatif: restaurant 

‘fusion’, cuisine italienne, 
steakhouse

• Snacks (24h/24)
• Sélection de boissons nationales 

et importées alcoolisées et non-
alcoolisées (24h/24), réapprovi-
sionnement du minibar et du dis-
tributeur d’alcool

• Beach-volley, RiuFit cours en 
groupe

• A Riu Funana: fitness, sauna et 
bain à remous: à p.d. 18 ans

• Planche à voile (équipement gra-
tuit pour débutants ‘Scuba 
Caribe’), kayak, body-board, équi-
pement de plongée libre, 1x initia-
tion à la plongée dans la piscine, 
sports nautiques dépendent des 
conditions atmosphériques

• Programme d’animation en jour-
née pour adultes (7x/ sem.)

• Entrée et boissons à la disco-
thèque (6x/ sem., Riu Funana)

• A Riu Funana: animation pour 
enfants (4-7, 8-12 ans) au Club 
RiuLand (7x/ sem.)

• Spectacles, musique live ou pro-
gramme Riu en soirée (plusieurs 
fois par sem., Riu Funana)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir, possible avec 
chambre à coucher non séparée), 
climatisation centrale, ventilateur de 
plafond, téléphone, TV-satellite 
(écran plat), wifi (gratuit), bouilloire 
électrique, coffre-fort (gratuit), mini-
bar (gratuit), distributeur d’alcool et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) avec 

salon intégré avec canapé 
(type 20)

• Chambre (2-3 pers.), sans suppl. 
(type 22)

• Chambres communicantes 
(4 pers.) avec salon intégré avec 
canapé et entrée commun, sans 
suppl. (type 21)

• Chambre (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 
avec coin salon intégrée aec 
canapé-lit (type 23)

• Suite (2 pers.) avec salon séparé 
avec canapé-lit (type 27)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.), avec salon séparé 
avec canapé-lit: 1 chambre à cou-
cher (type 25)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
22 et 23)

• 500 chambres

FACILITÉS
• Aire de jeux (Riu Funana)
• Magasin
• Discothèque (Riu Funana)
• Atelier RiuArt (Riu Funana)
• Salon de coiffure (Riu Funana)
• Centre de bien-être (Riu Funana)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant avec terrasse
• Restaurant ‘fusion’
• Restaurant italien 
• Restaurant/steak près de la piscine
• Lobby-bar, bar-café avec pâtisse-

rie, bar-salon avec terrasse, bar-
piscine avec swim-up-bar, bar 
plaza, beach-bar, Sports bar (Riu 
Funana)

• Pantalon requis pour les hommes 
pendant le dîner

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines, piscine pour enfants, 

terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: à Riu Funana: centre de 

bien-être avec soins de beauté et 
massages, activités au studio 
RiuArt (plusieurs fois par sem.)

Une oasis envoûtante s’ouvrant sur 
une des meilleures plages de sable 
de L’Afrique de l’Ouest. Ici, la célèbre 
chaîne RIU a mis pied sur terre pour 
vous que vous découvriez ce lieu de 
vacances africain plein de luxe et 
d’élégance. Une boisson rafraîchis-
sante au bord de l’une des piscines 
impressionnantes, des buffets suc-
culents dont chaque plat est un fes-
tin culinaire et une équipe d’anima-
tion qui, jour après jour, met tout un 
œuvre pour que vous viviez un 
séjour amusant et diversifié… Il va de 
soi que RIU peut se targuer de nou-
veau de sa qualité et son service 
renommés, de sorte que ce Riu 
Palace (autrefois Riu Funana) 
compte certainement parmi les 
meilleurs de l’île.

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A côté du Riu Funana
• A 1,5 km du petit village de Santa 

Maria
• A 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

• Repas 9.1 
• Chambres 8.7 

9.1 • Service 9 
• Situation 8.8

Code 26872 - A Cap Vert | Sal

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFIHONEY

MOONSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

RIU PALACE, 
LE PARADIS
! EXCELLENT SERVICE
! SUPERBE 

 ARCHITECTURE
! CUISINE RAFFINÉE 
! CADRE PARADISIAQUE

'Les RIU Palace Hotels réalisent 
tous vos vœux. Vous profi tez 
d’un confort extraordinaire et 
d’un excellent service soigné 
dans les moindres détails.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

Code 26872 - A Cap Vert | Sal | Santa Maria

Code 26872 - A Cap Vert | Sal | 
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Maquette Maquette

ROBINSON CLUB CABO VERDE HHHH

Santa Maria

! Adults Only à partir de 18 ans
! Entièrement rénové
! Excellent pour les sports nautiques
! Au bord de la plage de sable

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle (1/4-8/11), TV-satellite, wifi 
(gratuit), frigo, nécessaire à thé et à 
café, coffre-fort (gratuit), balcon ou 
terrasse
• Chambre standard (2 pers.) au 

rez-de-chaussée (type 20)
• Chambre au premier étage 

(2 pers.) (type 21)
• Chambre avec vue sur jardin 

(2 pers.) (type 22)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2 pers.) (type 23)
• Suite junior (2 pers.) avec vue 

latérale sur mer: salon intégré 
(type 24)

• Chambre promo (2 pers.) 
(type 25)

• Une pers. en chambre double au 
rez-de-chaussée, sur demande 
(type 29)

• Une pers. en chambre double au 
premier étage, sur demande 
(type 28)

• 307 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif (10-11h)
• ROBcarpet (soirée à thème, 

 1x/ sem.)
• Pause-café
• Snacks (15-17h)
• ‘tasteJam®’ (1x/ 15 jours)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(certains vins, vins mousseux et 
esprits payants) (10-24h)

• Beach-volley, ping pong, cross-
boccia

• Catamaran et planche à voile 
(avec certificat), équipement de 
catamaran et de planche à voile  
(combinaison humide, gilet de 
sauvetage), équipement kitesurf, 
fitness en groupe, pilates, yoga

• Animation en journée ( jeux) et en 
soirée (beach party, soirée à 
thème, musique live, quiz)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant de spécialités
• Restaurant avec tapas
• Bar principal, lobby-bar, beach-bar

SPORT & DÉTENTE
• 1 piscine ‘infinity’, 1 piscine d’eau 

douce, terrasse, jardin
• Transats et parasols gratuits aux 

piscines
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre wellness ‘WellFit® ‘ 

avec massages (classic, ayurvédi-
que), cours de catamaran et de 
planche à voile, possibilité de rece-
voir un diplôme de catamaran et 
de planche à voile décerné par la 
VDWS, paddling, équipement et 
cours de paddling, cours de kite-
surf, entraîneur personnel

ADULTS ONLY
• Âge minimal de 18 ans exigé pour 

les clients

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 2 km de Santa Maria
• A ± 17 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel ROBINSON CLUB Cabo 
Verde est tout nouveau dans notre 
offre. Cet établissement a été com-
plètement remis à neuf et est vive-
ment recommandé aux vacanciers 
aimant séjourner dans un hôtel 
Adults Only. Les amateurs de sports 
nautiques y trouveront certainement 
leur bonheur. Catamaran, planche à 
voile ou kitesurf? Toutes ces activités 
sont incluses ici. Après l’effort 
intense dans l’eau, vous pouvez vous 
vider la tête en vous accordant un 
massage bienfaisant au centre de 
bien-être ou une séance de pilates.

Chambre standard

Code 26893 - A Cap Vert | Sal

NOUVELLES 
 EXPÉRIENCES
! BIEN-ÊTRE ET FITNESS
! ENTRAÎNEURS 

 PROFESSIONNELS
! CHOUETTES ANIMATIONS 
! CUISINE DE QUALITÉ

'ROBINSON allie sport et 
détente dans un environnement 
sain et équilibré. Les plats sont 
préparés à base d'ingrédients 
locaux.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

ROBINSON

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFIADULTS

ONLY
LONG

SÉJOURSUPER
RÉSERVE Z VITE

Code 26893 - A Cap Vert | Sal | Santa Maria

Code 26893 - A Cap Vert | Sal | 
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NOTE DES CLIENTS

DUNAS DE SAL HHHH

Santa Maria

! Intérieur de petite taille et élégant
! Très bon service
! Propre centre de plongée
! Idéal pour se rasséréner
! Situation centrale, A 200 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, minibar 
(payant), coffre-fort (payant), balcon 
ou terrasse et vue sur piscine
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre supérieure (2 pers.) 

avec nécessaire à thé et à café, 
écran plat et transats sur le balcon 
privé (type 22)

• Suite Junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec salon intégré (type 23)

• Une pers. en chambre double  
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
23 et 29)

• 68 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet avec spécia-

lités locales
• Restaurant avec cuisine cap-verdi-

enne et internationale
• 2 bars
• 1x/ sem. soirée capverdienne avec 

musique live et plats typiques

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (avec 

caution)
• Gratuit: yoga, initiation à la plon-

gée en piscine (1h/séjour)
• Payant: centre Spa avec massages, 

centre de plongée PADI, session 
privé de yoga

SITUATION
• A 200 m de la plage (en séparé 

par une rue)
• A 10 min. de Santa Maria
• A ± 16 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de beauté
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Ce petit hôtel se caractérise par son 
service personnalisé et son agréable 
atmosphère décontractée. Dès que 
l’on pousse la porte de cet établis-
sement, on se sent comme chez soi. 
L’aménagement est moderne et les 
chambres sont confortables. Plon-
gez-vous dans un bon livre sur la 
terrasse ensoleillée au bord de la 
piscine tranquille nichée dans le jar-
din tropical. Le personnel sympa-
thique met tout en œuvre pour vous 
offrir un séjour inoubliable. Après 
une agréable promenade de 
quelques minutes, vous atteignez la 
superbe plage de sable blanc et le 
centre convivial de Santa Maria.

Chambre standard

• Repas 7.6 
• Chambres 8.1 

8.1 • Service 8.2 
• Situation 8.3

Code 26856 - G Cap Vert | Sal

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFIBONUS
60 JOURS

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 26856 - G Cap Vert | Sal | Santa Maria

Code 26856 - G Cap Vert | Sal | 
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OASIS BELORIZONTE HHHH

Santa Maria

!  Détente  absolue
!  À  deux  pas  de  Santa  Maria
!  3  piscines
!  Au  bord  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), climatisation indivi-
duelle, téléphone, TV-satellite, wifi 
(payant), minibar (payant), coffre-
fort (payant), terrasse
• Chambre standard en bungalow 

(2-3 pers.) (type 20)
• Chambre supérieure en bunga-

low (2-3 pers.) (type 21)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

au bâtiment principal, avec vue sur 
piscine, balcon ou terrasse 
(type 22)

• Une pers. en chambre double en 
bungalow, sur demande (type 29)

• Une pers. en chambre supé-
rieure en bungalow, sur demande 
(type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 355 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (10h30-11h30, 
15h30-17h)

• Dîner aux restaurants ‘Pedra de 
Lume’ et ‘Flor do Sal’

• Dîner au beach-bar
• Sélection de boissons locales et 

internationales alcoolisées et non-
alcoolisées (8-24h)

• Tennis, (beach-)volley, foot, 
pétanque, ping-pong, aérobic

• Animation en journée et en soirée 
(spectacles, musique live), 
miniclub

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• 2 restaurants: ‘Pedra de Lume’ et 

‘Flor do Sal’ (italien)
• Lobby-bar, 2 bars, beach-bar (à al 

carte)

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, 3 piscines 

pour enfants, bain à remous, ter-
rasse

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines

• Service de serviettes gratuit  (sous 
caution)

• Gratuit: voir All In
• Payant: sauna, massages

SITUATION
• Directement à la plage
• A 300 m du centre de Santa Maria
• A ± 20 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de beauté
• Salon de coiffure
• Service en chambre
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi dans une partie du complexe

Vous êtes en quête de vacances de 
détente qui raviront petits et grands, 
et vous cherchez un hôtel à la situa-
tion centrale? L’Oasis Belorizonte 
constitue le choix idéal. Relaxez-vous 
au bord de l’une des piscines ou sur 
la vaste plage de sable de Santa 
Maria. Avec un cocktail à la main 
bien entendu, puisque vous séjour-
nez en all inclusive. Vous pouvez 
également rejoindre à pied le char-
mant centre de Santa Maria, situé à 
deux pas.

Bungalow supérieur

Code 26869 - C Cap Vert | Sal

NOTRE AVIS:

ALL INSUPER
RÉSERVE Z VITE

Code 26869 - C Cap Vert | Sal | Santa Maria

Code 26869 - C Cap Vert | Sal | 
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OASIS SALINAS SEA HHHHH

Santa Maria

!  Hôtel  moderne  dans  un  cadre  de  rêve
!  Centre  à  un  jet  de  pierre
!  Havre  de  détente
!  Formule  all  inclusive  possible
!  Au  bord  d’une  plage  de  sable  blanc

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation individuelle, télé-
phone, TV-satellite, wifi (gratuit), 
minibar (payant), coffre-fort (gra-
tuit), balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur jardin 

(2-3 pers.) avec nécessaire à café 
et à thé (type 21)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2-3 pers.) avec nécessaire à 
café et à thé (type 22)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Une pers. en chambre avec vue 
sur jardin avec nécessaire à café 
et à thé (type 28)

• Une pers. en chambre avec vue 
laterale sur mer avec nécessaire à 
café et à thé (type 27)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 337 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (11-12h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées
• Fitness, foot, beach-volley anima-

tion en journée et en soirée

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant (cuisine internationale 

et locale)
• Restaurant ‘Sakura’
• Restaurant italien
• Beach Club
• 2 bars

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, bain à remous, terrasse
• Transats et parasols à la piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Gratuit: fitness, foot, beach-volley, 

animation en journée et en soirée
• Payant: centre Spa avec sauna, lits 

balinais

SITUATION
• Directement à la plage
• A ± 18 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de beauté
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

L’Oasis Salinas Sea est idéalement 
situé au bord d’une plage de sable 
blanc et à un jet de pierre du centre. 
La petite promenade qui longe la 
plage vous mène à la charmante ville 
de Santa Maria en un rien de temps. 
Avant de vous installer en terrasse, 
arrêtez-vous à la jetée pour contem-
pler le spectacle coloré des 
pêcheurs. La plage qui borde l’hôtel 
est d’une blancheur immaculée et 
l’eau cristalline. Mais la piscine vous 
invite aussi à rêvasser pendant des 
heures. Cet hôtel moderne possède 
tous les ingrédients pour vous 
garantir des vacances relaxantes 
sans l’ombre d’un souci.

Code 26896 - C Cap Vert | Sal

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 26896 - C Cap Vert | Sal | Santa Maria

Code 26896 - C Cap Vert | Sal | 
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NOTE DES CLIENTS

HILTON CABO VERDE SAL RESORT HHHHH

Santa Maria

!  Élégant,  moderne  et  soigné
!  Au  bord  de  la  plage
!  Excellent  restaurant  à  la  plage
!  Premier  casino  à  l’île  de  Sal
!  Chambres  spacieuses  et  luxueuses

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de servettes gratuit
• Gratuit: fitness, yoga, miniclub
• Payant: centre Spa avec massages, 

plongée (avec license), centre de 
sports nautiques à côté de l’hotel 
(ne fait pas partie de l’hôtel)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, 
chaussons, peignoir), plancher, cli-
matisation individuelle, TV (écran 
plat), wifi (gratuit), minibar (payant), 
coffre-fort (gratuit), nécessaire à thé 
et à café, nécessaire à repasser, 
balcon ou terrasse
• Chambre standard ‘King’ 

(2-3 pers.) avec bain, douche 
(type 20)

• Chambre supérieure ‘King’ 
(2-3 pers.) avec bain, douche, vue 
sur piscine (type 21)

• Chambre supérieure ‘King’ 
(2-3 pers.) avec bain, douche, vue 
sur mer (type 22)

• Chambre supérieure (2-4 pers.) 
avec 2 lits double, douche et vue 
sur piscine (type 23)

• Chambre supérieure (2-4 pers.) 
avec 2 lits double, douche et vue 
sur mer (type 24)

• Une pers. en chambre double 
‘King’ avec bain, douche (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
29 et 24)

• 241 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Restaurant à la plage
• Bar, bar-piscine

SITUATION
• Directement à la plage
• A 800 m de Santa Maria
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre
• Salon de beauté
• Casino
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’Hilton Cabo Verde est élégant, 
moderne et soigné. Tout ce que l’on 
attend d’un Hilton. Les amateurs de 
luxe y trouvent leur bonheur, car 
cette chaîne n’opte que pour le 
meilleur. Installé au bord d’une 
superbe plage, cet établissement 
vous propose des chambres spa-
cieuses et contemporaines nichées 
autour d’une immense piscine ainsi 
qu’un fabuleux centre thermal. Le 
soir, rendez-vous à pied dans l’un 
des restaurants cosys de Santa 
Maria au bord de la plage ou dans le 
centre, ou sustentez-vous sur place 
dans les restaurants de l’hôtel. Le 
casino à l’hôtel est le premier à Sal.

Chambre supérieure ‘King’

• Repas 7.9 
• Chambres 8.9 

8.6 • Service 7.2 
• Situation 9.2

Code 26887 - G Cap Vert | Sal

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFIBONUS
90 JOURS

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 26887 - G Cap Vert | Sal | Santa Maria

Code 26887 - G Cap Vert | Sal | 

  

 

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=60


2

INFOS
Formalités: pour les ressortissants belges, la 
carte d’identité suffit (valable toute la durée 
de votre séjour). Autres nationalités: infor-
mez-vous auprès de l’ambassade. Les enfants 
doivent être en possession d’une carte 
d’identité avec photo. La Kids-ID est obliga-
toire pour les enfants belges de moins de 
12 ans. Plus d’infos sur www.eid.belgium.be. 
Pour une dernière mise à jour, surfez sur 
http://diplomatie.belgium.be.
Taxe de séjour: si vous êtes en vacances 
dans la région de Santa Cruz et de Caniço, 
une taxe de séjour est comptabilisée: 1 € par 
pers., maximum 5 € par séjour. (à p.d. 
18 ans). Elle n’est pas comprise dans le forfait 
et doit être réglée sur place. Dans notre offre, 
la taxe de séjour s’applique à ces hôtels: Riu 
Palace Madeira, Vila Galé Santa Cruz et Four-
views Oasis.
Décalage horaire: il est une heure plus tôt 
qu’en Belgique.
Événements: festival des fleurs 30/4-24/5, 
parade des fleurs le 3/5 / Atlantic festival: 
tous les samedis de juin / Festival du vin: 
30/8-13/9, fête du vin à Estreito de Camara 
de Lobos le 12/9 / Festival de Colomb à Porto 
Santo: 17-19/9 / Festival de la nature: 6-11/10
Les animaux de compagnie de moins de 
5 kg sont uniquement autorisés dans les bus 
de transfert (pas dans les taxis). Ils doivent 
être transportés dans un sac fermé. Les ani-
maux de plus de 5 kg sont interdits.

LIEUX DE VACANCES

FUNCHAL
Funchal, la capitale de l’île, jouit d’une magni-
fique situation au bord d’une large baie. Le 
port, où amarrent de nombreux navires de 
croisière, contribue à l’atmosphère animée de 
la ville. Le centre typique rassemble un 
dédale de ruelles, des villas portugaises, des 
parcs, des églises, ainsi qu’un multitude de 
terrasses, de bars et de restaurants. Les jar-
dins botaniques et les marchés aux fleurs 
sont tout particulièrement plaisants.  
Aéroport - Funchal: 21 km

CANIÇO
Le village de Caniço renferme quelques res-
taurants rustiques et des bars typiques. La 
mer se trouve à 2 km et vous rejoignez facile-
ment Funchal en bus (13 km). La voie de 
communication avec la capitale facilite et rac-
courcit considérablement le trajet.  
Aéroport - Caniço: 10 km

SANTA CRUZ
Santa Cruz possède un petit centre charmant 
avec un petit marché de poisson et de 
légumes, une belle église et un boulevard 
avec quelques terrasses et restaurants.  
Aéroport - Santa Cruz: 1 km

CALHETA
Ce petit village de la côte sud-ouest de 
Madère offre 2 plages de sable aménagées et 
un agréable port de plaisance.  
Aéroport - Calheta: 40 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volon-
tiers l’offre complète d’excursions.

! De merveilleux sentiers pédestres le long des levadas

! Une île fleurie et montueuse qui ne se limite pas à ses plages 

! Le vieux noyau urbain de Funchal, ses maisons du 18e siècle et ses 

ruelles pavées empreintes de nostalgie

! Le vinho da Madeira, la carte de visite de l’île

MADÈRE

FNCA

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 21° 19° 8
mai 23° 20° 7
juin 25° 22° 7
juil 26° 23° 8
août 27° 24° 8
sept 25° 24° 7
oct 24° 23° 7
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour

HÔTE(SSE) 
BILINGUE

MADÈRE

Océan Atlantique

Pico Ruivo

Deser ta
Grande

VILA
BALEIRA

PORTO  SANTO

Calheta

Ribeira Brava

Camara
de Lobos

Santana

Santa Cruz

Caniço (de Baixo)
Garajau

São Vicente

Machico

Porto Moniz

FUNCHAL

20 km

MADÈRE

Océan Atlantique

Pico Ruivo

Deser ta
Grande

VILA
BALEIRA

PORTO  SANTO

Calheta

Ribeira Brava

Camara
de Lobos

Santana

Santa Cruz

Caniço (de Baixo)
Garajau
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Machico

Porto Moniz

FUNCHAL

20 km
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FORFAIT PROMENADES MADÈRE
! Madère: île fleurie pour les amoureux de la nature

! Sentiers pédestres variés le long des ‘levadas’ de Madère

! Forêts tropicales et arrière-pays inaltéré 

! Facile (**), modéré (***) ou difficile (****), optez pour le niveau qui vous 

convient

INFO
• Equipement nécessaire: bonnes chaus-

sures de marche avec une bonne adhérence 
/ vêtements de pluie / couvre-chef / crème 
solaire / appareil photo

• Inclus: guide (franco- ou anglophone, guide 
néerlandophone sur demande)

• Non-inclus: pique-nique et friandises
• Prix: facile **: 22,60 € par promenade, par 

pers. (J378); modérée ***/difficile ****: 
34,30 € par promenade, par pers. (J377); 
forfait avec 3 promenades: 83,40 € par 
pers., 2 promenades au choix à combiner 
avec au moins 1 promenade ‘facile’ (J379) 
(via votre agent de voyages)

• A noter: le transfert depuis/vers votre hôtel 
est inclus, sauf si vous séjournez à Santana 
ou à Calheta. En ce cas, il faudra vous-
même organiser du transport jusqu’au lieu 
de rendez-vous.

LUNDI: SERRA DE ÁGUA VALLEY  
(**, ± 2h30, 5 km)  
Cette balade vous conduit à la côte sud, en 
passant par Encumeada, Ribeira Brava et 
Campanário. Vous parcourez les cinq plus 
beaux kilomètres d’une levada de 65 km. Un 
itinéraire facile où la faune et la flore vous 
enchanteront.

MARDI: RABAÇAL - RISCO - 25 SOURCES  
(***, ± 4h, 11 km)  
Promenade sur une levada de 11 km à travers 
la vallée de Rabaçal, dans le parc naturel de 
Madère. L’itinéraire se poursuivra jusqu’à 
Risco et ses 25 fontaines.

MARDI: PARADISE VALLEY  
(**, ± 2h30, 5,5 km)  
Magnifique balade le long de la levada Serra 
do Faial, aménagée il y a plus de 100 ans. 
Départ de Vale do Paraiso, arrivée à Rochão. 
En cours de route, vous verrez des jardins et 
terrasses spectaculaires, et profiterez d’une 
superbe vue sur le village de Camacha.

MERCREDI: PICO DO ARIEIRO - PICO RUIVO 
- ACHADA DO TEIXEIRA 
 (****, ± 5h, 13 km)  
Cette balade très sportive vous réservera des 
formations rocheuses impressionnantes et des 
vues époustouflantes. Vous serez récompensé 
par un magnifique panorama sur toute l’île de 
Madère.

MERCREDI: MAROÇOS - VALLÉE DE MIMOSA  
(**, ± 2h30, 6 km)  
Balade de 6 km au cœur de la vallée de 
Machico, mieux connue sous le nom de ‘ vallée 
de Mimosa’. En longeant les levadas de 
Maroços, vous serez entouré de paysages à 
couper le souffle. (demi jour)

MERCREDI: RIBEIRO FRIO - PORTELA  
(***, ± 4h30, 12 km)  
Si vous optez pour cette promenade, prenez 
le temps d’admirer la splendide lumière fil-
trant çà et là à travers les arbres. Prêtez aussi 
attention aux truites qui nagent dans un petit 
fossé longeant la levada et se mettent à l’abri 
lorsque votre groupe approche. Juste avant 
d’atteindre Lamaceiros, vous profitez d’une 
vue envoûtante sur Porto da Cruz et sur la 
Penha da Aguia (rocher de l’aigle).

JEUDI: LAKES OF MADEIRA  
(***, ± 4h30, 10 km)  
Profondément nichées dans la vallée du pla-
teau occidental, de délicieuses cascades vous 
procureront un rafraîchissement divin pendant 
les mois d’été. Préparez-vous à une prome-
nade variée: des levadas planes aux routes de 
montagne escarpées.

JEUDI: RABAÇAL - RISCO - 25 SOURCES  
Voir mardi.

JEUDI: REFERTA - CASTELEJO  
(**, ± 2h, 5,5 km)  
Un parcours plein d’ambiance le long de petits 
sentiers aménagés par l’homme depuis la nuit 
des temps. Vous pourrez admirer plusieurs vil-
lages de la côte nord. Admirez aussi les 
champs environnants où les agriculteurs 
locaux travaillent la terre avec assiduité!

VENDREDI: PARADISE VALLEY  
Voir mardi.

VENDREDI: QUEIMADAS - CALDEIRÃO 
VERDE  
(***, ± 4h30, 13 km)  
La balade débute près de la pension 
Queimadas. Vous vous promenez le long de la 
levada do Caldeirão Verde, à travers un para-
dis vert émeraude. Vous passez devant une 
cascade, traversez de petits tunnels et arrivez 
enfin près des splendides chutes de Caldeirão 
Verde. Après une petite pause, vous commen-
cez à rebrousser chemin.

PROGRAMME

VENDREDI: FANAL - ASSOBIADORES  
(***, ± 4h30, 10,8 km)  
Vous vous rendez au plateau Paul da Serra et 
marchez jusqu’à Fanal. Cet itinéraire sillonne la 
superbe forêt de Laurissilva. Dans les environs 
féeriques de Fanal se déploie un petit cratère 
de volcan, un site protégé dans le parc naturel 
de Madère. La beauté de cette région ne s’ex-
plique pas uniquement par la présence de lau-
riers primaires séculaires; ses paysages spec-
taculaires sont, eux aussi, incontournables!

SAMEDI: HIDDEN CORNERS  
(***, ± 5h30, 11 km)  
Promenez le long de la forêt humide de 
Madère et remarquez son énorme quantité 
d’herbes et plantes médicinales. Vous serez 
éblouis par la beauté pure et le silence divin 
des lieux.

SAMEDI: SERRA DE ÁGUA VALLEY  
Voir lundi.

SAMEDI: PICO ARIEIRO - PICO RUIVO - 
ACHADA DO TEIXEIRA  
Voir mercredi.

DIMANCHE: REFERTA - CASTELEJO  
Voir jeudi.

DIMANCHE: LAKES OF MADEIRA  
Voir jeudi.

Les organisateurs se réservent le droit de 
changer le programme. Celui-ci n’est pas 
conseillé aux personnes susceptibles d’avoir le 
vertige car il faut parfois longer des gouffres 
en marchant sur des sentiers étroits!

  

 

  

 

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=63


2

NOTE DES CLIENTS

QUINTA DO FURÃO HHHH SUP

Santana

! Pour les amateurs de la nature / promenade
! Proche de Santana
! Belle vue sur la côte et les montagnes
! Chambres classiques et confortables
! Au calme, dans le Nord-Est de Madère

HONEYMOON
• Vin mousseux et fruits à l’arrivée, 

fleurs, chocolat fait à la maison, 
massage ( 1x/ séj.), dîner avec vin 
du patron ( 1x/ séj.) (pour séjours à 
p.d. 7 nuitées)  
 

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), plancher, téléphone, wifi (gra-
tuit), TV par câble (écran plat), mini-
bar (payant), nécessaire à thé et 
café, coffre-fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur mer (type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec vue latérale sur mer (type 24)
• Suite junior  (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.) avec coin salon et vue sur 
mer (type 22)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 45 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Restaurant avec terrasse et vue 

sur la mer et les montagnes: dîner 
partiellement à base de produits 
biologiques locaux de la région 
(choix de menu)

• Bar, pub avec cheminée intérieure, 
cave à vins (dégustation possible)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée, 

peut être couvert dépendant du 
temps), jardin, terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: billard, fitness, sauna, 

bain à remous, activités gratuites, 
telles que des dégustations de 
vins, des leçons de portugais, des 
balades botaniques dans le 
domaine…

• Payant: babyfoot, massage (sur 
demande)

SITUATION
• A 2 km du centre de Santana
• A 40 km de Funchal
• A ± 22 km de l’aéroport
• Le transfert entre l’aéroport et 

Quinta do Furão n’est pas inclus. 
Nous vous conseillons de réserver 
une voiture de location (en sup-
plément, retrait/remise à 
l’aéroport)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Service en chambre
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Forte d’une vue époustouflante sur 
la mer et les montagnes, cette 
splendide quinta perchée au som-
met d’une falaise ravira les amou-
reux de la nature. Trois hectares sont 
utilisés pour les vignobles biolo-
giques, les légumes et herbes aro-
matiques. Son cadre baigne dans 
une atmosphère paisible, également 
présente dans l’hôtel doté d’un inté-
rieur authentique et plaisant. Le 
mobilier en bois, les tons doux, la 
cave à vins, le pub avec feu ouvert... 
idéal pour les vacanciers en quête 
de repos et les épicuriens. Un vrai 
must est de déguster les différents 
vins de Madère dans l’authentique 
cave à vin de l’hôtel.
Envie d’en savoir plus sur Madère? 
Alors, nous vous recommandons de 
réserver une voiture de location. 
L’hôte(sse) ne visite pas cet hôtel. Il/
elle est joignable par téléphone et 
via l’appli.

Chambre standard

• Repas 8.5 
• Chambres 8.8 

9.3 • Service 9.2 
• Situation 9.4

Code 08883 - A Portugal | Madère

NOTRE AVIS:

• Loin de toute agitation
• Caractère authentique
• Le client est roi
• Touche personnelle

TUI SMALL & FRIENDLY

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINE
COUVERTE

PISCINEVUE SUR MER
SANS SUPPL.SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 08883 - A Portugal | Madère | Santana

Code 08883 - A Portugal | Madère | 
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NOTE DES CLIENTS

FOURVIEWS OASIS HHHH

Caniço

! Hôtel moderne aux tons clairs
! Terrasse ensoleillée avec vue sur mer
! Navette vers le centre de Funchal
! Situation calme en bordure de mer

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage, climatisation/chauffage 
individuel(le), téléphone, wifi (gra-
tuit), TV par câble (écran plat), mini-
bar (payant), nécessaire à thé et à 
café, coffre-fort (payant) et balcon 
ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) avec 

douche et vue sur jardin, sur 
demande (type 23)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2 pers.) avec douche 
(type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.) avec douche (type 21)

• Chambre supérieure (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec bain avec 
douche et vue sur mer (type 22)

• Une pers. en chambre double 
avec douche et vue sur jardin, sur 
demande (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
possible en cas d’occupation max. 
en type 29)

• 224 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant à la carte
• 2 bars

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer (chauffée), 

bain à remous, piscine pour 
enfants (eau de mer, chauffée), 
terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: ping-pong, petit fitness, 

driving range (golf), billard, centre 
Spa avec sauna, bain turc et pis-
cine couverte (chauffée)

• Payant: massages, école de plon-
gée

EXTRA
• Séjours de min. 7 nuitées: 1 spa 

voucher par pers. avec 25% de 
réduction sur les traitements et 
massages

SITUATION
• A une petite promenade, directe-

ment à la mer
• A 50 m d’un arrêt de bus
• A 12 km de Funchal (service de 

navette gratuit 6x/ sem.)
• A ± 10 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasins
• Salon de beauté
• Service en chambre (10-20h)
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet établissement s’imprègne d’une 
agréable atmosphère décontractée! 
Installez-vous confortablement en 
terrasse, offrez-vous une boisson et 
profitez de la vue imprenable sur la 
mer. Disputez une petite partie de 
ping-pong, faites quelques lon-
gueurs, laissez-vous choyer au spa, 
amusez-vous lors des animations du 
soir... Enfin, profitez de la tranquillité 
de votre chambre d’hôtel qui, en 
plus d’être moderne et lumineuse, 
vous offre une vue époustouflante 
sur la mer (sauf les chambres avec 
vue sur jardin). Par ailleurs, cet hôtel 
est respectueux de l’environnement. 
La taxe de séjour de 1 € par nuitée/
pers. (à p.d. 18 ans), maximum 5 € 
par séjour/pers., doit être payée sur 
place.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 8.2 
• Chambres 8.4 

8.7 • Service 8.8 
• Situation 8.5

Code 08827 - G Portugal | Madère

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINE
COUVERTE

PISCINE
VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 08827 - G Portugal | Madère | Caniço

Code 08827 - G Portugal | Madère | 
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NOTE DES CLIENTS

RIU PALACE MADEIRA HHHH

Caniço

! Excellent service sur toute la ligne
! Buffets inégalés
! Situation au calme
! Petit bus gratuit vers Funchal
! A la mer et à 2 km du petit centre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux, peignoir), tapis, cli-
matisation/chauffage central(e) 
(dépendant de la saison), ventilateur 
de plafond, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, petit frigo, minibar (sur 
demande, payant), coffre-fort 
(payant en demi-pension, gratuit en 
All In) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers., lit 

pliant pour la 3e pers., espace 
limité en cas d’occupation maxi-
male) (type 20)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2-3 pers., lit pliant pour la 3e 
pers., espace limité en cas d’occu-
pation maximale) (type 22)

• Suite junior (2-3 pers.) avec salon 
intégré avec divan-lit, dressing 
room et vue frontale sur mer 
(type 21)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Une pers. en chambre double 
avec vue latérale sur mer (type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 29 et 28)

• 327 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner-buffet avec show-
cooking

• Petit-déj’ continental
• Déjeuner: buffet avec show-coo-

king et choix de desserts, snacks 
froids et chauds

• Gâteaux, café et sandwiches
• Dîner: buffets et show-cooking
• 2x/ sem. buffet à thème
• Dîner alternatif au restaurant à 

thème: cuisine régionale
• Sélection de boissons nationales 

et internationales, alcoolisées et 
non-alcoolisées aux bars et res-
taurants ( jusqu’à 1h)

• Coffre-fort gratuit dans la 
chambre

• Tennis (avec éclairage), billard
• Fitness, sauna
• Animation en journée pour 

adultes (6x/ sem.)
• Musique live ou spectacles (plu-

sieurs fois par semaine)
• Animation pour enfants en jour-

née (4-12 ans, 1/7-15/9, 6x/ sem.)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte
• Gratuit: billard, fitness, sauna
• Animation en journée pour adultes 

(6x/ sem.)
• Musique live ou spectacles (plu-

sieurs fois par sem.)
• Animation pour enfants en jour-

née (4-12 ans, 1/7-15/9, 6x/ sem.)
• Payant: tennis (avec éclairage), 

centre de santé et beauté avec 
massages,...

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Kiosque, magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Petit-déj’-buffet varié avec show-

cooking
• Restaurant avec terrasse (la ter-

rasse est uniquement accessible 
pour le petit-déjeuner et le déjeu-
ner, pas pour le dîner) (dîner-buf-
fet, show-cooking, plat végétarien, 
2x/ sem. buffet à thème)

• Restaurant à la piscine/restaurant 
à thème (déjeuner: repas légèrs; 
dîner alternatif: cuisine régionale)

• Lobby-bar, bar
• Tenue correcte (pantalon pour les 

hommes) requise lors du dîner

Au Riu Palace Madeira, un hôtel à la 
décoration, classique, vous pourrez 
savourer de délicieux petits déjeu-
ners au buffet, incluant des produits 
céréaliers complets et un show-coo-
king. En soirée, il propose des mets 
succulents préparés à la minute et 
vous comprendrez aussitôt pourquoi 
le personnel RIU est réputé pour sa 
gentillesse. En journée, cet hôtel 
palace international vous invite à 
une détente divine pour profiter 
d’un repos bien mérité, et en soirée, 
vous pouvez assister à quelques 
beaux shows.

SITUATION
• A la petite promenade de Caniço 

de Baixo, à 10 m de la mer
• A 2 km du centre de Caniço et 

d’un centre commercial
• A 13 km de Funchal (navette gra-

tuite quotidien, sauf les jours 
fériés)

• Arrêt de bus à 50 m
• A ± 10 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre avec vue sur mer

• Repas 8.9 
• Chambres 8.7 

9 • Service 9.3 
• Situation 8.3

Code 08864 - A Portugal | Madère

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEHONEY
MOONSUPER

RÉSERVE Z VITE

RIU PALACE, 
LE PARADIS
! EXCELLENT SERVICE
! SUPERBE 

 ARCHITECTURE
! CUISINE RAFFINÉE 
! CADRE PARADISIAQUE

'Les RIU Palace Hotels réalisent 
tous vos vœux. Vous profi tez 
d’un confort extraordinaire et 
d’un excellent service soigné 
dans les moindres détails.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

Code 08864 - A Portugal | Madère | Caniço

Code 08864 - A Portugal | Madère | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels
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NOTE DES CLIENTS

VILA GALÉ SANTA CRUZ HHHH

Santa Cruz

! Formule All In simple
! Aussi possible en demi-pension
! Intérieur moderne
! Hôtel très propre
! A la mer et à 100 m du centre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), tapis, climatisation/
chauffage individuel(le), téléphone, 
wifi (gratuit), lecteur CD et DVD, TV 
par câble, minibar (payant), coffre-
fort (gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers., lit 

pliant pour 3e pers.) (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers., lit pliant pour 3e pers.) 
(type 22)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf., lit pliant pour 
3e pers.) avec vue latérale sur mer: 
1 chambre à coucher, salon 
(type 23)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur mer (type 27)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 262 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet ou avec ser-
vice à table (selon l’occupation)

• 1x dîner au restaurant à la carte 
(pour séjours à p.d. 7 nuitées)

• Snacks (10h30-18h): sandwiches, 
sélection de glaces, gâteau, soupe, 
salades

• Vin rouge et blanc du patron, 
bière pression, gin, whisky, rhum 
et vodka nationaux, vin madère, 
cocktail du jour, boissons rafraî-
chissantes, eau minérale, café et 
thé (10h30-23h)

• Bain à remous, bain turc, sauna, 
fitness, consigne pour crosses de 
golf

• Animation légère en journée et en 
soirée

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet ou avec service à 
table, selon l’occupation)

• Restaurant à la carte
• 2 bars

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée, bonnet 

de bain obligatoire, éventuelle-
ment en vente à la réception)

• Gratuit: bain à remous, bain turc, 
sauna, fitness, consigne pour 
l’équipement, animation légère en 
journée et en soirée

• Payant: centre Spa avec salle 
Vichy, massages, soins (sur 
demande)

HONEYMOON
• Vin mousseux et fruits

SITUATION
• En front de mer, séparé par une 

promenade
• A 100 m du petit centre de Santa 

Cruz
• A ± 19 km de Funchal
• Navette gratuite (sur demande) 

vers Funchal
• A ± 1 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris), peu de 
nuisances sonores de l’aéroport

FACILITÉS
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Au Vila Galé Santa Cruz vous aurez 
l’âme tranquille: le service est 
excellent et le personnel super gen-
til! Jetez par-dessus bord tous les 
soucis et profitez de vacances bien-
méritées en toute tranquillité. Les 
chambres sont modernes et propres, 
celles avec vue sur mer de véritables 
bijoux! L’hôtel est situé au calme et 
avoisine une petite promenade 
maritime, proche du centre convivial 
de Santa Cruz. Etes-vous bien 
curieux d’en savoir plus sur Funchal? 
Le bus de l’hôtel vous y conduit gra-
tuitement!

Chambre avec vue sur mer

• Repas 8.8 
• Chambres 9 

9.1 • Service 9.1 
• Situation 8.4

Code 08873 - C Portugal | Madère

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE
VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 08873 - C Portugal | Madère | Santa Cruz

Code 08873 - C Portugal | Madère | 
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CASA VELHA DO PALHEIRO HHHHH

Funchal

! Luxe dans une propriété historique
! Perle gastronomique
! Entouré par les fameux jardins de Palheiro
! Dans les collines verdoyantes de Funchal

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains, tapis, climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV par câble, minibar (payant), 
coffre-fort (gratuit), balcon français 
ou fenêtre et vue sur jardin
• Chambre standard (2 pers.) dans 

l’aile jardin avec bain ou douche 
(type 20)

• Chambre deluxe (2 pers.) dans 
l’aile principale avec bain ou 
douche (type 21)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
dans l’aile golf avec bain et douche 
(type 22)

• Suite junior (2-3 pers.) dans l’aile 
principale avec bain et douche, sur 
demande (type 23)

• Une pers. en chambre double 
dans l’aile jardin avec bain ou 
douche, sur demande (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
22, 23 et 29)

• 38 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner-buffet 

et dîner à la carte)
• Maison de thé

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Piscine d’eau douce couverte 

(chauffée)
• Gratuit: ping-pong, badminton, 

tennis, fitness, sauna et bain de 
vapeur

• Payant: centre Spa avec soins et 
massages

SITUATION
• Au terrain de Golf Palheiro 

(navette gratuite quotidiennement, 
selon disponibilité)

• A 10 km de Funchal
• A ± 17 km de l’aéroport
• Le transfert entre l’aéroport et 

Casa Velha Do Palheiro n’est pas 
inclus. Nous vous conseillons de 
réserver une voiture de location 
(en supplément, retrait/remise à 
l’aéroport)

FACILITÉS
• Service en chambre
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet ancien pavillon de chasse se 
situe sur la roche volcanique de 
Madère. La Casa Velha do Palheiro 
date de 1804, et les trois bâtiments 
entourés de fleurs qui la composent 
incarnent le summum du charme, de 
la tranquillité et de l’harmonie. Pen-
dant votre séjour, offrez-vous une 
promenade en pleine nature ou tra-
vaillez votre swing sur le terrain de 
golf de Palheiro. Vous y profitez non 
seulement du calme, mais aussi de 
l’excellente cuisine gastronomique! 
L’hôte(sse) ne visite pas cet hôtel. Il/
elle est joignable par téléphone et 
via l’appli.

Chambre standard

Code 08823 - C Portugal | Madère

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEBONUS
60 JOURS

• Loin de toute agitation
• Caractère authentique
• Le client est roi
• Touche personnelle

TUI SMALL & FRIENDLY

Code 08823 - C Portugal | Madère | Funchal

Code 08823 - C Portugal | Madère | 

  

 

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=63


2

NOTE DES CLIENTS

ALBERGARIA DIAS HHHH

Funchal

! Petit hôtel douillet et charmant
! Service très personnalisé
! Flâner au calme le long des magasins
! A 400 m de la mer et dans le vieux centre

HONEYMOON
• Vin mousseux, fruits et fleurs
• Séjour en chambre avec vue sur 

mer (selon disponibilité)

HÉBERGEMENT
Chaque petite chambre est très soi-
gnée et équipée de salle de bains 
(bain avec douche, sèche-cheveux), 
tapis, climatisation individuelle, télé-
phone, wifi (gratuit), TV par câble, 
frigo, coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2 pers.) au 

1er étage, avec vue sur jardin 
(type 20)

• Chambre avec vue sur piscine 
(2 pers.) au 2e étage (type 21)

• Chambre avec vue sur mer 
(2 pers.) au 3e étage (type 22)

• Une pers. en chambre double 
(1 ad.+ 1 enf.) avec vue sur jardin 
ou piscine, sur demande (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 35 chambres
• Arrivée le lundi

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (écologique), 

terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: petite salle de fitness, 

sauna
• Payant: bain à remous

SITUATION
• A 400 m de la mer
• Dans le vieux centre de Funchal
• A ± 21 km de l’aéroport. Le trans-

fert entre l’aéroport et Albergaria 
Dias n’est pas inclus. Nous vous 
conseillons de réserver un trans-
fert

FACILITÉS
• Petit parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’Albergaria Dias vous offre un petit-
déj’ savoureux avec une salade de 
fruits faite maison! En plus, son per-
sonnel gentil vous promet un 
excellent service. Toujours à votre 
écoute avec le sourire, M. Dias lui-
même vous fera visiter les lieux. 
Dans un quartier paisible du vieux 
centre de Funchal, ce petit hôtel 
urbain vous invite à faire du shop-
ping ou à flâner le long des maisons 
élégantes, des restaurants conviviaux 
et des petites terrasses à l’ambiance 
feutrée. En outre, ses alentours 
regorgent de bars et restaurants où 
vous pouvez goûter la délicieuse cui-
sine locale. Une adresse idéale pour 
les couples appréciant un hôtel de 
petite taille et un service personna-
lisé. L’hôte(sse) ne visite pas cet 
hôtel. Il/elle est joignable par télé-
phone et via l’appli.

Chambre avec vue sur piscine

• Repas 9.1 
• Chambres 8.7 

9.1 • Service 9.7 
• Situation 9.4

Code 08840 - A Portugal | Madère

NOTRE AVIS:

• Loin de toute agitation
• Caractère authentique
• Le client est roi
• Touche personnelle

TUI SMALL & FRIENDLY

PETIT
DÉJEUNERGR ATUIT

WIFI

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale

Code 08840 - A Portugal | Madère | Funchal

Code 08840 - A Portugal | Madère | 
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NOTE DES CLIENTS

CASTANHEIRO BOUTIQUE HOTEL HHHH SUP

Funchal

! Hôtel boutique à petite taille
! Chambres à l’intérieur exclusif
! Toit en terrasse avec vue panoramique
! Service excellente
! Dans le cœur de l’historique Funchal

SPORT & DÉTENTE
• Petite piscine d’eau douce sur le 

toit
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Payant: centre spa avec petite pis-

cine couverte pour hydrothérapie 
(chauffée), bain à remous, sauna, 
bain de vapeur et massage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), sol laminé, climatisation indi-
viduelle, choix d’oreillers (gratuit), 
téléphone, wifi (gratuit), TV par câble 
(écran plat), nécessaire à thé et à 
café, coffre-fort (gratuit) et vue sur 
arrière-pays
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Suite junior (2-3 pers.) avec salon 

(type 21)
• Suite (2-4 pers.): 1 chambre à 

coucher, 1 salon, op aanvraag 
(type 22)

• Studio (2-3 pers.) avec kitche-
nette, cuisinière électrique, frigo, 
micro-ondes et balcon (type 24)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20 et 24)

• 80 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Restaurant avec cuisine méditerra-

néenne
• Bar, bar-piscine sur le toit
• Pour demi-pension: menu au choix 

avec service à table pour le dîner
• Pantalon exigé pour les hommes 

au dîner

SITUATION
• Dans le centre historique de 

Funchal
• A 500 m du port de Funchal
• A ± 21 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de beauté
• Blanchisserie
• Parking couvert (uniquement 

adapté aux petites voitures)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cette adresse se trouve au beau 
milieu du centre historique de 
Funchal, à distance de marche des 
curiosités touristiques. Vous trouve-
rez des tas de restaurants et de bars 
dans les environs immédiats. Son 
toit en terrasse vous invite à un déli-
cieux moment de repos: il offre une 
piscine ‘infinity’, un bain à remous, 
un bar-piscine ainsi qu’une vue 
panoramique sur la baie de Funchal. 
Les chambres et suites à l’ambiance 
feutrée sont un plaisir pour y séjour-
ner!

Chambre standard

• Repas 8.9 
• Chambres 8.7 

9.2 • Service 9.1 
• Situation 9.5

Code 08843 - C Portugal | Madère

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINE
VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 08843 - C Portugal | Madère | Funchal

Code 08843 - C Portugal | Madère | 
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PORTO SANTA MARIA HHHH

Funchal

! Adults Only, à p.d. 16 ans
! Atmosphère agréable
! Chambres au confort classique
! Tout près de la mer et de la promenade
! Au cœur du centre historique

ADULTS ONLY
• Age minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HONEYMOON
• Vin mousseux et fleurs à l’arrivée

HÉBERGEMENT
Chaque studio est équipé de salle 
de bains (bain avec douche, peignoir, 
sèche-cheveux), tapis, climatisation/
chauffage individuel(le), téléphone, 
wifi (gratuit), TV par cable (smart-
tv), kitchenette, facilités à café, 
bouilloire électrique, cuisinière élec-
trique (2 plaques), frigo, coffre-fort 
(gratuit) et balcon
• Studio (2-3 pers.) avec vue sur 

arrière-pays (type 20)
• Studio avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 21)
• Une pers. en studio avec vue sur 

arrière-pays, sur demande 
(type 29)

• Une pers. en studio avec vue sur 
mer, sur demande (type 28)

• Eau, électricité et chauffage inclus
• Ménage 7x par sem. / renouvelle-

ment des draps 7x par sem. / 
renouvellement des essuies 7x par 
sem.

• 146 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Snack-bar, bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: fitness, bains à remous, 

animation en soirée
• Payant: sauna et massages

SITUATION
• A 50 m de la mer
• Dans le centre historique de 

Funchal
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe ( jusqu’au 2 MB/sec. 
pour 5 appareils)

Le Porto Santa Maria bénéficie 
d’une excellente situation! La mer 
est juste derrière l’hôtel. Vous avez 
vue sur le port et sur les navires de 
croisière qui apparaissent chaque 
jour à l’horizon. L’hôtel se situe à 
côté du point d’embarquement du 
téléphérique qui monte jusqu’à 
Monte, au cœur du vieux centre de 
Funchal. Flânez dans les ruelles par-
semées de charmants petits restau-
rants et bars. Il vous suffit de mettre 
un pied dehors pour être dans le 
lieu le plus plaisant de Funchal! Vous 
désirez un moment de calme ? Sor-
tez votre bouquin et installez-vous 
tranquillement sur la terrasse sur le 
toit!

Chambre standard

Code 08838 - C Portugal | Madère

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONCOUVERTE

PISCINEADULTS
ONLYVITE

RÉSERVE Z

Code 08838 - C Portugal | Madère | Funchal

Code 08838 - C Portugal | Madère | 
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NOTE DES CLIENTS

ENOTEL QUINTA DO SOL HHHH

Funchal

! ‘Adults only’ à p.d. 16 ans
! Bon rapport qualité/prix
! Lobby agréable
! Valeur sûre à Madère
! Situation centrale

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HONEYMOON
• Vin mousseux et fleurs
• Séjour en chambre de catégorie 

supérieure (selon disponibilité)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), plancher, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV par câble (écran plat), 
frigo, coffre-fort (payant)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

vue sur montagnes (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2 pers.) et balcon (français ou 
standard) (type 22)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec nécessaire à thé et à café, 
balcon et vue sur montagnes 
(chambre plus grande dans le bâti-
ment plus récent) (type 26)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur montagnes (type 29)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
vue sur montagnes (type 25)

• 147 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner et 

dîner sous forme de buffet): le 
repas du soir se déroule en deux 
services (à 18h30 et à 20h), vous 
pouvez indiquer à la réception à 
quel moment vous souhaitez man-
ger

• Snack-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviette gratuit
• Piscine partiellement couverte 

(chauffée) dans le centre Spa
• Gratuit: fitness, sauna, bain de 

vapeur
• Animation en soirée (parfois)
• Payant: divers traitements et mas-

sages au centre Spa

SITUATION
• A 500 m de la mer
• Dans le quartier hôtelier de 

Funchal
• A 1,5 km du centre de Funchal
• Arrêt de bus à 50 m
• A ± 21 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel propose un concept 
‘Adults Only’: ici, les hôtes de plus 
de 16 ans sont bienvenus de tout 
cœur! La bonne ambiance, le per-
sonnel gentil et l’excellent service 
font de l’Enotel Quinta Do Sol une 
adresse chaleureuse. Elle se situe 
dans la zone touristique de Funchal 
non loin d’une multitude de maga-
sins, bars et restaurants. Un incon-
tournable pour les couples!

Chambre supérieure

• Repas 8.3 
• Chambres 8.6 

8.5 • Service 8.6 
• Situation 8.5

Code 08862 - A Portugal | Madère

NOTRE AVIS:

FOR T WO
• Des moments rien qu’à deux
• Adults Only
• Calme et détente

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEADULTS
ONLY

HONEY
MOON

JOURS
GRATUITSTURBO

RÉSERVE Z VITE

Code 08862 - A Portugal | Madère | Funchal

Code 08862 - A Portugal | Madère | 

  

 

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=63


2

THE CLIFF BAY HHHHH

Funchal

! Confort classique et luxe
! Restaurant à la carte 2 étoiles Michelin
! Superbe vue sur la baie de Funchal
! Accès direct à la mer

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains en marbre (bain et 
douche, peignoir, chaussons, sèche-
cheveux), tapis, climatisation/chauf-
fage individuel(le), choix d’oreiller 
(payant), téléphone, wifi (gratuit), TV 
par cable, lecteur CD et DVD, mini-
bar (payant), nécessaire à thé et à 
café, coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur arrière-pays, sur 
demande (type 20)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2-3 pers.), sur demande 
(type 22)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.) (type 21)

• Chambre (2-3 pers.) avec vur sur 
Funchal et sur mer (type 23)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec vue sur mer (type 24)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec vue sur Funchal et sur mer, 
sur demande (type 26)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur arrière-pays, sur 
demande (type 29)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur arrière-pays, sur 
demande (type 28)

• Extras pour types 24 et 26: situées 
aux étages supérieurs avec minibar 
(gratuit, rempli d’eau et de bois-
sons rafraîchissantes), fruits frais, 
petit-déjeuner à la carte et choix 
d’oreillers (gratuit)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 29 et 28)

• 202 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant à la carte (2 étoiles 

michelin)
• Restaurant sur la plage
• 2 bars
• Pantalon exigé pour les hommes 

au dîner

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: fitness, bain à remous (à 

l’extérieur), animation en soirée
• Payant: tennis, centre Spa avec 

bain à remous, soins et massages

HONEYMOON
• Vin mousseux, fruits
• Séjour dans une chambre de caté-

gorie supérieure (selon disponibi-
lité)

SITUATION
• Directement à la mer
• Dans le quartier hôtelier de 

Funchal
• A 2 km de Funchal (navette gra-

tuite)
• A ± 17 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe ( jusqu’au 2 MB/sec. 
pour 5 appareils)

The Cliff Bay offre une vue specta-
culaire sur la baie et un accès privé 
aux eaux cristallines de l’océan 
Atlantique. Entouré de jardins luxu-
riants, il offre une large gamme de 
produits et services spécialement 
conçus pour le bien-être de ses 
clients. Pour des vacances dans le 
calme, le confort, le luxe et l’élé-
gance. Pour les fins gourmets, nous 
recommandons vivement le restau-
rant à la carte Il Gallo d’Oro 
(2 étoiles Michelin).

Chambre avec vue sur mer

Code 08877 - C Portugal | Madère

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETCOUVERTE

PISCINEHONEY
MOONVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans

Code 08877 - C Portugal | Madère | Funchal

Code 08877 - C Portugal | Madère | 
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NOTE DES CLIENTS

VIDAMAR RESORTS MADEIRA HHHHH

Funchal

! Superbe vue sur mer
! Chambres de luxe aux lignes épurées
! Centre Spa et Thalasso
! Dîner possible aux 4 restaurants
! Accès direct à la mer, à 2 km du centre

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau de mer, piscine 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Piscine d’eau douce couverte avec 

piscine pour enfants (chauffées)
• Gratuit: squash, ping-pong, terrain 

omnisports, billard, Vida Health 
Club: fitness (espace cardio-trai-
ning, cours collectifs d’aérobic, 
vélos d’exercice...), sauna et bain à 
remous à l’Aqua Area, Aquatica 
Kids World (4-12 ans), ‘teen’s cor-
ner’ avec jeux électroniques 
(13-17 ans) (6x/ sem.)

• Payant: centre thalasso avec soins 
de beauté et de santé, sauna, bain 
à remous, bain turc, massages, pis-
cine d’eau de mer (chauffée), 
école de plongée

HONEYMOON
• Vin mousseux et fruits

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage, climatisation/chauffage 
individuel(le), choix d’oreillers 
(payant), téléphone, wifi (gratuit), TV 
par câble (écran plat), frigo, minibar 
(rempli sur demande, payant), 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit), coin salon et balcon

• Chambre standard (2-3 pers.) 
avec bain avec douche et vue laté-
rale sur mer (type 20)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec bain avec douche et vue sur 
mer (type 21)

• Suite (2 pers.) avec bain hydro-
massant, douche et vue sur mer: 
1 chambre à coucher, 1 salon, sur 
demande (type 22)

• Chambre familiale (3-4 pers.) 
avec bain avec douche et vue sur 
mer: 2 chambres à coucher, sur 
demande (type 23)

• Une pers. en chambre double 
avec bain avec douche et vue laté-
rale sur mer (type 29)

• Chambre promo (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) avec bain avec douche et 
vue sur jardin (type 27)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
21, 22, 23 et 29)

• 300 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal avec terrasse: 

cuisine internationale (petit-déjeu-
ner et dîner sous forme de buffet, 
show-cooking)

• Restaurant italien
• Restaurant avec plats typiques de 

Madère
• Restaurant avec plats de poisson 

portugais (déjeuner)
• Restaurant à sushi
• Menus pour enfants
• Bar, lounge-bar
• Concept Dine Around: pour un 

séjour en demi-pension, vous pou-
vez non seulement dîner dans le 
restaurant principal, mais aussi aux 
autres restaurants, sauf le restau-
rant avec plats de poisson portu-
gais (menu fixe, boissons non 
incluses et repas à la carte moyen-
nant un crédit)

SITUATION
• Accès direct à la mer
• Dans le quartier hôtelier de 

Funchal
• A 2 km du centre de Funchal
• Arrêt de bus devant l’hôtel
• A ± 18 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Service en chambre (24h/24)
• Blanchisserie et nettoyage à sec
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Ce complexe cinq étoiles jouit d’une 
situation sublime en front de mer, 
un avantage dont l’architecture du 
bâtiment a su profiter. Les nom-
breuses baies vitrées laissent entrer 
un splendide panorama et font que 
chaque chambre dispose au moins 
d’une vue latérale sur la mer. L’inté-
rieur est moderne, luxueux et même 
un peu design. Deux ascenseurs 
panoramiques vous emmènent vers 
le complexe spectaculaire des pis-
cines, l’endroit idéal pour une déli-
cieuse détente. Que vous optiez 
pour un soin, un sauna ou un mas-
sage, le Spa vous offrira un agréable 
moment de répit.

Chambre standard

• Repas 8 
• Chambres 8.6 

8.5 • Service 8.8 
• Situation 9.1

Code 08878 - A Portugal | Madère

NOTRE AVIS:

LIFEST YLE
• Expériences uniques
• Design moderne
• Wifi gratuit

 

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale

Code 08878 - A Portugal | Madère | Funchal

Code 08878 - A Portugal | Madère | 
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NOTE DES CLIENTS

QUINTA DA CASA BRANCA HHHHH

Funchal

! Petit hôtel-boutique/jardin
! Superbe jardin botanique reposant
! Chaque chambre avec vue sur jardin
! Suites de luxe au ‘Manor House’
! A 600 m de la mer

HONEYMOON
• Vin mousseux, fruits et fleurs
• 1 repas de dégustation gratuit au 

restaurant gourmet pour les hôtes 
en demi-pension (excepté bois-
sons)

EXTRA
• Séjours de min. 5 nuitées en 

demi-pension: 1x déjeuner 
(3 plats) gratuit au restaurant Gar-
den Pavilion (excepté boissons)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains en marbre (peignoir, 
chaussons, sèche-cheveux), plancher, 
climatisation/chauffage individuel(le), 
téléphone, wifi (gratuit), TV par câble 
(écran plat), minibar (payant), 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit) et vue sur jardin
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+  1 enf.) au rez-de-chaussée, 
avec bain avec douche et terrasse 
(type 20)

• Chambre supérieure premium 
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec bain, 
douche italienne, coin-salon, lecteur 
CD, lecteur DVD et balcon ou ter-
rasse avec transat double (type 21)

• Suite (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec 
douche italienne, bain à remous, 
2e TV, lecteur CD, lecteur DVD, cafe-
tière électrique Nespresso et balcon 
avec 2 transats: 1 chambre à cou-
cher, salon, sur demande (type 22)

• Suite de luxe (2 ad., 3e ad. sur 
demande, 86 m2) au ‘Manor 
House’ (bâtiment dans le jardin, 
style de Madère classique), avec 
bain, douche italienne, cafetière 
électrique Nespresso et balcon ou 
terrasse avec 2 transats: 1 chambre 
à coucher, salon (type 23)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (sur 
demande, pas en cas d’occupation 
max.)

• 49 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant à côté de la piscine, 

avec terrasse (petit-déjeuner-buf-
fet, déjeuner à la carte, snacks)

• Restaurant gourmet dans le Manor 
House (dîner: à la carte et table 
d’hôte)

• Bar (repas légères et snacks pour 
le dîner)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée), 

piscine d’eau douce (‘adults only’, 
chauffée) près du ‘Manor House’, 
jardin subtropical

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: petit fitness, sauna, bain 

de vapeur, bain à remous
• Payant: centre Spa avec soins du 

visage et du corps et massages 
(forfaits de Spa disponibles sur 
place)

SITUATION
• A 600 m de la mer
• Dans le quartier hôtelier de 

Funchal
• A 2 km du centre de Funchal
• Arrêt de bus à 100 m (bus régulier 

vers Funchal, payant)
• A ± 21 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking privé (gratuit)
• Service en chambre (7h30-22h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Ce petit 5*, moderne mais très char-
mant, est un véritable hôtel ‘jardin’: 
chaque chambre s’ouvre sur une 
zone de verdure splendide - 
28.150 m2. Lumière du soleil à foi-
son, espaces ouverts, parfum subtil 
des fleurs et des plantes et le calme 
absolu créent une atmosphère parti-
culière pour laquelle nombre de 
clients souhaitent retourner. En plus, 
vous profitez ici d’un accueil cordial 
par le personnel aimable et atten-
tionné. Les suites de luxe classiques 
sont aménagées dans le magnifique 
Manor House, initialement la rési-
dence de la famille. Un pied-à-terre 
classique à côté du bâtiment de 
l’hôtel, au cœur du jardin subtropi-
cal. Cet hôtel plaira surtout aux 
couples et est aussi affilié aux ‘Small 
Luxury Hotels of the World’.

Chambre standard

• Repas 9.3 
• Chambres 9.5 

9.6 • Service 9.5 
• Situation 8.7

Code 08892 - A Portugal | Madère

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINE
SUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 08892 - A Portugal | Madère | Funchal

Code 08892 - A Portugal | Madère | 
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE MADEIRA GARDENS HHHH

Funchal

! ‘Adults Only’ à partir de 16 ans
! Toit en terrasse avec bain à remous
! Ambiance boutique détendue
! Hospitalité et service personnalisé
! Aussi possible avec petit-déjeuner

ADULTS ONLY
• Âge minimal de 16 ans exigé pour 

les clients

HONEYMOON
• Vin mousseux et fruits à l’arrivée, 

séjour dans une chambre de caté-
gorie supérieure selon disponibilité

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage/plancher/
tapis, climatisation individuelle, télé-
phone, wifi (gratuit), TV par câble 
(écran plat), minibar (rempli sur 
demande, payant), nécessaire à thé 
et à café, coffre-fort (gratuit) et 
balcon
• Chambre standard (2 pers.) 

(balcon de superficie variable) 
(type 20)

• Chambre avec vue sur mon-
tagnes (2 pers.) (type 21)

• Chambre avec vue sur mer 
(2 pers.) (type 22)

• 119 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (petit-déjeu-

ner et dîner sous forme de buffet, 
show-cooking)

• Restaurant à la carte ‘Culinarium’
• Snack-bar à la piscine avec déjeu-

ner léger et snacks
• Cocktail-bar, lounge-bar avec ani-

mation, bar-piscine, bar sur le toit 
avec musique live

• Tenue correcte requise au dîner

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats et parasols à la piscine 

gratuits
• Service de serviettes gratuit
• Toit en terrasse avec bain à 

remous et lounge-bar
• Nouvelle piscine couverte (chauf-

fée)
• Gratuit: ping-pong, billard, pétan-

que, putting green, échiquier 
géant, fitness, sauna, bain de 
vapeur, bain à remous

• Animation légère avec spectacles 
et musique live

• Payant: petit centre Spa avec 
massage et soins de beauté

SITUATION
• A 800 m de la mer
• Dans le quartier hôtelier de 

Funchal
• A 2 km du centre de Funchal
• Arrêt de bus à 20 m
• A ± 21 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)
• Situé dans une rue en pente 

douce, cet hôtel convient moins 
aux personnes à mobilité réduite

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Service en chambre (7-21h)
• Parking (gratuit, selon disponibi-

lité, nombre de places limité)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le TUI BLUE Madeira Gardens 
émane une délicieuse atmosphère 
de repos et romantisme. Il choisit 
très consciemment l’’Adults Only’, 
simplement pour vous accorder 
quelque ‘quality time’ à deux. Son 
toit en terrasse est un lieu magni-
fique pour rêvasser en profitant 
d’une vue époustouflante sur la baie 
et les lumières nocturnes de 
Funchal. Suggérant un large choix de 
soins de beauté, son nouveau Spa 
est également taillé pour les 
couples. La convivialité se prolonge 
en soirée avec un buffet chaque jour 
différent au restaurant ou un dîner 
très cosy au restaurant à la carte. 
Vous trouverez aussi d’agréables 
restaurants et terrasses accessibles 
à pied. Vous pouvez donc choisir la 
formule de repas qui vous convient.

Chambre avec vue sur les montagnes

• Repas 8.3 
• Chambres 8.1 

8.4 • Service 8.6 
• Situation 8

Code 08897 - E Portugal | Madère

LA DÉTENTE RIEN 
QU’À DEUX
! UN CONCEPT ADULTS ONLY 
! UNE EXPLOSION DE SAVEURS 

POUR VOS PAPILLES
! LE SUMMUM DE LA DÉTENTE
! DES HÔTELS MODERNES 

DANS UN CADRE SUPERBE

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINE
COUVERTE

PISCINEADULTS
ONLYVITE

RÉSERVE Z

Code 08897 - E Portugal | Madère | Funchal

Code 08897 - E Portugal | Madère | 
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NOTE DES CLIENTS

ALLEGRO MADEIRA HHHH

Funchal

! Adults Only à p.d. 18 ans
! Intérieur frais et moderne
! Hôtel de la chaîne Barceló
! Situation centrale dans quartier hôtelier

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), sol vinylique, climatisation 
individuelle, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (payant), 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit) et balcon
• Chambre standard (2 pers.) avec 

vue arrière-pays (type 23)
• Chambre avec vue sur mer 

(2 pers.) (type 25)
• Suite junior (2 pers.) (type 22)
• Suite junior (2-3 pers.) avec vue 

sur mer (type 26)
• 124 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme du 

buffet, cuisines locale et internati-
onale)

• Lounge-bar, bar sur le toit en ter-
rasse, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Gratuit: fitness
• Payant: petit centre Spa

SITUATION
• Dans le quartier hôtelier de 

Funchal
• A 2,5 km du centre historique de 

Funchal
• Près d’un arrêt de bus
• A ± 21 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Allegro Madeira acceuillit unique-
ment des adultes à partir de 18 ans. 
L’intérieur est frais et moderne, et 
les chambres ne font pas exception: 
elles sont lumineuses, aérées, 
confortables et donnent toutes sur 
la mer. Rendez-vous au bar sur le 
toit-terrasse pour encore profiter 
davantage du panorama, en savou-
rant si vous le désirez une boisson 
et un encas. De plus, l’un des plus 
grands centres commerciaux de 
Funchal ne se trouve qu’à 1 km et 
est accessible à pied!

• Repas 7.6 
• Chambres 8.6 

8.2 • Service 8.2 
• Situation 8.3

Code 08828 - G Portugal | Madère

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFIADULTS
ONLY

LONG
SÉJOURSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 08828 - G Portugal | Madère | Funchal

Code 08828 - G Portugal | Madère | 
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NOTE DES CLIENTS

SUITE HOTEL PORTOBAY EDEN MAR HHHH

Funchal

! Cuisine absolument exquise
! Splendide jardin subtropical fleuri
! Chambres bien équipées avec kitchenette
! Dans le quartier d’hôtel de Funchal

HONEYMOON
• Vin mousseux, fruits et fleurs

EXTRA
• Arrivées entre 1/9‑30/9: réduction 

de 15 € par pers. dans le centre 
Spa

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche‑cheveux), tapis, climatisation/
chauffage individuel(le), téléphone, 
wifi (gratuit jusqu’à 2 MB/sec.), 
Smart TV (écran plat), kitchenette, 
four à micro‑ondes, frigo, nécessaire 
à thé et à café, coffre‑fort (gratuit), 
balcon et vue latérale sur mer
• Chambre standard (2‑3 pers.), au 

1er jusqu’au 6e étage (type 20)
• Chambre supérieure (2‑3 pers.), 

un peu plus spacieuse (type 21)
• Suite junior (2‑3 pers.): 

1 chambre à coucher, salon 
(type 22)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2‑3 pers.) 
(type 26)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
type 22)

• 146 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• 3 restaurants à la carte: portugais, 

méditerranéen, italien
• 4 bars

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• 2 piscines couvertes (chauffées)
• Gratuit: fitness, sauna (1x/ sem./

pers.)
• Payant: tennis, squash, ping‑pong, 

minigolf, pétanque, billard, sauna, 
centre Spa avec bain turc, sauna et 
massages

SITUATION
• A la promenade
• Dans le quartier hôtelier de 

Funchal
• A 2 km du centre de Funchal
• Navette gratuite vers le centre de 

Funchal (sur demande et selon 
disponibilité)

• A ± 21 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Facilités à partager dans le Vila 

Porto Mare Resort
• Salon de beauté
• Service en chambre (6h30‑22h30)
• Parking (gratuit, selon disponibi‑

lité)
• Wifi (gratuit jusqu’à 2 MB/sec. 

pour 5 dévices) dans une partie du 
complexe

Le Suite Hotel PortoBay Eden Mar 
s’intègre au splendide Resort Vila 
Porto Mare qui jouit d’une situation 
favorable juste en face de la prome‑
nade Lido. Laissez‑vous emporter 
par ses chambres chaleureuses en 
tons pastels. Par ses nombreux res‑
taurants, chacun proposant sa 
propre carte gastronomique. Par ses 
cinq piscines. Cinq, vous l’avez bien 
lu: 2 à l’intérieur, 2 à l’extérieur et 
une spéciale réservée aux enfants. 
Pour bronzer, rendez‑vous aux 
superbes jardins et pour vous res‑
sourcer, visitez le Spa bien équipé. 
Ici, vous séjournez en toute liberté 
et choisissez le régime de repas qui 
vous convient le mieux.

Chambre standard

• Repas 8.9 
• Chambres 8.9 

9.2 • Service 9.1 
• Situation 9.1

Code 08885 ‑ C Portugal | Madère

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONCOUVERTE

PISCINE
VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 5 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale

Code 08885 ‑ C Portugal | Madère | Funchal

Code 08885 ‑ C Portugal | Madère | 
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NOTE DES CLIENTS

FOURVIEWS MONUMENTAL LIDO HHHH

Funchal

! Une valeur sûre à Madeire
! Personnel serviable
! Petit-déjeuner-buffet étendu
! Situation centrale
! A 2 km du centre de Funchal

HONEYMOON
• Fruits et vin mousseux
• Séjour en chambre de catégorie 

supérieure (selon disponibilité) 

EXTRA
• Séjours de min. 7 nuitées: 1 spa 

voucher par pers. avec 25% de 
réduction sur les traitements et 
massages

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), lino-
léum, climatisation/chauffage 
individuel(le), téléphone, wifi (gra-
tuit), tv par câble (écran plat), frigo, 
coffre-fort (payant) et balcon
• Chambre standard (2 pers.) avec 

douche et vue sur arrière-pays 
(type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2 pers.) avec bain avec douche 
(type 21)

• Une pers. en chambre double 
avec bain avec douche et vue sur 
mer (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
29)

• 262 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking, repas végé-
tariens sur demande, menu pour 
enfants)

• Bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée), 

piscine pour enfants (chauffée), 
terrasse

• Transats gratuits à la piscine
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: ping-pong, billard, fitness, 

animation en soirée
• Payant: centre Spa avec bain à 

remous, sauna, bain turc, bain 
romain et massage

SITUATION
• Dans le quartier hôtelier de 

Funchal
• A 300 m de la mer
• A 2 km du centre de Funchal
• A 2 km de la plage Formosa
• Arrêt de bus à 50 m (en face de la 

rue)
• A ± 21 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de beauté
• Blanchisserie
• Service en chambre (10-21h)
• Parking souterrain (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel constitue une valeur sûre à 
Madère! Il est situé au cœur du 
célèbre quartier du Lido, à deux pas 
de la promenade et de la mer. Le 
quartier abrite divers restaurants, 
magasins et bars. Incontournables: 
les chambres avec vue sur mer! 
Etant donné sa popularité, il est 
conseillé de réserver tôt!

Chambre supérieure avec vue sur mer

• Repas 8.1 
• Chambres 8.2 

8.2 • Service 8.3 
• Situation 8.5

Code 08856 - G Portugal | Madère

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINE
COUVERTE

PISCINE
VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale

Code 08856 - G Portugal | Madère | Funchal

Code 08856 - G Portugal | Madère | 

  

 

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=63


2

NOTE DES CLIENTS

MGM MUTHU RAGA MADEIRA HOTEL HHHH

Funchal

! Bon rapport qualité/prix
! Fleuron pour couples et célibataires
! Chambres à l’intérieur frais
! Au milieu du centre touristique
! A 200 m de la mer et à 3 km du centre

HONEYMOON
• Vin mousseux et fleurs dans la 

chambre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), plancher, climatisa-
tion/chauffage individuel(le), télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
frigo (rempli sur demande et 
payant), coffre-fort (payant) et 
balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur arrière-pays (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 22)
• Une pers. en chambre double 

avec vue sur arrière-pays (type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans): 3 €/jour, à 

payer sur place (pas en cas d’occu-
pation max.)

• 170 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant panoramique (petit-

déjeuner-buffet, déjeuner et dîner 
servis à table ou sous forme de 
buffet, dépendant de l’occupation)

• Snack-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Animation en soirée (musique live 

 3x/ sem.)
• Payant: soins de beauté, massa-

ges

SITUATION
• A 200 m de la mer
• Dans le quartier hôtelier de 

Funchal
• A 100 m des restaurants et petits 

magasins
• A 3 km du centre de Funchal
• A ± 21 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (9-22h)
• Petit parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Vous séjournez au cœur du centre 
touristique où il y a le plus d’am-
biance! Cet hôtel confortable aux 
chambres épurées propose des 
petits prix. Comme vous êtes dans 
les environs immédiats de nombreux 
bons restaurants et bars conviviaux, 
nous vous conseillons surtout la for-
mule de séjour avec petit déjeuner 
inclus. Si vous le souhaitez, vous 
pouvez aussi opter pour un simple 
dîner. Vu la popularité de cet hôtel, 
réserver tôt est le mot d’ordre!

Chambre avec vue sur mer

• Repas 7.8 
• Chambres 8.4 

8 • Service 8.8 
• Situation 8.4

Code 08865 - G Portugal | Madère

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans

Code 08865 - G Portugal | Madère | Funchal

Code 08865 - G Portugal | Madère | 

  

 

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=63


2

NOTE DES CLIENTS

THE RESIDENCE PORTO MARE HHHH

Funchal

! Partie du complexe Vila Porto Mare
! Plusieurs restaurants raffinés
! Chouette zone de piscines
! A 2,5 km du centre de Funchal

HONEYMOON
• Fruits et vin mousseux

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), 
tapis, climatisation/chauffage 
central(e), téléphone, wifi (gratuit), 
Smart TV (écran plat), frigo, micro-
ondes, coffre-fort (gratuit), balcon et 
vue latérale sur mer
• Studio (2-3 pers.) avec bain avec 

douche,  kitchenette et grille-pain 
(type 20)

• Appartement (2-4 pers.) avec 
bain et douche, cuisine ouverte, 
lave-vaisselle, cafetière électrique 
et grille-pain: 1 chambre à coucher, 
salon (séparé par une porte glis-
sante) (type 21)

• Studio au prix promo (2-3 pers.) 
avec bain avec douche et kitche-
nette (type 25)

• Eau, électricité, gaz et chauffage 
incluses

• Nettoyage quotidien / renouvelle-
ment des draps et des serviettes 
3x par sem.

• Toutes les chambres ont des lits 
jumeaux pouvant être transformés 
en lits doubles

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 99 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• 3 restaurants à la carte: portugais, 

italien, méditerranéen
• 5 bars

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• 2 piscines couvertes (chauffées)
• Gratuit: bain à remous, fitness
• Animation (plusieurs jours par 

sem., surtout en soirée)
• Payant: tennis, ping-pong, mini-

golf, pétanque, centre Spa avec 
sauna, bain turc, massage

SITUATION
• A la promenade (accès direct)
• A 100 m de la mer
• A 2,5 km du centre de Funchal
• A 2,5 km du port
• Navette gratuite vers le centre 

( 7x/ jour, sur demande et selon 
disponibilité)

• A ± 21 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Service en chambre (6h30-22h30)
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit jusqu’à 2MB/sec. pour 

5 appareils) dans une partie du 
complexe

Une ambiance décontractée règne 
dans cet hôtel faisant partie du Vila 
Porto Mare Resort. Le jardin respire 
la convivialité: les piscines sont dis-
persées entre les palmiers et les 
sentiers sinueux. Un merveilleux 
endroit pour de superbes vacances. 
Dans cet établissement, vous avez le 
choix: soit vous vous mettez aux 
fourneaux dans votre appartement 
ou votre studio, soit vous allez man-
ger dans l’un des restaurants pré-
sents. Envie de découvrir Funchal? 
Une navette vous y emmène gratui-
tement.

Studio

• Repas 8.4 
• Chambres 9.2 

9.2 • Service 8.9 
• Situation 9.2

Code 08871 - C Portugal | Madère

NOTRE AVIS:

LOGEMENT
SEUL

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONDUR ABLECOUVERTE

PISCINE
VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 5 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 08871 - C Portugal | Madère | Funchal

Code 08871 - C Portugal | Madère | 
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PORTO MARE HHHH

Funchal

! Superbes jardins de toutes les couleurs
! Agréable zone de piscines
! Nombreuses facilités
! Chambres au confort classique
! Situation centrale

HONEYMOON
• Vin mousseux, fruits et fleurs

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), tapis, climatisation/
chauffage individuel(le), téléphone, 
wifi (gratuit), TV par cable (smart-
tv), minibar (payant), coffre-fort 
(gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur arrière-pays, sur 
demande (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.) (type 21)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec vue sur mer, sur demande 
(type 22)

• Suite junior (2-3 pers.) avec kit-
chenette, facilités à café, bouilloire 
électrique, grille-pain, cuisinière 
électrique (2 plaques) et vue sur 
mer, sur demande (type 23)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur arrière-pays, sur 
demande (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
type 29)

• 198 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• Restaurant portugais
• Restaurant méditerranéen
• Restaurant italien
• Snack-bar à la piscine, bars

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviette gratuit
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: fitness, bain à remous, 

animation en journée et soirée
• Payant: ping-pong, minigolf, 

pétanque, squash, centre Spa avec 
sauna, bain turc, soins et massages

SITUATION
• A 100 m de la mer
• Dans le quartier hôtelier de 

Funchal
• A 2,5 km de Funchal (navette gra-

tuite)
• A ± 19 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe ( jusqu’au 2 MB/sec. 
pour 5 appareils)

L’hôtel Porto Mare fait partie du Vila 
Porto Mare Resort avec deux autres. 
Les chambres allient belle vue sur 
l’océan et grands jardins tropicaux 
(13 000m2) avec plus de 500 types 
de fleurs. L’hôtel a une situation 
centrale avec des bars, des restau-
rants et des boutiques juste à côté. 
Vous pouvez utiliser les facilités du 
complexe tout entier.

Chambre avec vue sur mer

Code 08837 - C Portugal | Madère

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONCOUVERTE

PISCINEHONEY
MOONVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 5 ans
• Réduction monoparentale

Code 08837 - C Portugal | Madère | Funchal

Code 08837 - C Portugal | Madère | 
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NOTE DES CLIENTS

MELIÁ MADEIRA MARE RESORT & SPA HHHHH

Funchal

! Situation superbe face au Lido
! Chambres modernes et raffinées
! Premier hôtel Melia au Portugal
! Spa impressionnant
! A la mer et à 3 km du centre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir), tapis/plancher, climatisation/
chauffage individuel(le), téléphone, 
wifi (gratuit), TV par câble (écran 
plat), minibar (payant), nécessaire à 
thé et à café, coffre-fort (gratuit) et 
balcon
• Chambre standard (2 pers.) avec 

bain avec douche et vue latérale 
sur mer (type 21)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.) et bain avec douche 
(type 22)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec bain, douche, terrasse et vue 
sur mer (type 23)

• Master suite (2-3 pers.) avec bain, 
douche, chaussons, kitchenette, 
micro-ondes, terrasse et vue sur 
mer: 1 chambre à coucher 
(type 24)

• Premium suite (2-4 pers.) avec 
bain, douche, chaussons, cuisine 
équipée, micro-ondes et vue sur 
mer: 1 chambre à coucher 
(type 26)

• Une pers. en chambre double 
avec bain avec douche et vue laté-
rale sur mer (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
29)

• 220 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, 
show-cooking, en cas de faible 
occupation un menu est servi lors 
du dîner)

• Restaurant pour gourmets (à la 
carte)

• Bar/restaurant à la piscine avec 
snacks

• Bar-terrasse/cocktail-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée), 

piscine pour enfants (chauffée), 
terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit
• Piscine d’eau douce couverte 

(chauffée)
• Gratuit: fitness, bain à remous
• Payant: billard, centre Spa avec 

sauna, bain turc, espace de 
détente, soins de beauté et mas-
sages

SITUATION
• Directement à la mer
• Dans le quartier hôtelier de 

Funchal
• A 3 km du centre de Funchal
• A ± 21 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Parking couvert (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Meliá Madeira Mare est le pre-
mier cinq étoiles de la fameuse 
chaîne Meliá Hotels International au 
Portugal. Ici aussi, ce label repré-
sente un service irréprochable, un 
style élégant et un accueil chaleu-
reux. Vu la proximité d’un grand 
nombre de restaurants agréables, 
nous offrons ici également une for-
mule ‘chambre et petit-déjeuner’. 
Cet hôtel donne directement sur le 
boulevard maritime. Les chambres 
avec vue sur mer sont donc vive-
ment conseillées!

Chambre avec vue latérale sur mer

• Repas 7.4 
• Chambres 9 

8.9 • Service 8.6 
• Situation 9.2

Code 08860 - A Portugal | Madère

NOTRE AVIS:

PREMIUM
• Hôtels exclusifs
• Luxe et confort
• Repas gastronomiques

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINE
COUVERTE

PISCINEHONEY
MOONSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 08860 - A Portugal | Madère | Funchal

Code 08860 - A Portugal | Madère | 
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ENOTEL LIDO HHHHH

Funchal

!  Nouveau  dans  notre  offre
!  All  Inclusive
!  Situé  dans  le  quartier  des  hôtels
!  Au  bord  de  la  promenade  du  Lido

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain et douche, 
sèche-cheveux), plancher, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV par câble (écran plat), 
frigo, bouilloire électrique, coffre-
fort (gratuit), balcon et vue latérale 
sur mer
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre familiale (2-4 pers.) 

(type 21)
• Suite (2-4 pers.) (type 22)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 317 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif (10h30-12h)
• Snacks (15-18h)
• Repas à chaquerestaurant à 

thème
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(9-24h)

• Ping-pong, mini-foot, billard, 
aquagym, fitness, bain à remous, 
sauna, bain turc

• Animation en journée et en soirée
• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking)
• 3 restaurants à thème ( japonais, 

italien et madère)
• 3 bars

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Piscine d’eau de mer couverte 

(chauffée)
• Gratuit: voir All In
• Payant: Spa avec traitements et 

massages

HONEYMOON
• Vin mousseux et fleurs
• Séjour en chambre de catégorie 

supérieure (selon disponibilité)

SITUATION
• • Directement à la plage
• Dans le quartier hôtelier de 

Funchal
• A 3 km du centre de Funchal
• A ± 24 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Magasins
• Blanchisserie
• Parking (gratuit)
• Navette vers le terrain de golf 

(gratuit, selon disponibilité)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’Enotel Lido bénéficie d’un empla-
cement privilégié! Détendez-vous au 
bord de la piscine avec accès direct à 
la promenade ou dans le grand spa. 
Laissez-vous tenter par les délices 
culinaires proposés dans les 3 res-
taurants à thème ou dégustez un 
verre de vin de Madère tout en 
admirant la vue sur la mer. Profitez 
de vacances totalement relaxantes!

Code 08881 - A Portugal | Madère

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

VITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 08881 - A Portugal | Madère | Funchal

Code 08881 - A Portugal | Madère | 
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NOTE DES CLIENTS

PESTANA PROMENADE PREMIUM OCEAN & SPA RESORT HHHH

Funchal

! Hôtel contemporain confortable
! Chouette zone de piscines
! Vues fantastiques sur la mer
! Au bord de la promenade maritime du Lido

HONEYMOON
• Vin mousseux à l’arrivée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), climatisation indivi-
duelle, choix d’oreillers (gratuit), 
téléphone, wifi (gratuit), TV par 
câble, frigo, coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec vue latérale sur 
mer (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.), situé au 
rez-de-chaussée ou au 1er étage 
(type 21)

• Chambre supérieure (2 pers. / 
2 ad.+ 1 enf.) avec vue sur mer, 
situé au 2e étage ou plus haut 
(type 22)

• Suite junior (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) avec vue sur mer, sur 
demande (type 23)

• Une pers. en chambre double 
avec vue latérale sur mer (type 29)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur mer, situé au  rez-
de-chaussée ou au 1er étage 
(type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 122 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner et 

dîner sous forme de buffet)
• Restaurant à la carte avec repas 

portugaise et internationaux
• Snack-bar avec vue sur mer
• Cocktail-bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée) au 

centre Spa
• Gratuit: bain à remous, sauna, fit-

ness (ouvert 8-20h), bain turc
• Payant: centre Spa avec massage 

et aromathérapie

SITUATION
• A la promenade Lido, à la mer
• A 200 m des restaurants et bars
• A 3 km du centre de Funchal
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Service en chambre
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Si vous êtes friand de calme, de la 
nature et de vues sublimes, vous 
êtes à la bonne adresse au Pestana 
Promenade. L’hôtel de la promenade 
du Lido offre une vue époustou-
flante sur la mer. Les chambres 
bénéficient aussi de la vue, elles 
arborent un aménagement contem-
porain et sont pourvues de tout le 
confort. Les chambres supérieures 
sont notre choix préféré.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 7.7 
• Chambres 8.3 

8 • Service 8.7 
• Situation 9.1

Code 08835 - C Portugal | Madère

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINELONG
SÉJOURVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale

Code 08835 - C Portugal | Madère | Funchal

Code 08835 - C Portugal | Madère | 
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NOTE DES CLIENTS

BAÍA AZUL HHHH

Funchal

! Fleuron de notre offre
! Chambres modernes avec des tons clairs
! Vue époustouflante sur la mer
! Valeur sûre à Madère
! A quelques pas de la mer

HONEYMOON
• Fruits et fleurs  

 

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche italienne, 
sèche-cheveux), climatisation/chauf-
fage individuel(le), téléphone, wifi 
(gratuit), TV par câble, minibar 
(payant), coffre-fort (payant) et 
balcon
• Chambre standard (2-3 pers., 

espace limité en cas d’occupation 
max.) avec vue sur arrière-pays (le 
long d’une route côtière) (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.) (type 21)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.), aux étages 9, 10 ou 11 
(type 22)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur arrière-pays (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
29)

• 215 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (petit-déjeu-

ner et dîner sous forme de buffet, 
chaque semaine soirée à thème 
avec animation)

• Restaurant à la carte avec spéciali-
tés portugaises

• Restaurant avec repas légers (sala-
des, sandwiches, jus de fruits)

• Bar panoramique (situé au 6ème 
étage), bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée), 

piscine pour enfants (chauffée), 
terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit (chan-
gement payant)

• Piscine couverte (chauffée) au 
centre Spa

• Gratuit: fitness, animation en soi-
rée

• Payant: centre Spa avec sauna, 
bain turc, traitements

SITUATION
• A 200 m de la mer
• Dans le quartier hôtelier de 

Funchal
• A 3 km du centre de Funchal
• Arrêt de bus à 50 m
• Bus d’hôtel vers Funchal (4x/ jour, 

gratuit)
• A ± 21 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Parking souterrain privé
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel vaut le coup d’œil! Les 
chambres sont aménagées dans des 
tons frais et le bar doté d’une 
grande terrasse vous invite à 
prendre un verre. L’établissement au 
style léger et aérien jouit d’une 
situation privilégiée en bord de mer. 
Vous bénéficiez également d’un 
accès direct à la promenade en 
direction du centre de Funchal ou en 
direction du village de pêcheurs 
Câmara de Lobos. Nous vous recom-
mandons un séjour en chambre et 
petit-déjeuner, étant donné que les 
environs regorgent de bars et de 
restaurants. Vu la popularité de l’hô-
tel, il est conseillé de réserver tôt.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 8.1 
• Chambres 9 

9 • Service 8.8 
• Situation 8.6

Code 08844 - A Portugal | Madère

NOTRE AVIS:

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial

 

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINE
COUVERTE

PISCINE
VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale

Code 08844 - A Portugal | Madère | Funchal

Code 08844 - A Portugal | Madère | 
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NOTE DES CLIENTS

FLORASOL RESIDENCE HHH

Funchal

! Séjour en toute liberté dans un studio
! Cuisine bien équipée
! Terrasse avec piscine et superbe vue
! Situation centrale dans le quartier Lido

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse avec transats et 
parasols gratuits

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit au ‘Complexe Dorisol’ (à 

500 m): piscine couverte (chauf-
fée), bain à remous, sauna, fitness

• Payant: terrain de tennis au ‘Com-
plexe Dorisol’ (à 500 m), billard, 
massages

HÉBERGEMENT
Chaque studio est équipé de salle 
de bains (douche), plancher, ventila-
teur de plafond, téléphone, wifi (gra-
tuit), TV par câble, kitchenette avec 
table de cuisson électrique 
(2 zones), micro-ondes, bouilloire 
électrique, frigo, coffre-fort (payant) 
et balcon avec vue frontale sur mer
• Studio rénové (1-2 pers. / 2 ad.+ 

1 enf.) au 2ème et 3ème étage 
(type 20)

• Eau, électricité, gaz, chauffage et 
nettoyage final compris

• Changement des serviettes 3x par 
sem. / changement des draps 1x 
par sem.

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 103 appartements/studios

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner-buffet)
• Bar

SITUATION
• A 500 m de la mer
• A 3 km du vieux centre de Funchal
• Supermarché à 100 m
• Arrêt de bus à 20 m
• A ± 23 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Vous recherchez un studio lumineux 
et confortable? Optez pour Florasol 
Residence, un complexe à apparte-
ments apprécié au beau milieu du 
quartier hôtelier touristique de 
Funchal (quartier Lido). Chaque 
matin, un buffet petit-déjeuner vous 
attend au restaurant. Le soir, prépa-
rez-vous un délicieux repas dans 
votre propre cuisine. Ou rendez-
vous à pied dans l’un des nombreux 
restaurants du quartier. Terminez la 
journée en beauté sur une terrasse 
ou sur le fauteuil de votre balcon 
privé.

Studio rénové

• Repas 9 
• Chambres 10 

9 • Service 10 
• Situation 10

Code 08930 - A Portugal | Madère

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNERGR ATUIT

WIFI

Code 08930 - A Portugal | Madère | Funchal

Code 08930 - A Portugal | Madère | 
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NOTE DES CLIENTS

MADEIRA REGENCY CLIFF HHHH

Funchal

! Adults Only à p. d. 16 ans
! Chaque chambre avec vue sur mer
! Transfert en taxi gratuit (centre)
! Petit-déj’-buffet bien soigné
! A la mer et à 3 km du centre

ADULTS ONLY
• Age minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HONEYMOON
• Fruits et vin mousseux
• Séjour en chambre de catégorie 

supérieure (selon disponibilité)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux, peignoir), plancher, 
climatisation/chauffage individuel(le), 
téléphone, wifi (gratuit), TV par 
câble, minibar (payant), nécessaire à 
thé, coffre-fort (payant) et balcon 
avec vue sur mer
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

(type 21)
• Suite junior (2-3 pers.) avec lec-

teur CD, lecteur mp3, cafetière 
électrique (Nespresso) et certaines 
avec 2 balcons, sur demande 
(type 22)

• Suite (2-3 pers.) avec kitchenette 
et cafetière électrique (Nespresso): 
1 chambre à coucher, 1 salon, sur 
demande (type 23)

• Une pers. en chambre double sur 
demande (type 29)

• 59 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Restaurant avec plats internatio-

naux (déjeuner: à la carte, dîner: 
sous forme de buffet ou servi à 
table en fonction de l’occupation)

• Les hommes sont priés de porter 
un pantalon

• Bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Petite piscine d’eau douce, ter-

rasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Petite piscine couverte (chauffée 

en avril)
• Gratuit: fitness, bain turc au cen-

tre de santé
• Animation en soirée (musique live 

± 3x/ sem.)
• Payant: massages (sur demande)

SITUATION
• Directement à la promenade
• Dans le quartier hôtelier de 

Funchal
• A 3 km du centre de Funchal 

(transfert en taxi gratuit, selon dis-
ponibilité)

• Arrêt de bus à 50 m
• A ± 21 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (7h30-10h30, 

seulement pour le petit-déjeuner)
• Blanchisserie
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel jouit d’une situation idéale 
proche du quartier touristique de 
Funchal. Ses chambres sont agen-
cées avec goût et son service est 
très personnalisé. En soirée, tout ici 
invite à vous détendre à la terrasse 
avec une boisson et une vue splen-
dide sur l’océan et sur Funchal. Vu la 
grande popularité de cette adresse, 
nous vous conseillons de réserver au 
plus vite.

Chambre supérieure

• Repas 8.2 
• Chambres 8.6 

9.1 • Service 9 
• Situation 9.2

Code 08857 - A Portugal | Madère

NOTRE AVIS:

FOR T WO
• Des moments rien qu’à deux
• Adults Only
• Calme et détente

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEADULTS
ONLY

VUE SUR MER
SANS SUPPL.SUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 08857 - A Portugal | Madère | Funchal

Code 08857 - A Portugal | Madère | 
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NOTE DES CLIENTS

GOLDEN RESIDENCE HHHH

Funchal

! Un excellent service
! Vue panoramique
! Suites et appartements spacieux
! Centre Spa
! Près de la mer, 2,5 km du centre Funchal

HONEYMOON
• Vin mousseux et fruits à l’arrivée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), plancher, climatisation/chauf-
fage individuel(le), téléphone, wifi 
(gratuit), TV par câble (écran plat), 
minibar (rempli sur demande et 
payant), coffre-fort (payant) et 
balcon
• Chambre standard (2 pers.) avec 

vue latérale sur mer (type 20)
• Suite (2-3 pers.) avec vue sur 

arrière-pays (type 21)
• Suite (2-3 pers.) avec vue latérale 

sur mer (type 22)
• Appartement (2-4 pers.) avec kit-

chenette, micro-ondes, nécessaires 
à thé et vue latérale sur mer: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 24)

• Une pers. en chambre double 
avec vue latérale sur mer (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 172 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• 2 bars

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: fitness, bain à remous, 

sauna, bain turc
• Animation en soirée ( 3x/ sem.)
• Payant: billard, centre Spa avec 

soins de beauté, massages

SITUATION
• Près de la mer, directement à la 

promenade
• A 2,5 km du centre de Funchal
• A 300 m d’un centre commercial
• Tout près d’un arrêt de bus
• A ± 21 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Pourquoi cet hôtel est-il si spécial? 
Son emplacement reposant à une 
magnifique hauteur. ‘Titanic Point’ 
avec son panorama sur la mer et sur 
les montagnes. Ses spécialités culi-
naires, parfois même préparées avec 
des produits frais du petit jardin 
potager de l’hôtel. Le Spa où vous 
profitez de soins de beauté et de 
bien-être. Les chambres, suites et 
appartements confortables.Tout ici 
respire une ambiance de repos divin. 
Cet hôtel est idéal pour les adultes, 
moins pour les familles.

Chambre standard avec vue latérale sur mer

• Repas 8 
• Chambres 8.1 

8.6 • Service 8.9 
• Situation 8.6

Code 08853 - C Portugal | Madère

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINELONG
SÉJOURSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 08853 - C Portugal | Madère | Funchal

Code 08853 - C Portugal | Madère | 
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PESTANA ROYAL PREMIUM ALL INCLUSIVE OCEAN & SPA RESORT HHHHH

Funchal

! Confort et charisme classics
! Profitez de belles vues
! Restaurants à thème chouettes
! Situation au calme

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), plan-
cher et tapis, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV 
digital (écran plat), minibar (gratuit à 
l’arrivée, après payant), nécessaire à 
thé et à café (remplir est payant) et 
coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

bain ou douche et vue sur arrière-
pays (type 20)

• Chambre avec balcon (2 pers.), 
bain ou douche et vue sur arrière-
pays (type 21)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec bain et balcon (chambre plus 
grande) (type 22)

• Chambre avec vue sur mer 
(2 pers.), bain ou douche et balcon 
(type 23)

• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 
avec bain et balcon: 1 chambre à 
coucher (type 24)

• Une pers. en chambre double 
avec bain ou douche et vue sur 
arrière-pays (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
22, 24 et 29)

• 324 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (11-19h)
• Pour un séjour à p.d. 4-6 nuitées: 

1 voucher/chambre pour un dîner 
à un restaurant à thème (avec 
réservation), pour séjours à p.d. 
7 nuitées: 2 vouchers/chambre 
pour un dîner à un restaurant à 
thème (avec réservation)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(11-23h)

• Terrain omnisport, minigolf, billard, 
petite salle de fitness (nombre 
d’appareils limité), bain à remous 
(à l’extérieur)

• Programme d’animation en jour-
née et en soirée

• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(nombre de tables limité) (repas 
sous forme de buffet)

• 3 restaurants à thème: italien, 
oriental, madère (ouverture 
dépendant de la désicion de 
l’hôtel)

• Bar de nuit, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 uniquement pour adultes), bain 
à remous, piscine pour enfants

• Piscine couverte (chauffée)
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec traite-

ments Spa et massages

SITUATION
• A 10 min. distance de marche de 

la plage de galets de Playa For-
mosa (accès par un ascenseur)

• A 20 min. à distance de route du 
centre

• A ± 27 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Service en chambre
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Pestana Royal est un hôtel à l’amé-
nagement classique. Il est installé 
dans un cadre magnifique: en haut 
d’une falaise avec vue sur la célèbre 
plage Formosa et sur le cap Girão, la 
plus haute falaise d’Europe. Les 
amateurs de calme et de détente y 
trouvent leur bonheur. Vous séjour-
nez en all inclusive et vous vous 
régalez grâce aux délicieux buffets. 
Pour vous divertir, vous pouvez faire 
une partie de minigolf ou de billard, 
ou prendre du bon temps dans un 
jacuzzi.

Chambre standard

Code 08887 - C Portugal | Madère

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

VITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 08887 - C Portugal | Madère | Funchal

Code 08887 - C Portugal | Madère | 
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NOTE DES CLIENTS

APARTHOTEL PESTANA OCEAN BAY ALL INCLUSIVE RESORT HHHH

Funchal

! Accès direct à la plage de galets
! Toutes les chambres avec vue sur mer
! Bus gratuit vers Funchal
! All In sobre
! A 5 km du centre

HÉBERGEMENT
Chaque studio est équipé de salle 
de bains (bain avec douche, sèche-
cheveux), téléphone, wifi (gratuit), 
TV par câble, kitchenette avec cuisi-
nière électrique, frigo, coffre-fort 
(payant), balcon avec vue sur mer
• Studio (2 pers.) avec tapis et ven-

tilateur de plafond (type 20)
• Studio supérieur (2 pers.) (aux 

étages supérieures) avec tapis et 
ventilateur de plafond (type 23)

• Studio Premium (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) avec plancher et climatisa-
tion individuelle (au 7e étage) 
(type 24)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec tapis et ventilateur de 
plafond: 1 chambre à coucher 
(séparée par une porte coulis-
sante) (type 21)

• Suite (2-4 pers.) au bâtiment voi-
sin ou principal avec carrelage et 
ventilateur de plafond: salon, 
1 chambre à coucher (type 22)

• Une pers. en studio (type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max., sauf en 
types 20 et 23)

• 214 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet (choix de 
plats plus limité à midi)

• Restaurant à la carte (avec réser-
vation)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(11-23h)

• Fitness, sauna, bain turc, bain à 
remous

• Animation, musique live

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant avec terrasse (repas 

sous forme de buffet, show-cook-
ing)

• Restaurant italien à la carte (sous 
réservation)

• Snack-bar
• Bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec bain à 

remous, piscine pour enfants, ter-
rasse, petit jardin

• Transats gratuits à la piscine, para-
sols payants

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, massages, école de 

plongée à l’hôtel Pestana Palms

HONEYMOON
• Vin mousseux à l’arrivée

SITUATION
• A la plage de galets de Praia For-

mosa
• A la fin du le quartier hôtelier de 

Funchal
• A 5 km de Funchal
• Navette gratuite vers Funchal 

( 7x/ jour,  7x/ sem.)
• Arrêt de bus à 500 m 
• A ± 21 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Blanchisserie
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Pestana Bay All Inclusive Resort se 
situe au calme, le long d’une plage 
de galets dans la baie de Praia For-
mosa, l’une des plus belles baies de 
Madère (accés par escalier). Vous y 
avez une vue superbe dans une 
oasis de tranquillité. Sa bonne situa-
tion en front de mer et ses 
chambres spacieuses font que cet 
hôtel soit idéal pour les familles. Les 
studios Premium sont à recomman-
der. Cet hôtel étant très populaire, il 
est conseillé de réserver tôt!

Suite junior

• Repas 7.6 
• Chambres 8 

8.3 • Service 8.2 
• Situation 7.5

Code 08841 - C Portugal | Madère

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFIVUE SUR MER

SANS SUPPL.VITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 08841 - C Portugal | Madère | Funchal

Code 08841 - C Portugal | Madère | 
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NOTE DES CLIENTS

CALHETA BEACH HHHH

Calheta

! Formule all inclusive
! Navette vers Funchal
! Au bord de la plage
! Sur la côte sud-ouest de Madère

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage/plancher, 
climatisation centrale, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
minibar (payant), coffre-fort 
(payant) et balcon
• Chambre standard (2 pers.) avec 

vue sur arrière-pays (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) (type 21)
• Suite (2-4 pers.) avec kitchenette 

et vue sur arrière-pays: 1 chambre 
à coucher, 1 salon (type 22)

• Suite (2-4 pers.) avec kitchenette 
et vue latèrale sur mer: 1 chambre 
à coucher, 1 salon (type 23)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur arrière-pays (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
21 et 29)

• 153 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner possible au restaurant à la 
carte (2x/ sem., sur réservation)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(11-23h)

• Fitness, sauna, bain turc, bain à 
remous, piscine couverte (chauf-
fée)

• Animation légère en journée et 
soirée (musique live, spectacles)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• Dîners gala et soirées à thème
• Restaurant à la carte
• 3 bars

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine (payant à la plage)
• Service de serviette gratuit (1 ser-

viette/pers. gratuite, changement 
payant)

• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, centre Spa avec 

massage, traitements de beauté

SITUATION
• Directement à la petite plage
• A 25 km du centre de Funchal
• Navette vers Funchal (1x/ journée, 

payante)
• A ± 50 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Service en chambre (8-11h)
• Parking privé
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Superbement installé au bord de la 
petite plage de Calheta, cet hôtel 
constitue l’endroit idéal pour rechar-
ger vos batteries. Les pieds dans le 
sable, vous vous délectez des rayons 
du soleil qui caressent votre visage. 
La formule all inclusive, incluant 
notamment des buffets, des repas à 
la carte, une piscine couverte, un 
sauna, un bain turc et diverses ani-
mations, vous permet de passer des 
vacances sans l’ombre d’un souci. 
Cet établissement compte deux 
bâtiments reliés entre eux par une 
passerelle. Un bâtiment abrite les 
chambres, l’autre les appartements 
et les suites. Envie d’en savoir plus 
sur Madère? Alors, nous vous 
recommandons de réserver une voi-
ture de location. L’hôte(sse) ne visite 
pas cet hôtel. Il/elle est joignable par 
téléphone et via l’appli.

• Repas 7.6 
• Chambres 7.9 

8 • Service 7.9 
• Situation 8.4

Code 08821 - C Portugal | Madère

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 08821 - C Portugal | Madère | Calheta

Code 08821 - C Portugal | Madère | 
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NOTE DES CLIENTS

SACCHARUM RESORT & SPA HHHHH

Calheta

! Idéal pour profiter de la tranquillité
! Chambres et suites modernes
! Hôtel branché et tendance
! Suites avec accès gratuit au centre Spa
! A distance de marche d’une plage (centre)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation individuelle, télé-
phone, wifi (gratuit), TV par câble, 
minibar (payant), coffre-fort (gratuit) 
et balcon
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) 
(type 21)

• Chambre avec vue sur mer 
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) (type 22)

• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 
avec peignoir, chaussons, accès 
gratuit au centre Spa, parking gra-
tuit, vue sur mer et ‘Premium 
Experience (voir loin) (type 24)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur mer (type 28)

• Premium Experience (valable en 
type 24): check-in avec boisson de 
bienvenue, choix d’oreillers, petits 
cadeaux quotidiens dans la 
chambre, check-out dans la 
chambre possible, accès exclusif au 
‘The Club’ (petit-déjeuner, snacks, 
boissons) et au ‘Premium Sun-
deck’, minibar réapprovisionné 
quotidien, transfert quotidien gra-
tuit pour Funchal...

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
type 20)

• Toutes les chambres, sauf les 
suites, ont une salle de bain ‘open 
plan’

• 243 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, 
show-cooking)

• Restaurant à la piscine (à la carte 
et BBQ)

• 5 bars

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 chauffée et 1 uniquement pour 
adultes), piscine pour enfants, ter-
rasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: fitness
• Payant: squash, centre Spa avec 

piscine couverte (chauffée, uni-
quement pour adultes), sauna, 
hammam, bain à remous, fontaine 
de gel, soins de beauté et massa-
ges

SITUATION
• A 30 m d’une plage de galets
• A 20 m du port de Calheta
• A 500 m de la plage de Calheta
• A 1 km du centre
• Navette (payante) vers Funchal
• A ± 35 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Garage
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Entre montagne et mer, juste en 
face du port de Calheta, cet hôtel 
jouit d’une magnifique situation au 
calme. Il se trouve dans l’ouest de 
Madère, à distance de marche de la 
petite plage de Calheta. Les 
chambres et suites sont ultra 
modernes, mollement confortables 
et offrent une vue de rêve sur les 
environs. La référence au village du 
sucre de Calheta se cache non seu-
lement dans le nom latin de l’hôtel, 
il y a aussi un musée entièrement 
dédié à l’histoire de l’or blanc. Les 
chambres avec vue sur mer ont 
notre préférence.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 8.4 
• Chambres 9.3 

9.1 • Service 8.6 
• Situation 8.2

Code 08867 - G Portugal | Madère

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINE
COUVERTE

PISCINE
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 08867 - G Portugal | Madère | Calheta

Code 08867 - G Portugal | Madère | 
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INFOS
Formalités: pour les ressortissants belges, la 
carte d’identité suffit (encore valable 3 mois 
après le retour). Autres nationalités: infor-
mez-vous auprès de l’ambassade. Les enfants 
doivent être en possession d’une carte 
d’identité avec photo.  La Kids-ID est obliga-
toire pour les enfants belges de moins de 
12 ans. Plus d’infos sur www.eid.belgium.be. 
Pour une dernière mise à jour, surfez sur 
http://diplomatie.belgium.be
Taxe de séjour: les hôtels à Cascais et à 
Estoril factureront une taxe de séjour: 2 €/
pers./nuit. Cette taxe doit être payée sur 
place et n’est donc pas incluse dans les prix 
de nos forfaits.
Décalage horaire: il est une heure plus tôt 
qu’en Belgique
Transports en commun: depuis Estoril et 
Cascais, il existe une liaison ferroviaire effi-
cace vers la capitale. 
Animaux de compagnie: les animaux de 
compagnie de moins de 5 kg sont unique-
ment autorisés dans les bus de transfert (pas 
dans les taxis). Ils doivent être transportés 
dans un sac fermé. Les animaux de plus de 
5 kg sont interdits.

LIEUX DE VACANCES

ESTORIL
Station balnéaire cosmopolite où s’exilèrent 
jadis plusieurs familles royales et où les aris-
tocrates érigèrent leur villa. Souvent surnom-
mée la Nice de la Costa de Lisboa, Estoril est 
fréquentée par la jet-set de Lisbonne, qui 
vient ici pour profiter d’un séjour à la côte. 
Elle possède un casino célèbre et une profu-
sion de clubs de golf en périphérie. La petite 
ville de Cascais avec son port et ses nom-
breux restaurants se situe à une demi-heure 
de marche. Aéroport - Estoril: 36 km

CASCAIS
Nichée au creux d’une baie, cette station bal-
néaire animée et trépidante est conseillée aux 
vacanciers actifs. Vous y trouverez une foule 
de bons restaurants, des pâtisseries, des 
boutiques élégantes, un centre commercial 
couvert, des bars et des boîtes de nuit. C’est 
aussi le lieu de rendez-vous des pêcheurs. 
Aéroport - Cascais: 38 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volon-
tiers l’offre complète d’excursions.

! Belles plages de Cascais et d’Estoril

! Jolis trams antiques et richesse culturelle à Lisbonne, la capitale

! Anciens quartiers populaires aux ruelles et escaliers escarpés

! La Serra de Sintra et la Serra de Arrabida offrent une nature sai-
sissante

! Restaurants et petits cafés où résonne le fado, un véritable plaisir 
pour vos sens 

! Terrains de golf vallonnés pour les amateurs

COSTA DE LISBOA

LISA

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 18° 15° 9
mai 20° 17° 10
juin 23° 22° 11
juil 27° 24° 12
août 27° 25° 12
sept 25° 24° 9
oct 21° 21° 8
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour

HÔTE(SSE) 
BILINGUE

PORTUGAL

SPANJE
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Mira
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150 km

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=70


2

NOTE DES CLIENTS

ESTORIL EDEN HHHH

Estoril

! Studios spacieux avec kitchenette
! A distance de marche d’Estoril
! Superbe point de chute: gare à portée
! A 200 m de la plage

HONEYMOON
• Séjour gratuit pour la mariée, vin 

mousseux et fruits dans la cham-
bre

HÉBERGEMENT
Chaque studio spacieux est équipé 
de salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), tapis, climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, kitchenette avec frigo, 
micro-ondes, coffre-fort (payant) et 
balcon
• Studio (2-3 pers.) (type 20)
• Studio avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 21)
• Une pers. en studio sur demande 

(type 29)
• Une pers. en studio avec vue sur 

mer (type 28)
• Nettoyage 7x par sem. / change-

ment des serviettes et des draps 
3x par sem.

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
29 et 28)

• 162 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Restaurant (dîner sous forme de 

buffet ou à la carte, selon 
l’occupation)

• Possibilité de repas à la carte
• Snack-bar
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviette gratuit
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: ping-pong, fitness, bain à 

remous
• Payant: centre de santé avec 

sauna et massages

SITUATION
• Gare à 100 m (pas de nuisances 

sonores due aux trains)
• A 200 m de la plage (accès par 

tunnel)
• A 175 m du petit centre de Monte 

Estoril
• A 800 m de Cascais
• A 25 km de Lisbonne
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Garage
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel sommaire aménagé dans 
le style des années septante et 
quatre-vingt prend ses quartiers à 
Monte Estoril, la zone résidentielle 
d’Estoril, et se trouve à distance de 
marche de la plage de sable. Les 
studios avec vue sur mer sont 
recommandés pour leurs jolies vues 
panoramiques! Pour un agréable 
dîner, les centres d’Estoril et de Cas-
cais regorgent de bons petits restau-
rants locaux.

Studio

• Repas 7 
• Chambres 7 

7.8 • Service 7.5 
• Situation 7.8

Code 08269 - C Portugal | Lisbonne

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEHONEY
MOONVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale

Code 08269 - C Portugal | Lisbonne | Estoril

Code 08269 - C Portugal | Lisbonne | 
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NOTE DES CLIENTS

VILA GALÉ CASCAIS HHHH

Cascais

! Chambres modernes de style zen
! Grand jardin avec pelouse
! Adoré des Belges
! A 700 m du centre de Cascais

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée salle 
de bains (bain avec douche, sèche-
cheveux), plancher (certaines suites 
junior avec tapis), climatisation/
chauffage individuel(le), téléphone, 
wifi (gratuit), TV par câble, minibar 
(sur demande, payant) et coffre-fort 
(payant)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec balcon et vue sur arrière-pays 
(type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.) avec balcon (type 21)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec chambre 
à coucher séparée, salon avec 
2 sofas et vue sur arrière-pays 
(type 22)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec chambre 
à coucher séparée, salon avec 
2 sofas et vue sur mer (type 23)

• Une pers. en chambre double 
avec balcon et vue sur arrière-
pays, sur demande (type 29)

• Une pers. en chambre double 
avec balcon et vue sur mer, sur 
demande (type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 233 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous form de 

buffett ou menu au choix et ser-
vice à table, en fonction de 
l’occupation)

• 1x/ sem. barbecue ( juin-sept., 
dépendant des conditions météor-
logiques)

• Bar avec terrasse et snacks (mai-
sept.)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse, jardin
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: sauna, régulièrement 

musique live (mai-sept., 2x/ sem.)
• Payant: massages

HONEYMOON
• Vin, fruits, séjour en chambre de 

catégorie supérieure (selon dispo-
nibilité)

SITUATION
• A 2 km de la plage la plus proche
• A 200 m du port de plaisance de 

Cascais
• A 700 m du centre de Cascais
• A 5 km d’Estoril
• A 32 km de Lisbonne
• A ± 38 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie sur demande
• Service en chambre (24h/24)
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel confortable et paisible dis-
pose de chambres spacieuses et 
modernes. Le centre de Cascais se 
trouve à 10 min de marche et foi-
sonne de chouettes bars et de bons 
restaurants. La capitale, Lisbonne, 
est aussi facilement accessible en 
train. Vu la grande popularité de cet 
hôtel de qualité, la devise est de 
réserver bien à l’avance.

• Repas 7.4 
• Chambres 7.9 

8.1 • Service 8.3 
• Situation 9

Code 08288 - C Portugal | Lisbonne

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 08288 - C Portugal | Lisbonne | Cascais

Code 08288 - C Portugal | Lisbonne | 
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NOTE DES CLIENTS

PESTANA CASCAIS HHHH

Cascais

! Hôtel classique, près de la mer
! Belle zone de piscine, agréable jardin
! A 2 km du centre de Cascais

HONEYMOON
• Vin mousseux dans la chambre à 

l’arrivée

EXTRA
boisson de bienvenue

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), plancher, climatisa-
tion/chauffage individuel(le), télé-
phone, wifi (gratuit), TV par câble, 
kitchenette avec cuisinière électrique 
et frigo, coffre-fort (payant) et 
balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur arrière-pays (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 21)
• Une pers. en chambre double 

avec vue sur arrière-pays (type 29)
• Une pers. en chambre double 

avec vue sur mer, sur demande 
(type 28)

• Eau, Électricité, gaz et chauffage 
inclus

• Nettoyage 7x par sem. / change-
ment des serviettes 3x par sem. / 
changement des draps 3x par sem.

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 149 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Restaurant (en demi-pension: buf-

fet avec choix limité ou menu fixe)
• Lobby-bar, bar-piscine (haute-sai-

son)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: fitness, sauna, bain turc
• Payant: tennis, centre Spa avec 

massages

SITUATION
• A 30 m de la mer
• A 2 km de la plage
• A 2 km du centre de Cascais
• A 25 min. en voiture de Lisbonne
• A ± 38 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Lobby
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entie

Cet aparthôtel qui offre des 
chambres agencées de manière 
confortable, dispose d’un haut 
niveau d’équipement dont une pis-
cine couverte, un Spa et une belle 
piscine en plein air entourée d’une 
vaste pelouse. Une navette gratuite 
vous mène régulièrement au centre 
de Cascais et en haute saison aussi 
à la plage de Guincho. Nous vous 
conseillons fortement d’y séjourner 
en chambre et petit-déjeuner, les 
environs et le centre de Cascais 
regorgent de restaurants.

• Repas 8 
• Chambres 8.7 

8.5 • Service 9 
• Situation 8.7

Code 08338 - C Portugal | Lisbonne

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEBONUS
60 JOURS

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans

Code 08338 - C Portugal | Lisbonne | Cascais

Code 08338 - C Portugal | Lisbonne | 
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NOTE DES CLIENTS

VILA GALÉ ESTORIL HHHH

Estoril

!  Hôtel  soigné
!  Idéal  pour  faire  des  sorties
!  Au  cœur  d’Estoril,  près  de  la  gare

HONEYMOON
• Vin, fruits et chambre avec vue sur 

mer (selon disponibilité)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), 
tapis, climatisation individuelle, télé-
phone, wifi (gratuit), TV par câble, 
minibar (sur demande, payant) et 
coffre-fort (payant)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec douche ou bain et vue sur 
arrière-pays (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.) avec douche (type 21)

• Chambre (2 pers.) avec douche ou 
bain et vue sur arrière-pays 
(type 22)

• Chambre avec vue sur mer 
(2 pers.) avec douche (type 23)

• Une pers. en chambre double 
avec douche ou bain et vue sur 
arrière-pays (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 22 et 23)

• 126 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (repas servis 

à table ou sous forme de buffet, 
dépendant de l’occupation)

• Pizzeria
• Bar principal et bar-piscine avec 

snacks (ouvert entre juin-sept.)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce sur le toit, ter-

rasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Gratuit bain à remous, bain turc, 

fitness
• Payant:  massages

SITUATION
• A 200 m de la plage (en séparé 

par une rue et par la gare d’Estoril)
• Dans le centre d’Estoril
• A 2 km de Cascais
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie (sur demande)
• Service en chambre (24h/24) 
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Perle de la célèbre chaîne Vila Galé, 
cet établissement quatre étoiles est 
idéalement situé dans le centre 
d’Estoril, non loin de la plage et de 
la gare, d’où vous pouvez aisément 
prendre un train en direction du 
centre-ville animé de Lisbonne. Il 
s’agit d’une adresse classique et soi-
gnée offrant des chambres spa-
cieuses et un service efficace! N’ou-
bliez pas non plus de faire une belle 
balade sur la promenade le long de 
la plage qui mène à Cascais!

Chambre avec vue sur mer

• Repas 7.4 
• Chambres 7.5 

8 • Service 8.1 
• Situation 7.9

Code 08286 - C Portugal | Lisbonne

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale

Code 08286 - C Portugal | Lisbonne | Estoril

Code 08286 - C Portugal | Lisbonne | 
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NOTE DES CLIENTS

PESTANA CIDADELA DE CASCAIS, POUSADA & ART DISTRICT HHHHH

Cascais

! Hôtel luxueux de style sobre
! Chambres trendy
! Proche du centre de Cascais
! Restaurant avec vue sur le port
! A 200 m du centre de Cascais

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), plancher, climatisa-
tion/chauffage individuel(le), télé-
phone, wifi (gratuit), TV par câble, 
minibar (payant) et coffre-fort (gra-
tuit)
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

(type 22)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec balcon (type 23)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 126 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Restaurant avec plats méditerra-

néens, terrasse et vue sur le port
• Restaurant gourmet en plein air 

(repas portugais)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Terrasse avec transats gratuits
• Piscine couverte (chauffée)
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness
• Payant: centre Spa avec soins de 

beauté et massages

SITUATION
• A 200 m du centre de Cascais
• A 700 m de la plage
• A ± 38 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Une ‘pousada’ est un hébergement 
typement portugais, c.-à-d. un hôtel 
de prestige logé dans un bâtiment 
historique. Etablie dans une citadelle 
du 16e siècle, la Pestana Cidadela de 
Cascais en constitue un exemple 
splendide. Ses chambres sont claires 
et lumineuses et de conception ultra 
moderne! Au restaurant, le petit-
déjeuner aura plus de goût grâce à 
la vue imprenable sur le port de 
Cascais. Son centre est tout près, sa 
plage à quelques pas.

• Repas 9 
• Chambres 8 

8 • Service 9 
• Situation 8

Code 08298 - C Portugal | Lisbonne

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINELONG
SÉJOUR

BONUS
60 JOURS

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans

Code 08298 - C Portugal | Lisbonne | Cascais

Code 08298 - C Portugal | Lisbonne | 
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NOTE DES CLIENTS

INGLATERRA HHHH

Estoril

! Hôtel-boutique à la mode
! Intérieur tendance
! À distance de marche d’Estoril et Cascais
! Luxe et élégance par excellence
! A 500 m de la plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats, parasols gratuits à la 

 piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: petit fitness (nombre 

d’appareils limités)
• Payant: massages au centre de 

bien-être, vélos à louer

HONEYMOON
• Vin mousseux et fruits

EXTRA
• 1 dîner gratuit pour séjours à p.d. 

7 nuitées (boissons pas inclus)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
peignoir, sèche-cheveux), plancher, 
climatisation/chauffage individuel(le), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
minibar (payant) et coffre-fort 
(payant)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur jardin (type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec balcon et vue sur jardin 
(type 22)

• Suite (2-3 pers.) avec vue sur jar-
din, sur demande (type 21)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur jardin, sur demande 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 69 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Restaurant (déjeuner et dîner: 

menu au choix, service à table)
• Repas à la carte possibles
• Snack-bar
• Bar, bar-piscine (mai-oct.)

SITUATION
• Hôtel dans une rue en pente
• A 500 m de la plage
• A 500 m du casino, de la gare 

d’Estoril et de sa promenade
• A 20 min de marche de Cascais
• A ± 36 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Petite aire de jeux
• Service en chambre (8-24h)
• Parking (gratuit, nombre de places 

limitées)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Hôtel-boutique branché au look 
rétro où chaque détail attire le 
regard! Les photos chics en noir et 
blanc ornant les murs, les lustres 
remarquables, les chapeaux melons, 
les sièges cosy… Cet hôtel est parfait 
pour un séjour avec petit-déjeuner. 
Dans le centre d’Estoril et de Cas-
cais, vous trouverez de nombreuses 
adresses sympas pour manger, à 
tester le soir en toute convivialité!

Suite

• Repas 8 
• Chambres 7.7 

8 • Service 9 
• Situation 8

Code 08230 - C Portugal | Lisbonne

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFIBONUS
90 JOURS

JOURS
GRATUITS

Code 08230 - C Portugal | Lisbonne | Estoril

Code 08230 - C Portugal | Lisbonne | 

  

 

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=70


2

NOTE DES CLIENTS

SENHORA DA GUIA CASCAIS BOUTIQUE HOTEL HHHHH

Cascais

! Petit hôtel-boutique
! Chambres cosy
! Magnifiques couchers de soleil
! A 10 minutes de route du centre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir, chaussons), tapis ou plancher, 
climatisation individuelle, wifi 
(gratuit),TV-satellite (écran plat), 
minibar (payant), nécessaire à café 
et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur arrière-pays (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 21)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec balcon ou terrasse et vue sur 
mer, sur demande (type 22)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur arrière-pays, sur 
demande (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 42 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant avec terrasse: repas 

portugais et méditerranéens avec 
une belle sélection de vins portu-
gais

• Bar-piscine avec plats grillés

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (au centre Spa, 

chauffée)
• Gratuit: fitness, sauna, bain turc
• Payant: vélos à louer (sur 

demande), massages et soins de 
beauté

SITUATION
• A 10 min. en voiture du centre de 

Cascais
• A 3 km d’un terrain de golf
• A ± 5 km d’Estoril
• A ± 32 km de Lissabon
• A ± 38 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Service en chambre
• Service de concierge
• Parking (gratuit, selon disponibi-

lité)
• Petits chiens admis (sur demande)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel-boutique est la preuve 
vivante que luxe et charme se 
marient à la perfection. Les 
chambres élégantes, douillettes et 
confortables, donnent sur la mer ou 
sur l’arrière-pays. Vous prenez vos 
repas en terrasse et dégustez des 
petits plats méditerranéens sous un 
sublime coucher de soleil! Notez 
également la dimension humaine de 
cet établissement, qui vous garantit 
un service personnalisé et chaleu-
reux. Idéal pour les couples!

Chambre standard

• Repas 9 
• Chambres 9 

9 • Service 10 
• Situation 8

Code 08294 - C Portugal | Lisbonne

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEPETITS CHIENS
ADMIS

BONUS
60 JOURS

JOURS
GRATUITS

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale

Code 08294 - C Portugal | Lisbonne | Cascais

Code 08294 - C Portugal | Lisbonne | 
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PORTIMÃO/PRAIA DA ROCHA
Une ville animée connue pour ses magnifiques et 
vastes plages de sable. Portimão séduit tant les 
amoureux de la nature que les fanas de shop-
ping! Un jour, vous êtes au pied de la plus grande 
église de l’Algarve, le lendemain, vous admirez les 
formations rocheuses rouges de la plage de Praia 
da Rocha. Aéroport - Portimão: ± 65 km

TAVIRA
Tavira est surnommée la Venise de l’Algarve, 
et à raison! La ville se compose de deux par-
ties, séparées par la rivière Gilão. Les maisons 
blanchies à la chaux et les rues pavées 
plongent les passants dans l’histoire de cette 
ville portuaire. Aéroport - Tavira: ± 31 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volon-
tiers l’offre complète d’excursions.

INFOS
Formalités: pour les ressortissants belges, la 
carte d’identité suffit (valable toute la durée de 
votre séjour). Autres nationalités: informez-vous 
auprès de l’ambassade. Les enfants doivent 
être en possession d’une carte d’identité avec 
photo. La Kids-ID est obligatoire pour les 
enfants belges de moins de 12 ans. Plus d’infos 
sur www.eid.belgium.be. Pour une dernière mise 
à jour, surfez sur http://diplomatie.belgium.be
Transfert: tenez compte du fait que le trans-
fert vers votre hôtel peut être long. La durée 
du trajet dépend du nombre d’hôtels à visiter 
et celui-ci peut vite grimper. 
Animaux de compagnie: les animaux de 
compagnie de moins de 5 kg sont unique-
ment autorisés dans les taxis (pas dans le bus 
de transfert). Ils doivent être transportés 
dans un sac fermé. Les animaux de plus de 
5 kg sont interdits.

LIEUX DE VACANCES

ALBUFEIRA
Albufeira est une ville trépidante qui a 
conservé le charme d’un ancien village de 
pêcheurs. Vous pouvez flâner le long des 
petits magasins, des bars, des restaurants et 
des maisons blanches typiques du centre. 
Vous trouverez également une plage de sable 
particulièrement belle et quelques jolies 
baies. Le quartier touristique appelé The 
Strip regorge de petits restaurants, de bars, 
de terrasses et de commerces.  
Aéroport - Albufeira: ± 45 km

OLHOS D’AGUA
Non loin d’Albufeira, cette petite station bal-
néaire était jadis un village de pêcheurs. Elle 
héberge des hôtels, des résidences, quelques 
restaurants et des terrasses.  
Aéroport - Olhos d’Agua: ± 37 km

VILA NOVA DA CACELA
Nichée dans le parc naturel de la Ria For-
mosa, Vila Nova da Cacela vous offre une jolie 
vue sur les îles éblouissantes au large de la 
côte est de l’Algarve. Ses habitants épousent 
le mode de vie rural le plus typique du pays. 
Un splendide écrin de nature à contempler à 
tout moment! Aéroport - Vila Nova de Cacela: ± 50 km

PRAIA DA FALESIA
La plage de Praia da Falesia compte parmi les 
plus belles d’Algarve. Elle est bordée de 
falaises rouges couvertes de pins verts... Le 
décor idéal pour des levers et des couchers 
de soleil magnifiques.  
Aéroport - Praia da Falesia: ± 35 km

SALGADOS
Salgados offre chaque jour de nouvelles pos-
sibilités. Faites du golf sur le Salgados Golf 
Course, l’un des meilleurs clubs de golf d’Al-
garve. Observez les oiseaux dans la réserve 
naturelle de Lagoa dos Salgados. Prenez un 
bain de soleil sur la longue et large plage de 
sable de Praia dos Salgados Beach...  
Aéroport - Salgados: ± 45 km

ARMAÇÃO DE PÊRA
Ce village de pêcheurs typique s’est mué en 
un véritable paradis pour les adeptes de 
bains de soleil. Les vastes plages de sable 
blanc et le vieux centre plaisant en font une 
villégiature idéale!  
Aéroport - Armação de Pêra: ± 45 km

ALVOR
A 5 km de Praia de la Rocha se trouve une 
petite localité de pêcheurs: Alvor. Elle borde 
une magnifique lagune dans une zone natu-
relle protégée, où vous pouvez observer des 
tas d’oiseaux. À l’arrière-pays, une ambiance 
agréable règne dans le vieux centre d’Alvor 
avec son dédale de ruelles étroites en pente 
raide.  Aéroport - Alvor: +/- 70 km

CARVOEIRO
Village de vacances entre les rochers, avec 
des petites plages intimes et un agréable 
centre bordé de nombreuses terrasses et 
magasins. Aéroport - Carvoeiro: ± 65 km

FERRAGUDO
Ferragudo incarne une petite localité côtière 
de charme au cœur de l’Algarve et forme le 
point de chute idéal pour explorer toute la 
région! Aéroport - Ferragudo: 66 km

LAGOS
Du 16e au 18e siècle, Lagos comptait parmi 
les villes les plus importantes de l’Algarve. Elle 
constituait le point de départ des explora-
teurs partant à la conquête du continent afri-
cain. Particulièrement pittoresque, Lagos 
abrite un centre historique entouré de vieux 
remparts bien conservés. La culture y est 
omniprésente, tout comme les plages. Pour-
vues d’un mélange de sable blanc et de 
rochers rouge orange, celles-ci sont parfois 
considérées comme les plus belles d’Europe.  
Aéroport - Lagos: +/- 90 km

! Plus de 100 plages aux multiples facettes: animées, désertes, pro-
tégées, rocheuses, idylliques...

! Le calme de la campagne dans l’arrière-pays vallonné

! Maisonnettes blanches de caractère aux cheminées arabes et aux 
terrasses fraîches aménagées sur les toits 

! Au menu: sardines grillées, viande rôtie ou salade fraîche accompa-
gnées d’un vin approprié

! Terrains à profusion pour les passionnés de golf!

ALGARVE

HÔTE(SSE) 
BILINGUE

FAOA

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 19° 16° 8
mai 21° 17° 10
juin 25° 18° 12
juil 28° 19° 12
août 28° 20° 9
sept 25° 20° 9
oct 22° 19° 7
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour

Algarve

PORTUGAL

ESPAGNE

Baía de Lagos

Mer Atlantique

Faro

Albufeira

Vila Nova 
da Cacela

Tavira
Quinta do Lago

Vilamoura

Praia da Falesia
Olhos d’Agua

Santa Eulália

Praia da Oura

Praia da Rocha

Alvor
LAGOS

Armaçao de Pera

Praia do Vau

Carvoeira

Ferragudo

25 km
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NOTE DES CLIENTS

ROBINSON CLUB QUINTA DA RIA HHHH

Vila Nova de Cacela

! Cuisine excellente
! Pour les golfeurs, couples et familles
! Au milieu de la réserve Ria Formosa
! 2 terrains de golf accessibles à pied
! A 1 km de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage, climatisation individuelle, 
téléphone, TV-satellite, frigo, néces-
saire à thé et à café, coffre-fort (gra-
tuit), balcon ou terrasse et vue sur 
jardin
• Chambre standard (2 pers.) avec 

douche (type 20)
• Une pers. en chambre promo 

avec bain ou douche, sur demande 
(type 26)

• Chambre familiale (3-4 pers. / 
2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
bain: 2 chambres à coucher 
(type 21)

• Une pers. en chambre double 
avec douche (type 28)

• Chambre promo (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) avec bain ou douche 
(type 25)

• Kit bébé: lit d’enfant, poussette, 
baby-phone, matelas à langer, 
poubelle à couches, bain pour 
bébé, pot de toilette / réducteur 
WC, chauffe-biberon, tapis de jeu 
(J057): gratuit (via votre agent de 
voyages)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 265 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet (1x/ sem. 
dîner gala)

• Petit-déjeuner tardif
• Vin de table, bière, boissons 

rafraichissantes, café et thé lors 
des repas

• Pause-café
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées
• Tennis (balles de tennis payantes), 

ping-pong, volley, foot, baby-foot, 
GroupFitness, Body&Mind

• Fitness, sauna, bain de vapeur
• FreeGolf®, Crossboccia®
• Programme d’animation en jour-

née et soirée avec spectacles, 
musique live, folklore, soirées por-
tugaises...

• ROBY CLUB®  (3-6 ans), 
R.O.B.Y.® (7-12 ans) et ROBS 
(13-17 ans) (pendant les vacances 
scolaires, 6x/ sem.)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, Well-
Food®: menus sains, tasteJAM®: 
‘street food’ 1x/ 2 sem., soirées à 
thèmes)

• Restaurant à spécialités (ouvert à 
jours fixes)

• Repas végétariens
• Bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: voir All In
• Payant: golf, traitements WellFit® 

avec personal training, massages 
et soins de beauté, vélos à louer

SITUATION
• A distance de marche des terrains 

de golf (18 trous) Quinta da Ria et 
Quinta de Cima

• A 1 km de la plage Frabrica 
(navette gratuite)

• Centre de Tavira à 10 km
• A ± 45 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Théâtre
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Une chose est sûre: ici, vous repren-
drez votre souffle. ROBINSON Club 
Quinta da Ria se niche dans le 
magnifique parc naturel Ria For-
mosa, en front de mer et à distance 
de marche de deux terrains de golf 
18 trous connus. Ce site frais et ver-
doyant invite à pratiquer des sports, 
que vous aimiez le tennis, le 
cyclisme, le foot, le volley ou le ping-
pong. La détente elle aussi a sa 
place: à la piscine dans un transat ou 
au WellFit®-Spa grand ouvert pour 
un soin de beauté, de bien-être, un 
massage ou un sauna gratuit. La 
Tourist Tax de 1 €/ad./nuitée et 0.50 
€/enf. de 11 à 13 ans/nuitée (max. 
7 nuitées) doit être payée sur place.

Chambre

• Repas 9.3 
• Chambres 8.8 

9.3 • Service 8.8 
• Situation 8.2

Code 08448 - E Portugal | Algarve

NOUVELLES 
 EXPÉRIENCES
! BIEN-ÊTRE ET FITNESS
! ENTRAÎNEURS 

 PROFESSIONNELS
! CHOUETTES ANIMATIONS 
! CUISINE DE QUALITÉ

'ROBINSON allie sport et 
détente dans un environnement 
sain et équilibré. Les plats sont 
préparés à base d'ingrédients 
locaux.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

ROBINSON

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLECOUVERTE
PISCINELONG

SÉJOURSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Kit bébé possible
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 08448 - E Portugal | Algarve | Vila Nova de Cacela

Code 08448 - E Portugal | Algarve | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels
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RURAL QUINTA DO MARCO HHHH

Tavira

! Cuisine traditionnelle, produits du potage
! Service attentionné et personnalisé
! Jolie vue sur la vallée et la mer
! Cadre rural, situé au calme
! A 10 min. de route de Tavira, de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche), 
climatisation individuelle, wifi (gra-
tuit), TV, frigo, coffre-fort (gratuit), 
bouilloire électrique et balcon ou 
terrasse avec vue sur jardin
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec carrelage 
(type 20)

• Chambre supérieure (2-4 pers. / 
4 ad.+ 1 enf.) avec plancher, sur 
demande (type 21)

• Chambre deluxe (2 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec plancher, sur demande 
(type 22)

• Suite junior (2 pers. / 2 ad.+ 
3 enf.) avec plancher, sur demande 
(type 23)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20, 21 et 22)

• 28 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Restaurant à la carte
• Bar-piscine, bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit 

(change est payant)
• Gratuit: hammam, sauna, bain à 

remous (à l’extérieur)
• Payant: massage

SITUATION
• Situé au calme
• A 12 km du Tavira
• A 18 km du Cabanas
• A ± 32 km de l’aéroport
• Le transfert entre l’aéroport et 

Rural Quinta Do Marco n’est pas 
inclus. Nous vous conseillons de 
réserver une voiture de location 
(en supplément, retrait/remise à 
l’aéroport)

FACILITÉS
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel Rural Quinta Do Marco est 
niché dans le paysage vallonné de 
l’Algarve, près de la belle ville de 
Tavira. Ici, vous pouvez écouter le 
silence, que seule la nature peut 
vous offrir. Éteignez votre téléphone, 
fermez votre ordinateur portable et 
profitez-en! Les repas sont préparés 
avec des produits du pays. C’est 
l’endroit parfait, au cœur de cet 
arrière-pays magnifique, où vous 
pourrez vous détendre complète-
ment en vous baladant ou en faisant 
du vélo. Relaxez-vous avec un verre 
au bord de la piscine ou parcourez 
en voiture les routes de campagne 
sinueuses du Portugal. A l’écart de la 
foule, vous serez complètement zen! 
L’hôte(sse) ne visite pas cet hôtel. Il/
elle est joignable par téléphone et 
via l’appli.

Chambre standard

Code 08483 - C Portugal | Algarve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 10 ans
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

• Loin de toute agitation
• Caractère authentique
• Le client est roi
• Touche personnelle

TUI SMALL & FRIENDLY

Code 08483 - C Portugal | Algarve | Tavira

Code 08483 - C Portugal | Algarve | 
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VILA GALÉ AMPALIUS HHHH

Vilamoura

!  De  retour  dans  notre  offre
!  Chambres  confortables
!  À  quelques  pas  de  la  plage
!  Près  du  port  de  plaisance  mondain

HONEYMOON
• Fruits et vin à l’arrivée
• Séjour en chambre de catégorie 

supérieure (selon disponibilité)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation/chauffage 
central(e), téléphone, wifi (gratuit), 
TV par câble (écran plat), minibar 
(payant), coffre-fort (payant) et 
balcon
• Chambre standard (2 pers.) avec 

plancher et vue sur arrière-pays 
(type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2 pers.) avec plancher (type 21)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec carre-
lage, coin salon, balcon ou terrasse 
et vue sur arrière-pays (type 22)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec carrelage et vue sur mer 
(type 23)

• Une pers. en chambre double 
avec plancher et vue sur arrière-
pays (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
type 23)

• 357 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Restaurant à la carte
• Snack-bar
• Bar-piscine, bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats, matelas et parasols gra-

tuits à la piscine
• Transats et parasols à la plage 

(payants)
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: fitness, sauna, bain turc, 

bain à remous, animation en soi-
rée, miniclub

• Payant: tennis, Spa avec massages 
et traitements

SITUATION
• A 80 m de la plage
• A 200 m de Vilamoura
• A 3 km du terrain de golf de Vila-

moura
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le confortable hôtel Vila Galé 
Ampalius est doté de nombreuses 
facilités. Les chambres sont accueil-
lantes et agréables. Le port de plai-
sance de Vilamoura et la plage sont 
à proximité. C’est un excellent hôtel 
pour profiter des environs de Vila-
moura et se détendre en famille!

Chambre standard

Code 08454 - C Portugal | Algarve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 08454 - C Portugal | Algarve | Vilamoura

Code 08454 - C Portugal | Algarve | 
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NOTE DES CLIENTS

ADRIANA BEACH CLUB HHHH

Praia da Falesia

! Hôtel familial situé au calme
! Enfants: piscine, miniclub et jeux
! Toute chambre avec vue sur jardin
! Navette gratuite vers Albufeira+Vilamoura
! A 300 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion centrale, téléphone, TV-satellite, 
frigo, coffre-fort (payant) et balcon 
ou terrasse avec vue sur jardin
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) (type 20)
• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 21)
• Chambre supérieure (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec écran plat 
(type 22)

• Chambre supérieure (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) (chambre plus spa-
cieuse) avec écran plat (type 23)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2 pers.) (en face 
de la rue, à distance de marche 
des facilités), rénovée (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
type 25)

• 438 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Glaces (en boules, 10h30-17h)
• Snacks (10-12h et 15h-18h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10h30-23h; café espresso et eau 
en bouteilles payant)

• 2 terrains de beach-volley, terrain 
de foot et de basket

• Gym, bain à remous et sauna (à 
p.d. 16 ans)

• Animation en journée et en soirée
• Miniclub (4-11 ans)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, 2 piscines 

pour enfants séparées
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage (selon dispo-
nibilité)

• Service de serviettes (1re serviette 
gratuite (sous caution), les suivan-
tes serviettes sont payantes)

• Piscine couverte (chauffée en 
avril)

• Gratuit: voir All In
• Payant: 5 terrains de tennis, 

pétanque, ping-pong, minigolf, bil-
lard, centre Spa et massages

HONEYMOON
• Bouteille de champagne et fleurs 

 
 

FACILITÉS
• Aire de jeu
• Discothèque (en haute saison)
• Salon de coiffure
• Magasins
• Blanchisserie
• Outdoor parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• 2 restaurants de spécialités 

(ouverts dépendant de 
l’occupation)

• Soirées à thème hebdomadaires
• 2 bars (dont 1 ouvert selon 

l’occupation)

Cet hôtel quatre étoiles se situe au 
calme entre Albufeira et Vilamoura. 
Sa formule All Inclusive permettra 
de calmer les petites comme les 
grandes faims à tout moment de la 
journée. Vous pouvez y profiter 
d’une offre attrayante de sports et 
un autre jour vous accorder un mas-
sage décontractant ou un bain turc. 
L’Adriana Beach Club Hotel Resort 
propose en outre un programme 
d’animation divertissant.

SITUATION
• A 300 m de la plage de Praia da 

Falesia (accès par escaliers)
• Navette gratuite vers le centre 

d’Albufeira et de Vilamoura 
( 4x/ jour, un jour vers Albufeira, 
l’autre jour vers Vilamoura)

• A ± 35 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

Chambre standard

• Repas 7.7 
• Chambres 8.3 

8.3 • Service 8.8 
• Situation 8.2

Code 08452 - G Portugal | Algarve

NOTRE AVIS:

ALL INCOUVERTE
PISCINEJOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 08452 - G Portugal | Algarve | Praia da Falesia

Code 08452 - G Portugal | Algarve | 
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NOTE DES CLIENTS

RIU GUARANA HHHH

Olhos D’Agua

! Hôtel chéri de nos clients
! Beaucoup d’ambiance, animation active
! Repas richissimes
! Service haut de gamme
! A 15 min. de marche de la plage

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
show-cooking

• Petit-déj’ continental/snack
• Déjeuner: buffet avec show-coo-

king et choix de desserts, plats 
légers

• Pause-café
• Dîner: buffets et show-cooking, 

plat végétarien
• Buffet à thème (2x/ sem.)
• Dîner alternatif: cuisine orientale 

ou grill
• Sélection de boissons nationales 

alcoolisées et non-alcoolisées aux 
bars et restaurants de l’hôtel 
jusqu’à 24h ( jusq’à 1h30 à la dis-
cothèque)

• Tennis (équipement sous caution), 
beach-volley

• Fitness, sauna, bain de vapeur, 
bain à remous

• RiuFit zone avec cours en groupe
• 7x/ sem. animation en journée 

pour adultes
• Animation en journée pour 

enfants au Club RiuLand (4-7 ans 
et 8-12 ans) (7x/ sem., dépendant 
de l’occupation)

• Animation ‘Riu4U’ (13-17 ans, 
plusieurs fois par sem., dépendant 
de l’occupation)

• 7x/ sem. animation Riu en soirée, 
musique live ou spectacles

• Accès à la discothèque et bois-
sons comprises (à p.d. 18 ans, 
ouverte 6x/ sem. entre 1/6-30/9, 
dépendant de l’occupation)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), climatisation/chauf-
fage central(e) (dépendant de la sai-
son), ventilateur de plafond, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
petit frigo, coffre-fort (gratuit) et 
balcon
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 

2 ad.+  2 enf.) (type 22)
• Chambre familiale (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf., en annexe Guarana II) 
avec salon intégré et divan-lit 
(type 21)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
21 et 22)

• 500 chambres

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Discothèque (à p.d. 18 ans, 

ouverte 6x/ sem. entre 1/6-30/9, 
selon l’occupation)

• Atelier RiuArt
• Parking (gratuit)
• Garage
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse
• Restaurant oriental
• Restaurant à la piscine/restaurant 

à thème
• Bar-salon avec terrasse, bar-pis-

cine, swim-up-bar (15/6-15/9, 
dépendant de la météo)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 avec bain à remous), piscine 
pour enfants, terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit: voir All In
• Payant: centre de beauté et de 

sante avec soins de beauté et 
massages

• Activités à l’atelier RiuArt (6x/ sem., 
dépendant de l’occupation)

Le Riu Guarana intègre un bâtiment 
principal de 6 étages, ‘Riu Guarana I’ 
et une annexe de 2 étages, ‘Riu 
Guarana II’. Les chambres aux cou-
leurs claires donnent à l’intérieur 
une apparence fraîche. La belle 
plage de Praia da Falésia ne se 
trouve qu’ à distance de marche. Sa 
superbe formule All In vous permet-
tra de profiter à volonté de buffets 
très étendus et de boissons des plus 
délicieuses.

SITUATION
• A 15 min de marche de la plage de 

Praia da Falésia (accès par de 
nombreux escaliers)

• Magasins à 500 m
• Arrêt de bus à 500 m
• A 8 km d’Albufeira
• A ± 35 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

• Repas 8 
• Chambres 9.3 

8.7 • Service 9.1 
• Situation 8.6

Code 08479 - A Portugal | Algarve

FAITES-VOUS 
DORLOTER
! SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
! ACTIF ET CRÉATIF
! GOÛTEZ LE MONDE 
! SITUATION D’EXCEPTION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 08479 - A Portugal | Algarve | Olhos D’Agua

Code 08479 - A Portugal | Algarve | 
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE FALÉSIA HHHH

Olhos D’Agua

! ‘Adults Only’ à p.d. 16 ans
! Cuisine délicieuse
! A la magnifique côte de falaises
! A 15 min. de marche d’une plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), sol en vinyle, climatisation 
centrale (1/5-31/10), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
frigo, nécessaire à thé et à café, 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou ter-
rasse
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (limitée) (2 pers.) (type 21)
• Chambre avec vue sur mer 

(2 pers.) (type 22)
• Chambre supérieure (2 pers.) 

(type 23)
• Suite junior (2 pers.) avec vue 

latérale sur mer (type 24)
• 349 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Seulement possible entre 
1/5-31/10

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner au restaurant à la carte (1x/ 
séj.)

• Snacks (10-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-1h)

• Ping-pong
• Fitness, sauna, bain vapeur
• Activités BLUEf!t
• Animation en soirée

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl., seulement 

possible entre 1/5-31/10)
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, 
show-cooking, plats végétariens 
possible)

• Restaurant à la carte
• Restaurant de barbecue (mai-oct.)
• Lobby-bar, lounge-bar, bar-piscine
• Tenue correcte requise au dîner

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, bain à 

remous, terrasse, jardin
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Lits balinais (payants)
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée) avec 

bain à remous
• Gratuit: ping-pong, fitness, activi-

tés BLUEf!t, sauna, bain vapeur
• Animation en soirée
• Payant: centre Spa avec soins de 

beauté et massages

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• Situation sur une falaise
• A 1 km de la plage de Praia da 

Falésia (± 15 minutes de marche, 
accès par de nombreux escaliers 
ou par le centre d’Olhos d’Agua)

• A 500 m de quelques magasins
• A 1 km d’Olhos d’Agua
• A 8 km d’Albufeira
• Arrêt de bus à 500 m
• A ± 35 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel borde la magnifique côte 
de falaises d’Olhos D’Agua, à dis-
tance de marche de la plage de 
Praia da Falésia. Il n’accueille que les 
hôtes de plus de 16 ans, pour que 
vous profitiez de vos vacances en 
toute tranquillité. Et profiter est ici 
une garantie. Des prouesses culi-
naires. De l’excellent service et du 
magnifique emplacement où le 
repos est à la portée. Plongez dans 
la piscine royale, détendez-vous au 
centre de bien-être et participez à 
l’une des activités BLUEf!t variées.

Chambre standard

• Repas 8.7 
• Chambres 9 

9.1 • Service 9.1 
• Situation 8.7

Code 08485 - A Portugal | Algarve

LA DÉTENTE RIEN 
QU’À DEUX
! UN CONCEPT ADULTS ONLY 
! UNE EXPLOSION DE SAVEURS 

POUR VOS PAPILLES
! LE SUMMUM DE LA DÉTENTE
! DES HÔTELS MODERNES 

DANS UN CADRE SUPERBE

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEADULTS
ONLYVITE

RÉSERVE Z

Code 08485 - A Portugal | Algarve | Olhos D’Agua

Code 08485 - A Portugal | Algarve | 
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NOTE DES CLIENTS

3HB FALÉSIA GARDEN HHH

Olhos d’Agua

! Complexe d’appartements rénové
! Appartements spacieux et remis à neuf
! Superbe vue depuis les falaises
! Près du charmant village d’Olhos d’Agua
! A deux pas de la belle plage de Falésia

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
climatisation individuelle, wifi (gra-
tuit), TV-satellite (écran plat), kitche-
nette, four à micro-ondes, grille-
pain, bouilloire électrique, coffre-fort 
(payant) et balcon
• Appartement (2-4 pers.) avec car-

relage, ventilateur de plafond dans 
la chambre à coucher: 1 chambre à 
coucher (type 20)

• Appartement de luxe rénové 
(2-4 pers.) avec plancher, climati-
sation dans la chambre à coucher: 
1 chambre à coucher (type 21)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 144 appartements

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant avec terrasse (repas 

sous forme de buffet et show-
cooking)

• Snack-bar
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, bain à remous, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Gratuit: tennis, animation légère 

en journée et en soirée pour adul-
tes et enfants

SITUATION
• A 150 m de la plage (accessible 

par des escaliers)
• A 1,2 km du centre d’Olhos d’Agua
• A 8 km d’Albufeira
• A ± 35 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Ici, vous passez un magnifique 
séjour, dans l’un des appartements 
spacieux de 3HB Falésia Garden. Les 
appartements de luxe remis à neuf 
offrent cette petite touche de 
confort moderne en plus. Situé juste 
en dehors du petit centre d’Olhos 
d’Agua, cet établissement est niché 
sur les falaises rouge orangé qui font 
la renommée de la région. Il faut 
descendre un peu pour l’atteindre, 
mais la plage qui vous attend en bas 
est absolument magnifique… Elle 
invite à des heures de promenade! 
Une fois rentré à l’appartement, 
ouvrez une bouteille de vinho verde 
et trinquez aux vacances. Idéal pours 
des familles ou pour un séjour long.

Appartement (2‑4 pers.)

• Repas 8.6 
• Chambres 8.8 

8.9 • Service 9.3 
• Situation 9.5

Code 08535 - C Portugal | Algarve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 08535 - C Portugal | Algarve | Olhos d’Agua

Code 08535 - C Portugal | Algarve | 
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NOTE DES CLIENTS

PORTOBAY FALÉSIA HHHH

Olhos d’Agua

! Emplacement sur une falaise
! Chambres classiques aménagées avec goût
! Restaurant à buffet avec soirées à thèmes
! Service excellent
! Près d’une plage de sable

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: bain à remous, fitness
• Régulièrement musique live régu-

lière en soirée
• Payant: 2 terrains de tennis, 1 ter-

rain de padel, ping-pong, centre 
Spa avec bain de vapeur, sauna, 
traitement du visage et du corps, 
massages

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), tapis, climatisation/
chauffage individuel(le), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite, minibar 
(payant), nécessaire à thé et à café, 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou ter-
rasse
• Chambre standard  (2 pers.) avec 

vue sur arrière-pays (type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2 pers.) (type 21)
• Chambre avec vue sur mer 

(2 pers.) (type 22)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec vue sur mer (type 23)
• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.) avec vue sur mer (type 24)
• Une pers. en chambre double 

avec vue sur arrière-pays (type 29)
• Chambre promo (2 pers.) avec 

vue sur arrière-pays (type 25)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max. en types 
23, 24 et 29)

• 310 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant avec terrasse (repas 

sous forme de buffet, soirées à 
thème et show-cooking)

• Restaurant à la carte avec terrasse
• Les hommes sont priés de porter 

un pantalon lors du dîner aux res-
taurants

• Bar-piscine avec snacks et repas 
légers

• Lounge-bar

SITUATION
• Situé sur une falaise, directement 

à la plage de sable Praia da Falésia 
(accèssible par des escaliers)

• A 500 m du centre d’Olhos d’Agua
• A 8 km d’Albufeira
• A ± 35 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Parking (gratuit, parking couvert 

payant)
• Wifi (gratuit jusu’à 2 MB/sec/pour 

5 appareils) dans une partie du 
complexe

Cet endroit a tout ce qu’il faut. Une 
situation dans un environnement où 
règne un calme olympien, avec une 
plage de sable à vos pieds. D’ici, 
vous pouvez faire une belle prome-
nade sur la plage jusqu’à Vilamoura. 
Un restaurant à buffets qui offre de 
la variété et un restaurant à la carte 
pour dîner avec élégance. Des 
chambres raffinées aménagées aux 
goûts de chacun. Sans oublier le 
centre Spa, pour se remettre d’une 
partie de tennis très disputée. Vu la 
grande popularité de cet hôtel, 
réserver vite est la devise!

Chambre avec vue sur mer

• Repas 8.8 
• Chambres 8.8 

8.7 • Service 8.8 
• Situation 9.5

Code 08443 - C Portugal | Algarve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETCOUVERTE

PISCINE
VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 08443 - C Portugal | Algarve | Olhos d’Agua

Code 08443 - C Portugal | Algarve | 
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NOTE DES CLIENTS

EPIC SANA ALGARVE HHHHH

Albufeira

! Magnifiques environs verdoyants
! Chambres modernes
! Chambres spacieuses avec wifi
! Service attentif
! Accès direct à la plage par un escalier

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain et douche, 
sèche-cheveux, peignoir, chaussons), 
climatisation/chauffage individuel(le), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), chaîne hifi, minibar 
(payant), nécessaire à café (Nes-
presso), coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) avec 

vue sur le complexe/arrière-pays 
(type 20)

• Chambre avec vue sur piscine 
(2 pers.) (type 21)

• Chambre côté mer (2 pers.) 
(type 22)

• Deluxe Garden Suite (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec vue sur jardin 
(type 23)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur le complexe/arrière-
pays (type 29)

• Extras pour séjour en Deluxe 
Garden Suite: 1 massage gratuit/
ad./séjour de 7 nuitées au min. 
(sélection de l’hôtel) / 1 voucher 
du hôtel de 20 €/ad./séjour de min. 
7 nuitées (valable dans les bars/
restaurants)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
29)

• 229 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal
• Restaurant ‘Fine Dining’ (adults 

only, mardi-sam.)
• Bar/restaurant-piscine
• Restaurant italien
• Bar avec cocktails et musique live

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 

1 adults only), 2 piscines pour 
enfants

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: tennis, terrain omnisport, 

volley, fitness, cours collectifs
• Animation (fêtes thématiques, 

musique live, atelier)
• Miniclub (4-12 ans)
• Payant: équipement de tennis/

sports, centre Spa (1.500 m2, à p.d. 
16 ans) avec bain turc, sauna, pis-
cine couverte (chauffée), massages 
et thérapies (‘reshape’, ‘detox’, 
‘mindfullness’,...)

SITUATION
• A 200 m de la plage Praia de Falé-

sia (accessible par des escaliers)
• A ± 37 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Consigne de bagages
• Parking (gratuit)
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’Epic Sana Algarve se noye au beau 
milieu de la verdure, un délice! Son 
décor magnifique se compose d’une 
pinède de 8 hectares qui a aussitôt 
inspiré la décoration des chambres: 
mobilier en bois, accents verts frais 
et fenêtres jusqu’au sol pour ne rien 
manquer de l’extérieur. Chacune 
offre un mélange de design et de 
style ‘champêtre’, où le repos est à 
la portée. Quant au Spa, détente est 
le maître-mot. En profitant des soins 
de beauté et de bien-être, tout le 
stresse glissera lentement de vous.

Chambre côté mer

• Repas 9.5 
• Chambres 9.6 

9.6 • Service 9.5 
• Situation 9.2

Code 08417 - C Portugal | Algarve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 08417 - C Portugal | Algarve | Albufeira

Code 08417 - C Portugal | Algarve | 
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NOTE DES CLIENTS

AURAMAR HHH

Albufeira

! Splendide situation sur un rocher
! Toute chambre avec vue s. mer latérale
! Petit bus gratuit vers le centre
!  Rapport qualité/prix réaliste
! A 100 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre sobre est équipée 
de salle de bains (bain avec douche), 
carrelage, climatisation/chauffage 
individuel(le), téléphone, TV-satellite 
(écran plat), frigo, coffre-fort 
(payant), balcon ou terrasse et vue 
latérale sur mer
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Une pers. en chambre double, 

sur demande (type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 287 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (11-17h et 22-23h)
• Glaces (11-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(11-23h)

• Tennis (2x/ pers./sem., équipement 
sous caution), ping-pong, minigolf, 
sauna, bain turc

• Programme d’animation (6x/ sem.) 
en journée (fléchettes, volley, 
aérobic...) et en soirée (musique 
live, spectacles...)

• Miniclub (4-11 ans, 6x/ sem., mai-
sept.)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant panoramique (repas 

sous forme de buffet)
• Snack-bar
• Lobby-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, fitness

SITUATION
• Sur un rocher
• A 100 m de la plage de sable fin 

(accès par escalier)
• A 2 km d’Albufeira
• Navette gratuits vers le centre 

d’Albufeira (3x/ sem., 3x/ jour)
• A ± 45 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)
• L’établissement est toutefois 

déconseillé aux clients ayant des 
difficultés à se déplacer, en raison 
de ses nombreux escaliers

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Cet hôtel sobre a su conquerir un 
emplacement magnifique sur un pla-
teau rocheux. Pas étonnant donc 
que la vue est ici d’une beauté 
exceptionnelle. Que vous soyez dans 
votre chambre, à la piscine ou en 
train de dîner, ce panorama est 
presque omniprésent. A 100 m à 
peine, se trouve une plage de sable 
fin facile d’accès par un petit esca-
lier. Êtes-vous curieux de découvrir 
ce qu’Albufeira a à offrir? La navette 
gratuite de l’hôtel vous y mène sans 
problème!

Chambre standard

• Repas 7.5 
• Chambres 6.8 

7.3 • Service 7.7 
• Situation 9.1

Code 08431 - G Portugal | Algarve

NOTRE AVIS:

ALL INCOUVERTE
PISCINE

VITE
RÉSERVE Z

Code 08431 - G Portugal | Algarve | Albufeira

Code 08431 - G Portugal | Algarve | 
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NOTE DES CLIENTS

ALFAGAR ALTO DA COLINA HHHH

Albufeira

! Idéal pour familles
! Appartements aux tons frais
! Balcons spacieux
! Situation calme
! A 500 m de la plage

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, 2 piscines 

pour enfants, parc aquatique avec 
toboggans et cascades, terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes (payant, sous 
caution)

• Piscine couverte (chauffée, bonnet 
de bain obligatoire et en vente à la 
réception) avec piscine pour 
enfants

• Gratuit: terrain omnisports (mini‑
foot, basket), fitness

• Animation en journée (1/5‑31/10), 
animation en soirée (plusieurs fois 
par semaine)

• Payant: tennis, billard, sauna, bain 
turc, miniclub (4‑12 ans, entre 
1/5‑31/10)

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau

HÉBERGEMENT
Chaque appartement est équipé de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche‑cheveux), carrelage, climatisa‑
tion/chauffage individuel(le), télé‑
phone, wifi (gratuit), TV‑satellite 
(écran plat), cuisine ouverte avec 
cuisinière électrique, frigo, four à 
micro‑ondes, grille‑pain, cafetière 
électrique, bouilloire électrique, 
nécessaire à thé et à café, coffre‑fort 
(payant) et balcon
• Appartement (1‑4 pers.) avec vue 

sur jardin: 1 chambre à coucher, 
salon (type 40)

• Appartement (1‑4 pers.) avec vue 
latérale sur mer: 1 chambre à cou‑
cher, salon (type 41)

• Appartement supérieur 
(1‑4 pers.) avec vue sur mer: 
1 chambre à coucher, salon 
(type 42)

• Eau, électricité et chauffage com‑
pris

• 5x par sem. ménage / 1x par sem. 
renouvellement des draps / 3x par 
sem. renouvellement des ser‑
viettes

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 189 appartements

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit‑déjeuner et 

dîner sous forme de buffet)
• Restaurant italien
• Snack‑bar
• Bar

SITUATION
• A 500 m de la plage
• A 1 km de Sao Joao
• A 5 km du centre d’Albufeira
• Navette (payante) vers la plage et 

le centre d’Albufeira
• A ± 35 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Blanchisserie (libre service)
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Alfagar Alto Da Colina est un hôtel 
dont vous serez sans aucun doute 
satisfait! Vous séjournez dans des 
appartements aux tons frais avec 
balcon, où il fait particulièrement 
bon vivre. Les vastes piscines sont 
tout aussi attrayantes. Vous y trou‑
verez même un parc aquatique abri‑
tant plusieurs toboggans que les 
enfants pourront dévaler à volonté. 
Si vous préférez rester au sec, pre‑
nez part à une partie de football, de 
basket ou encore de tennis. Le res‑
taurant vous accueille pour vos 
repas et propose des spécialités 
portugaises ainsi que des classiques 
internationaux. Vous séjournez à 
1,2 km du quartier Sao Joao ou vous 
trouvez beaucoup de bars et restau‑
rants. Dolce far niente! Vous avez le 
choix entre différentes options de 
séjour: chambre seule, chambre et 
petit‑déjeuner ou demi‑pension. 
Bon à savoir: les propriétaires de cet 
hôtel sont Belges!

Appartement supérieur avec vue sur mer

• Repas 7 
• Chambres 8.1 

8.6 • Service 8 
• Situation 7.9

Code 08523 ‑ G Portugal | Algarve

NOTRE AVIS:

LOGEMENT
SEUL

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONCOUVERTE

PISCINE
VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 08523 ‑ G Portugal | Algarve | Albufeira

Code 08523 ‑ G Portugal | Algarve | 
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NOTE DES CLIENTS

ALISIOS HHHH

Albufeira

! Superbe emplacement sur une falaise
! Ambiance familiale
! Restaurant de spécialités portugaises
! A distance de marche d’Albufeira
! A 30 m de la plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine couverte d’eau de mer 

(chauffée, bonnet de bain obliga-
toire, éventuellement en vente à la 
réception), terrasse sur le toit

• Gratuit: yoga, pilates, strechting, 
gym 2x/ week, animation en soirée 
(musique live 2x/ sem.)

• Payant: massages

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche italienne, 
sèche-cheveux), parquet, climatisa-
tion individuelle, wifi (gratuit), TV, 
minibar (boissons sur demande et 
payantes), coffre-fort (payant) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec vue sur arrière-
pays (type 20)

• Lit d’enfant (0-2 ans) payant (pas 
en cas d’occupation max.)

• 112 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner)
• Restaurant à la carte à la terrasse 

sur le toit (déjeuner et dîner)
• Bar à la terrasse sur le toit

SITUATION
• A 30 m de la plages (accès par 

marches)
• A 800 m du centre d’Albufeira
• Arrêt de bus à 50 m
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Cet hôtel jouit d’une magnifique 
situation sur une petite falaise. La 
vue y est divine, tandis que la plage 
se déploie à vos pieds! Il vous suffit 
de descendre quelques marches 
pour vous retrouver allongé au soleil 
ou batifolant dans la mer. Ici, vous 
êtes aussi à quelques pas d’Al-
bufeira. Un petit creux? Installez-
vous confortablement sur la terrasse 
sur le toit pour prendre l’apéro et 
savourez les succulentes spécialités 
de poisson au restaurant. Regina, 
propriétaire et directrice de l’hôtel, 
incarne le cœur et l’âme de cet éta-
blissement, qui jouit d’une situation 
centrale. Elle vous apportera aide et 
conseil pendant votre séjour.

Chambre standard

• Repas 8.1 
• Chambres 8.6 

8.6 • Service 9 
• Situation 8.8

Code 08424 - C Portugal | Algarve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONDUR ABLECOUVERTE

PISCINE
SUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 08424 - C Portugal | Algarve | Albufeira

Code 08424 - C Portugal | Algarve | 
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NOTE DES CLIENTS

VILA GALÉ CERRO ALAGOA HHHH

Albufeira

! Bon rapport qualité/prix
! Chambres confort pleines d’allure
! Chambre et petit-déj’ possible
! A 1 km de la plage et du vieux centre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), plancher, climatisa-
tion/chauffage individuel(le), télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
minibar (sur demande et payant), 
coffre-fort (payant) et balcon ou 
terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

côté rue, avec vue sur arrière-pays 
(3e pers. = lit pliant) (type 20)

• Chambre avec vue sur arrière-
pays (2 pers.) côté rue, sans suppl. 
(type 21)

• Chambre avec vue sur piscine ou 
sur mer (2-3 pers.) (3e pers. = lit 
pliant) (type 23)

• Chambre avec vue sur piscine ou 
sur mer (2 pers.) (type 22)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+  1 enf.) avec vue sur 
arrière-pays: 1 chambre à coucher, 
petit salon (type 27)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur arrière-pays (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf 
dans les types 21 et 22)

• 310 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Restaurant (dîner-buffet ou menu 

fixe en cas de faible occupation)
• Restaurant à la carte
• Snack-bar à la piscine
• Pub irlandais

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse, petit jardin
• Transats, parasols et serviettes 

gratuit(e)s à la piscine
• Piscine couverte (chauffée, avec 

1 petit toboggan)
• Gratuit: animation légère en soi-

rée ( juin-sept.), centre de santé 
avec sauna, bain à remous, bain 
turc

• Payant: massages, traitements de 
beauté

HONEYMOON
• Vin et fruits
• Séjour en chambre de catégorie 

supérieure (selon disponibilité)

SITUATION
• A 1 km de la plage
• A 1 km du vieux centre d’Albufeira
• A 1,5 km des restaurants et bars 

(le ‘Strip’)
• A ± 45 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Kiosque
• Service en chambre (24h/24)
• Parking privé
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel à l’ambiance feutrée est 
idéal pour quiconque sait apprécier 
une situation centrale. Notamment, 
à mi-chemin entre le ‘Strip’ touris-
tique d’une part et le centre d’Al-
bufeira d’autre part. Vous séjournez 
dans des chambres modernes tout 
en profitant d’un très bon service. 
Cet hôtel est un excellent point de 
départ pour explorer l’Algarve. Vu sa 
grande popularité, il est conseillé de 
réserver au plus vite!

Chambre standard

• Repas 7.6 
• Chambres 8.1 

8 • Service 8.3 
• Situation 8.5

Code 08462 - A Portugal | Algarve

NOTRE AVIS:

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial

 

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE
VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 08462 - A Portugal | Algarve | Albufeira

Code 08462 - A Portugal | Algarve | 
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NOTE DES CLIENTS

BAIA GRANDE HHHH

Albufeira

! Personnel hospitalier et amical
! Ambiance bon enfant
! Chambres spacieuses et soignées
! Tu choisis la formule repas qui convient
! A 800 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), minibar 
(payant), coffre-fort (payant) et 
balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec carrelage et vue sur arrière-
pays (type 23)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.) et carrelage (type 24)

• Suite familiale (2-5 pers.) avec 
plancher et vue sur arrière-pays: 
2 chambres standards communi-
cantes (type 20)

• Chambre avec vue sur la piscine 
(2-3 pers.) et plancher (type 27)

• Suite familiale (2-5 pers.) avec 
plancher et vue sur arrière-pays: 
2 chambres standards communi-
cantes (type 21)

• Une pers. en chambre double 
avec carrelage et vue sur arrière-
pays (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
carrelage et vue sur arrière-pays 
(type 26)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
vue sur mer (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
29)

• 131 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet,  3x/ sem. soirées à thème)
• Dîner à la carte possible
• Piano-bar
• Snack-/bar-piscine à la piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Piscine couverte (chauffée et 

renouvelée)
• Gratuit: baby-foot, ping-pong, 

sauna, bain à remous, musique live 
au bar-piano (plusieurs fois par 
semaine)

• Payant: massages, vélos à louer

HONEYMOON
• Séjour en suite familiale ou en 

chambre avec vue sur mer (selon 
disponibilité), champagne et fruits 
à l’arrivée

SITUATION
• Dans le quartier Sesmarias
• A 800 m de la plage de Praia 

Coelha
• A 6 km d’Albufeira
• Navette vers Albufeira ( 4x/ jour) et 

Praia De Gale ( 3x/ jour, que dans le 
week-end)

• A ± 45 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Service en chambre (7h30-22h30)
• Blanchisserie
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel Baia Grande est situé au 
calme, à 20 minutes de marche de la 
plage de sable et des belles falaises 
de Praia Coelha. Le personnel est 
très aimable et attentionné. Le cadre 
idéal pour des vacances en toute 
quiétude! Envie de visiter le centre 
animé d’Albufeira? Il vous suffit de 
prendre le bus-navette gratuit pour 
profiter de la profusion de bou-
tiques, de terrasses et de restau-
rants. Ou prenez une voiture de 
location et allez visiter les nombreux 
endroits splendides de l’Algarve. 
Toutes les chambres ont été renou-
velées joliment.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 7.3 
• Chambres 8.8 

8 • Service 8.2 
• Situation 7.8

Code 08457 - C Portugal | Algarve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEJOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 08457 - C Portugal | Algarve | Albufeira

Code 08457 - C Portugal | Algarve | 

  

 

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=72


2

NOTE DES CLIENTS

VILA GALÉ NAUTICO HHHH

Armaçao de Pera

!  Situé  au  calme,  à  1  km  du  centre
!  Chambres  soignées  et  spacieuses
!  Bon  service
!  A  200  m  de  la  plage  de  sable

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV- par câble, minibar 
(payant), coffre-fort (payant) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur arrière-pays (type 20)
• Chambre avec vue sur arrière-

pays (2 pers.), sans suppl. 
(type 22)

• Chambre avec vue sur piscine ou 
vue latérale sur mer (2-3 pers.) 
(type 21)

• Chambre avec vue sur piscine ou 
vue latérale sur mer (2 pers.) 
(type 23)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur arrière-pays (type 29)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur piscine ou vue latérale 
sur mer (type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 22 et 23)

• 233 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner
• Snacks (10h30-18h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10h30-23h)

• Health club (à p.d. 16 ans) avec 
piscine couverte (chauffée), gym 
et bain à remous

• Programme d’animation légère
• Musique live et karaoké au bar

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Bar, bar-piscine
• En demi-pension: boissons com-

prises pendant les repas

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: Health club (à p.d. 

16 ans) avec piscine couverte 
(chauffée, bonnet de bain exigé), 
gym et bain à remous, programme 
d’animation légère (musique live 
et karaoké au bar)

• Payant: massages et traitements 
au health club

HONEYMOON
• Vin, fruits
• Séjour en chambre de catégorie 

supérieure (selon disponibilité)

SITUATION
• A 200 m de la plage
• A 1 km du centre d’Armaçao de 

Pera
• A ± 53 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Service de chambre
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Profiter est le mot d’ordre dans cet 
hôtel! Dès le réveil, vous vous senti-
rez bien dans votre chambre confor-
table. Prenez un bon petit-déjeuner, 
puis délassez-vous au bord de la 
piscine. Vous préférez explorer les 
environs? Le centre d’Armação de 
Pêra et la plage se situent à 
quelques minutes de marche. De 
retour à l’hôtel, aménagé en style 
marin, préparez-vous à passer une 
agréable soirée. Accordez-vous tout 
d’abord un délicieux repas, puis, 
boisson à la main, profitez du 
chouette programme du soir.

Chambre standard

• Repas 7.3 
• Chambres 8.3 

8 • Service 8.6 
• Situation 7.9

Code 08480 - G Portugal | Algarve

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEBOISSONS
GRATUITESVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale

Code 08480 - G Portugal | Algarve | Armaçao de Pera

Code 08480 - G Portugal | Algarve | 
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NOTE DES CLIENTS

BE LIVE FAMILY PALMEIRAS VILLAGE HHHH

Armação de Pêra

! All In 24h/24
! Idéal pour les familles
! Suites familiales spacieuses
! Situation au calme, plage à 300 m

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif (10h30-12h)
•  1x/ sem. dîner au restaurant à la 

carte oriental
• Snacks (15-19h)
• Snack de minuit (22-7h30)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées (10h30-24h) et non-
alcoolisées (24h/24)

• Ping-pong, terrain omnisports 
(basket, foot et tennis), volley et 
foot sur un terrain de sable, fit-
ness, spinning, crossfit

• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-7 ans), maxiclub 

(8-12 ans), club bébé (unique-
ment avec surveillance des 
parents) avec berceau et micro-
ondes

 ALL IN PLUS (avec supplé-
ment)

•  1x/ semaine dîner au restaurant à 
la carte brésilien +  1x/ semaine 
dîner au restaurant à la carte de 
poisson + sélection de boissons 
premium internationales

• Via votre agent de voyages (J056): 
11,50 €/pers./nuitée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion/chauffage individuel(le), télé-
phone, wifi (gratuit), TV par câble 
(écran plat), coffre-fort (payant) et 
balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur arrière-pays (type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec vue sur arrière-
pays, sans suppl. (type 21)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2-3 pers.) (type 22)

• Chambre supérieure (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec vue latérale sur 
mer (type 23)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.) (type 24)

• Suite familiale (2-3 pers. / 2 ad.+ 
3 enf. / 3 ad.+ 2 enf.) avec vue sur 
arrière-pays: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 25)

• Suite familiale (2-3 pers. / 2 ad.+ 
3 enf. / 3 ad.+ 2 enf.) avec vue laté-
rale sur mer: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 26)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur arrière-pays (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 517 chambres

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Parking privé (couvert)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• 2 restaurants principaux (repas 

sous forme de buffet, show-cook-
ing)

• 3 restaurants à la carte (dîner): 
oriental, brésilien et portugais

• 2 bars-piscine, lobby-bar, bar-
théâtre

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 avec 3 toboggans, min. 1m20), 
2 piscines pour enfants (dont 
1 avec toboggans pour enfants 
jusqu’à 7 ans)

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit: voir All In
• Payant: snooker, salle de jeux

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans/pataugeoire à jets d’eau

Ici, toute la famille trouvera son 
bonheur! Cet hôtel offre des suites 
familiales avec de l’espace à 
revendre, des piscines pour petits et 
grands, toboggans, une plage à dis-
tance de marche, un mini- et maxi-
club, un terrain sportif pour jouer au 
tennis, au basket, au foot... Quality 
time garanti! Valable 24h/24, l’All In 
fera que vous profitiez non stop de 
boissons rafraîchissantes et d’encas. 
Sur le plan culinaire, le choix est tout 
aussi légion: 2 restaurants-buffet et 
3 restaurants à la carte vous dor-
lotent avec une délicieuse cuisine.

SITUATION
• A 300 m de la plage (accès par des 

escaliers)
• A 3 km du centre d’Armação de 

Pêra
• A ± 45 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre standard

• Repas 8.2 
• Chambres 8.5 

8.4 • Service 8.6 
• Situation 8.4

Code 08434 - C Portugal | Algarve

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEJOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 08434 - C Portugal | Algarve | Armação de Pêra

Code 08434 - C Portugal | Algarve | 
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NOTE DES CLIENTS

TIVOLI CARVOEIRO HHHHH

Tivoli Carvoeiro

! Complexe dans un cadre somptu
! Chambres luxueuses
! Le must: une chambre avec vue sur mer
! Coucher de soleil spectaculaire au sky bar
! Superbe vue sur les falaises de Vale Covo

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir, chaussons), carrelage, 
climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite, nécessaire 
à thé et à café et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.), sans 

balcon (type 20)
• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 

balcon ou terrasse et vue sur jar-
din our arrière-pays (type 21)

• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 
balcon ou terrasse et vue sur mer 
(type 22)

• Chambre individuelle, sans 
balcon (type 10)

• Chambre individuelle avec balcon 
ou terrasse et vue sur jardin 
(type 11)

• Chambre individuelle avec balcon 
ou terrasse et vue sur mer 
(type 12)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 246 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Restaurant méditerranéen
• Restaurant pour gourmands avec 

spécialitées portugaises
• Bistro
• Sky Bar, lobby-bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte
• Gratuit: fitness, sauna, bain turc
• Payant: plongée (sur demande), 

centre Spa avec traitements et 
massages

SITUATION
• A 1 km de la plage de Praia do 

Carvoeiro
• A 10 min. distance de marche du 

centre de Carvoeiro
• A ± 54 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking (gratuit)
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Bienvenue à Carvoeiro, l’un des plus 
charmants villages de l’Algarve! Que 
diriez-vous de séjourner au sommet 
d’une falaise, avec une magnifique 
vue panoramique sur les rochers et 
la mer. Ce complexe de style dispose 
de chambres spacieuses, d’un spa 
de luxe, de restaurants proposant 
des délices de la région et d’un sky 
bar qui vous fait profiter des plus 
beaux couchers de soleil en vous 
servant de délicieux cocktails sur un 
fond musical lounge. Les chambres 
avec vue sur mer sont fortement 
recommandées à cause de la vue 
fantastique.

Chambre de luxe

• Repas 9.2 
• Chambres 9 

9.4 • Service 9.2 
• Situation 9.6

Code 08495 - C Portugal | Algarve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETCOUVERTE

PISCINE
SUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 08495 - C Portugal | Algarve | Tivoli Carvoeiro
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NOTE DES CLIENTS

CASABELA HHHH

Ferragudo

! Charmant hôtel de petite taille
! Magnifique jardin
! Service personnalisé
! Environnement idéal pour les randonneurs

HÉBERGEMENT
Chaque chambre à l’aménagement 
classique est équipée de salle de 
bains (bain, sèche-cheveux), carre-
lage, climatisation individuelle, TV, 
wifi (gratuit), minibar (payant), 
coffre-fort (payant) et balcon ou 
terrasse
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec vue sur arrière-
pays (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) (type 21)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur arrière-pays (type 29)

• 66 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Restaurant (menu fixe) avec vue 

panoramique
• Snack-bar
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée)
• Payant: tennis, massages (sur 

demande)

SITUATION
• A 150 m de la plage de sable de 

‘Praia Grande’ (accessible via un 
sentier depuis l’hôtel)

• A 2 km du centre de Ferragudo
• A 5 km de Portimão
• A ± 70 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Un hôtel au charme fou! Et en plus, 
vous y bénéficiez de petites atten-
tions personnelles. L’emplacement 
est sublime: vue sur la mer, vue sur 
les formations rocheuses typiques et 
vue sur les superbes jardins tropi-
caux. Le coup de cœur des vacan-
ciers en quête de calme, mais qui 
aiment aussi la nature. La plage de 
sable de Praia Grande s’étend déjà à 
250 m. Une chouette adresse pour 
les voyageurs plus indépendants! 
Nous conseillons à ceux qui aiment 
bouger de louer une voiture de loca-
tion. L’hôte(sse) ne visite pas cet 
hôtel. Il/elle est joignable par télé-
phone et via l’appli.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 7.9 
• Chambres 8.7 

9.2 • Service 9.1 
• Situation 9.3

Code 08437 - G Portugal | Algarve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINE
SUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 08437 - G Portugal | Algarve | Ferragudo
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NOTE DES CLIENTS

MONTE DA BRAVURA GREEN RESORT HHHH

Lagos

! ‘Adults Only’, à p.d. 12 ans
! Accueil chaleureux
! Soucieux de l’environnement
! Produits bios au petit-déjeuner
! Au calme, au cœur de collines verdoyantes

ADULTS ONLY
• Age minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 12 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche), carrelage, 
climatisation individuelle, wifi (gra-
tuit), TV-satellite, frigo, nécessaire à 
thé et à café et terrasse
• Suite (2-4 pers., duplex) (type 20)
• Suite junior (2-4 pers.), sans sup-

plément (type 21)
• Renouvellement des draps et des 

serviettes  1x/ sem.
• 14 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (Petit-déjeuner sous 

forme de buffet)
• Bar avec terrasse

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits aux 

piscines

SITUATION
• A 8 km de la plage de Meia Praia
• A 9 km du centre de Lagos
• A ± 70 km de l’aéroport
• Le transfert entre l’aéroport et 

Monte da Bravura Green Resort 
n’est pas compris. Nous vous con-
seillons de réserver une voiture de 
location (en supplément, retrait/
remise à l’aéroport)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Vous cherchez des vacances sans souci, 
loin de toute agitation et placées sous le 
signe de la zen attitude? Dans ce cas, un 
séjour de pure détente au Monte da 
Bravura Green Resort est exactement ce 
qu’il vous faut! Que ce soit grâce à l’ac-
cueil chaleureux par le propriétaire Fer-
nando, ou aux siestes dans votre hamac 
personnel, sans oublier les petits-déjeu-
ners préparés avec soin à l’aide de pro-
duits bios, à la seconde même où vous 
arriverez, vous vous envolerez vers 
d’autres terres. Un monde où la nature 
constitue le fil rouge ou dans ce cas, le 
fil vert, et où «repos» est le maître mot… 
L’établissement étant niché au cœur de 
la nature de Lagos, on n’en oublierait 
presque qu’on n’est qu’à 10 minutes en 
voiture de la plage et de nombreux bars 
et restaurants. En raison du nombre 
limité de chambres, il est recommandé 
de réserver tôt. L’hôte(sse) ne visite pas 
cet hôtel. Il/elle est joignable par télé-
phone et via l’appli. L’hôtelier demande 
d’appeler 30 min. avant l’arrivée à un 
des numéros suivants: 00351966884534 
/ 00351917521886. Ainsi, il y a certaine-
ment quelqu’un présent pour le check-
in.

• Repas 9 
• Chambres 8.7 

9.3 • Service 9.3 
• Situation 9

Code 08471 - C Portugal | Algarve

NOTRE AVIS:

• Loin de toute agitation
• Caractère authentique
• Le client est roi
• Touche personnelle

TUI SMALL & FRIENDLY

PETIT
DÉJEUNERGR ATUIT

WIFIADULTS
ONLYVITE

RÉSERVE Z

Code 08471 - C Portugal | Algarve | Lagos

Code 08471 - C Portugal | Algarve | 
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NOTE DES CLIENTS

JUPITER MARINA HHHH

Portimao

! ‘Adults Only’ à p.d. 16 ans
! Parfait pour les couples
! Piscine sur le toit
! Personnel gentil
! Vue magnifique sur la rivière Arade

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation individuelle, 
choix d’oreillers (gratuit), téléphone, 
wifi (gratuit), smart TV, minibar 
(payant), coffre-fort (gratuit) et 
balcon
• Chambre standard (2 pers.) avec 

nécessaire à café (payant) et vue 
sur arrière-pays (type 20)

• Chambre supérieure (2 pers.) 
avec nécessaire à café et vue sur la 
rivière (type 21)

• Chambre individuelle avec vue 
sur arrière-pays (type 10)

• 150 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant avec terrasse (petit-

déj’-buffet, demi-pension: dîner 
avec choix de menu)

• Lobby-bar (24h/24, self-service), 
bar sur la terrasse de toit, bar-pis-
cine sur la terrasse de toit (15-6-
15/9)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce sur la terrasse 

de toit
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution) Gratuit: fitness (24h/24), 
vélos (sur demande, sous caution), 
DJ plusieurs fois par semaine 
( juin-sept.)

• Payant: centre Spa avec piscine 
couverte (chauffée, bonnet de 
bain obligatoire), sauna, bain de 
vapeur, douches sensorielles et 
massages

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• Situé à la côté de la rivière de Por-

timão
• A 1 km du centre de Portimão
• A 1 km du port et de la plage de 

Praia da Rocha (navette gratuite, 
plusieurs fois/jour)

• A ± 65 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel, inspiré de la tendance 
boho-chic, a ouvert ses portes 
durant l’été 2017 et jouit d’une 
situation privilégiée au bord du 
fleuve de Portimão. Les chambres 
confortables aux couleurs pastel 
sont ornées d’éléments naturels 
provenant de la région de Mon-
chique, de Portimão et de Silves.Cet 
établissement réservé aux vacanciers 
de plus de 16 ans est l’endroit rêvé 
pour les couples. Profitez du centre 
de bien-être, allez vous balader à 
vélo et éveillez vos sens grâce a un 
massage. Vous pouvez aussi vous 
installer confortablement à la piscine 
sur le toit-terrasse et vous laisser 
transporter par la vue imprenable 
sur la rivière Arade. Nous recom-
mandons les chambres supérieures 
en raison de la belle vue qu’elles 
offrent.

Chambre standard

• Repas 9.1 
• Chambres 9.1 

9.1 • Service 8.9 
• Situation 8.4

Code 08426 - G Portugal | Algarve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEADULTS
ONLYSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 08426 - G Portugal | Algarve | Portimao

Code 08426 - G Portugal | Algarve | 
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NOTE DES CLIENTS

ALVOR BAIA RESORT HOTEL HHHH

Alvor

! Hôtel familial moderne avec All Inclusive
! Miniclub, aire de jeux et piscine
! Dans un charmant village de pêcheurs
! Belles conditions à réservation rapide
! A 1,5 km de la plage (navette gratuite)

HÉBERGEMENT
Chaque suite est équipée de salle de 
bains (bain avec douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation/chauf-
fage individuel(le), téléphone, wifi 
(gratuit), 2 TVs par câble (écran 
plat), micro-ondes, frigo, coffre-fort 
(payant) et balcon
• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 

avec vue sur jardin (type 20)
• Suite Prestige (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.) avec vue sur jardin et sur 
piscine (type 21)

• Une pers. en suite avec vue sur 
jardin, sur demande (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 402 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Vin du patron, bière, eau et bois-
sons rafraîchissantes lors des 
repas

• Snacks (10h30-12.30h et 
16-17h30)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h, boissons au Grand Caffé 
payantes)

• Ping-pong
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans, avec jeux et 

une piscine)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, buffets pour 
enfants, show-cooking)

• Restaurant (ouvert de mai à sep-
tembre, repas sous forme de buf-
fet)

• Grand Bar, Grand Caffé, bar-pis-
cine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce très grande, 

piscine pour enfants, terrasse, jar-
din très spacieux

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit: voir All In
• Payant: paddle-tennis, terrain 

omnisports (foot, basket), fitness, 
billard, centre Spa (sur demande 
et selon disponibilité, accès limité 
pour enfants de 2-12 ans) avec 
piscine couverte, sauna, bain turc, 
massages

HONEYMOON
• Fruits et vin mousseux à l’arrivée

SITUATION
• A 1,5 km de la plage d’Alvor 

(navette gratuite)
• A 1,5 km du centre d’Alvor
• A 5 km de Portimão
• A ± 75 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour gratuit)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salle de jeux
• Magasin
• Service en chambre (7-24h)
• Consigne de bagages
• Parking (gratuit) et garage (selon 

disponibilité)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Cet hôtel récent donne priorité à 
une devise attrayante: dorloter 
toutes les familles au maximum! Par 
des buffets délicieux, une piscine, un 
miniclub, massages relaxantes... cha-
cun trouvera son compte. A leur 
tour, les chambres sont très accueil-
lantes pour les familles. Une navette 
gratuit vous amène à la belle plage 
d’Alvor.

Suite

• Repas 9 
• Chambres 9.5 

9.5 • Service 10 
• Situation 8

Code 08423 - G Portugal | Algarve

NOTRE AVIS:

ALL INSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 08423 - G Portugal | Algarve | Alvor

Code 08423 - G Portugal | Algarve | 
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PESTANA BLUE ALVOR HHHHH

Alvor

! Superbe hôtel 5* all inclusive
! Agréable ambiance de vacances
! Super facilités pour les familles
! Chambres modernes
! Service de navette gratuit vers la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV 
(écran plat), minibar (gratuit à l’arri-
vée, après payant), coffre-fort (gra-
tuit), balcon et vue sur jardin
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre deluxe (2-3 pers.) au 

premier étage par escaliers 
(type 21)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) au rez-
de-chaussée (type 22)

• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) avec peignoir, chaus-
sons et salon (type 23)

• Une personne en chambre 
double (type 29)

• Une personne en chambre 
deluxe au premier étage par esca-
liers (type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit, sur 
demande

• 455 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner alternatif dans les restau-
rants à la carte (avec réservation)

• Snacks (12-18h)
• Glaces (11-18h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10-24h)

• Minigolf, mur d’escalade, terrain 
omnisports, padel, fitness, Spa 
(adults only) avec sauna, bain turc, 
piscine couverte (chauffée)

• Animation (musique live et spec-
tacles), miniclub avec piscine pour 
enfants

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• 2 restaurant à la carte (italien et 

grillades)
• Restaurant pour enfants ( juillet-

sept.)
• Lobby-bar, bar-piscine, bar

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce (dont 

1 Adults Only), piscine pour 
enfants, piscine pour enfants dans 
le Kids Club, terrasse

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: Spa avec traitements de 

beauté et massages (Adults Only)

MINISPLASH
1 pataugeoire à jets d’eau

SITUATION
• A 850 m de la plage (navette gra-

tuite)
• A 2,5 km du centre d’Alvor 

(navette gratuite en soirée)
• A 5 km de Portimão (navette gra-

tuite)
• A ± 75 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Parking-valet (gratuit)
• Service en chambre
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Pestana Blue Alvor, un magni-
fique nouvel hôtel 5 étoiles all inclu-
sive, est idéal pour les familles. 
L’établissement dispose d’une multi-
tude d’excellentes facilités. Que 
diriez-vous de profiter d’un centre 
thermal, doté entre autres d’un 
sauna et d’un bain turc, de divers 
restaurants, de 4 piscines exté-
rieures et d’animations pour petits 
et grands? Vous avez envie de visiter 
Portimão ou de vous rendre à la 
plage? Alors profitez du service de 
navette gratuit de l’hôtel.

Code 08481 - C Portugal | Algarve

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

VITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Minisplash
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 08481 - C Portugal | Algarve | Alvor

Code 08481 - C Portugal | Algarve | 
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NOTE DES CLIENTS

VILA GALÉ LAGOS HHHH

Lagos

! Ravissant hôtel design
! Chambres tendance en rouge tonique
! Grande piscine, vaste pelouse
! Cuisine bien soignée
! A 150 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion/chauffage individuel(le), télé-
phone, wifi (gratuit), TV par câble 
(écran plat), minibar (sur demande 
et payant) et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec balcon et vue sur arrière-pays 
(3e pers. = lit pliant) (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.) avec balcon (3e pers. = 
lit pliant) (type 22)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec balcon 
ou terrasse et vue sur arrière-pays: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 23)

• Chambre familiale (2 ad.+  2 enf., 
chambre spacieuse) avec balcon et 
vue sur jardin (type 24)

• Chambre avec vue sur arrière-
pays (2 pers.) avec balcon, sans 
suppl. (type 21)

• Chambre avec vue sur mer 
(2 pers.) avec balcon (type 25)

• Une pers. en chambre double 
avec balcon et vue sur arrière-pays 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20, 22, 23, 24 et 29)

• 247 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet (menu fixe 
en cas de basse occupation)

• Dîner à la carte ( 2x/ séj., pour 
séjours à p.d. 7 nuitées)

• Snacks (10h30-18h): sandwiches, 
sélection de glaces, gâteau

• Vin rouge et blanc du patron, 
bière pression, gin, whisky, rhum 
et vodka nationaux, porto, cocktail 
du jour, boissons rafraîchissantes, 
eau minérale, café et thé 
(10h30-24h)

• Eau dans le minibar
• Au centre Spa: fitness, piscine 

couverte (chauffée), bain turc et 
sauna, bain à remous

• Putting green
• Animation légère en soirée

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, menu fixe en cas de basse 
occupation)

• Restaurant à la carte
• Pizzeria
• Snack-bar/bar-piscine, bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants (à l’aire de jeux) avec 
toboggans pour enfants

• Transats, matelas et parasols gra-
tuits à la piscine

• Service de serviettes
• Gratuit: putting green, animation 

légère en journée et en soirée,  au 
centre Spa: fitness, piscine cou-
verte (chauffée), bain turc et 
sauna, bain à remous

• Payant: 2 terrains de tennis, cen-
tre Spa avec massages et soins de 
beauté

HONEYMOON
• Fruits et vin à l’arrivée

SITUATION
• A 150 m de la plage de Meia Praia 

(en séparé par une route et une 
voie ferré)

• A 2 km du centre de Lagos
• A ± 90 km de l’aéroport (tranfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie (sur demande)
• Parking privé gratuit en plein air
• Garage (couvert et payant)
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Vila Galé Lagos se situe près de 
la large plage de Meia Praia, non loin 
de Lagos, ville historique à l’am-
biance conviviale. Vous logez ici dans 
des chambres aménagées avec 
allure. Au Spa, tout comme dans les 
autres hôtels Vila Galé, vous serez 
dorloté de la tête aux pieds. Vu sa 
grande popularité, il est conseillé de 
réserver au plus vite!

Chambre avec vue sur mer

• Repas 6.8 
• Chambres 9.2 

8.8 • Service 8.8 
• Situation 8.8

Code 08420 - C Portugal | Algarve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 08420 - C Portugal | Algarve | Lagos

Code 08420 - C Portugal | Algarve | 
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DONA FILIPA HOTEL HHHHH

Vale do Lobo

!  Style  méditerranéen  classique
!  Service  de  grande  classe
!  Cadre  exclusif
!  À  distance  de  marche  de  la  plage  de  sable

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée), 

terrasse
• Transats gratuits à la piscine et à la 

plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: tennis, miniclub 

(3‑12 ans, 1/6‑31/10)
• Payant: billard, Spa (à 500 m de 

l’hôtel) avec sauna, hammam, bain 
de vapeur, piscine couverte, bain à 
remous, soins et massages

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, chaussons, 
sèche‑cheuveux), carrelage, climati‑
sation/chauffage central(e), télé‑
phone, wifi (gratuit), TV‑satellite 
(écran plat), minibar (payant), fer et 
planche à repasser, coffre‑fort (gra‑
tuit) et balcon
• Chambre premium (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.), renouvelée (type 20)
• Chambre premium avec vue sur 

le golf ou la mer (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.), renouvelée (type 21)

• Suite (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.), avec 
nécessaire à café et à thé, salon 
intégré, sur demande (type 22)

• Une pers. en chambre premium, 
renouvelée (type 29)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 154 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant avec terrasse (repas 

sous forme de buffet et à la carte)
• Beach‑club (haute saison)
• Bar, bar‑piscine

SITUATION
• A 200 m de la plage de sable
• A 200 m des bars et restaurants
• A 5 km d’Almancil
• A ± 20 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Parking privé (gratuit)
• Service en chambre (24h/24)
• Chiens (max. 7 kg) admis (pas 

dans le restaurant, à la piscine et à 
la plage): 25 €/jour

• Wifi (gratuit) dans le complexe 
entier

L’hôtel Dona Filipa est un établisse‑
ment luxueux et classique niché au 
cœur de l’Algarve. Il est situé dans le 
cadre exclusif de Vale do Lobo. La 
plage de Praia Vale do Lobo est 
entourée de falaises rouges, sur les‑
quelles s’étend l’un des terrains de 
golf les plus célèbres et photogra‑
phiés de la région. Les chambres 
élégantes pourvues de tout le 
confort sont agrémentées d’une 
touche portugaise traditionnelle et 
donnent sur le jardin de l’hôtel. Elles 
offrent une vue partielle sur la mer 
ou une vue plus dégagée sur le ter‑
rain de golf parfaitement entretenu 
autour de l’hôtel. Profitez d’un ser‑
vice impeccable et de délicieux plats. 
Détendez-vous au bord de la pis‑
cine, sur la plage ou dans le centre 
thermal.

Chambre premium avec vue sur le golf ou la mer

Code 08491 ‑ V Portugal | Algarve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINE
COUVERTE

PISCINEPETITS CHIENS
ADMIS

BONUS
90 JOURS

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans

Code 08491 ‑ V Portugal | Algarve | Vale do Lobo

Code 08491 ‑ V Portugal | Algarve | 
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OUTRE LES HÔTELS DE CETTE 
BROCHURE, NOUS PROPOSONS 
AUSSI LES HÔTELS SUIVANTS. 

PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

EL ROMPIDO

Fuerte El Rompido **** code 08468

• Succulente cuisine locale • Cadre calme, mais 
unique • Navette vers la plage

ISLA CANELA

Barcelo Isla Canela **** code 08487

• Hôtel élégant de style andalou • Bon service  
• Au bord d’une plage

Family Islantilla Beach Resort **** code 08472

• Complexe sympathique pour les enfants  
• Grande piscine en forme de lagune • Séparé de 
la plage par une promenade

INFOS
Formalités: pour les ressortissants belges, la 
carte d’identité suffit (valable toute la durée 
de votre séjour). Autres nationalités: infor-
mez-vous auprès de l’ambassade. Les enfants 
doivent être en possession d’une carte 
d’identité avec photo. La Kids-ID est obliga-
toire pour les enfants belges de moins de 
12 ans. Plus d’infos sur www.eid.belgium.be. 
Pour une dernière mise à jour, surfez sur 
http://diplomatie.belgium.be
Aéroport: la Costa de Huelva se situe en 
Espagne, mais on la rejoint en avion via l’aé-
roport de Faro au Portugal.
Décalage horaire: même heure qu’en Bel-
gique. Important pour les transferts de/à 
Faro: 1 heure plus tôt qu’en Belgique.
Les animaux de compagnie sont interdits 
lors du transfert standard ou dans les trans-
ports en commun vers l’hôtel. Vous devez 
prendre un taxi à vos propres frais.

LIEUX DE VACANCES

ISLA CRISTINA
Isla Cristina est particulièrement appréciée 
pour ses magnifiques plages de sable étirées. 
Cette localité abrite également plusieurs 
excellents spots de voile pour les amateurs. À 
l’aube, faites absolument un tour jusqu’au 
port pour voir les bateaux de pêche amarrer. 
Le soir, profitez simplement du coucher de 
soleil. Vous ne serez donc pas surpris de 
découvrir dans les environs une foule de bons 
restaurants de poisson et de chiringuitos 
offrant des spécialités de poisson locales. 
Aéroport - Isla Cristina: 77 km

ISLANTILLA
Lay back & relax! C’est précisément ce qui 
vous attend à Islantilla. Vous y serez aux 
anges: longue plage de sable, agréable pro-
menade, authentiques villas espagnoles, 
splendides parcs et l’Islantilla Golf Club.  
Aéroport - Islantilla: 88 km

ISLA CANELA
La Isla Canela incarne une petite île tranquille 
séparée de la côte sud-ouest de l’Espagne 
par un canal étroit. La plage de sable se 
déroule sur 6 km à l’horizon. L’île abrite un 
centre plaisant agrémenté de boutiques, de 
bars et d’un restaurant à Punta del Moral. On 
y trouve aussi un terrain de golf.  
Aéroport - Isla Canela: 75 km

EL ROMPIDO
Village de pêcheurs, El Rompido désigne l’un 
des endroits les plus paisibles de la Costa de 
Huelva, au cœur d’une zone naturelle unique. 
Il borde la rivière Piedras et possède l’une 
des meilleures plages d’Andalousie. Vous avez 
soif de culture? Découvrez les vestiges d’un 
château romain, le monastère de la Rábida et 
l’église de San Pedro. Aéroport - El Rompido: 99 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volon-
tiers l’offre complète d’excursions.

! Des plages de sable doré déployées sur des kilomètres et invitant 
à de longues balades 

! Des hôtels adaptés aux familles et dotés de chouettes piscines 

! Une agréable agitation en haute saison 

! Les savoureux mets andalous pour les gourmets

! De magnifiques terrains de golf au cœur d’espaces naturels 
uniques

COSTA  
DE HUELVA

FAOA

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 19° 16° 8
mai 22° 18° 10
juin 25° 20° 11
juil 28° 21° 11
août 28° 22° 11
sept 27° 22° 9
oct 23° 20° 7
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour

HÔTE(SSE) 
BILINGUE

Algarve

PORTUGAL

ESPAGNE

Baía de Lagos

Mer Atlantique

Faro

Monte Gordo

El Rompido

Cabanas

Isla Canela

Islantilla
Isla Cristina

25 km

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE ISLA CRISTINA PALACE HHHH SUP

Isla Cristina

! Adults Only à p.d. 16 ans
! Délicieuse cuisine
! Service personnalisé
! Idéal pour promenades sur la plage
! Séparé de la plage par une pinède

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain et douche, 
sèche-cheveux, peignoir, chaussons), 
carrelage, climatisation/chauffage 
central(e), choix d’oreillers (gratuit), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (gratuit pour All 
In), nécessaire à thé, coffre-fort 
(gratuit) et balcon
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2 pers.) (type 21)
• Suite (2-3 pers.) avec bain à 

remous dans le bain et vue sur 
piscine: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 22)

• 175 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• 1x/ séjour dîner au restaurant à la 
carte

• Snacks (10h30-18h)
• Tapas au beach-club (12h30-16h)
• Vin, eau, bière et boissons rafraî-

chissantes pendant les repas
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées ou non-alcoolisées 
(10h30-23h30)

• Minibar chaque jour rempli de 
boissons rafraîchissantes et de 
bière 

• Ping-pong, beach-volley, aérobic, 
fitness

• Sauna, bain turc et bain à remous 
sont gratuit entre 16-20h

• Animation en journée et en soirée

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant avec terrasse (repas 

sous forme de buffet)
• Restaurant à la carte
• Lobby-bar, beach-bar ( juin-sept.), 

bar-piscine
• Tenue correcte requise au dîner 

(pantalon pour les hommes)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: ping-pong, beach-volley, 

aérobic, fitness, centre Spa avec 
sauna, bain Turc et bain à remous 
entre 16-20h, animation en jour-
née et en soirée

• Payant: centre Spa avec sauna, 
bain turc, bain à remous et massa-
ges

ADULTS ONLY
• Age minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HONEYMOON
• Bouteille de cava

SITUATION
• A la plage de sable (en séparé par 

un forêt de pins)
• A 500 m du centre
• A 16 km d’Ayamonte
• A ± 75 km de l’aéroport de Faro 

(transfert aller et retour compris)
• Bien que cet établissement se 

situe en Espagne, il est proposé via 
l’aéroport de Faro.

FACILITÉS
• Magasin
• Salon de coiffure
• Parking couvert
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Ce complexe vous baignera dans 
une agréable sensation de bien-être. 
En plus d’être un hôtel «Adults 
Only», son cadre verdoyant instaure 
un climat de quiétude. La forêt de 
pins, les palmiers, la vaste piscine … 
une splendide villégiature qui n’at-
tend plus que vous! Ajoutez-y la suc-
culente cuisine, le service ultra per-
sonnalisé et les chambres 
ensoleillées, et votre séjour sera 
complet. Cet hôtel est implanté sur 
la Costa de Huelva (Espagne).

Chambre avec vue sur mer

• Repas 8.4 
• Chambres 8.7 

8.9 • Service 8.6 
• Situation 7.4

Code 08459 - A Portugal | Algarve

LA DÉTENTE RIEN 
QU’À DEUX
! UN CONCEPT ADULTS ONLY 
! UNE EXPLOSION DE SAVEURS 

POUR VOS PAPILLES
! LE SUMMUM DE LA DÉTENTE
! DES HÔTELS MODERNES 

DANS UN CADRE SUPERBE

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEADULTS
ONLYSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 08459 - A Portugal | Algarve | Isla Cristina

Code 08459 - A Portugal | Algarve | 
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https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=72


2

BARCELO ISLA CANELA HHHH

Isla Canela

!  Hôtel  élégant  de  style  andalou
!  Rénovation  totale  en  2016
!  Excellent  all  inclusive
!  Bon  service
!  Séparé  de  la  plage  par  une  promenade

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion/chauffage central(e), choix 
d’oreiller (gratuit), téléphone, wifi 
(gratuit), TV à écran plat, minibar 
(sur demande et payant) et coffre-
fort (payant)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

balcon français (type 20)
• Chambre supérieure (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec balcon français 
ou terrasse (type 22)

• Chambre supérieure (2 pers. / 
2 ad.+ 1 enf.) avec balcon ou ter-
rasse et vue sur piscine (type 21)

• Une pers. en chambre double 
avec balcon ou terrasse, sur 
demande (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 349 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks et glaces (11-24h)
• Sélection de boissons locales et 

internationales alcoolisées et non-
alcoolisées (11-24h)

• Piscine couverte (chauffée)
• Animation en journée et soirée 

(avril-oct.)
• Miniclub (4-12 ans, mai-oct.)
• La formule All In débute lors du 

check-in et se termine à 12h le 
jour du check-out.

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Snack-bar
• Lounge-bar, bar-piscine
• Vêtement de sport ou de bain pas 

admis au restaurant

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: animation en journée et 

en soirée, miniclub (4-12 ans, mai-
oct.)

• Payant: tennis, paddle-tennis

SITUATION
• A la plage de sable, en séparé par 

la promenade
• Situé au calme
• A 6 km d’Ayamonte
• Arrêt de bus à 100 m
• Bien que cet établissement se 

situe en Espagne, il est proposé via 
l’aéroport de Faro

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Une atmosphère andalouse règne 
dans cet établissement! Celui-ci a 
été entièrement rénové en 2016: le 
résultat est superbe. Les chambres 
modernes sont lumineuses et zen, 
tandis que les restaurants sont par-
ticulièrement conviviaux. Les jardins 
agréables, les fontaines et la plage 
de sable étendue à proximité immé-
diate couronnent le tout! Sa formule 
all inclusive est fantastique. Cet 
hôtel est implanté sur la Costa de 
Huelva (Espagne).

Chambre standard

Code 08487 - C Portugal | Algarve

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 08487 - C Portugal | Algarve | Isla Canela

Code 08487 - C Portugal | Algarve | 
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NOTE DES CLIENTS

MELIÁ ATLANTICO ISLA CANELA HHHH

Isla Canela

! All in riche en sports et jeux
! Chambres conviviales
! Immense piscine de 850 m2

! A 100 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
tapis, climatisation/chauffage 
central(e), choix d’oreillers (gratuit), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (payant), 
nécessaire à thé, coffre-fort (gratuit) 
et balcon
• Chambre premium (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre premium avec vue laté-

rale sur mer (2 pers.) (type 24)
• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 22)
• Chambre spacieuse avec vue 

latérale sur mer (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) (type 26)

• Une pers. en chambre premium, 
sur demande (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 20 et 24)

• 359 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Vin du patron, bière, eau et bois-
sons rafraîchissantes aux déjeuner 
et dîner

• Snacks (11-13h et 15-19h)
• Sélection de boissons locales et 

internationales, alcoolisées et 
non-alcoolisées (10h30-24h) 
(boissons premium et blue/black 
label payantes)

• Minibar rempli à l’arrivée
• Ping-pong, foot, volley, pilates, 

aérobic, stretching, aquagym
• Fitness, sauna
• Animation en soirée (spectacles, 

musique live, bingo, musicals,...)
• Miniclub (5-11 ans), activités 

Kids&Co (19/6-5/9, certaines aciti-
vités sont payantes)

• All In seulement possible à p.d. 
1 mai

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (850 m2), pis-

cine pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine (transats et parasols pay-
ants à la plage)

• Service de serviette gratuit
• Gratuit: ping-pong, foot, volley, 

pilates, aérobic, stretching, aqua-
gym, fitness, sauna

• Animation en soirée (spectacles, 
musique live, bingo, musicals,...)

• Miniclub (5-11 ans), activités 
Kids&Co (19/6-5/9, certaines aciti-
vités sont payantes)

• Payant: (paddle-)tennis, vélos à 
louer, centre Spa avec piscine cou-
verte (chauffée) et traitements de 
beauté

HONEYMOON
• Bouteille de cava et fruits à 

l’arrivée
• Séjour en chambre de catégorie 

supérieure (selon disponibilité)
• 1 dîner pour 2 pers. (boissons pas 

comprises)
• Check-out tardif (selon disponibilité)
• Seulement valable max. 2 mois 

après le mariage, sur présentation 
du certificat de mariage

SITUATION
• A 100 m de la plage de sable 

(sépare de l’hôtel par une prome-
nade et des dunes)

• A 200 m des restaurants et bars
• A 1 km de Punta del Moral
• A 6 km du Isla Canela Golf Course
• A 7 km du centre de Ayamonte
• Arrêt de bus dans les environs
• A ± 70 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)
• Bien que cet établissement se 

situe en Espagne, il est proposé via 
l’aéroport de Faro.

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl., possible à 

p.d. 1 mai)
• Restaurant principal avec cuisine 

méditerranéenne et internationale 
(repas sous forme de buffet, 
show-cooking, 1x/ sem. dîner à 
thème)

• Restaurant à la carte
• Snack-bar
• 2 lounge-bars

Le Meliá Atlantico a beaucoup à 
offrir! Sa situation suffit déjà à vous 
éblouir: après quelques minutes de 
marche seulement, vous vous 
retrouvez directement sur la plage 
pour bronzer. En outre, cet établis-
sement vous promet de superbes 
moments. Sa formule all inclusive 
compte de nombreuses activités 
sympathiques: volleyball, fitness, 
aérobic, sauna...  Avec ses 850 m2, la 
piscine est absolument impression-
nante et vous permet de faire des 
longueurs ou de barboter en toute 
tranquillité! A conseiller aux familles 
et couples. Cet hôtel est implanté 
sur la Costa de Huelva (Espagne).

Chambre spacieuse avec vue latérale sur mer

• Repas 8.2 
• Chambres 8.2 

8.8 • Service 8.7 
• Situation 8.4

Code 08478 - A Portugal | Algarve

NOTRE AVIS:

BE ACH
Cocktail de soleil, de mer et de sable
Situation de rêve au bord de la plage

•
• 
• Objectif détente

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 08478 - A Portugal | Algarve | Isla Canela

Code 08478 - A Portugal | Algarve | 
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GARDEN PLAYA NATURAL HHHH

El Rompido

! Adults Only à partir de 16 ans
! Belle zone de piscines
! Chambres agréables
! Situation au calme près d’El Rompido

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion centrale, téléphone, wifi (gra-
tuit), TV-satellite (écran plat), coffre-
fort (payant) et balcon
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2 pers.) (type 21)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

(type 22)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec vue sur mer (type 23)
• Suite junior (2 pers.) avec carre-

lage, bain et douche (type 24)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• 230 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (10h30-19h, 13-15h, 
16-18h)

• Sélection de boissons locales et 
internationales, alcoolisées et 
non-alcoolisées (10h30-24h)

• Fléchettes, minifoot, ping-pong, tir 
à l’arc, pétanque, fitness, aérobic, 
paddle, tennis, bateau-navette 
gratuite

• Animation en journée et en soirée

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking)
• Snack-bar
• 2 bars

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, bain à 

remous, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: fléchettes, minifoot, ping-

pong, tir à l’arc, pétanque, fitness, 
aérobic, paddle, tennis, animation 
en journée et en soirée

• Payant: centre Spa avec sauna, 
bain à remous et bain turc

• Lits balinais à la piscine

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• A 600 m de la plage (pas de facili-

tés) (bateau-navette)
• A 1,5 km du centre de  El Rom-

pido
• A ± 100 km de l’aéroport (trans-

fert aller et retour compris)
• Bien que cet établissement se 

situe en Espagne, il est proposé via 
l’aéroport de Faro.

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Abri pour vélos
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel Adults Only situé au calme 
est parfaitement adapté aux per-
sonnes à la recherche de vacances 
romantiques dans un bel écrin de 
nature. Que diriez-vous de vous 
allonger dans un lit balinais au bord 
de la piscine, de déguster les déli-
cieuses spécialités locales au buffet 
et de vous faire gâter au centre 
Spa...? Si vous souhaitez vous 
détendre sur une plage inaltérée, 
prenez le bateau-navette vers la 
magnifique plage de La Flecha. Cet 
hôtel est implanté sur la Costa de 
Huelva (Espagne).

Chambre avec vue sur mer

Code 08489 - C Portugal | Algarve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEADULTS
ONLYSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 08489 - C Portugal | Algarve | El Rompido

Code 08489 - C Portugal | Algarve | 
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NOTE DES CLIENTS

FUERTE EL ROMPIDO HHHH

El Rompido

! Succulente cuisine locale
! Belles piscines avec terrasses
! Cadre calme, mais unique
! Navette vers la plage
! Prèsdu village de pêcheurs d’El Rompido

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation centrale, 
choix d’oreillers (gratuit), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), minibar (payant), coffre-fort 
(payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2-3 pers.) (type 21)
• Chambre avec vue frontale sur 

mer (2-3 pers.) (type 22)
• Chambre familiale (2 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec vue sur mer 
(type 23)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 298 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Eau, bière, boissons rafraîchissan-
tes et vin de maison aux déjeuner 
et dîner

• Snacks: sandwiches, patisserie, 
fruits et glaces

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(11-24h)

• Beach-volley, pétanque, football, 
terrain omnisport, gym

• Programme d’animation
• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant avec terrasse (repas 

sous forme de buffet)
• Beach-club avec spécialités de 

poissons et à base de riz ( juin-
sept.)

• 3 bars

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 accessible à p.d. 18 ans), piscine 
pour enfants

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: beach-volley, pétanque, 

football, terrain omnisport, gym, 
programme d’animation, miniclub 
(4-12 ans)

• Payant: 2 terrains de tennis (à 
7 min. distance de marche de 
l’hôtel), paddle-tennis, centre Spa 
avec sauna, bain à remous, bain 
turc, massages, traitements de 
beauté et piscine (chauffée), kayak

SITUATION
• A 100 m de la marina d’El Rom-

pido
• A 300 m du centre d’El Rompido
• A 900 m de la plage de sable 

(navette toutes les 30 minutes; 
basse saison: 1 ticket gratuit/pers. 
et 2 tickets gratuits/pers. à partir 
de 3 nuits; haute saison: gratuit)

• A ± 100 km de l’aéroport de Faro 
(transfert aller et retour compris)

• Bien que cet établissement se 
situe en Espagne, il est proposé via 
l’aéroport de Faro.

FACILITÉS
• Magasin
• Service en chambre (12-24h)
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Fuerte El Rompido jouit d’une 
superbe situation! En effet, l’établis-
sement est entouré par le splendide 
parc naturel de Río Piedras, à 
quelques minutes  de la plage des-
servie par une navette et non loin 
du petit et charmant centre d’El 
Rompido. Laissez-vous enivrer par 
l’agréable atmosphère andalouse et 
le calme environnant, mais ce n’est 
pas là non plus que l’ennui vous 
gagnera: tennis, beach-volley, 
pétanque, wellness ou même kayak… 
Vous y faites simplement ce que 
vous voulez! Cet hôtel est implanté 
sur la Costa de Huelva (Espagne).

Chambre standard

• Repas 8.4 
• Chambres 8.7 

8.7 • Service 8.8 
• Situation 8.2

Code 08468 - C Portugal | Algarve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 08468 - C Portugal | Algarve | El Rompido

Code 08468 - C Portugal | Algarve | 
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INFOS
Formalités: pour les ressortissants belges, la 
carte d’identité suffit (valable toute la durée 
de votre séjour). Autres nationalités: infor-
mez-vous auprès de l’ambassade. Les enfants 
doivent être en possession d’une carte 
d’identité avec photo. La Kids-ID est obliga-
toire pour les enfants belges de moins de 
12 ans. Plus d’infos sur www.eid.belgium.be. 
Pour une dernière mise à jour, surfez sur 
http://diplomatie.belgium.be.
Les animaux de compagnie sont interdits 
lors du transfert standard ou dans les trans-
ports publics vers l’hôtel. Vous devrez prendre 
un taxi à vos propres frais.
Remarque: selon les conditions climatiques 
et l’occupation de l’hôtel, certaines facillités 
peuvent être fermées et certains espaces non 
chauffés.

LIEUX DE VACANCES

NOVO SANCTI PETRI
Cette nouvelle villégiature s’étend le long de 
la plage infinie de La Barossa. Au programme: 
une petite promenade, un centre commercial, 
quelques bars et des restaurants. Chiclana, 
une ville andalouse typique, se trouve à 8 km. 
Aéroport - Novo Sancti Petri: 60 km

CADIX
La plus vieille ville d’Europe occidentale. Les 
Phéniciens, les Grecs, les Carthaginois, les 
Romains, les Wisigoths et les Arabes se sont 
succédé dans cette ville historique au riche 
passé. Uniquement reliée au continent par 
une étroite bande de terre, Cadix est entière-
ment entourée par la mer.  
Aéroport - Cadix: 45 km

ROTA
Au bord de la mer, l’agréable petite ville 
blanche de Rota rassemble un vieux centre 
doté d’églises anciennes et d’un château, 
ainsi qu’un quartier plus récent le long de la 
plage.  
Aéroport - Rota: 37 km

CONIL DE LA FRONTERA
Le long du fleuve Salado, ce village blanc se 
déploie sur le littoral plat. Dans la vieille ville 
de Conil, vous observez des ruelles typiques, 
un château fort, les ruines d’une ancienne 
église et une place. Une ville trépidante, sur-
tout pendant l’été!  
Aéroport - Conil de la Frontera: 64 km

CHIPIONA
Une petite ville andalouse typique dotée de 
places et ruelles pittoresques. Si vous avez 
envie d’une activité plus calme après avoir 
savouré un bon repas gastronomique, vous 
pouvez vous détendre sur les superbes plages 
titulaires du label Pavillon Bleu.  
Aéroport - Chipiona: 41 km

COSTA BALLENA
Paisible, Costa Ballena dispose d’une vaste 
plage de sable d’un kilomètre de long et 
accueille quelques chouettes bars et restau-
rants.  
Aéroport - Costa Ballena: 45 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volon-
tiers l’offre complète d’excursions.

FAIRE DU GOLF À LA COSTA 
DE LA LUZ
Les amateurs de golf seront dans leur élément à 
la Costa de la Luz.  Et pour cause, la ville pos-
sède une large gamme de terrains de golf, amé-
nagés dans un superbe cadre naturel et adaptés 
à chaque golfeur. Le climat favorable ne rendra 
votre partie que plus agréable! Si Novi Sancti 
Petri est le chouchou des golfeurs, la province 
entière de Cadix peut se targuer de posséder de 
nombreux parcours. En outre, des tas d’hôtels 
offrent des forfaits de golf intéressants.

! L’Andalousie authentique

! De magnifiques plages infinies

! Une côte verdoyante et sauvage, des villages blancs

! À proximité de jolies villes anciennes dont Cadix, Jerez et Séville

! Le berceau du flamenco et de la production du xérès

COSTA DE LA LUZ

XRYA

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 20° 16° 9
mai 23° 17° 9
juin 25° 19° 11
juil 27° 20° 11
août 28° 21° 11
sept 27° 21° 8
oct 23° 19° 8
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour

HÔTES(SE) 
BILINGUES

Islantilla

El RompidoIsla Canela

HUELVA

Novo Sancti Petri
Conil de la Frontera

Vejer Frontera

Gibraltar
Tarifa

PORTUGAL

Rota
Chipiona Jerez de la Frontera

Faro Parc  Nat iona l  
de  Doñana

Détroit de Gibraltar

Océan Atlantique

ESPAGNE

SÉVILLE

Cádix

25 km

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
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NOTE DES CLIENTS

BRASILIA HHH

Chipiona

! Prix compétitif
! Hôtel charmant de petite taille
! Proche de la plage et du centre
! Architecture authentique
! A 150 de la plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer, terrasse avec 

transats et parasols gratuits

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion/chauffage individuel(le), choix 
d’oreillers (gratuit), téléphone et TV-
satellite
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(balcon sur demande) (type 20)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• Chambre promo (2-3 pers.) 

(type 25)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 42 chambres

FACILITÉS
• Parking privé
• Coffre-fort à la réception
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner et 

dîner sous forme de buffet, show-
cooking)

• Bar

SITUATION
• A 150 m de la plage
• A 100 m du centre de Chipiona
• A 30 km de Xerez
• A 50 km de Cadix
• A ± 41 km de l’aéroport. Le trans-

fert entre l’aéroport et Brasilia 
n’est pas inclus. Nous vous con-
seillons de réserver une voiture de 
location (en supplément, retrait/
remise à l’aéroport)

Dans ce petit hôtel très convivial, 
vous pourrez vous immerger totale-
ment dans la culture hispanique! Si 
vous adorez les petits hôtels char-
mants et plein de caractère, le Brasi-
lia vous comblera. Il est en plus le 
point de départ idéal pour des 
excursions et des balades en voiture 
de location. Avec ses larges plages 
de sable fin propres et ses bâti-
ments blancs, Chipiona compte 
parmi les plus beaux coins de cette 
côte! L’hôte(sse) ne visite pas cet 
hôtel. Il/elle est joignable par télé-
phone et via l’appli.

Chambre standard

• Repas 8.9 
• Chambres 8.7 

8.6 • Service 9.1 
• Situation 9

Code 01432 - G Espagne | Costa de la Luz

NOTRE AVIS:

• Loin de toute agitation
• Caractère authentique
• Le client est roi
• Touche personnelle

TUI SMALL & FRIENDLY

DEMI
PENSIONSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 01432 - G Espagne | Costa de la Luz | Chipiona

Code 01432 - G Espagne | Costa de la Luz | 
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NOTE DES CLIENTS

BEST COSTA BALLENA HHHH

Costa Ballena

! Chambres supérieures avec des extras
! De la célèbre chaîne Best
! Piscine chauffée
! Au bord de la plage et de la promenade

• Extras valable en types 22 et 24: 
autre décoration, nécessaire à thé 
et à café, choix d’oreillers et accès 
à la terrasse premium avec tran‑
sats, lits balinais, piscine à débor‑
dement et ‘sky bar’ (Adults Only)

•  Extra valable en type 23 et 24: 
1 sessions dans le Spa par ad./
séjour (min. 4 nuitées)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
21 et 10)

• 618 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (10‑23h, hors des repas)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées ou non‑alcoolisées 
(10‑23h30)

• Fitness
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (à p.d. 4 ans)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche‑che‑
veux), plancher, climatisation cen‑
trale, téléphone, wifi (gratuit), TV‑
satellite (écran plat), minibar 
(payant), coffre‑fort (gratuit) et 
balcon
• Chambre standard (2‑3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) (2 lits 
de 1,35 m) avec forfait de bienve‑
nue gratuit dans le minibar 
(type 20)

• Chambre (2 pers.) avec lit king‑
size, forfait de bienvenue gratuit 
dans le minibar, sans suppl. 
(type 21)

• Chambre supérieure (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
extras (voir plus loin) (type 22)

• Chambre familiale (4‑5 pers. / 
4 ad.+ 2 enf) = 2 chambres com‑
municantes, avec forfait de bienve‑
nue gratuit et extras (voir plus 
loin), sans suppl. (type 23)

• Chambre familiale supérieure 
(4‑6 pers. / 4 ad.+ 4 enf. / 5 ad.+ 
2 enf. / 5 ad.+ 3 enf. / 6 ad.+ 1 enf. / 
6 ad.+ 2 enf.) = 2 chambres supé‑
rieures communicantes, avec 
extras (voir plus loin) (type 24)

• Chambre individuelle avec forfait 
de bienvenue gratuit dans le mini‑
bar (type 10)

SITUATION
• A 150 de la plage
• A 550 m du centre de Costa Bal‑

lena
• A 5 km du centre de Chipiona
• A ± 45 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de beauté
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Snack‑bar
• 2 bars

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness, miniclub (à p.d. 

4 ans), animation en journée et 
soirée

• Payant: centre Spa avec hammam, 
sauna, bain à remous, massages

Best Costa Ballena est un complexe 
récent au bord de l’océan Atlan‑
tique. Ce spacieux hôtel 4 étoiles 
borde la plage de Costa Ballena et 
dispose de tout ce qu’il faut pour 
vous garantir des vacances fantas‑
tiques. Détendez‑vous complète‑
ment dans le grand centre de bien‑
être ou faites un plongeon 
revigorant dans l’une des piscines. 
Grâce à son aire de jeux, son 
miniclub et sa pataugeoire théma‑
tique, les tout‑petits seront aussi 
comblés! En outre, vous pourrez 
déguster les plats les plus délicieux 
et séjourner dans des chambres très 
confortables.

Chambre

• Repas 7.5 
• Chambres 9.5 

8.5 • Service 9.1 
• Situation 7.7

Code 01457 ‑ C Espagne | Costa de la Luz

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 01457 ‑ C Espagne | Costa de la Luz | Costa Ballena

Code 01457 ‑ C Espagne | Costa de la Luz | 
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ALEGRIA COSTA BALLENA HHHH

Costa Ballena

!  Nouvel  parc  aquatique  à  côté  de  l’hôtel
!  Hôtel  familial
!  Près  des  terrains  de  golf

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche), sol 
en marbre, climatisation centrale, 
wifi (gratuit), TV et balcon
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) (type 20)
• Chambre avec vue sur piscine 

(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) (type 21)
• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 200 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (pas pendant les repas)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non‑alcoolisées 
(11‑23h)

• Ping‑pong
• Accès au parc aquatique
• Chaque jour: programme d’anima‑

tion en journée pour adultes et 
enfants

• Miniclub

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits aux 

piscines
• Service de serviettes gratuit
• Parc aquatique avec 7 toboggans 

et pataugeoire à jets d’eau (pay‑
ant)

• Gratuit: voir All In
• Payant: billard

SITUATION
• A 1 km de la plage
• Près des terrains de golf
• A 2 km du centre de Costa Ballena
• A 6 km du centre de Chipiona
• A ± 44 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Parking
• Abri pour vélos
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’Alegria Costa Ballena est un hôtel 
qui a été récemment rénové. Ce 
complexe est idéal pour les familles 
qui souhaitent passer de beaux 
moments ensemble et profiter des 
piscines. Avec un parc aquatique à 
proximité, l’amusement ne man‑
quera pas! Son emplacement est 
idéal pour partir en excursion dans 
la magnifique Andalousie.

Code 01456 ‑ C Espagne | Costa de la Luz

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFI
VITE

RÉSERVE Z

Code 01456 ‑ C Espagne | Costa de la Luz | Costa Ballena

Code 01456 ‑ C Espagne | Costa de la Luz | 
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NOTE DES CLIENTS

DUQUE DE NAJERA HHHH

Rota

! Chambres spacieuses et confortables
! Service personnalisé
! Dans le ancien centre-ville de Rota
! Directement à la promenade et à la plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: ping-pong, fitness, sauna 

(1h/sem.), (paddle-)tennis (3h/
sem. par chambre, à l’hôtel ‘Playa 
de la Luz’)

• Activités pour enfants en juillet et 
août

• Payant: (paddle-)tennis (à l’hôtel 
‘Playa de la Luz’), billard, vélos à 
louer (sur demande), sauna, bain à 
remous, massages, cours de voile, 
cours de cuisine et de dégustation 
de vin, cours de nordic walking

HONEYMOON
• Cava et fruits
• Upgrade en suite junior (selon dis-

ponibilité)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est grande et 
confortable et équipée de salle de 
bains (bain, douche, sèche-cheveux), 
sol en marbre, climatisation indivi-
duelle, choix d’oreillers (gratuit), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
minibar (payant), nécessaire à thé et 
à café et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec balcon français (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) et balcon (type 21)
• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.) avec lits jumeaux (1,20 m), 
salon intégré avec divan-lit 
(1,35 m), balcon français (sur 
demande) et vue sur mer, sur 
demande (type 22)

• Chambre supérieure (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec lits jumeaux 
(1,05 m), divan-lit (1,35 m), balcon 
français et vue sur arrière-pays 
(type 23)

• Une pers. en chambre double 
avec balcon français (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 92 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner et 

dîner sous forme de buffet, en cas 
d’occupation basse: dîner avec 
menu fixe et service à table)

• Restaurant à la carte
• Snack-bar
• Bar, bar-piscine ( juin-sept.)

SITUATION
• Directement à la plage de sable, 

en séparé par une promenade
• Dans le vieux centre de Rota
• A 19 km de Chipiona
• A ± 30 km de Jerez
• A ± 37 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking privé
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel de prestige avec vue sur 
l’Atlantique et sur la baie de Cadix, 
se situe juste en face d’une plage. Il 
est bordé, d’un côté, par un petit 
port de pêche et une base nautique 
et de l’autre, par un château qui a 
joué un rôle important dans l’his-
toire de Rota. L’hôte(sse) ne visite 
pas cet hôtel. Il/elle est joignable par 
téléphone et via l’appli.

Chambre standard

• Repas 7.4 
• Chambres 8.5 

8.4 • Service 8.9 
• Situation 9.1

Code 01465 - A Espagne | Costa de la Luz

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFI

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 01465 - A Espagne | Costa de la Luz | Rota

Code 01465 - A Espagne | Costa de la Luz | 
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NOTE DES CLIENTS

PLAYA DE LA LUZ HHHH

Rota

! Excellent rapport qualité/prix
! Direction belge
! Cuisine pour tous les goûts
! Chambres très soignées
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), sol 
en marbre, choix d’oreillers (gratuit), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
minibar (payant) et coffre-fort 
(payant)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec bain, climatisation individuelle 
et balcon ou terrasse (espace 
limité en cas d’occupation max.) 
(type 20)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec bain, douche, climati-
sation individuelle et balcon ou 
terrasse (type 21)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec bain, douche, climati-
sation individuelle, balcon et vue 
sur mer (type 22)

• Chambre supérieure (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec bain, douche, 
climatisation individuelle et balcon 
ou terrasse (type 23)

• Chambre familiale (4-5 pers.) 
avec bain, climatisation/chauffage 
central(e), TV à écran plat, terrasse 
et vue sur jardin: 1 chambre à cou-
cher, 1 salon (type 26)

• Une pers. en chambre double 
avec bain, climatisation individuelle 
et balcon ou terrasse (type 29)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
bain avec douche, climatisation 
individuelle, sans minibar, avec 
balcon ou terrasse (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 231 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner et 

dîner sous forme de buffet, en 
basse saison et lors d’occupation 
basse: dîner = menu avec service à 
table)

• Restaurant/bar avec terrasse à la 
plage (ouvert d’avril à octobre, 
déjeuner et dîner en haute saison)

• 1x/ sem. barbecue sardines (mai-
oct.)

• Bar-piscine, bar Chill Out 
(15/6-30/9) avec vue sur mer

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Transats gratuits à la plage entre 

1/4-14/6 et 16/9-5/11
• Gratuit: tennis (3h/sem.), ping-

pong, volley, fitness
• Animation (Pâques-oct.), spectacle 

1x/ sem. (mai-oct.)
• Payant: tennis (avec éclairage), 

vélos à louer, billard

HONEYMOON
• Cava et fruits

SITUATION
• Directement à la longue plage de 

sable
• Dans une zone résidentielle et 

tranquille
• A 3 km du centre de Rota
• A ± 37 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Station de vélo (garer votre vélo 

en toute sécurité, réparer, laver et 
gonfler les pneus)

• Beach-club (avril-oct., dépendant 
de la météo, accès payant entre 
15/6-15/9: 5 €/jour/chambre) avec 
piscine d’eau de mer

• Parking privé (gratuit) et garage
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel agréable, dont les bâti-
ments sont peu élevés, respecte 
tout à fait le style de la région, clas-
sique et charmant. Les chambres 
s’articulent autour de deux grands 
patios, dont un avec piscine. Le bar 
de la piscine est ouvert toute la 
journée. Outre des boissons, il pro-
pose une carte diversifiée en cas de 
petit creux le midi ou le soir. Envie 
de cocktails? Rendez-vous au bar 
Chill Out (15/6-30/9) avec vue sur 
mer, l’endroit idéal! L’hôtel est situé 
le long d’une belle plage de sable et 
à quelques kilomètres de l’authen-
tique petite ville andalouse de Rota. 
Bon à savoir: il a été construit sur 
une madrague, almadraba en espa-
gnol, une ancienne usine de poisson 
où le thon était capturé et trans-
formé dans ce qui sert aujourd’hui 
de piscine. Voilà pourquoi il est si 
proche de la mer.

Chambre familiale

• Repas 8.2 
• Chambres 8.1 

8.8 • Service 9.1 
• Situation 9.1

Code 01447 - A Espagne | Costa de la Luz

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 01447 - A Espagne | Costa de la Luz | Rota

Code 01447 - A Espagne | Costa de la Luz | 
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NOTE DES CLIENTS

PLAYA VICTORIA HHHH

Cadix

! Bordant la large promenade
! Chambres spacieuses avec vue sur mer
! A 3 km du vieux centre de Cadix
! Directement à la promenade et à la plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (140 à 170 cm 

de profondeur), terrasse avec tran-
sats, parasols et service de serviet-
tes (sous caution) gratuits à la pis-
cine

• Gratuit: parfois musique live au 
bar ( juillet-août)

HONEYMOON
• Cava, séjour en suite junior (selon 

disponibilité)
• Réduction pour jeunes mariés 

pour séjours à p.d. 7 nuitées

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), plancher, climatisa-
tion/chauffage individuel(le), choix 
d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
minibar (payant), coffre-fort (gratuit) 
et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur mer (type 20)
• Suite junior (2-3 pers.), chambre 

plus spacieuse avec salon intégré 
et vue sur mer (type 22)

• Suite (2-4 pers.) avec vue sur mer, 
sur demande (type 23)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur mer (type 29)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 enf. / 1 ad.+ 2 enf.) avec vue sur 
mer (type 24)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
vue latérale sur mer (type 26)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 188 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet étendu
• Restaurant (dîner sous forme de 

buffet ou menu avec service à 
table, selon l’occupation)

• Snack-bar avec service à la piscine

SITUATION
• Directement à la plage de sable, 

en séparé par le grand boulevard 
menant à Cadix

• A 3 km du centre de Cadix
• Arrêt de bus à proximité
• A ± 45 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (7-23h)
• Parking
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Cet hôtel urbain confortable s’ouvre 
sur la large plage de Victoria, longue 
de plusieurs kilomètres, et sur le 
grand boulevard qui mène à la vieille 
ville de Cadix. Ses environs immé-
diats regroupent de nombreux bars 
et restaurants. Une excellente base 
de départ pour découvrir la région.

Suite junior

• Repas 7.1 
• Chambres 8.3 

8.5 • Service 8.8 
• Situation 9.7

Code 01479 - A Espagne | Costa de la Luz

NOTRE AVIS:

BE ACH
Cocktail de soleil, de mer et de sable
Situation de rêve au bord de la plage

•
• 
• Objectif détente

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLET

HONEY
MOON

LONG
SÉJOUR

VUE SUR MER
SANS SUPPL.

JOURS
GRATUITSTURBO

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 01479 - A Espagne | Costa de la Luz | Cadix

Code 01479 - A Espagne | Costa de la Luz | 
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FAITES-VOUS 
DORLOTER
! SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
! ACTIF ET CRÉATIF
! GOÛTEZ LE MONDE 
! SITUATION D’EXCEPTION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTE DES CLIENTS

RIU CHICLANA HHHH

Novo Sancti Petri

! All Inclusive 24h/24
! Large offre de sports
! Hôtel de famille populaire
! A 200 m de la plage et les dunes

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation/chauffage 
central(e) (dépendant de la saison), 
ventilateur de plafond, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite, petit frigo, 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou ter-
rasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 21)
• Chambre familiale (4 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.): 
2 chambres à coucher (type 22)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
type 29)

• 832 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet avec show-
cooking • Petit-déj’ continental/
snack • Déjeuner: buffet avec show-
cooking et choix de desserts, plats 
légers • Dîner: buffets et show-coo-
king, plat végétarien • Buffet à 
thème (2x/ sem.) • Dîner alternatif 
au restaurant andalou, au restau-
rant italien ou au restaurant grill 
• Snacks 24h/24 • Sélection de 
boissons alcoolisées et non-alcooli-
sées nationales 24h/24
• 2 terrains de tennis (matériel saus 
caution), 2 terrains de paddle-ten-
nis, volley • RiuFit zone avec cours 
en groupe • A p.d. 18 ans: fitness, 
bio-sauna, bain à remous • 7x/ sem. 
animation en journée pour adultes 
• 7x/ sem. animation en journée 
pour enfants au Club RiuLand 
(4-7 ans et 8-12 ans) • Animation 
‘Riu4U’ (13-17 ans, plusieurs fois 
par sem.) • 7x/ sem. animation Riu 
en soirée, musique live ou spec-
tacles

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal
• Restaurant andalou (dépendant 

de l’occupation)
• Restaurant italien (dépendant de 

l’occupation)
• Restaurant/grill (dépendant de 

l’occupation)
• Grill
• Bar-salon, Lounge 24, bar-piscine 

( juillet-sept.), swim-up-bar ( juillet-
sept.), Bar Plaza (en été), Bar Ter-
raza (en été)

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce (dont 

2 chauffées entre oct.-avril), pis-
cine avec swim-up-bar, piscine 
pour enfants avec un bateau pirate 
et toboggans, pataugeoire (chauf-
fée entre oct.-avril) avec toboggan, 
aire de jeux ‘Splash’ pour enfants, 
terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes (sous cau-
tion)

• Gratuit: voir All In
• Payant: activités à l’atelier RiuArt 

(5x/ sem.), centre de santé et de 
beauté avec massages et divers 
soins

SITUATION
• A 200 m de la plage (accès par des 

escaliers)
• A 2 km des magasins
• A 8 km du centre de Chiclana
• Arrêt de bus à 30 m
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux (à l’intérieur et à 

l’extérieur)
• Atelier RiuArt
• Magasin
• Salons de beauté et de coiffure
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Riu Chiclana se situe au bord 
d’une sublime plage, dans l’un des 
endroits les plus charmants d’Anda-
lousie. Il offre une formule all inclu-
sive très attrayante: vous y profitez 
de boissons et de snacks 24h/24! 
Ajoutez-y une large gamme d’activi-
tés sportives et l’excellente anima-
tion, et vos vacances seront une 
véritable réussite!

• Repas 8.6 
• Chambres 8.9 

8.6 • Service 8.7 
• Situation 7.9

Code 01484 - A Espagne | Costa de la Luz

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Cliquez ici pour la liste des hôtels

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
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ROYAL HIDEAWAY SANCTI PETRI HHHHH SUP

Novo Sancti Petri

! Spa professionnel
! Chambres modernes et pleines d’allure
! Jardin tropical verdoyant
! Directement à la plage

HONEYMOON
• Cadeau et séjour en chambre de 

catégorie supérieure (selon dispo-
nibilité)

GOLF
• Plus d’infos voir annexe 

EXTRA
• Check-in matinal/check-out tardif 

(selon disponibilité), 1 circuit de 
l’eau gratuit/séjour de min. 7 nui-
tées au centre Spa (sur demande 
et selon disponibilité, à p.d. 16 ans, 
pas entre 19/6-5/9)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain et douche sépa-
rée, sèche-cheveux), carrelage, cli-
matisation centrale, choix d’oreillers 
(gratuit), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-sattelite, minibar (rempli sur 
demande et payant), nécessaire à 
café et à thé et coffre-fort (gratuit)
• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 

balcon (type 20)
• Chambre de luxe avec vue sur 

jardin (2-3 pers.) avec balcon 
(type 22)

• Chambre de luxe avec vue laté-
rale sur mer (2-3 pers.) avec 
balcon (type 23)

• Chambre de luxe avec vue laté-
rale sur mer (2-3 pers.) avec 
balcon et vue sur jardin (type 24)

• Chambre de luxe avec vue sur mer 
(2-3 pers.) avec balcon (type 21)

• Vanguardian Suite (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec peignoir, chaus-
sons et terrasse avec piscine pri-
vée, bain à remous et barbecue, 
sur demande (type 26)

• Une pers. en chambre de luxe 
avec balcon, sur demande 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 195 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant-buffet avec plats inter-

nationaux
• Restaurant à la carte avec plats 

locaux et méditerranéens
• Restaurant à la carte/grill/bar
• Lobby-bar, bar-piscine
• Irish Pub avec 4 pistes de bowling, 

billard et fléchettes
• Lounge de style oriental
• Demi-pension: les hôtes séjour-

nant entre 19/6-5/9 ont le choix 
entre petit-déjeuner et déjeuner 
ou petit-déjeuner et dîner

SPORT & DÉTENTE
• 5 piscines d’eau douce dont 1 avec 

partie pour enfants avec tobog-
gans, 4 bains à remous, terrasse 
avec transats et parasols gratuits

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte
• Gratuit: fitness, programme 

d’animation pour enfants 
(4-12 ans, en haute saison), ani-
mation en soirée pour adultes (en 
haute saison et si assez d’intérêt)

• Payant: centre Spa et de bien-être 
avec bain turc, sauna finnois, bain 
à remous, massages, soins du 
visage et du corps

SITUATION
• Directement à la plage
• A 2,5 km d’un centre commercial
• A 8 km de Chiclana
• A 30 km de Cadix
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure (sur demande)
• Amphithéâtre
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Royal Hideaway Sancti Petri, 
membre du Barcelo Hotel Group, 
est un superbe hôtel, situé en pre-
mière lignée de la plage La Barrosa. 
Il compte 6 étages et se niche au 
milieu d’un jardin tropical verdoyant 
égayé de palmiers et de plans d’eau, 
qui, surtout en soirée, favorisent une 
atmosphère féérique. Les chambres 
modernes et spacieuses, sont 
dotées des tout derniers gadgets 
technologiques. Pour quiconque 
aspire à se faire cajoler avec délice 
de la tête aux pieds, son vaste Spa 
professionnel est un vrai bijou qui 
séduira chacun avec un bain turc, un 
sauna finnois, des massages et 
diverses cabines de soins. Quant aux 
amateurs de golf, ils peuvent se 
rendre sur les terrains voisins de 
Sancti Petri.

Chambre de luxe

Code 01493 - A Espagne | Costa de la Luz

NOTRE AVIS:

LIFEST YLE
• Expériences uniques
• Design moderne
• Wifi gratuit

 

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
PRIVÉE
PISCINE

COUVERTE
PISCINE

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 01493 - A Espagne | Costa de la Luz | Novo Sancti Petri

Code 01493 - A Espagne | Costa de la Luz | 
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE PLAYA LA BARROSA HHHH

Novo Sancti Petri

! ‘Adults Only’ à p.d. 16 ans
! Un des meilleurs hôtels de la région
! Buffets délicieux
! Beaux jardins aux allures tropicales
! Directement à la plage de La Barrosa

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: ping-pong, (beach-)volley, 

fitness
• Payant: billard, sauna, massages 

et bain à remous au centre de 
santé

ADULTS ONLY
• Âge minimal de 16 ans exigé pour 

les clients

HONEYMOON
• Fruit et cava

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, choix d’oreillers 
(gratuit), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), minibar 
(payant), coffre-fort (payant) et 
balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2-3 pers.) (type 23)
• Chambre avec vue frontale sur 

mer (2 pers.) (type 21)
• Chambre swim-up (2-3 pers.) 

avec piscine privée (type 22)
• Suite junior (2-3 pers.) avec 

salon, vue latérale sur mer ou vue 
sur piscine (type 24)

• Une pers. en chambre double 
avec vue latérale sur mer (type 28)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 25)

• 264 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Bar, bar-piscine, beach-bar 

(dépendant du temps)
• Pantalon exigé pour les hommes 

lors du dîner

SITUATION
• Directement à la longue plage de 

sable de ‘La Barrosa’
• A 8 km du centre de Chiclana de la 

Frontera
• A 800 m d’un centre commercial
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel est connu pour son 
excellent restaurant qui vous réserve 
des buffets aussi délicieux que raffi-
nés. Vous séjournez dans de belles 
chambres spacieuses et bénéficiez 
d’un service aimable. Les chambres 
avec vue sur mer sont à recomman-
der! A quelques kilomètres du 
centre de Chiclana de la Frontera, 
l’hôtel donne directement sur une 
plage et quelques petites dunes. Il 
accueille les clients de plus de 
16 ans.

Chambre avec vue latérale sur mer

• Repas 8.9 
• Chambres 9.1 

9.1 • Service 9.1 
• Situation 8.9

Code 01478 - A Espagne | Costa de la Luz

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFICHAMBRES
SWIM-UPPRIVÉE

PISCINE
COUVERTE

PISCINEADULTS
ONLYVITE

RÉSERVE Z

LA DÉTENTE RIEN 
QU’À DEUX
! UN CONCEPT ADULTS ONLY 
! UNE EXPLOSION DE SAVEURS 

POUR VOS PAPILLES
! LE SUMMUM DE LA DÉTENTE
! DES HÔTELS MODERNES 

DANS UN CADRE SUPERBE

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

Code 01478 - A Espagne | Costa de la Luz | Novo Sancti Petri

Code 01478 - A Espagne | Costa de la Luz | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels
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NOTE DES CLIENTS

HIPOTELS BARROSA PARK HHHH

Novo Sancti Petri

! Choix entre chambres et appartements
! Buffets délicieux
! Animation équipée à la perfection
! Récemment rénové
! Directement à la plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse, jardin
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Piscine couverte avec bain à 

remous (chauffée)
• Gratuit: ping-pong, pétanque, fit-

ness, aérobic, animation en jour-
née et soirée: danse, folklore et 
spectacles, miniclub (4-12 ans) et 
programme d’animation spécial 
pour enfants (minimum de partici-
pants exigé)

• Payant: tennis, billard, centre de 
santé avec sauna, bain turc et 
massages

HONEYMOON
• Fruit en cava

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), plancher, climatisa-
tion/chauffage individuel(le), choix 
d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec minibar (payant) (type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2-3 pers.) avec minibar 
(payant) (type 21)

• Chambre spacieuse (4 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
minibar (payant) et salon (type 22)

• Appartement (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec kitchenette et frigo: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 24)

• Une pers. en chambre double 
avec minibar (payant) (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
minibar (payant) (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) à payer sur 
place

• 384 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner et 

dîner sous forme de buffet, show-
cooking)

• Dîner gala  1x/ sem.
• Restaurant à la carte
• Snack-bar/bar-piscine
• Lobby-bar, sport-bar, beach-bar 

en haute-saison

SITUATION
• Directement à la plage
• A 5 km de Sancti Petri
• A 8 km de Chiclana
• A 24 km de Cadix
• A 800 m d’un centre commercial
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salons de coiffure (sur demande) 

et de beauté
• Magasin
• Coffre-fort à la réception
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Niché au calme dans un coin ver-
doyant du quartier de Novo Sancti 
Petri, cet établissement fait partie 
d’un immense complexe de la 
célèbre chaîne Hipotels. Cet hôtel 
jouit d’une superbe situation: juste 
devant la plage de sable et non loin 
du centre commercial. Excellent rap-
port qualité-prix. Cet hôtel a été 
rénové récemment.

• Repas 8.9 
• Chambres 9.6 

9.2 • Service 9.4 
• Situation 9

Code 01462 - G Espagne | Costa de la Luz

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE
VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 01462 - G Espagne | Costa de la Luz | Novo Sancti Petri

Code 01462 - G Espagne | Costa de la Luz | 

  

 

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=78


2

NOTE DES CLIENTS

HIPOTELS BARROSA PALACE HHHHH

Novo Sancti Petri

!  Grandes  chambres  avec  vue  latérale  sur  mer
!  Intérieur  luxueuse
!  Excellents  plats  à  la  carte
!  Délicieux  jardin  ‘relax’
!  Directement  à  la  plage

HONEYMOON
• Fruits, vin mousseux, usage gratuit 

du bain à remous ( 1x/ sem./pers.)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain et douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, choix d’oreillers 
(gratuit), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (ècran plat), minibar 
(payant), coffre-fort (payant), balcon 
et vue latérale sur mer
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) (type 20)
• Suite junior (2-3 pers.) (type 22)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• Chambre promo (2 pers. / 2 ad.+ 

1 enf.) (type 25)
• Lit d’enfant (0-2 ans) payant (pas 

en cas d’occupation max., sauf en 
type 22)

• 186 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant à la carte
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: gym, régulièrement ani-

mation en soirée
• Payant: (selon disponilbilité) ten-

nis, paddle-tennis, bain à remous

SITUATION
• Directement à la plage
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Un paradis de vacances où la grande 
classe est indéniablement présent. 
Lustres dans les restaurants, piano à 
queue dans le bar, desserts plus que 
délicieux au buffet, excellents plats à 
la carte... et tout cela n’est qu’un 
avant-goût. Chaque chambre est 
spacieuse et toujours avec vue laté-
rale sur mer.

Suite junior

• Repas 9.2 
• Chambres 9.3 

9.2 • Service 9.5 
• Situation 9.5

Code 01491 - A Espagne | Costa de la Luz

NOTRE AVIS:

PREMIUM
• Hôtels exclusifs
• Luxe et confort
• Repas gastronomiques

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE
VITE

RÉSERVE Z

Code 01491 - A Espagne | Costa de la Luz | Novo Sancti Petri

Code 01491 - A Espagne | Costa de la Luz | 
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NOTE DES CLIENTS

HIPOTELS BARROSA GARDEN HHHH

Novo Sancti Petri

! Excellente cuisine
! Meilleur rapport qualité/prix
! Demi-pension ou All In
! Magnifique jardin pour se détendre
! A 150 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, minibar (sur 
demande et payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(espace limité en cas d’occupation 
max.) (type 20)

• Chambre familiale (4 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.), sans suppl. (type 21)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) à payer sur 
place (pas en cas d’occupation 
max.)

• 358 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• 1 dîner dans les 2 restaurants à 
thème (pour séjours d’au moins 
7 nuits)

• Snacks
• Pause-café
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-00h30, sauf boissons de 
marque)

• Tennis (1h/jour) (raquette 
payante), ping-pong (raquette 
payante), (beach-)volley, sports de 
ballon, billard (terrain omnisports), 
fléchettes, water-polo

• Fitness, aérobic, sauna, bain turc

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (1 pour se 

relaxer et 1 pour les activités) et 
piscine pour enfants, terrasse avec 
transats, parasols et service de 
serviettes (sous caution) gratuits à 
la piscine

• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: ping-pong, (beach-)volley, 

sports de ballon, fléchettes, water-
polo, fitness, aérobic, programme 
d’animation en journée et en soi-
rée, miniclub (3-12 ans), club pour 
ados (12-16 ans)

• Payant: billard (lounge-bar)

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau, 1 bas-

sin pour enfants avec mini tobog-
gans

HONEYMOON
• Fruits et cava

SITUATION
• A 150 m de la plage
• A 8 km de Chiclana
• A 24 km de Cádix
• A 800 m d’un centre commercial
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In avec suppl.
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking)
• Restaurant à thème
• Bar, bar-piscine

Le Barrosa Garden s’avère un coup 
de cœur pour familles et amateurs 
de sport. Cet hôtel jouit d’une situa-
tion tranquille à distance de marche 
de la plage, au milieu des pins et 
d’un jardin magnifique. Les piscines 
répondront à vos souhaits: une pour 
se détendre, une autre pour batifo-
ler!

Chambre standard

• Repas 9.3 
• Chambres 8.9 

9.3 • Service 9.3 
• Situation 8.4

Code 01461 - A Espagne | Costa de la Luz

NOTRE AVIS:

SUN S W IM
Piscines & jeux aquatiques à volonté•

• Délicieux bains de soleil
• Des vacances sans soucis

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Minisplash
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 01461 - A Espagne | Costa de la Luz | Novo Sancti Petri

Code 01461 - A Espagne | Costa de la Luz | 
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NOTE DES CLIENTS

LAS DUNAS HHHH

Novo Sancti Petri

! Appartements spacieux
! Ambiance caribéenne
! Bon prix
! Centre commercial à distance de marche
! Accès direct à la plage

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, jardin
• Transats gratuits à la piscine

HONEYMOON
• Fruits et vin de sherry à l’arrivée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), cuisine ouverte avec 
frigo, grille-pain, nécessaire à café, 
micro-ondes et balcon
• Appartement: (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.): 1 chambre à coucher, 
1 salon avec divan-lit (type 20)

• Appartement à prix promo 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.): 
1 chambre à coucher, 1 salon avec 
divan-lit (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 300 appartements

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Bars

SITUATION
• Directement à la plage de sable de 

‘La Barrosa’
• A 20 km de Cádix
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Coffre-fort  à louer à la réception
• Parking (gratuit, selon disponibi-

lité)
• Garage
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet aparthôtel jouit d’une bonne 
situation entre les dunes de la 
populaire plage de sable La Barrosa. 
Vous séjournez en appartements 
spacieux avec chambre à coucher 
séparée, salon et cuisine ouverte. 
Pourtant, pas besoin de cuisiner 
vous-même! Le restaurant sert des 
plats internationaux colorés d’une 
teinte andalouse.

Appartement

• Repas 8 
• Chambres 9.2 

8.8 • Service 9.2 
• Situation 9

Code 01471 - A Espagne | Costa de la Luz

NOTRE AVIS:

LOGEMENT
SEUL

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 01471 - A Espagne | Costa de la Luz | Novo Sancti Petri

Code 01471 - A Espagne | Costa de la Luz | 
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NOTE DES CLIENTS

HIPOTELS GRAN CONIL HHHH

Conil de la Frontera

! Hôtel de luxe aux éléments tendance
! Chambres fraîches et pleines d’allure
! Buffet grandiose, restaurant agréable
! Mentalité ‘client est roi’
! A 200 m de la plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: terrain omnisports, volley, 

fitness, bain à remous, programme 
d’animation en journée et soirée 
(spectacles, musique live, sports), 
miniclub (4‑12 ans)

• Payant: paddle‑tennis, centre Spa 
avec sauna, hammam, massages

HONEYMOON
• Fruits et cava

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche‑cheveux), carrelage, climatisa‑
tion individuelle, choix d’oreillers 
(gratuit), téléphone, wifi (gratuit), 
TV‑satellite (écran plat), minibar 
(payant), coffre‑fort (payant) et 
balcon
• Chambre standard (2‑3 pers.) 

avec vue sur arrière‑pays (type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2‑3 pers.) (type 21)
• Chambre avec vue sur mer 

(2 pers.) (type 22)
• Chambre familiale (4 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
vue sur arrière‑pays (type 23)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur arrière‑pays (type 29)

• Une pers. en chambre double 
avec vue latérale sur mer (type 28)

• Chambre promo (2‑3 pers.) avec 
vue sur arrière‑pays (type 25)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) payant (pas 
en cas d’occupation max.)

• 305 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant‑buffet
• Snack‑bar
• Lobby‑bar

SITUATION
• A 200 m de la plage (en pente)
• A 1 km de centre de Conil
• A ± 64 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Salon de beauté
• Salon de coiffure
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel émane le haut standing. 
Ses buffets sauront certainement 
vous ravir, tout comme les en‑cas et 
les boissons dont vous profiterez en 
paressant à la piscine. Un jeu de vol‑
ley, une compétition de paddle‑ten‑
nis, une séance au sauna ou un bain 
turc divin... tout ici favorise une sen‑
sation de vacances optimale!

Chambre avec vue sur mer

• Repas 9.4 
• Chambres 9.6 

9.6 • Service 10 
• Situation 9.2

Code 01442 - C Espagne | Costa de la Luz

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE
VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 01442 - C Espagne | Costa de la Luz | Conil de la Frontera

Code 01442 - C Espagne | Costa de la Luz | 
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NOTE DES CLIENTS

FUERTE CONIL HHHH

Conil de la Frontera

! Cuisine délicieuse et variée
! Service superbe
! Chambres agréables
! Centre convivial à quelques pas
! A la plage (séparé par une rue)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, choix d’oreillers 
(gratuit), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, minibar (payant), coffre-
fort (payant) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) 
(type 21)

• Une pers. en chambre double, 
sur demande (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (sur 
demande, pas en cas d’occupation 
max.)

• 250 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Eau, bière, boissons rafraîchis-
santes et vin du patron aux 
 déjeuner et dîner

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(11-24h)

• Ping-pong, fitness, bain à remous
• Programme d’animation léger (2x/ 

sem. en basse saison, chaque jour 
en haute saison)

• Miniclub (4-8 ans, uniquement en 
haute saison), maxiclub (8-12 ans) 
(uniquement en haute saison), 
teensclub (12-16 ans, uniquement 
en haute saison), Forti Club 
(4-12 ans, quotidien en haute sai-
son, pendant les week-ends en 
basse saison)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer, piscine pour 

enfants (eau de mer), terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte avec bain à 

remous (chauffée vers oct.)
• Gratuit: ping-pong, fitness, pro-

gramme d’animation léger (2x/ 
sem. en basse saison, chaque jour 
en haute saison), miniclub 
(4-8 ans, uniquement en haute 
saison), maxiclub (8-12 ans) (uni-
quement en haute saison), teens-
club (12-16 ans, uniquement en 
haute saison), Forti Club (4-12 ans, 
quotidien en haute saison, pen-
dant les week-ends en basse sai-
son)

• Payant: 2 terrains de tennis (avec 
éclairage), randonnée à vélo, cen-
tre Spa avec massages à l’hôtel 
sœur voisin Fuerte Costa Luz (en 
haute-saison, pendant le week-
end, sur demande en basse-sai-
son)

HONEYMOON
• Cava à l’arrivée

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

(séparé par une rue)
• A 1 km de Conil de la Frontera
• A 43 km de Cadix et à 67 km de 

Jerez de la Frontera
• A ± 64 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure (sur demande, 

en haute-saison, à l’hôtel sœur 
voisin Fuerte Costa Luz)

• Salon de beauté avec soins du 
visage et du corps

• Magasin
• Parking privé
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (petit-déjeuner et 

dîner sous forme de buffet)
• Restaurant à la carte spécialisé en 

plats de poisson et de riz (déjeu-
ner, uniquement ouvert en haute-
saison)

• Snacks
• Bar

Le Fuerte Conil est taillé pour qui-
conque recherche des vacances 
reposantes et confortables. Il se 
situe dans un domaine étendu et, en 
passant par différents niveaux, vous 
atteindrez une superbe plage de 
sable qui n’est séparée de l’hôtel 
que par un sentier. Les chambres 
avec vue latérale sur mer sont ici de 
vrais bijoux.

Chambre standard

• Repas 9 
• Chambres 9 

9 • Service 9.4 
• Situation 9.2

Code 01470 - A Espagne | Costa de la Luz

NOTRE AVIS:

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial

 

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEJOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 01470 - A Espagne | Costa de la Luz | Conil de la Frontera

Code 01470 - A Espagne | Costa de la Luz | 
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EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volon-
tiers l’offre complète d’excursions.

INFOS
Formalités: pour les ressortissants belges, la 
carte d’identité suffit (valable toute la durée 
de votre séjour). Autres nationalités: infor-
mez-vous auprès de l’ambassade. Les enfants 
doivent être en possession d’une carte 
d’identité avec photo. La Kids-ID est obliga-
toire pour les enfants belges de moins de 
12 ans. Plus d’infos sur www.eid.belgium.be. 
Pour une dernière mise à jour, surfez sur 
http://diplomatie.belgium.be.
Remarque: selon les conditions climatiques 
et l’occupation de l’hôtel, certaines facillités 
peuvent être fermées et certains espaces non 
chauffés.   
Cuisine: les restaurants typiquement espa-
gnols servent le véritable gaspacho andalou, 
la tortilla, des plats de poisson, des gambas, 
des calamars...
Shopping: CD de flamenco, poterie, broderie, 
cuir, vestes en daim, vêtements, bijoux...
Sports: tous les sports nautiques, randonnée, 
tennis, équitation...
Les animaux de compagnie sont interdits 
lors du transfert standard ou dans les trans-
ports en commun vers l’hôtel. Vous devrez 
prendre un taxi à vos propres frais.

LIEUX DE VACANCES
MARBELLA
La localité balnéaire la plus luxueuse de la 
Costa del Sol se distingue par un joli centre 
piéton, des ruelles bordées de maisons 
blanches ornées de fleurs et des places 
conviviales. Les boutiques exclusives, le beau 
port de plaisance et les discothèques ne sont 
que quelques-uns des ingrédients qui font de 
ce lieu somptueux l’une des stations bal-
néaires les plus chics d’Espagne, d’Europe et 
même du monde entier. De plus, Marbella 
tire sa renommée de ses innombrables ter-
rains de golf, adaptés aux golfeurs débutants 
comme aux confirmés. Aéroport - Marbella: 51 km

BENALMADENA
Elle abrite des plages de sable de 9 km ainsi 
qu’un délicieux climat chaud tout au long de 
l’année, qui attirent une multitude de tou-
ristes. Les plages sont parfaitement entrete-
nues. L’agréable Paseo Marítimo piétonnier 
de Benalmadena s’étend sur pas moins de 
3 km. Un grand nombre de terrasses, de bars, 
de restaurants, de discothèques, de bou-
tiques ainsi qu’un centre Sealife s’articulent 
autour du joli port de plaisance.  
Aéroport - Benalmadena Costa: 15 km

TORREMOLINOS
Forte de ses plages de sable fin de 9 km 
caressées par les eaux bleu azur de la Médi-
terranée, Torremolinos séduira assurément les 
adeptes de soleil, de mer, de plage et de 
détente. Le quartier le plus ancien de la ville, 
La Carihuela, se niche au sud de la ville, au 
bord de la mer, et regorge de restaurants de 
poisson. Torremolinos saura bien entendu 
vous divertir. En fin d’après-midi, installez-
vous confortablement en terrasse, au calme, 
et observez les rues commerçantes qui s’ani-
ment. Aéroport - Torremolinos: 8 km

FUENGIROLA
Au pied de la sierra de Mijas, entre Torremoli-
nos et Marbella, la jolie station balnéaire de 
Fuengirola a une plage de sable de 7 km, 
beaucoup de bars à tapas typiques et de 
nombreuses chouettes boutiques!  
Aéroport - Fuengirola: 30 km

ESTEPONA
Très étendue, Estepona est une localité tou-
ristique en bord de mer, dont les plages se 
déploient sur presque tout le littoral. Son 
vieux centre rassemble des maisons authen-
tiques, des ruelles escarpées, des places et un 
petit port de plaisance. Aéroport - Estepona: 85 km

NERJA
Sur la côte sud de l’Espagne, le petit village 
de Nerja a su conserver sa propre identité. Au 
pied d’une montagne, il bénéficie toute l’an-
née d’un climat particulièrement clément. Ici, 
l’Espagne authentique s’offre à vous dans les 
ruelles étroites typiques, les bars et les res-
taurants. Depuis le Balcón de Europa, décou-
vrez une superbe vue panoramique sur la 
côte. En soirée, il y règne une atmosphère 
conviviale. Aéroport - Nerja: 68 km

VÉLEZ-MÁLAGA
Vélez-Málaga est la capitale de la région 
d’Axarquía. Lors d’une balade dans la vieille 
ville, vous pourrez visiter une foule de beaux 
bâtiments anciens qui témoignent du riche 
passé de la ville. Découvrez aussi les plages 
inaltérées de toute beauté, idéales pour un 
moment de détente. Dans les environs, vous 
trouverez d’innombrables vignobles: Málaga 
est en effet réputée pour ses vins.  
Aéroport - Vélez-Málaga: 56 km 

! La côte du Soleil, le nom à lui seul promet déjà une météo radieuse
! Des stations balnéaires branchées, jour et nuit
! Des yachts de luxe, des voitures glamour et des boutiques chics à 

Marbella   
! Les riches villes culturelles de l’arrière-pays andalou

COSTA DEL SOL

AGPA

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Ostende 
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Anvers 
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Charleroi 
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Liège 
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Lille 
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 21° 15° 9
mai 24° 17° 8
juin 27° 18° 10
juil 30° 21° 11
août 30° 22° 10
sept 28° 21° 8
oct 24° 19° 7
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour

HÔTE(SSE) 
BILINGUE

Sierra  Nevada

Almuñécar

Nerja

Torrox

Fuengirola
Marbella

Estepona Puerto Banús

Gibraltar

TorremolinosBenalmádena

MÁLAGA

ALMERÍA

ESPAGNE

Mer Méditerranée

GRENADE

50 km
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NOTE DES CLIENTS

RIU MONICA HHHH

Nerja

! Adults Only, à p.d. 18 ans
! Large choix au buffet
! Proche de l’agréable village de Nerja
! Directement à la promenade et la plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine, terrasse, jardin de 

3.000 m2

• Transats, parasols et service de 
serviettes (sous caution) gratuits à 
la piscine

• Gratuit: fitness, musique live ou 
spectacles (plusieurs fois par sem.)

• Payant: massages, canot à pédales

ADULTS ONLY
• Âge minimal de 18 ans exigé pour 

les clients

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation/chauffage 
central(e), ventilateur de plafond, 
téléphone, TV-satellite, wifi (gratuit), 
minibar (payant, sur demande), 
coffre-fort (payant), balcon ou ter-
rasse
• Chambre standard (2 pers.) avec 

vue latérale sur mer (type 22)
• Chambre (2 pers.) avec vue fron-

tale sur mer (type 20)
• Chambre spacieuse (2-3 pers.) 

avec vue latérale sur mer (type 21)
• Une pers. en chambre double 

avec vue latérale sur mer (type 28)
• Une pers. en chambre double 

avec vue frontale sur mer 
(type 29)

• 234 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet varié avec 

show-cooking
• Restaurant (dîner: buffet d’entrées 

chaudes et froides / plat principal 
au buffet / certains plats-minute / 
plats végétariens / buffet de des-
serts)

• Dîner alternatif: buffet à thème 
(2x/ sem.), restaurant espagnol

• Déjeuner: repas légers
• Snack-bar près de la piscine
• Salon-bar avec terrasse
• Tenue correcte (pantalon) requise 

lors du dîner

SITUATION
• Directement à la plage de Torre-

cilla, en séparé par la promenade
• A 800 m du centre de Nerja
• A 800 m d’un centre commercial
• Arrêt de bus à 50 m
• A ± 80 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Doux farniente avec vue sur mer! 
Cet hôtel vous apprendra, dès le jour 
un, à envisager le bien-être comme 
art de vivre. Cet hôtel présente un 
régime ‘Adults Only’, avec le repos 
comme extra gratuit... Vous séjour-
nez au milieu du village blanc de 
Nerja où les ruelles étroites et mai-
sonnettes typiques vivent au rythme 
de la siesta espagnole. Nerja est 
aussi connue pour le Balcón de 
Europa, une promenade dans le 
centre qui surplombe une falaise. 
Soyez rassuré: ce Riu offre des 
repas, des chambres et un service 
sans fausses notes!

• Repas 8.7 
• Chambres 9 

9.1 • Service 9.2 
• Situation 9.1

Code 01254 - A Espagne | Costa del Sol

FAITES-VOUS 
DORLOTER
! SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
! ACTIF ET CRÉATIF
! GOÛTEZ LE MONDE 
! SITUATION D’EXCEPTION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEADULTS
ONLYSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 01254 - A Espagne | Costa del Sol | Nerja

Code 01254 - A Espagne | Costa del Sol | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels
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NOTE DES CLIENTS

MARINAS DE NERJA HHHH

Nerja

! Chambres avec vue latérale sur mer
! Vieux centre accessible à pied
! Transports en commun à deux pas
! Superbe situation au bord de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque appartement/studio est 
équipé de salle de bains (bain avec 
douche, sèche-cheveux), tapis/plan-
cher/carrelage, climatisation/chauf-
fage individuel(le), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, frigo, coffre-
fort (payant), micro-ondes, cafetière, 
grille-pain, boilloire électrique, 
plaques chauffantes, salon, balcon et 
vue latérale sur mer
• Studio (2-3 pers.) avec kitche-

nette (type 20)
• Appartement (2-4 pers.) avec cui-

sine américaine: 1 chambre à cou-
cher (type 21)

• Appartement (3-6 pers.) avec cui-
sine américaine: 2 chambres à 
coucher (type 22)

• Une pers. en studio avec kitche-
nette, sur demande (type 29)

• Eau et électricité inclus / net-
toyage quotidiennement / change-
ment des serviettes quotidienne-
ment / changement des draps 3x 
par sem.

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 216 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (11-22h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Tennis, ping-pong

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Bar-piscine, bar avec salon

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: ping-pong, tennis, anima-

tion en journée et en soirée
• Payant: centre Spa (à p.d. 16 ans) 

avec piscine couverte (chauffée), 
bain à remous, bain turc, ham-
mam, sauna, manucure, pedicure, 
soins de beauté, douche glacée, 
massages

HONEYMOON
• Fruits, vin moussant et séjour en 

appartement de catégorie supéri-
eure (selon disponibilité)

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• Arrêt de bus devant l’hôtel
• A 2 km du centre de Nerja
• A ± 73 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Les appartements modernes et élé-
gants du Marinas de Nerja jouissent 
d’une magnifique situation au bord 
d’une belle plage de sable. Ils 
donnent tous sur la mer. Grâce à la 
large gamme de soins du centre 
thermal, vous vous sentez renaître!

Appartement

• Repas 8.2 
• Chambres 8.5 

8.4 • Service 8.9 
• Situation 8

Code 01325 - A Espagne | Costa del Sol

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFILONG
SÉJOURVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 01325 - A Espagne | Costa del Sol | Nerja

Code 01325 - A Espagne | Costa del Sol | 

  

 

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=82


2

B BOU CORTIJO BRAVO HHHH

Velez Malaga

! Perle de l’Axarquía
! Cadre tranquille
! Jolie vue sur les Sierras Tejada
! Terrains de golf non loin

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes gratuit

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains, carrelage, climatisa-
tion/chauffage central(e), téléphone, 
TV-satellite (écran plat), wifi (gra-
tuit), vue sur jardin
• Chambre standard (2 pers.) avec 

douche (type 20)
• Chambre supérieure ‘Selection’ 

(2-3 pers.) avec bain ou douche, 
balcon (type 21)

• Suite Junior (2-3 pers.) avec bain 
ou douche, coffre-fort (gratuit), 
balcon (type 22)

• Une pers. en chambre double 
avec douche (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit, sur 
demande (pas en cas d’occupation 
max.)

• 21 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (cuisine méditerra-

néenne) avec terrasse
• Lounge

SITUATION
• A 9 km de la plage
• Près des terrains de golf Baviera 

Golf Course et Anorate Golf 
Course

• A ± 56 km de l’aéroport
• Le transfert entre l’aéroport et 

l’hôtel B Bou Cortijo Bravo n’est 
pas inclus. Nous vous conseillons 
de réserver une voiture de location 
(en supplément, retrait/remise à 
l’aéroport)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Le B Bou Cortijo Bravo, un fleuron 
de la région de l’Axarquía, est idéal 
pour les vacanciers en quête d’un 
séjour de pure détente au calme, 
loin de l’agitation du quotidien, tout 
en étant à moins de 15 minutes de 
route du centre ou de la superbe 
plage de Torre del Mar. Le restaurant 
vous sert des plats andalous tradi-
tionnels à s’en lécher les doigts. 
Faites une promenade dans le jardin 
tropical et admirez la vue impre-
nable sur les Sierras Tejada.

Code 01373 - C Espagne | Costa del Sol

NOTRE AVIS:

• Loin de toute agitation
• Caractère authentique
• Le client est roi
• Touche personnelle

TUI SMALL & FRIENDLY

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLET

BONUS
90 JOURS

JOURS
GRATUITS

Code 01373 - C Espagne | Costa del Sol | Velez Malaga

Code 01373 - C Espagne | Costa del Sol | 
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B BOU LA VINUELA HHHH

Velez Malaga

! Panoramas incroyables
! Restaurant à la carte
! Détente dans le centre de bien-être

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse, 

grand jardin
• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes gratuit
• Payant: centre Spa privé pour 

couples, centre Spa avec massa-
ges, soins de beauté, canoé, loca-
tion de vélos

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), plancher, climatisa-
tion/chauffage central(e), téléphone, 
TV-satellite (écran plat), wifi (gra-
tuit), frigo, coffre-fort (gratuit), 
balcon
• Chambre traditionnelle (2 pers.) 

avec vue sur jardin (type 20)
• Chambre ‘Comfort’ (2-3 pers.) 

avec vue sur montagnes (type 21)
• Chambre supérieure ‘Selection’ 

(2-3 pers.) avec vue sur le lac 
(type 22)

• Suite Junior (2-3 pers.) avec bain, 
douche et vue sur montagnes 
(type 23)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur jardin (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 37 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant à la carte
• Snack-bar
• Bar-piscine

SITUATION
• A 2 km du centre
• A ± 55 km de l’aéroport
• Le transfert entre l’aéroport et 

l’hôtel B Bou La Vinuela n’est pas 
inclus. Nous vous conseillons de 
réserver une voiture de location 
(en supplément, retrait/remise à 
l’aéroport)

FACILITÉS
• Service en chambre (8-23h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le B Bou La Viñuela se situe au 
bord du lac artificiel de La Viñuela et 
au pied du Sierra Tejada. Grâce à sa 
situation d’exception, il offre un 
magnifique panorama, peu importe 
où vous vous trouvez dans l’hôtel. Il 
ne compte que 37 chambres. Vous 
profitez du calme qui règne dans 
l’établissement et ses alentours.

Chambre ‘Comfort’

Code 01382 - C Espagne | Costa del Sol

NOTRE AVIS:

• Loin de toute agitation
• Caractère authentique
• Le client est roi
• Touche personnelle

TUI SMALL & FRIENDLY

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFIBONUS
90 JOURS

JOURS
GRATUITS

Code 01382 - C Espagne | Costa del Sol | Velez Malaga

Code 01382 - C Espagne | Costa del Sol | 
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NOTE DES CLIENTS

SMY COSTA DEL SOL HHHH

Torremolinos

! Situation au calme
! Arrêt de bus devant l’hôtel
! Piscine sympa pour enfants
! A 50 m d’une plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation/chauf-
fage individuel(le), TV-satellite, wifi 
(gratuit), coffre-fort (payant) et 
balcon
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre familiale (2 ad.+ 2 enf.) 

avec bain ou douche, sans suppl. 
(type 21)

• Chambre familiale (4 pers.): 
1 chambre à coucher, salon avec 
divan-lit, sans suppl. (type 22)

• Chambre individuelle (type 10)
• Lit d’enfant (0-2 ans) payant, 5 € / 

jour (pas en cas d’occupation max. 
en type 10)

• 508 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snack (10.15-12.45u. en 
15.15-18.45u.)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h)

• Tennis, pétanque, (beach-)volley, 
terrain omnisport (football, bas-
ketball), minigolf, fléchettes, 
water-polo

• Programme d’animation pour ad. 
et enfants, miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking)
• 2 snack-bars

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes (avec cau-

tion, première serviette gratuit, 
après payant)

• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, vélos à louer, mas-

sages, sports nautiques à la plage 
(catamaran, canoë, kayak, canot à 
pédales, ski nautique, banane...)

SITUATION
• A 50 m de la plage, en séparé par 

une rue tranquille
• A 3 km du centre de Torremolinos
• A ± 4 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Voilà un hôtel animée à l’ambiance 
andalouse chaleureuse! La plage 
s’étend devant la porte, mais le jar-
din lui aussi vaut la visite. Suivez les 
sentiers et profitez de son délicieux 
cadre verdoyant. Eclatez-vous sur les 
terrains de tennis, jouez une partie 
de minigolf ou de pétanque. Ou 
plongez simplement tous ensemble 
dans la piscine et participez au 
waterpolo! Le tout à la mesure des 
familles et il en va de même pour les 
chambres familiales spacieuses!

• Repas 8.1 
• Chambres 8.6 

8.6 • Service 8.5 
• Situation 8.4

Code 01224 - A Espagne | Costa del Sol

NOTRE AVIS:

BE ACH
Cocktail de soleil, de mer et de sable
Situation de rêve au bord de la plage

•
• 
• Objectif détente

ALL INGR ATUIT
WIFI

VITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 01224 - A Espagne | Costa del Sol | Torremolinos

Code 01224 - A Espagne | Costa del Sol | 
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NOTE DES CLIENTS

PUENTE REAL HHHH

Torremolinos

! Dans un quartier trépidant: Costa Lago
! Bon rapport qualité/prix
! Restaurant panoramique
! Séparé de la plage par une rue

 ALL IN  GOLD avec supplement

(pour séj. de min. 7 nuitées) (J073: 
via votre agent de voyages, 13 € / 
pers./nuitée)
• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 

sous forme de buffet
• Vin de table, bière, eau et bois-

sons rafraîchissantes aux déjeuner 
et dîner

• Dîner à thème (2x/ sem., sur 
demande)

• Snacks (10-13h et 15-19h)
• Glaces au bar-piscine (10h30-23h)
• Sélection de boissons locales et 

internationales (24h/24) alcooli-
sées et non-alcoolisées

• Réduction de 40% sur les bois-
sons importées

• Dîner au restaurant ‘Fusion’ (1x/ 
sem., sur demande)

• Dîner au restaurant barbecue/grill 
(1x/ séj., sur demande)

• Dîner au restaurant italien (1x/ 
séj.)

• Eau et vin dans la chambre à l’ar-
rivée

• Service de serviettes (sous cau-
tion)

• Boissons exclusives au Beach Club

• Pour les enfants: cadeau de bien-
venue, expérience unique avec les 
chevaux, dîner thématique pour 
les enfants, jus de fruits et glaces 
spéciales

• Tennis, ping-pong, pétanque, 
aérobic, water-polo

• Programme d’animation en jour-
née (sports et jeux) et en soirée 
(spectacles 2x/ sem.)

• Miniclub (4-12 ans)
• Service de serviettes (avec cau-

tion)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier
• Cadeau de bienvenue pour les 

enfants
• Articles de toilette supplémentaire

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Vin de table, bière, eau et bois-
sons rafraîchissantes aux déjeuner 
et dîner

• Dîner à thème (2x/ sem.)
• Snacks (10-13h et 15-19h)
• Glaces au bar-piscine (10h30-23h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10h30-23h)

• Réduction de 40 % sur les bois-
sons importées

• Tennis, ping-pong, pétanque, 
aérobic, water-polo

• Programme d’animation en jour-
née (sports et jeux...) et en soirée 
(spectacles 2x/ sem.)

• Miniclub (4-12 ans)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants
• Terrasse avec transats et parasols 

gratuits à la piscine
• Gratuit: voir All In
• Payant: massages

HONEYMOON
• Vin mousseux, fruit

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche), 
climatisation centrale (15/6-15/9), 
carrelage, téléphone, wifi (payant), 
TV-satellite, frigo, coffre-fort 
(payant)
• Chambre standard (2-4 pers.) 

avec balcon (type 20)
• Chambre supérieure (2-4 pers.) 

avec sèche-cheveux, balcon et vue 
latérale sur mer (type 22)

• Chambre ‘andalouse’ (2-4 pers.) 
avec balcon ou terrasse (type 21)

• Chambre ‘andalouse’ avec vue 
sur mer ou sur piscine (2-4 pers.) 
avec balcon ou terrasse (type 25)

• Une pers. en chambre double 
avec balcon (type 29)

• Extra en type 22: vin et eau dans 
la chambre à l’arrivée, check-out 
tardif (selon disponibilité)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 473 chambres

Cet hôtel n’est séparé de la plage de 
Playamar que par une rue tranquille. 
Vous pouvez opter pour une des 
chambres spacieuses ou pour une 
chambre ‘andalouse’ doté de tout le 
confort possible.

SITUATION
• Séparé de la plage par une rue
• A 400 m de magasins, bars et res-

taurants
• A 2,5 km du centre de Torremoli-

nos
• Arrêt de bus à 150 m
• A ± 8 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant avec vue panoramique 

sur la Méditerranée (repas sous 
forme de buffet, show-cooking)

• Restaurant grill/barbecue
• Restaurant italien
• Restaurant ‘Fusion’
• Bar, bar-piscine

Chambre standard

• Repas 7.8 
• Chambres 7.8 

8 • Service 8.4 
• Situation 7.8

Code 01221 - G Espagne | Costa del Sol

NOTRE AVIS:

ALL INJOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 01221 - G Espagne | Costa del Sol | Torremolinos

Code 01221 - G Espagne | Costa del Sol | 
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NOTE DES CLIENTS

RIU COSTA DEL SOL HHHH

Torremolinos

! Entièrement rénové
! Excellent emplacement à la plage
! Club brillant
! À 50 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation/chauffage 
central(e), ventilateur de plafond, 
téléphone, TV-satellite, wifi (gratuit), 
frigo, coffre-fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre (2-3 pers.) avec vue 

latérale sur mer (type 21)
• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec vue latérale sur 
mer (type 23)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec coin salon avec 
canapé-lit, vue frontale sur mer 
(type 22)

• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 
avec salon séparé avec canapé-lit 
(type 24)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Une pers. en chambre double 
avec vue latérale sur mer 
(type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. sauf en 
types 20, 28 et 29)

• 621 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
show-cooking • Petit-déj’ continen-
tal/snack • Déjeuner: buffets froids 
et chauds, show-cooking, plats 
légers • Dîner: buffets et plats pré-
parés à la minute, buffet avec 
entrées et desserts, plats végéta-
riens • 2x/ sem. buffet à thème 
• Dîner alternatif: restaurant anda-
lou (alternant cuisine andalouse ou 
asiatique, buffet), restaurant italien 
(plat principal servi à table, entrée 
et dessert sous forme de buffet) 
• Snacks (24h/24) • Sélection de 
boissons locales alcoolisées et non-
alcoolisées (24h/24)
• Fitness (à p.d. 16 ans, chaussures 
de sport obligées), beach-volley 
• Bain de vapeur (à p.d. 18 ans) 
• Cours en groupe dans la zone 
RiuFit • Animation en journée pour 
ad. et enf. (4-7, 8-12 ans, quotidien-
nement) • Musique live, spectacles 
ou programme de soirée Riu (quoti-
diennement)

RESTAURANTS & BARS
• Voir all In
• Restaurant principal
• Restaurant italien
• Restaurant andalou
• Lobby-bar, bar avec salon, sports-

bar, plaza-bar, bar-piscine, bar

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines, pataugeoire, terrasse
• Transats, parasols et service de 

serviettes (sous caution) gratuits à 
la piscine

• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec divers 

soins et massages

SITUATION
• A 50 m de la plage, en séparé par 

la rue
• A 50 m d’un arrêt de bus
• A 2 km de magasins
• A 10 km de Malaga
• A 5 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Dès que vous franchissez le seuil du 
Riu Costa del Sol, vous vous sentez 
comme chez vous. Délassez-vous à 
la piscine à l’ombre d’un parasol 
pendant que les enfants s’amusent 
au miniclub RiuLand. Dans cet éta-
blissement, vous profitez du célèbre 
service RIU: cuisine exquise, 
chambres impeccables et serviette 
de plage supplémentaire sur votre 
transat. Du bain de vapeur aux 
repas, la formule all inclusive fonc-
tionne ici à la perfection.

• Repas 8.5 
• Chambres 9.1 

8.9 • Service 9 
• Situation 8.5

Code 01210 - A Espagne | Costa del Sol

FAITES-VOUS 
DORLOTER
! SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
! ACTIF ET CRÉATIF
! GOÛTEZ LE MONDE 
! SITUATION D’EXCEPTION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 01210 - A Espagne | Costa del Sol | Torremolinos

Code 01210 - A Espagne | Costa del Sol | 
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NOTE DES CLIENTS

SOL PRINCIPE HHHH

Torremolinos

! Splendides piscines
! Chambres spacieuses
! Au boulevard, tout près du centre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion centrale, téléphone, wifi (gra-
tuit), TV, frigo, coffre-fort (payant)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec carrelage et balcon (type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2-3 pers.) avec carrelage et 
balcon (type 21)

• Suite familiale (3-4 pers. / 2 ad.+ 
1 enf. / 2 ad.+ 2 enf. / 2 ad.+ 3 enf. / 
3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.) avec 
vinyle, balcon ou terrasse et vue 
sur piscine: 1 chambre à coucher 
(type 22)

• Suite Junior (2 pers.) avec balcon 
ou terrasse et vue sur piscine 
(type 24)

• Une pers. en chambre double 
avec carrelage et balcon (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 799 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Tous les repas sous forme de buf-
fet dans le restaurant principal

• Eau, bière, vin et boissons rafraî-
chissantes aux déjeuner et dîner

• Sélection de snacks (10-12h30, 
14h30-18h30)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Programme d’animation pour 
enfants et adultes

• Miniclubs: Dreamers (8 mois- 
4 ans), Explorers (5-8 ans), Ran-
gers (9-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal avec cuisine 

internationale et coin italien (repas 
sous forme de buffet, show- 
cooking)

• Cafétéria avec snacks

SPORT & DÉTENTE
• 1 piscine paisible avec vue sur mer, 

1 grande piscine de style caraïbe, 
2 piscines pour enfants, piscine 
pour enfants ( jusqu’à 8 ans)

• Transats gratuits à la piscine
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: programme d’animation 

pour enfants et adultes, miniclubs: 
Dreamers (8 mois- 4 ans), Explo-
rers (5-8 ans), Rangers (9-12 ans) 

• Payant: salon de beauté, massa-
ges, tir laser

SITUATION
• Séparé de la plage par une rue
• A 2 km du centre de Torremolinos
• A 15 km de Malaga
• A ± 8 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de beauté
• Salon de coiffure
• Parking privé (payant, places limi-

tées)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Rien que par sa situation, cet hôtel 
saura vous séduire: installé au bord 
de la plage et à proximité d’une 
agréable série de marches qui, grâce 
à ses charmants étals et boutiques, 
relie la promenade au centre d’une 
manière unique et en plus, à 
20 minutes à pied du centre de Tor-
remolinos. Cet hôtel se distingue 
aussi par son excellent service! Vous 
aimez passer vos vacances avec 
toute la famille? Alors Sol Principe 
est le bon choix car il propose toutes 
sortes de sports, de jeux et d’anima-
tions pour petits et grands. Prenez 
votre livre et prélassez-vous sur une 
chaise longue au bord de la piscine. 
Détendez-vous pendant que les 
enfants jouent dans le miniclub ou 
dans l’aire de jeux. Ou flânez tout 
simplement sur le boulevard. Sol 
Principe, c’est la garantie de merveil-
leuses vacances.

Chambre standard

• Repas 6.9 
• Chambres 7.8 

7.9 • Service 8.2 
• Situation 8.4

Code 01215 - A Espagne | Costa del Sol

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 01215 - A Espagne | Costa del Sol | Torremolinos

Code 01215 - A Espagne | Costa del Sol | 
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NOTE DES CLIENTS

SOL DON PABLO HHHH

Torremolinos

! Préféré de nos clients belges
! Chambres vue latérale sur mer possible
! Buffets délicieux
! Entièrement rénové
! Directement à la promenade et la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
plancher, climatisation/chauffage 
central(e), téléphone, TV, wifi (gra-
tuit), frigo, coffre-fort (payant) et 
balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 23)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2-3 pers.) (type 20)
• Une pers. en chambre double, 

sur demande (type 28)
• Une pers. en chambre double 

avec vue latérale sur mer (type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 443 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Eau, vin du patron, bière et bois-
sons rafraîchissantes pendant le 
déjeuner et dîner

• Sélection de snacks (11-18h)
• Sélection de boissons nationales 

et internationales alcoolisées et 
non-alcoolisées (11-24h)

• Ping-pong, pétanque, bain à 
remous

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant donnant sur le jardin 

(repas sous forme de buffet, coin 
italien, show-cooking)

•  1x/ sem. soirée à thème avec spéci-
alités locales

• Bar
• En demi-pension plus et pension 

complète plus: boissons moyen-
nant supplément (1/4l de vin et 
d’eau/pers.) pendant les repas

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscine d’eau douces, piscine 

pour enfants, terrasses, transats 
gratuits

• Serviette sous caution à l’arrivée 
(remplacement payant)

• A l’hôtel Sol Don Pedro: 2 piscines 
d’eau douce, 1 piscine pour 
enfants

• A l’hôtel Sol Don Marco: 2 piscines 
d’eau douce (réservées aux adul-
tes)

• Gratuit: ping-pong, pétanque, 
2 bains à remous (dont 1 seule-
ment pour ad.), animation en jour-
née et soirée: bowling anglais, 
musique live, spectacles

SITUATION
• Directement à la plage, en séparé 

par la promenade
• A 800 m du centre
• A ± 8 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salons
• Salon de cartes
• Salon de coiffure
• Parking souterrain
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Cette adresse profite d’une excel-
lente situation sur la promenade! 
Les chambres spacieuses sont 
propres et certaines offrent une vue 
latérale sur mer. Le restaurant sert 
des plats pour tous les goûts: un 
coin italien, des étaux de show-coo-
king et une soirée à thème dédiée 
aux spécialités locales chaque 
semaine. Cet hôtel fait partie du 
complexe Sol Torremolinos Resort ce 
qui vous permet de profiter de nom-
breuses facilités.

Chambre standard

• Repas 8.1 
• Chambres 8.7 

8.6 • Service 8.5 
• Situation 9.1

Code 01225 - C Espagne | Costa del Sol

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale

Code 01225 - C Espagne | Costa del Sol | Torremolinos

Code 01225 - C Espagne | Costa del Sol | 
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NOTE DES CLIENTS

SOL DON PEDRO HHHH

Torremolinos

! Joliment rénové
! Ambiance andalouse bon enfant
! Superbe rapport qualité/prix
! A 50 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
plancher, climatisation/chauffage 
central(e), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, frigo, coffre-fort 
(payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur piscine 

(2-3 pers.) (type 23)
• Une pers. en chambre double, 

sur demande (type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 344 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Eau, vin du patron, bière et bois-
sons rafraîchissantes pendant le 
déjeuner et dîner

• Sélection de snacks (11-17h30)
• Sélection de boissons nationales 

et internationales alcoolisées et 
non-alcoolisées (11-24h)

• Ping-pong, bowling (Sol Don 
Pablo), terrain omnisport, fitness 
(Sol Don Marco)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking et coin ita-
lien)

• 2 snack-bars
• Aussi auccès au bar à l’hôtel Sol 

Don Marco
• En demi-pension plus (moyen-

nant supplément): boissons com-
prises (1/4l de vin ou d’eau/pers.) 
pendant les repas

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, 1 piscine 

pour enfants, jardin
• A l’hôtel Sol Don Pablo: 2 piscines 

d’eau douce, piscine pour enfants
• A l’hôtel Sol Don Marco: 2 piscines 

d’eau douce (réservées aux adul-
tes)

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Serviette sous caution à l’arrivée 
(remplacement payant)

• Gratuit: ping-pong, fitness et 
bowling à l’hôtel Sol Don Pablo, 
terrain omnisport, animation en 
journée (waterpolo, volley,...) et 
soirée (spectacles, musique live)

SITUATION
• A 50 m de la plage
• A 800 m du centre
• A ± 8 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour inclus)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Salon de coiffure (à l’hôtel SoL 

Don Pablo)
• Parking
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Cet hôtel convivial attire un bon 
nombre de Belges dont la plupart 
sont des clients fidèles! Le Sol Don 
Pedro vous garantit une ambiance 
cordiale, un personnel attentionné, 
une animation variée et une situa-
tion idéale à un jet de pierre de la 
plage. Le Sol Don Pedro fait partie 
du complexe hôtelier qui abrite éga-
lement le Sol Don Marco et le Sol 
Don Pablo, ce qui vous permet de 
profiter de nombreuses facilités! 
Également possible en All In.

Chambre avec vue sur piscine

• Repas 7.6 
• Chambres 8.4 

8.2 • Service 8.5 
• Situation 9

Code 01212 - C Espagne | Costa del Sol

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale

Code 01212 - C Espagne | Costa del Sol | Torremolinos

Code 01212 - C Espagne | Costa del Sol | 
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NOTE DES CLIENTS

SOL DON MARCO HHHH

Torremolinos

! À deux pas de la plage et du centre
! Chambres soignées
! All inclusive possible
! Recommendé aux adultes à p.d. 16 ans
! Au bord de la promenade

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion/chauffage central(e), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite, frigo, 
coffre-fort (payant) et balcon
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2 pers.) (type 21)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• 104 chambres

 ALL IN  avec supplément

(séjour de min. 5 nuitées)
• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 

sous forme de buffet
• Eau, vin du patron, bière et bois-

sons rafraîchissantes pendant le 
déjeuner et dîner

• Sélection de snacks (11-24h)
• Sélection de boissons nationales 

et internationales alcoolisées et 
non-alcoolisées (11-24h)

• Ping-pong, bowling (Sol Don 
Pablo), terrain omnisport, fitness 
(Sol Don Marco)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• A Sol Torremolinos Resort: restau-

rant (repas sous forme de buffet, 
show-cooking, coin italien), bar

• Snack-bar à l’hôtel Sol Don Pedro
• En demi-pension: boissons moy-

ennant supplément (1/4l de vin et 
d’eau/pers.) pendant les repas

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (seulement 

pour ad.)
• A l’hôtel Sol Don Pedro: 2 piscines 

d’eau douce, 1 piscine pour 
enfants

• A l’hôtel Sol Don Pablo: 2 piscines 
d’eau douce, piscine pour enfants, 
bain à remous

• Service de serviettes (payante)
• Gratuit: ping-pong, bowling à 

l’hôtel Sol Don Pablo, terrain 
omnisport, fitness dans l’hôtel Sol 
Don Marco, animation en journée 
(volley,...) et soirée (spectacles, 
musique live)

SITUATION
• A 50 m de la plage
• A 800 m du centre
• A ± 8 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Salon de coiffure (Sol Don Pablo)
• Parking
• Beach Club avec 2 étages
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel jouit d’une belle situation 
sur la promenade, à deux pas du 
centre de Torremolinos. Tous les 
ingrédients y sont réunis pour des 
vacances réussies: des chambres soi-
gnées, des buffets variés et un super 
programme d’animations. Le Sol 
Don Marco fait partie d’un complexe 
hôtelier qui abrite également le Sol 
Don Pedro et le Sol Don Pablo. Vous 
avez ainsi la possibilité de profiter de 
leurs nombreuses piscines et facili-
tés!

Chambre standard

• Repas 8.5 
• Chambres 8.6 

8 • Service 8.9 
• Situation 9.7

Code 01226 - A Espagne | Costa del Sol

NOTRE AVIS:

BE ACH
Cocktail de soleil, de mer et de sable
Situation de rêve au bord de la plage

•
• 
• Objectif détente

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 01226 - A Espagne | Costa del Sol | Torremolinos

Code 01226 - A Espagne | Costa del Sol | 
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NOTE DES CLIENTS

BAJONDILLO HHHH

Torremolinos

!  Excellente  situation
!  Agréable  atmosphère
!  Service  cordial
!  Au  bord  de  la  plage  et  du  boulevard

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats (payant) à la piscine
• Gratuit: ping-pong

HÉBERGEMENT
Chaque studio et appartement est 
équipé de salle de bains (bain avec 
douche, sèche-cheveux), carrelage, 
climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), kitchenette avec frigo, néces-
saire à café, plaques chauffantes, 
coffre-fort (payant), balcon, salon et 
vue latérale sur mer
• Studio standard (1-2 pers.) 

(type 20)
• Appartement (1-4 pers.): 

1 chambre à coucher (type 40)
• Consommation d’eau, d’électricité 

et de chauffage incluse / renouvel-
lement des draps ( 2x/ sem.) et des 
serviettes ( 6x/ sem.) 
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit, sur 
demande

• 622 appartements

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant
• Cafétéria
• Bar-piscine

SITUATION
• Directement à la plage et au bou-

levard
• A 3 km du parc aquatique Aqua-

land
• A ± 8 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Les appartements et studios du 
Bajondillo sont parfaitement équi-
pés pour vous offrir le confort de la 
maison en vacances. Tous les appar-
tements disposent d’une petite cui-
sine et d’une vue latérale sur la mer. 
Le Bajondillo bénéficie d’une situa-
tion privilégiée, près de la plage, 
mais aussi des magasins, des restau-
rants et des bars de la station tou-
ristique de Torremolinos. Vous pou-
vez également réserver cet 
hébergement en formule petit-
déjeuner.

Studio

• Repas 8.5 
• Chambres 8 

8.7 • Service 8.8 
• Situation 9.6

Code 01320 - G Espagne | Costa del Sol

NOTRE AVIS:

LOGEMENT
SEUL

PETIT
DÉJEUNERGR ATUIT

WIFILONG
SÉJOUR

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée

Code 01320 - G Espagne | Costa del Sol | Torremolinos

Code 01320 - G Espagne | Costa del Sol | 
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GRAN HOTEL CERVANTES HHHH

Torremolinos

!  Hôtel  idéal  pour  les  cyclistes
!  Grande  piscine  extérieure
!  Relaxation  optimale  au  spa
!  À  800  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
plancher, climatisation/chauffage 
individuel(le), téléphone, wifi (gra-
tuit), minibar (payant), coffre-fort 
(payant), balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) (type 21)
• Chambre promo (2-3 pers.) 

(type 25)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max. en type 
29)

• 398 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(11-23h)

• Ping-pong
• Sauna

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, cuisine internati-
onale)

• Lobby-bar, bar-piscine, snack-bar
• Skyline bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, centre Spa avec 

massages, location de vélos

SITUATION
• A 800 m de la plage
• A ± 8 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• ‘Cycling Friendly’ lieu de travail 

avec pompe à vélo, trousse à 
outils, lieu de lavage pour vélos

• Wifi (gratuit) dans le complexe 
entier

Le Gran Hotel Cervantes est un 
quatre étoiles proposant de nom-
breuses facilités aux cyclistes. Il dis-
pose même d’un certificat de qualité 
Cycling Friendly. Vous pouvez par 
exemple nettoyer votre vélo dans un 
endroit prévu et le réparer si néces-
saire grâce à un kit d’outils. La 
grande piscine extérieure est idéale 
pour se rafraîchir après une journée 
de détente sur un transat au bord 
de la piscine. La piscine couverte 
offre une vue parfaite sur les envi-
rons et la mer Méditerranée. Et pour 
une relaxation optimale, rendez-
vous au spa.

Code 01222 - C Espagne | Costa del Sol

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFIJOURS
GRATUITS

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans

Code 01222 - C Espagne | Costa del Sol | Torremolinos

Code 01222 - C Espagne | Costa del Sol | 
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NOTE DES CLIENTS

MARCONFORT GRIEGO HHHH

Torremolinos

! Hôtel à prix choc
! Proche du centre de Torremolinos
! A 1,3 km de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche), 
carrelage, climatisation/chauffage 
central(e), téléphone, TV-satellite 
(écran plat), coffre-fort (payant) et 
balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur piscine 

(2 pers.) (type 24)
• Chambre quadruple (2 ad.+ 2 enf. 

/ 3 ad.+ 1 enf.) sans suppl. 
(type 22)

• Chambre individuelle (type 10)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max. en types 
24, 22)

• 414 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks sur le promenade (11-24h, 
15/5-30/9) et à la plage

• Glaces (10-24h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées aux 
bars (10-24h)

• Ping-pong, fléchettes (sous cau-
tion), fitness, programme d’anima-
tion en journée et soirée, miniclub 
(5-11 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, repas végétariens, show-
cooking)

• Restaurant à thème (pizzas, 
snacks)

• Cafétéria, piano-bar, salon-bar, 
bar-piscine

• Snack-bar à la promenade 
(15/5-30/9)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard

SITUATION
• A 1,3 km de la plage (navette gra-

tuite entre 15/5-30/9)
• A 325 m du centre de Torremoli-

nos
• A ± 8 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Le Marconfort Griego  est un hôtel 
tout simple situé dans le centre de 
Torremolinos, à 1 km de la plage. 
Vous y trouvez de nombreux bars et 
restaurants et des tas de boutiques 
dans le quartier, où vous pouvez 
vous immerger dans l’ambiance 
espagnole. Cet hôtel a été rénové en 
2015 et a reçu officiellement une 
quatrième étoile. Les environs de 
l’hôtel ne sont pas facilement acces-
sibles aux utilisateurs de fauteuils 
roulants.

Chambre standard

• Repas 7.6 
• Chambres 7.5 

7.4 • Service 8.2 
• Situation 7.7

Code 01213 - G Espagne | Costa del Sol

NOTRE AVIS:

ALL INLONG
SÉJOURVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 01213 - G Espagne | Costa del Sol | Torremolinos

Code 01213 - G Espagne | Costa del Sol | 
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NOTE DES CLIENTS

ROC LAGO ROJO HHHH

Torremolinos

! Au quartier agréable de La Carihuela
! Personnel gentil et serviable
! Adults Only à p.d. 18 ans
! A 50 m de la plage

ADULTS ONLY
• Age minimal de 18 ans exigé pour 

les clients de l’hôtel

HONEYMOON
• Bouteille de cava

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), climatisation cen-
trale (mai-oct.), téléphone, TV-satel-
lite, frigo, wifi (gratuit), coffre-fort 
(payant) et balcon
• Suite junior standard (2-3 pers.) 

avec plancher et carrelage, (situé 
aux étages 1 à 4) (type 21)

• Chambre supérieure (2 pers.) (au 
5ième étage) avec sol en marbre 
(type 22)

• Suite junior ‘Premium’ (2-3 pers.) 
avec plancher et carrelage, néces-
saire à café, peignoir, chaussons, 
choix d’oreillers (gratuit) (type 23)

• Une pers. en suite junior stan-
dard avec plancher et carrelage 
(type 29)

• Suite junior promo (2-3 pers.) 
avec plancher et carrelage 
(type 25)

• 180 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner et 

dîner sous forme de buffet)
• Les hommes sont priés de porter 

un pantalon lors du dîner
• Bar-salon

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 1 sur 

le toit), jardin, bain à remous (sur 
le toit, mai-oct.), terrasses

• Transats et parasols gratuits (sur le 
toit)

• Gratuit: ping-pong, animation en 
soirée

• Payant: billard, lits balinais sur le 
toit

SITUATION
• A 50 m de la plage de Carihuela
• A 25 m du centre du quartier de 

La Carihuela
• A 1,5 km du centre de Torremoli-

nos
• Arrêt de bus à 100 m
• A ± 8 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Petit chiens (max. 10 kg) admis 

(seulement en type 21 et 29, pas 
dans le restaurant, à payer sur 
place)

• Parking privé
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Proche de la plage et du vieux quar-
tier de pêcheurs agréable de Cari-
huela, le Roc Lago Rojo jouit d’une 
situation unique: de charmantes 
ruelles propices à la flânerie, des 
restaurants de poisson, le tout dans 
une délicieuse ambiance nostal-
gique!

Suite Junior ‘Premium’

• Repas 8.2 
• Chambres 7.9 

8.1 • Service 8.5 
• Situation 9

Code 01216 - C Espagne | Costa del Sol

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFIADULTS
ONLY

PETITS CHIENS
ADMIS

LONG
SÉJOUR

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 01216 - C Espagne | Costa del Sol | Torremolinos

Code 01216 - C Espagne | Costa del Sol | 
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NOTE DES CLIENTS

PEZ ESPADA HHHH

Torremolinos

! Situation fantastique
! Près du quartier La Carihuela
! Directement à la promenade et à la plage

SPORT & DÉTENTE
• 1 piscine d’eau douce, 2 piscines 

pour enfants, terrasse, jardin
• Transats et parasols gratuits aux 

piscines
• Gratuit: ping-pong, fitness, anima-

tion en soirée
• Payant: massages, sauna, minigolf

HONEYMOON
• Cava et fruits à l’arrivée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), plancher, climatisa-
tion individuelle/chauffage, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
minibar (payant), balcon
• Chambre standard (2 pers.) avec 

coffre-fort (payant) (type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

au bâtiment principal, avec coffre-
fort (payant) et vue sur piscine 
(balcon spacieux) (type 24)

• Chambre Club (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) en annexe, avec peignoir, 
coffre-fort (gratuit), wifi (gratuit), 
nécessaire à thé et à café, bois-
sons de bienvenue à l’arrivée et 
vue latérale sur mer (type 23)

• Une pers. en chambre double 
avec coffre-fort (payant) (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
24, 23, 29)

• 205 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner et 

dîner sous forme de buffet, soirée 
à thème 1x/ sem.)

• Snack-bar
• Bar

SITUATION
• Directement à la plage, en séparé 

par la promenade
• A 700 m du port
• A 2 km du centre de Torremolinos
• A ± 8 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasins
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Service en chambre (9h30-1h)
• Parking privé
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Pez Espada bénéficie d’une situa-
tion fantastique au bord de la plage 
dans la zone résidentielle de Monte-
mar à deux pas de La Carihuela. Il 
fait bon flâner dans ce charmant 
quartier de pêcheurs qui regorge de 
boutiques, de restaurants et de 
bars. Vous aimez le glamour old 
school? Alors, vous êtes à la bonne 
adresse. Dans les années 50, cet 
établissement était le préféré de 
Sean Connery, de Frank Sinatra et 
de Sophia Loren. Il s’agissait à 
l’époque du premier hôtel de luxe 
de la Costa del Sol. Sa grande pis-
cine et ses excellents buffets sont 
deux de ses atouts.

Chambre Club

• Repas 7.8 
• Chambres 7.4 

8.1 • Service 8.4 
• Situation 9.2

Code 01223 - A Espagne | Costa del Sol

NOTRE AVIS:

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial

 

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 01223 - A Espagne | Costa del Sol | Torremolinos

Code 01223 - A Espagne | Costa del Sol | 
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NOTE DES CLIENTS

RIU NAUTILUS HHHH

Torremolinos

! Bel intérieur design
! ‘Adults Only’ à p.d. 18 ans
! Excellent service
! Directement à la promenade et à la plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine, terrasse, jardin de 

2.500 m2

• Transats, parasols et serviettes 
(sous caution) gratuits à la piscine

• Gratuit:  fitness, bain de vapeur, 
bain à remous, musique live ou 
spectacles (plusieurs fois par sem.)

• Payant: centre wellness avec plu-
sieurs soins et massages

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), 
 climatisation/chauffage central(e), 
ventilateur, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, minibar (payant, sur 
demande), coffre-fort (payant) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec douche (type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2-3 pers.) avec douche et 
balcon (type 22)

• Suite junior (2-3 pers.) avec 
douche, salon intégré avec canapé 
et vue sur mer (type 21)

• Chambre individuelle avec bain 
avec douche (type 10)

• Une pers. en chambre double 
avec douche (type 29)

• 293 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet varié avec 

show-cooking
• Restaurant avec terrasse (dîner: 

buffet et plats préparés à la 
minute / buffet d’entrées et de 
desserts / plat végétarien)

• Buffet à thème 2x/ sem
• Dîner alternatif au restaurant 

espagnol
• Déjeuner: en-cas au snack-bar à la 

piscine
• Bar-salon et terrasse, snack-bar à 

la piscine avec terrasse
• Tenue correcte (pantalon pour les 

hommes) requise lors du dîner

SITUATION
• Directement à la plage, en séparé 

par la promenade
• A 700 m d’un centre commercial
• A 700 m du port de plaisance 

‘Puerto Marina’
• Arrêt de bus à 100 m
• ± 8 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Baignant dans une superbe 
ambiance détendue, cet hôtel 
convient à merveille au concept 
‘Adults Only’. Il n’accueille que les 
plus de 18 pour que vous profitiez 
d’une évasion à deux en toute tran-
quillité. Le Riu Nautilus ne laisse rien 
au hasard: son service est excellent 
et ses chambres sont de véritables 
bijoux! Attendez-vous au pur bien-
être et à une situation sublime au 
bord de la promenade et de la 
plage.

Suite

• Repas 8.7 
• Chambres 9 

8.9 • Service 9.1 
• Situation 9.1

Code 01229 - A Espagne | Costa del Sol

FAITES-VOUS 
DORLOTER
! SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
! ACTIF ET CRÉATIF
! GOÛTEZ LE MONDE 
! SITUATION D’EXCEPTION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFIADULTS
ONLYSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 01229 - A Espagne | Costa del Sol | Torremolinos

Code 01229 - A Espagne | Costa del Sol | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=82


2

NOTE DES CLIENTS

SOL HOUSE COSTA DEL SOL HHHH

Torremolinos

! Suite-hôtel tendance
! Terrasses au soleil avec vue splendide
! Personnel très gentil
! Juste au bord de la plage, près du port

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
plancher, climatisation/chauffage 
central(e), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, minibar (payant), coffre-
fort (gratuit), balcon: 1 chambre à 
coucher (séparation avec porte glis-
sante)
• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 

3 ad.+ 1 enf.) (type 20)
• Suite ‘Puerto Marina’ (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
vue sur mer et sur le port 
(type 21)

• Suite ‘Mediterraneo’ (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
vue latérale sur mer (type 22)

• Une pers. en suite (type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max. en type 
29)

• 370 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks et fruits (10h55-13h25, 
15h35-18h25, 21h35-23h25)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées en non-alcoolisées 
(10-24h)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking)
• Snack-bar
• Bar-piscine, lobby-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants
• Service de serviettes (sous cau-

tion, remplacement payant)
• Gratuit: fitness, programme 

d’animation en journée (sports) et 
en soirée (musique live et DJ)

SITUATION
• Directement à la plage
• A 300 m du port de Benalmadena
• A 2,5 km du centre de Torremoli-

nos
• A ± 8 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Un suite-hôtel tendance doté d’un 
intérieur de style ‘lounge’, des 
chambres spacieuses, des piscines 
récentes, de magnifiques terrasses 
au soleil... un concept réussi qui se 
démarque aussitôt. La situation de 
l’hôtel est super: donnant sur la 
plage et proche du port de Benal-
madena et du centre animé de Tor-
remolinos.

Suite Mediterraneo

• Repas 7.8 
• Chambres 8.4 

8 • Service 8.2 
• Situation 8.8

Code 01219 - A Espagne | Costa del Sol

NOTRE AVIS:

LIFEST YLE
• Expériences uniques
• Design moderne
• Wifi gratuit

 

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 01219 - A Espagne | Costa del Sol | Torremolinos

Code 01219 - A Espagne | Costa del Sol | 
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NOTE DES CLIENTS

MAC PUERTO MARINA HHHH

Benalmadena

! Au port de Benalmadena
! Chambres confortables
! Bon service
! A 100 m de la plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Gratuit: centre Spa avec piscine 

couverte (chauffée), sauna, bain 
de vapeur, gym, musique live ou 
spectacles

• Payant: massages, lits balinais, 
location de vélos

HONEYMOON
• Bouteille de vin et fruits à l’arrivée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation centrale, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (6 boissons 
gratuites à l’arrivée, après payant), 
nécessaire à thé et à café, ventila-
teur de plafond, coffre-fort (payant) 
et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur ‘Patio 

Andaluz’ (2-3 pers.) (type 27)
• Chambre supérieure ‘Marina’ 

(2-3 pers.) avec vue sur piscine 
(type 22)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 272 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner et 

dîner sous forme de buffet)
• Les hommes sont priés de porter 

un pantalon long lors du dîner, en 
juillet et en août, le short est auto-
risé (pas de maillots de bain)

• Snack-bar (déjeuner à la carte)

SITUATION
• A 100 m de la plage
• A 100 m d’un centre commercial
• A ± 10 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (12-21h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Saviez-vous que le port de plaisance 
de Benalmadena a été maintes fois 
déclaré le plus beau port d’Europe? 
Et qu’ici vous êtes tout près? L’archi-
tecture de cet hôtel est d’ailleurs en 
parfaite harmonie avec la blancheur 
des environs. Vous pouvez y déam-
buler toute la journée, et une fois de 
retour à l’hôtel, profiter de buffets 
aux mille saveurs au restaurant.

Chambre standard

• Repas 8.3 
• Chambres 9 

8.8 • Service 8.9 
• Situation 9.2

Code 01258 - A Espagne | Costa del Sol

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFIHONEY
MOON

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 01258 - A Espagne | Costa del Sol | Benalmadena

Code 01258 - A Espagne | Costa del Sol | 
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NOTE DES CLIENTS

BEST TRITON HHHH

Benalmadena

! Très apprécié de nos clients
! Chambre spacieuses avec vue latérale s.mer
! Jardin verdoyant et luxuriant
! Service superbe
! Directement à la promenade et à la plage

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasses, beaux 
jardins

• Transats et service de serviettes 
gratuits aux piscines

• Gratuit: fitness, programme 
d’animation en soirée (3x/ sem.)

• Payant: 2 terrains de tennis, cen-
tre Spa (à p.d. 16 ans): bain à 
remous, petit bain couvert 
(chauffé), sauna, massages, bain 
turc, divers douches

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est spacieuse et 
équipée de salle de bains (bain avec 
douche, sèche-cheveux), climatisa-
tion individuelle (1/6-30/9), plancher, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
frigo (pacquet de bienvenue gratuit), 
coffre-fort (gratuit), balcon ou ter-
rasse et vue latérale sur mer
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 20)
• Chambre individuelle (type 10)
• Chambre monoparentale (1 ad.+ 

1 enf. / 1 ad.+ 2 enf.) (type 26)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (sur 

demande, selon disponibilité) (pas 
en cas d’occupation max.)

• 373 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking)
• Tenue correcte requise lors du 

dîner
• Bar

SITUATION
• Directement à la plage, en séparé 

par la promenade
• A 50 m du centre
• A 4 km de Torremolinos
• Arrêt de bus à 20 m
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salons
• Salon de beauté
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Le plus grand atout de cet hôtel: sa 
situation à la promenade, non loin 
du port de Benalmadena. Vous 
séjournez dans de belles chambres 
spacieuses. Excellent rapport qualité/
prix! Les chambres dans le second 
immeuble ne conviennent pas vrai-
ment aux personnes à mobilité 
réduite.

Chambre avec vur frontale sur mer

• Repas 7.7 
• Chambres 8 

8 • Service 8.3 
• Situation 9.2

Code 01255 - A Espagne | Costa del Sol

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

HONEY
MOON

LONG
SÉJOURSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 01255 - A Espagne | Costa del Sol | Benalmadena

Code 01255 - A Espagne | Costa del Sol | 
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NOTE DES CLIENTS

SIROCO HHHH

Benalmadena

! Bonne cuisine avec personnel aimable
! Beau jardin botanique
! Clientèle belge fidèle
! A 200 m de la plage

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasses, beau jar-
din

• Transats gratuits à la piscine
• Gratuit: fitness,  3x/ sem. specta-

cles
• Payant: sauna, bain turc

HONEYMOON
• Bouteille de cava

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bain (bain avec douche, 
sèche-cheveux), tapis, climatisation 
centrale (15/6-15/9), téléphone, wifi 
(gratuit), TV, coffre-fort (gratuit), 
minibar (gratuit, rempli à l’arrivée) et 
balcon
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+  2 enf.) (type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec frigo et vue laté-
rale sur mer (type 21)

• Chambre premium (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec chaussons, 
nécessaire à thé et à café, écran 
plat, vue latérale sur mer (type 22)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 enf. / 1 ad.+ 2 enf.), sans suppl. 
(type 26)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit, sur 
demande (pas en cas d’occupation 
max.)

• 406 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking)
• Tenue correcte souhaitée lors du 

dîner
• Salon-bar, bar-piscine

SITUATION
• A 200 m de la plage
• A 500 m du centre
• A 5 km de Torremolinos
• Arrêt de bus à 200 m
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasins
• Parking (payant)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

 Bains de soleil au bord de la pis-
cine, repas savoureux, chambres 
bien tenues et, de temps à autre, un 
show rythmé. Tels sont les ingré-
dients pour de fantastiques 
vacances sous le soleil de l’Espagne. 
La plage se trouve à quelques et est 
accessible par un tunnel. En 2017, 
cet hôtel a été partiellement rénové.

Chambre supérieure

• Repas 8.4 
• Chambres 7.9 

8.1 • Service 8.6 
• Situation 8.2

Code 01248 - G Espagne | Costa del Sol

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLET

HONEY
MOON

LONG
SÉJOUR

JOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 01248 - G Espagne | Costa del Sol | Benalmadena

Code 01248 - G Espagne | Costa del Sol | 
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE RIVIERA HHHH

Benalmadena

! ‘Adults Only’, à p.d. 16 ans
! Détente ultime
! Donnant sur la promenade

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, bain à 

remous, terrasse, terrasse sur le 
toit

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit: ping-pong, gym, anima-
tion en soirée

• Payant: centre Spa avec bain turc, 
sauna, bain à remous, bain hydro-
massant, piscine écologique 
(chauffée) et massages

ADULTS ONLY
• Age minimal de 16 ans exigé pour 

les clients

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), plancher, climatisa-
tion/chauffage individuel(le), télé-
phone, wifi (gratuit), tv-satellite 
(écran plat), frigo, nécessaire à café, 
coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

balcon (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2 pers.) avec peignoir et chaus-
sons, terrasse (type 21)

• Chambre individuelle avec balcon, 
sans suppl. (type 10)

• 190 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking)
• Restaurant à la carte avec repas 

méditerranéens
• Bar-piscine, lounge-bar
• Tenue correct requise lors du dîner

SITUATION
• Directement à la plage, en séparé 

par la promenade
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Service en chambre (10-22h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

A l’hôtel TUI BLUE Riviera, détente 
est le mot d’ordre! Afin de vous 
garantir un repos optimal, il est 
réservé aux clients de plus de 
16 ans. Sa situation en face de la 
promenade vous procure une sensa-
tion de vacances exceptionnelle: 
vous rejoignez la plage en un clin 
d’œil! Au restaurant, vous savourez 
de délicieux buffets agrémentés 
d’une touche méditerranéenne, tout 
en contemplant la mer.

Chambre standard

• Repas 8.1 
• Chambres 8.6 

8.5 • Service 8.9 
• Situation 8.9

Code 01242 - E Espagne | Costa del Sol

LA DÉTENTE RIEN 
QU’À DEUX
! UN CONCEPT ADULTS ONLY 
! UNE EXPLOSION DE SAVEURS 

POUR VOS PAPILLES
! LE SUMMUM DE LA DÉTENTE
! DES HÔTELS MODERNES 

DANS UN CADRE SUPERBE

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEADULTS
ONLYSINGLE

Code 01242 - E Espagne | Costa del Sol | Benalmadena

Code 01242 - E Espagne | Costa del Sol | 
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NOTE DES CLIENTS

GLOBALES LOS PATOS PARK HHHH

Benalmadena

! Détente avec toute la famille
! De l’amusement pour les petits
! All inclusive possible
! À 150 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion/chauffage central(e), téléphone, 
TV-satellite, wifi (gratuit), frigo, 
coffre-fort (payant), balcon
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.), lit double (135x200) 
(type 20)

• Chambre triple (2-3 pers.), 1 lit 
double (135x200), 1 lit simple 
(90x200), sans suppl. (type 21)

• Chambre quadruple (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.), 2 lits double 
(135x200), sans suppl. (type 22)

• Une pers. en chambre double, lit 
double (135x200) (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 275 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks: hambugers, hot-dogs, 
salades, fruits, glaces (12-19h)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Réduction de 50% sur les bois-
sons non-comprises, réduction de 
30% sur les snacks non-compris

• Aérobic, pétanque, ping-pong

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec supplément)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Snack-bar
• Bar-piscine, bar-salon

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 

1 avec toboggans), 1 piscine pour 
enfants avec toboggans

• Transats gratuits aux piscines
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: animation en journée 

( jeux) et en soirée (spectacles et 
musique live), miniclub (4-12 ans), 
minidisco 

MINISPLASH
• 1 bassin avec mini toboggans

SITUATION
• A 150 m de la plage
• A 150 m des magasins
• A 2 km du centre et du port
• A ± 13 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

À la recherche de vacances 
relaxantes bien méritées avec la 
famille? Los Patos Park vous com-
blera. Laissez les enfants s’amuser 
dans le parc aquatique tandis que 
vous profitez du soleil avec un livre 
et une boisson dans la main. Si vous 
souhaitez bouger, la plage et le port 
de plaisance vous attendent à dis-
tance de marche de l’hôtel. Les 
magasins sont également accessibles 
à pied et vous permettent d’acheter 
de beaux souvenirs. Vous aussi, vous 
vous voyez bien allongé sur la plage 
ou vous promener dans les 
agréables ruelles?

Chambre triple

• Repas 7.3 
• Chambres 8 

7.9 • Service 7.7 
• Situation 7.6

Code 01249 - C Espagne | Costa del Sol

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFI
VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Minisplash
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 01249 - C Espagne | Costa del Sol | Benalmadena

Code 01249 - C Espagne | Costa del Sol | 
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NOTE DES CLIENTS

BEST BENALMADENA HHHH

Benalmadena

! Chambres spacieuses avec vue sur mer
! Restaurant panoramique
! A 150 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), plancher, climatisa-
tion centrale (1/6-30/9), téléphone, 
TV-satellite, wifi (gratuit), minibar 
(payant, paquet de bienvenue gra-
tuit), coffre-fort (gratuit), terrasse et 
vue latérale sur mer
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec 2 lits queen-size 
(135x200) (type 20)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 enf. / 1 ad.+ 2 enf.), sur demande 
(type 26)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 280 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (10-23h, hors des repas)
• Sélection de glaces (10-18h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées ou non-alcoolisées 
(10-23h30)

• Eau et boissons rafraîchissantes 
gratuites dans le minibar à l’arri-
vée

• Ping-pong (sous caution), fitness, 
aquagym, aérobic

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant avec cuisines nationale 

et internationale (repas sous 
forme de buffet, show-cooking), 
les hommes sont priés de porter 
un pantalon lors du dîner

• Cafétéria
• Snack-bar

SPORT & DÉTENTE
• Petite piscine d’eau douce, piscine 

pour enfants, petite terrasse avec 
transats gratuits (espace limité 
autour de la piscine), petit jardin 
avec vue sur mer

• Gratuit: ping-pong (sous caution), 
fitness, aquagym, aerobic, pro-
gramme d’animation en journée et 
soirée (musique live...)

• Payant: billard, 2 bains à remous 
(à l’intérieur), sauna, bain turc, 
massages

SITUATION
• A 150 m de la plage
• A 1 km du centre d’Arroyo de la 

Miel
• A 3 km du port
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon
• Magasin
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’avez-vous jamais imaginé? Tout au 
long de vos vacances, séjourner dans 
une chambre avec une superbe vue 
sur mer... Au restaurant aussi, avec 
ses baies vitrées jusqu’au sol et avec 
la mer comme décor, l’ambiance est 
la bonne.

Chambre standard

• Repas 8.1 
• Chambres 8.2 

8.3 • Service 8.6 
• Situation 7.9

Code 01236 - C Espagne | Costa del Sol

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFIHONEY
MOON

LONG
SÉJOUR

VUE SUR MER
SANS SUPPL.SINGLEJOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 01236 - C Espagne | Costa del Sol | Benalmadena

Code 01236 - C Espagne | Costa del Sol | 
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NOTE DES CLIENTS

PALLADIUM HOTEL COSTA DEL SOL HHHH

Benalmadena

! Divers restaurants
! Hôtel familial sympa
! Toutes les chambres ont vue sur mer
! Au bord de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), plancher, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV (écran plat), minibar 
(payant), nécessaire à thé et à café, 
nécessaire à repasser (gratuit, sur 
demande, avec caution), coffre-fort 
(payant), balcon, vue sur mer
• Chambre de luxe triple (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) (type 21)
• Chambre de luxe avec vue sur 

mer (2 pers.) (type 27)
• Chambre de luxe supérieure 

(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec vue 
sur mer (type 23)

• Chambre de luxe avec vue sur 
mer (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) 
(type 24)

• Chambre premium de luxe 
(2 pers.) avec vue sur mer 
(type 25)

• Chambre premium de luxe 
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec vue sur 
mer (type 26)

• Une pers. en chambre de luxe, 
sur demande (type 29)

• Chambre de luxe monoparentale 
(1 ad.+ 1 enf.), sans suppl. 
(type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. sauf en 
type 28)

• 336 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner aux restaurants à la carte 
( 2x/ sem.)

• Snacks (11-18h)
• Cake, thé (18-19h)
• Glaces (10-18h30)
• Sélection de boissons locales et 

internationales alcoolisées et non-
alcoolisées (10-1h)

• Minigolf, gym (min. 18 ans), 
miniclub, sauna, bain de vapeur

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant à la carte thaï
• Restaurant buffet
• Restaurant méditerrannéen à la 

plage
• Sky-lounge
• Lobby-bar

SPORT & DÉTENTE
• 1 piscine d’eau douce, 1 piscine 

d’eau douce (Adults Only), 3 bains 
à remous sur le toit

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit (avec 
caution)

• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec massages

SITUATION
• Directement à la plage
• A 600 m de la gare
• A ± 19 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Palladium Hotel Costa del Sol, 
cet hôtel splendide a été récemment 
rénové. Grâce à la proximité immé-
diate de la plage et aux nombreuses 
activités proposées, l’hôtel est idéal 
pour toute la famille. Rassasiez-vous 
dans l’un des trois restaurants qui 
servent des plats exquis ou profitez 
de la vue imprenable depuis le bar 
sur le toit. Cet établissement pro-
pose également un chouette 
miniclub pour les plus Petits.

Chambre de luxe avec vue sur mer

• Repas 8.3 
• Chambres 8.7 

8.5 • Service 8.8 
• Situation 7.4

Code 01295 - C Espagne | Costa del Sol

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFIJOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 01295 - C Espagne | Costa del Sol | Benalmadena

Code 01295 - C Espagne | Costa del Sol | 
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NOTE DES CLIENTS

GLOBALES GARDENIA HHH

Fuengirola

! Chambres équipées de tout confort moderne
! Heures de plaisir avec les animations
! Près de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain), carrelage, cli-
matisation centrale, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, coffre-fort 
(payant), balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max. en type 
29)

• 230 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Café, cake, thé, biscuits (16-18h)
• Snacks: hamburgers, salades, 

glaces (10-18h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Ping-pong, fléchettes, pétanque, 
water-polo, aérobic, aquagym

• Animation en journée ( jeux,...) et 
en soirée (spectacles)

• Minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• Restaurant
• Snack-bar, bar-lounge, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: bain à remous, billard, 

location de vélos, kayak, canot à 
pédales

SITUATION
• A 15 m de la plage
• A ± 26 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel Globales Gardenia se niche 
en plein cœur de la Costa del Sol, 
juste au bord de la Carvajal Beach. 
Cet établissement dispose de tout 
ce dont vous pouvez rêver en 
vacances: une grande piscine, un 
jacuzzi, des palmiers et un cadre res-
plendissant. Les chambres sont spa-
cieuses et équipées de tout le 
confort moderne. Les animations, 
les spectacles et les jeux vous pro-
mettent des heures de plaisir.

Chambre standard

• Repas 8.1 
• Chambres 8.1 

8 • Service 8.1 
• Situation 8.2

Code 01263 - C Espagne | Costa del Sol

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFIJOURS

GRATUITSVITE
RÉSERVE Z

Code 01263 - C Espagne | Costa del Sol | Fuengirola

Code 01263 - C Espagne | Costa del Sol | 
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MONARQUE CENDRILLON HHH

Fuengirola

! Concept all inclusive
! Hôtel familial pour tous les âges
! À côté de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation centrale, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
coffre-fort (payant), minibar et 
balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Lit d’enfant (0-2 ans) payant (pas 

en cas d’occupation max.)
• 56 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (11-13h)
• Tea-time (16h30-18h30)
• Glaces (11-23h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Tennis, padel
• Accès à la piscine couverte
• Accès au centre Spa (1x/ pers./séj.)
• Animation en journée (6x/ sem.) et 

en soirée (quotidiennement)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, à Fuengirola Park Hotel)
• Bar-piscine
• 2 coffee shops (à Fuengirola Park 

Hotel)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (ouverte à 

p.d. 1/5), jardin
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In

SITUATION
• Près de la plage
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Monarque Cendrillon fait partie 
d’un grand complexe avec l’hôtel 
sœur Monarque Fuengirola Park. 
Pour une décontraction totale, visi-
tez le spa. Et pour prolonger cet état 
de relaxation, vous pouvez vous 
balader tranquillement sur la plage 
puisque l’hôtel se trouve juste à 
côté. Le Monarque Cendrillon se 
situe en plus au bord d’une prome-
nade. Des boutiques, bars et restau-
rants sont à votre disposition si vous 
voulez faire une petite sortie.

Chambre standard

Code 01262 - G Espagne | Costa del Sol

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFILONG
SÉJOURVITE

RÉSERVE Z

Code 01262 - G Espagne | Costa del Sol | Fuengirola

Code 01262 - G Espagne | Costa del Sol | 
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NOTE DES CLIENTS

YARAMAR HHHH

Fuengirola

! Situation parfaite tout près de la plage
! Recommandé aux adultes
! Tout près de la plage et la promenade

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratis: ping-pong, fléchettes, fit-

ness, sauna, bain à remous, anima-
tion en soirée

• Payant: billard, salon de beauté

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion/chauffage individuel(le), télé-
phone, TV-satellite, wifi (gratuit), 
frigo (payant), nécessaire à café, 
coffre-fort (gratuit), balcon et vue 
sur mer
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.), 

sur demande (type 21)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• 242 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, à la carte possible)
• Restaurant à la carte
• Snack-bar à la piscine, 2 bars
• Beach-club (chiringuito) au front 

de l’hôtel

SITUATION
• Séparé de la promenade et la 

plage par une rue
• A 800 m du centre
• A ± 20 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Salon de beauté, salon de coiffure
• Discothèque
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Besoin de profiter à fond d’un 
moment à deux? Le Yaramar fait la 
part belle à la détente. Vous dormez 
à deux pas de la plage, dans une 
chambre avec vue sur la mer. L’éta-
blissement bénéficie réellement 
d’une situation idyllique. Il donne sur 
le boulevard de Fuengirola qui 
s’étend sur presque 10 km, l’idéal 
pour une chouette balade. Depuis 
l’hôtel, il vous suffit de traverser la 
rue pour atteindre la grande plage 
de sable magnifique. Le centre se 
trouve à distance de marche. Si vous 
êtes à la recherche d’un hébergement 
offrant un service de qualité et idéal 
pour les couples, l’hôtel Yaramar est 
exactement ce qu’il vous faut!

Chambre standard

• Repas 8.1 
• Chambres 7.7 

8.2 • Service 8.4 
• Situation 9

Code 01264 - A Espagne | Costa del Sol

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINE
VITE

RÉSERVE Z

Code 01264 - A Espagne | Costa del Sol | Fuengirola
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NOTE DES CLIENTS

ANGELA HHHH

Fuengirola

! Idéal pour les couples
! Recommendé aux adultes
! Chambres avec vue sur la mer
! Tout près de la promenade et la plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Gratuit: animation en soirée
• Payant: centre wellness avec bain 

de vapeur, sauna, massages

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche), 
carrelage, climatisation/chauffage 
individuel(le), téléphone, wifi (gra-
tuit), TV-satellite, frigo (payant), 
coffre-fort (gratuit), balcon, vue sur 
mer (vue frontale ou latérale)
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Une pers. en chambre double 

sur demande (type 29)
• 261 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner ou 

dîner sous forme de buffet, déjeu-
ner sous forme de buffet ou menu 
fixe)

• Snack-bar
• 2 bars

SITUATION
• Séparé de la promenade et de la 

plage par une rue
• A 200 m de Los Boliches
• A 1 km du centre de Fuengirola
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel est résolument fait pour 
les amoureux! Seuls les clients de 
plus de 16 ans y ont accès, afin que 
les couples puissent profiter pleine-
ment du cadre paisible. L’emplace-
ment, à proximité de la promenade 
et de la plage, est carrément top. La 
vue sur la mer depuis votre chambre 
constitue un extra particulièrement 
sympa!

Chambre standard

• Repas 7.6 
• Chambres 7.4 

7.8 • Service 8.8 
• Situation 8.5

Code 01261 - A Espagne | Costa del Sol

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFI
VITE

RÉSERVE Z

Code 01261 - A Espagne | Costa del Sol | Fuengirola

Code 01261 - A Espagne | Costa del Sol | 
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NOTE DES CLIENTS

FLORIDA HHHH

Fuengirola

! Situation centrale
! Spa pour un moment divin
! Piscines extérieure et intérieure
! Recommendé aux adultes à p.d. 16 ans
! A 50 m de la plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: bain à remous
• Payant: centre Spa avec sauna, 

bain de vapeur et massages

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion/chauffage individuel(le), télé-
phone, TV-satellite, wifi (gratuit), 
frigo (payant), coffre-fort (gratuit) et 
balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Une pers. en chambre double, 

sur demande (type 29)
• 184 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Cafétéria, bar-piscine avec snacks

SITUATION
• A 50 m de la plage
• A 200 m du centre de Fuengirola
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Service en chambre
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel Florida se niche juste face à 
la plage, au cœur de Fuengirola. Un 
excellent emplacement pour une 
délicieuse après-midi à se prélasser 
sur la plage ou pour une chouette 
virée en ville. Mais les casaniers ont 
aussi raison, car ils vivront un 
moment incroyable de dorlotement 
dans le spa. Sauna, jacuzzi, mas-
sage... Lâchez totalement prise! 
Seuls les clients de plus de 16 ans y 
ont accès.

Chambre standard

• Repas 8.5 
• Chambres 8.3 

8.6 • Service 8.9 
• Situation 9.1

Code 01265 - A Espagne | Costa del Sol

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE
VITE

RÉSERVE Z

Code 01265 - A Espagne | Costa del Sol | Fuengirola

Code 01265 - A Espagne | Costa del Sol | 
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OCCIDENTAL FUENGIROLA HHHH

Fuengirola

!  Entièrement  rénové
!  Piscine  au  soleil
!  Grandes  chambres  confortables
!  À  25  m  de  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes (payant, sous 

caution)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), plancher, climatisation cen-
trale, téléphone, TV-satellite, wifi 
(gratuit), coffre-fort (payant), mini-
bar (payant), balcon
• Chambre supérieure (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre supérieure (2 pers.) 

avec vue sur mer (type 21)
• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.) avec vue frontale sur mer 
(type 22)

• Une pers. en chambre supé-
rieure avec vue sur mer (type 29)

• Lit d’enfant pas disponible
• 316 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant à la carte
• Snack-bar
• Lobby-bar

SITUATION
• Directement à la plage
• A 500 m du centre
• A 1 km d’un centre commercial
• A ± 20 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel Occidental Fuengirola dégage 
un style luxueux et confortable. En 
journée, délassez-vous à la piscine, 
un cocktail rafraîchissant à la main, 
ou plongez dans la mer Méditerra-
née. Vous vous retrouvez en effet les 
pieds dans le sable en un rien de 
temps. Le soir, déambulez dans le 
centre débordant de boutiques, de 
bars et de restaurants. Bref, vous y 
passez d’agréables vacances!

Chambre supérieure avec vue sur mer

Code 01256 - C Espagne | Costa del Sol

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFILONG
SÉJOURVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 01256 - C Espagne | Costa del Sol | Fuengirola

Code 01256 - C Espagne | Costa del Sol | 
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NOTE DES CLIENTS

VINCCI SELECCION ESTRELLA DEL MAR HHHHH

Marbella

! Beach-club impressionnant
! Centre Spa
! Lits balinais enchanteurs à la piscine
! A 200 m de la plage

HONEYMOON
• Certificat de mariage exigé, bou-

teille de cava à l’arrivée, séjour en 
chambre avec vue sur mer sans 
suppl. (selon disponibilité) 

EXTRA
• 1x/ séjour de min. 7 nuitées accès 

gratuit au circuit thermal

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain et douche, 
sèche-cheveux, peignoir et chaus-
sons), carrelage, climatisation/chauf-
fage individuel(le), téléphone, choix 
d’oreillers (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), wifi (gratuit), minibar 
(payant), coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec vue latérale sur mer, sur 
demande (type 24)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec vue sur mer (type 21)

• Suite duplex (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 2 salles 
de bains (une avec bain et douche, 
une avec bain avec douche) et vue 
sur mer, sur demande (type 22)

• Une pers. en chambre supé-
rieure (type 29)

• Chambre supérieure au prix 
promo (2-3 pers.) (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
29, 22 et 25)

• 137 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal avec terrasse 

(show-cooking, sous forme de 
buffet ou à la carte selon 
l’occupation)

• Restaurant à la carte (dîner)
• Restaurant à la carte au Beach-

club (déjeuner)
• Lobby-bar avec terrasse

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, 1 piscine 

pour enfants
• Jardin de 15.000 m2

• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness, programme 

d’animation en journée et soirée 
(selon l’occupation)

• Payant: centre Spa à l’hôtel (à p.d. 
16 ans, privé, avec réservation) 
avec sauna, bain à remous et bain 
de vapeur, centre Spa au Beach-
Club (à p.d. 16 ans) avec piscine, 
transats, hamacs et lits balinais, 
piscine couverte (chauffée), accès 
au piscine infinity, circuit thermale, 
sauna, hammam, espace de 
détente, cabines de traitements, 
facilités au Beachclub

SITUATION
• A 200 m de la plage
• A 10 km du centre de Marbella
• A ± 44 km de  l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie et nettoyage à sec
• Parking et garage
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier
• Beach-club (4.000 m2) avec espace 

Spa (piscines, piscine couverte 
chauffée, gym, massages, circuit 
thermale et zone de détente), 
espace restaurant (restaurant avec 
terrasse, cocktail-bar avec terrasse 
et zone de détente), jardins, (équi-
pements du Beach-club à p.d. 
16 ans, excepté transats et para-
sols), accès direct à la plage, para-
sols, transats, service de serviettes, 
lits balinais

Brûlez-vous d’impatience pour 
essayer un lit balinais et seulement 
vous lever pour un verre gazeux? 
Qu’attendez-vous donc pour explo-
rer une des plus belles plages de 
Marbella? Planifiez également une 
journée ‘Spa’, question d’apparaître 
au dîner frais comme un gardon. Au 
menu figureront des délices interna-
tionaux combinés avec quelques 
arômatisants sains de la région. Les 
hôtels Vincci vont au-delà de la qua-
lité ‘standard’: votre chambre sera 
toujours supérieure, en tons doux 
favorisant le sommeil et avec un 
grand balcon.

Chambre supérieure

• Repas 8.5 
• Chambres 8.9 

8.6 • Service 8.7 
• Situation 7.1

Code 01298 - A Espagne | Costa del Sol

NOTRE AVIS:

PREMIUM
• Hôtels exclusifs
• Luxe et confort
• Repas gastronomiques

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 01298 - A Espagne | Costa del Sol | Marbella

Code 01298 - A Espagne | Costa del Sol | 
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NOTE DES CLIENTS

AMARE BEACH HOTEL MARBELLA HHHH

Marbella

! ‘Adults Only’ à p.d.16 ans
! Taillé pour les couples
! Proche du vieux centre de Marbella
! Directement à la plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness, sauna, bain de 

vapeur , bain à remous, musique 
live au beach-club

• Payant: centre Spa avec piscine 
couvert (chauffée), massages, 
salon de coiffure et divers traite-
ments (circuit de l’eau inclus (1h) 
pour séjours de min. 2 nuitées)

ADULTS ONLY
• Âge minimal de 16 ans exigé pour 

les clients

HONEYMOON
• Bouteille de cava

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), plancher, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), choix d’oreillers 
(payant), minibar (payant), néces-
saire à thé et à café, coffre-fort (gra-
tuit)
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2 pers.) et balcon (type 21)
• Chambre avec vue frontale sur 

mer (2 pers.) et balcon (type 22)
• Une pers. en chambre double, 

sur demande (type 29)
• Une pers. en chambre double 

avec vue latérale sur mer, sur 
demande (type 28)

• 236 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (à la carte, 

dîner sous forme de buffet ou à la 
carte)

• Beach-club avec plats à la carte
• ‘Grab&Go’ (24h/24 ouvert)
• 2 Bars (dont 1 ouvert entre mai-

oct.)

SITUATION
• Directement à la plage
• A 220 m du centre de Marbella
• ± 52 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (11-24h)
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Envie d’une agréable évasion à 
deux? Cet hôtel est ‘Adults Only’, 
donc taillé pour les couples qui 
aspirent au repos! Sa situation est 
un coup dans le mil: juste en front 
de mer et proche du vieux centre 
convivial de Marbella. Pratiquez le 
farniente horizontal à la piscine, pro-
fitez d’un sauna et d’un bain turc et 
d’un délicieux ‘quality time’ tout 
court.

Chambre avec vue frontale sur mer

• Repas 8.1 
• Chambres 9.1 

8.9 • Service 9 
• Situation 9.2

Code 01267 - A Espagne | Costa del Sol

NOTRE AVIS:

FOR T WO
• Des moments rien qu’à deux
• Adults Only
• Calme et détente

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIADULTS
ONLYSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 01267 - A Espagne | Costa del Sol | Marbella
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NOTE DES CLIENTS

FUERTE MARBELLA HHHH

Marbella

! Tout entretenu sans fausses notes
! Idéal si vous recherchez le repos
! Animation: ‘Fuerte Experiencias’
! Directement à la plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (peut être 

couverte), terrasse avec transats et 
parasols gratuits, jardin

• Piscine couverte
• Gratuit: gym, animation en soirée: 

musique live 3x/ sem. flamenco 1x/ 
sem., ‘Fuerte Experiencias’: visite 
du centre historique (1x/ sem.)

• Payant: paddle-tennis

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), plancher, climatisa-
tion central(e), téléphone, wifi (gra-
tuit), TV-satellite, choix d’oreillers 
(gratuit), minibar (payant), coffre-
fort (gratuit), lit double (sur 
demande), balcon (sur demande)
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 21)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec 
balcon (type 24)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit, sur 
demande (pas en cas d’occupation 
max. en type 24)

• 263 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Restaurant avec repas sous forme 

de buffet ou menu (selon 
l’occupation) et show-cooking

• Dîner gala chaque semaine
• Restaurant à la plage
• Snack-/piano-bar
• Cafétéria avec repas légers à midi 

et thé, café et cake en après-midi

SITUATION
• Directement à la plage
• A 200 m du centre
• A 7 km de Puerto Banus
• A ± 51 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Parking
• Petits chiens sur demande (max. 

5 kg.) admis (pas à la piscine, au 
restaurant et à la plage)

• Service en chambre (8-24h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Ce qui vous attend au Fuerte Mar-
bella? Un tête-à-tête avec la mer, un 
rendez-vous avec le soleil espagnol, 
la compagnie de palmiers et le suivi 
au quotidien d’un hôtel de luxe. Le 
tout au cœur de Marbella!

Chambre standard

• Repas 8.3 
• Chambres 8.7 

8.7 • Service 9.1 
• Situation 9.4

Code 01285 - A Espagne | Costa del Sol

NOTRE AVIS:

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial

 

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFIPETITS CHIENS
ADMIS

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 01285 - A Espagne | Costa del Sol | Marbella

Code 01285 - A Espagne | Costa del Sol | 
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NOTE DES CLIENTS

APARTHOTEL MONARQUE SULTAN HHHH

Marbella

! Appartements bien équipés
! Grand balcon
! Situation centrale, à 200 m de la plage

HONEYMOON
• Fruits et bouteille de vin mousseux 

à l’arrivée

HÉBERGEMENT
Chaque appartement est équipé 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion/chauffage central(e), divan-lit, 
cuisinière avec 2 plaques de cuisson 
électrique, nécessaire à café, lave-
vaisselle, grille-pain, bouilloire, 
machine à laver, armoire sèche-linge, 
four, micro-ondes téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, frigo, coffre-
fort (payant), balcon
• Appartement (1-4 pers.): 

1 chambre à coucher, 1 salon, 
transats sur la terrasse (type 40)

• Appartement (2-6 pers., duplex) 
avec 2e salle de bains avec bain 
avec douche: 2 chambres à cou-
cher, 1 salon (type 60)

• Eau, électricité et chauffage inclus 
/ 7x/ sem. nettoyage, ménage et 
renouvellement des essuies de 
bain, renouvellement des draps

• Lit d’enfant (0-2 ans) payant
• 76 appartements

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant/lounge-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Piscine couverte
• Gratuit: bain à remous, fitness
• Payant: centre Spa avec sauna et 

massages

SITUATION
• A 200 m de la plage
• A 1,5 km du centre
• A ± 51 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (10-23h)
• Salon de beauté
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Ce complexe à la situation centrale 
est le choix parfait si vous voulez 
profitez de vacances à la plage à 
votre rythme dans la ville mondaine 
de Marbella. Les appartements spa-
cieux disposent d’une cuisine suffi-
samment équipée où vous pouvez 
mitonner facilement votre paella. 
Naturellement, vous pouvez aussi 
manger à extérieur; les petits res-
taurants typiques ne sont jamais 
loin. Ce qui n’est jamais loin non 
plus, c’est le calme. Que vous pre-
niez un bain de soleil sur le grand 
balcon, que vous vous prélassiez au 
bord de la piscine dans le jardin 
luxuriant ou que vous vous fassiez 
dorloter dans la spa, vous reviendrez 
revigoré!

Appartement

• Repas 7.8 
• Chambres 8.2 

8.5 • Service 8.4 
• Situation 8.8

Code 01347 - A Espagne | Costa del Sol

NOTRE AVIS:

LOGEMENT
SEUL

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINELONG
SÉJOUR

JOURS
GRATUITSTURBO

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 01347 - A Espagne | Costa del Sol | Marbella

Code 01347 - A Espagne | Costa del Sol | 
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NOTE DES CLIENTS

MELIÁ MARBELLA BANÚS HHHH

Marbella

! ‘The Level’ luxueux
! Chambres Kids & Co + extras pour enf.
! Plats savoureux
! Personnel gentil, rapide et chevronné
! A 50 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation/chauffage 
central(e), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, minibar (payant), coffre-
fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec balcon (type 20)
• Chambre ‘The Level’ (2-3 pers., à 

p.d. 18 ans) avec balcon (voir aussi 
‘Extras pour les chambres ‘The 
Level’) (type 21)

• Chambre ‘The Level’ (2-3 pers., à 
p.d. 18 ans) avec balcon et vue 
latérale sur mer (voir ‘Extra pour 
les chambres ‘The Level’) 
(type 22)

• Chambre familiale ‘Kids & Co’ 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) (voir ‘Extra pour les 
chambres ‘Kids & Co’’), balcon et 
accès direct au jardin (type 23)

• Une pers. en chambre double 
avec balcon (type 29)

• Extras pour les chambres ‘The 
Level’ (à p.d. 18 ans): cafetière, 
fer et table à repasser, check-in/
out privé, Wii ou PlayStation (sur 
demande), choix d’oreillers, pei-
gnoirs et chaussons, wifi gratuit 
dans la chambre, accès au ‘The 
Level Lounge’ (8-22h): espace élé-
gant avec snacks doux ou salés, 
boissons premium et long drinks 
(18-20h), vin, cava, bière, boissons 
rafraîchissantes, eau, café et thé, 
1 ordinateur avec imprimante, TV 
avec grand écran et agréable ter-
rasse et jardin 
• Extras pour les chambres ‘Kids 
& Co’:  cadeau de bienvenue, Wii 
ou PlayStation (sur demande), 
équipements pour enfants, service 
de couverture avec verre de lait 
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit 
(pas en cas d’occupation max.)

• 200 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant avec cuisines nationale 

et internationale: dîner sous forme 
de buffet, déjeuner sous forme de 
buffet ou à la carte (selon la déci-
sion de l’hôtel), show-cooking

• Restaurant à la carte avec speciali-
tés locales

• Snack-bar, bar avec TV, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 adults only), piscine pour 
enfants, terrasse avec transats et 
service de serviettes gratuits

• Lits balinais (payants)
• Petite piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: bain de vapeur, sauna, 

centre fitness (à p.d. 18 ans)
• Payant: massages (sur demande)

SITUATION
• A 50 m de la plage
• A 500 m du centre de Puerto 

Banús
• A 5 km de Marbella
• Arrêt de bus à 200 m
• A ± 64 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier
• Service en chambre (8h-22h20)

Le Meliá Marbella Banús en a pour 
tous les goûts! Vous aimez le luxe, ce 
petit rien en plus? Les chambres 
‘The Level’ sauront certainement 
vous combler. Elles offrent du luxe, 
une vie privée et un service très per-
sonnalisé. En outre, cet hôtel est 
taillé pour les familles! Les enfants 
sont avec vous? Optez pour une 
chambre Kids&Co: ils seront, eux 
aussi, éblouis par les petits extras.

Chambre standard The Level Lounge

• Repas 8.4 
• Chambres 8.6 

8.5 • Service 8.7 
• Situation 9

Code 01270 - A Espagne | Costa del Sol

NOTRE AVIS:

PREMIUM
• Hôtels exclusifs
• Luxe et confort
• Repas gastronomiques

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEJOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 01270 - A Espagne | Costa del Sol | Marbella

Code 01270 - A Espagne | Costa del Sol | 
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NOTE DES CLIENTS

H10 ANDALUCIA PLAZA HHHH

Marbella

! Bonne situation proche de Puerto Banus
! Idéal pour les couples
! ‘Adults Only’ à p.d. 16 ans
! Chambres privilege + service privilege
! A 500 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage ou plan-
cher, climatisation individuelle, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
minibar (payant), coffre-fort 
(payant), nécessaire à repasser et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur piscine 

(2 pers.) (type 26)
• Chambre de luxe spacieuse 

(2-3 pers.) (type 23)
• Suite junior (2-3 pers.): 

1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 21)

• Chambre ‘Privilege’ (2 pers.) avec 
service Privilege (voir plus loin) 
(type 22)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2 pers.) 
(type 25)

• Chambre de luxe au prix promo 
(2 pers.) (type 27)

• Chambre avec service ‘Privilege’: 
check-in/-out privés, check-out 
tardif (selon disponibilité), cadeau 
de bienvenue, peignoirs et chaus-
sons, choix d’oreillers, nettoyage 
de la chambre 2x/ jour, journal et 
météo tous les jours, nécessaire à 
thé et à café Nespresso, station 
d’accueil Ipod et MP3, coffre-fort 
gratuit, accès au Privilege Lounge 
avec entre autres un bar ouvert, 
des journaux, une TV, terrasse 
exclusive, réduction de 10% sur 
tous les traitements Spa, petit-
déjeuner à la carte, service exclusif 
à la carte aux petit-déjeuner et 
dîner à la brasserie (seulement 
pour séj. en demi-pension), 1 dîner 
à la brasserie/pers./séjour (bois-
sons pas inclus) 
• 400 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant avec terrasse (repas 

sous forme de buffet)
• Brasserie (à la carte)
• Lobby-bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasses, 

jardins
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Gratuit: ping-pong, fitness, anima-

tion en soirée (dont musique live 
au bar et parfois spectacles pro-
fessionnels)

• Payant: billard, centre Spa avec 
circuit thermal: usage de la piscine 
couverte (chauffée; bonnet de 
bain et chaussons exigés), bain 
turc et sauna, soins de beauté et 
massages, bain à remous (à 
l’extérieur, uniquement pour les 
chambres ‘Privilege’)

ADULTS ONLY
• Âge minimal de 16 ans exigé pour 

les clients

HONEYMOON
• Cava et fruits

SITUATION
• A 500 m de la plage
• A 800 m de Puerto Banus (accès 

par un tunnel sous la rue)
• Navette gratuite vers Marbella et 

Puerto Banus
• A ± 64 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Casino avec entrée gratuite pour 

les clients de l’hôtel
• Magasin
• Service en chambre (8-22h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Profitez ici d’un ‘quality time’ douil-
let à deux! La situation à elle seule 
s’avère taillée pour les couples: au 
cœur de la Costa del Sol, avec la 
plage et le port de Banus à distance 
de marche. Cet hôtel accueille les 
clients à partir de 16 ans, un coup 
dans le mille grâce à ses repas 
exquis, ses chambres propres, 
récemment rénovées et à son 
équipe de personnel extrêmement 
gentil!

Chambre standard

• Repas 8.4 
• Chambres 8.3 

8.4 • Service 8.8 
• Situation 7.5

Code 01277 - C Espagne | Costa del Sol

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETDUR ABLEGR ATUIT

WIFIADULTS
ONLY

LONG
SÉJOURSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 01277 - C Espagne | Costa del Sol | Marbella

Code 01277 - C Espagne | Costa del Sol | 

  

 

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=82


2

NOTE DES CLIENTS

BLUEBAY BANUS HHHH

Marbella

! Style villageois typiquement andalou
! Superbes jardins verdoyants
! Chambres très lumineuses
! A 800 m de la promenade

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine, joli jardin tropical 
(25.000 m2)

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: ping-pong, animation en 

journée et soirée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), tapis, climatisation/
chauffage central(e), téléphone, wifi 
(payant), choix d’oreillers (gratuit), 
TV-satellite, minibar (rempli sur 
demande et payant), coffre-fort 
(payant)
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 22)
• Chambre avec balcon (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
balcon (type 24)

• Chambre familiale (3-4 pers. / 
3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.) avec 
balcon: 2 chambres à coucher (pas 
de salon) (type 21)

• Une pers. en chambre double 
(type 28)

• Une pers. en chambre double 
avec balcon (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en types 22 et 28 en cas d’occupa-
tion max.)

• 312 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Snack-bar près de la piscine
• Bar-salon
• Beach-club à la plage (à 800 m) 

avec snack-bar (seulement ouverte 
pendant l’haute saison)

SITUATION
• A 800 m de la plage et de la pro-

menade
• A 1,5 km d’un centre commercial
• A 1,5 km de Puerto Banus
• A 8 km de Marbella
• Arrêt de bus devant l’hôtel
• A 65 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Wifi (payant) dans le complexe 

entier
• Parking privé

Bâtiments blancs, places conviviales, 
terrasses, ruelles pavées et une cha-
pelle font que ce complexe revêt 
tout le charme d’un village andalou à 
l’atmosphère typiquement espa-
gnole. De plus, ses splendides jar-
dins verdoyants vous raviront. Un 
coin à l’ombre ou un transat sous le 
soleil? Une chose est sûre: ici vous 
reprendrez votre souffle. Le fameux 
Puerto Banus ne se situe qu’à 
1,5 km, le centre authentique de 
Marbella à 10 km à peine.

Chambre standard

• Repas 8 
• Chambres 7.6 

8 • Service 8.3 
• Situation 7.7

Code 01284 - C Espagne | Costa del Sol

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

HONEY
MOON60+JOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 01284 - C Espagne | Costa del Sol | Marbella

Code 01284 - C Espagne | Costa del Sol | 
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NOTE DES CLIENTS

GLOBALES PUEBLO ANDALUZ HHH

Marbella

! Agréable ambiance de village
! Somptueux jardins
! Atmosphère familiale
! Club francophone
! À 800 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion/chauffage central(e), wifi (gra-
tuit), téléphone, TV-satellite, coffre-
fort (payant)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

balcon français (type 20)
• Chambre (2 pers.) avec balcon, 

sans suppl. (type 21)
• Chambre quadruple (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec balcon français, 
sans suppl. (type 22)

• Chambre quadruple (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.), avec balcon, sans 
suppl. (type 23)

• Chambre triple (3 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) avec balcon, sans suppl. 
(type 24)

• Une pers. en chambre double 
avec balcon français (type 29)

• Une pers. en chambre double 
(type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 204 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner continental 
(10h30-11h30)

• Pause-café (15h30-18h)
• Biscuits, sandwiches (15h30-18h)
• Glaces pour enfants
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h)

• Tennis, volley, football, ping-pong, 
pétanque, water-polo, aérobic

• Animation en journée et en soirée 
(spectacles)

• Animation pour enfants ( juillet et 
août), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse, jardin
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Gratuit: voir All In
• Payant: équipement de tennis 

sous caution

SITUATION
• A 800 m de la plage
• A 3 km de Puerto Banús
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Vous trouverez toujours quelque 
chose à faire à l’hôtel Globales Pue-
blo Andaluz: plonger dans la piscine, 
participer à l’animation ou profiter 
des spectacles… Le plaisir est infini! 
Cet établissement se situe dans un 
cadre résidentiel, à proximité de 
magnifiques plages et promenades 
et dispose d’une équipe d’animation 
français.

Chambre triple

• Repas 7.6 
• Chambres 8.2 

7.9 • Service 8.7 
• Situation 7.3

Code 01275 - E Espagne | Costa del Sol

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFIJOURS

GRATUITSVITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 01275 - E Espagne | Costa del Sol | Marbella

Code 01275 - E Espagne | Costa del Sol | 
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NOTE DES CLIENTS

TUI SUNEO CORTIJO BLANCO HHH

Marbella

! Excellent hôtel trois étoiles
! Agréable ambiance de village
! Bon rapport qualité/prix
! A 800 m de la plage

• Chambre individuelle, sans suppl. 
(type 10)

• Chambre promo (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
23, 24 et 26)

• 310 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit‑déj’ continental 
(10h30‑11h30)

• Snacks (15h30‑17h30)
• Snack de minuit (22‑23h45)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non‑alcoolisées aux bars 
(10‑24h)

• Volley, ping‑pong, pétanque
• Animation suivant le programme 

TUI SUNEO par ex. flingo, flé‑
chettes géantes, handball, ulti‑
mate frisbee, plaisir à la piscine, 
football croquet

• Entrée gratuite pour enfants au 
‘SuneoPlay open playhouse’ (sous 
l’accompagnement des parents)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche‑cheveux), carrelage, climatisa‑
tion individuelle, téléphone (sans 
ligne extérieure), TV‑satellite (ècran 
plat), wifi (gratuit), coffre‑fort 
(payant) et balcon
• Chambre standard (2‑3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) 
(type 20)

• Chambre ‘kids promotion’ 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 ad.), sans suppl. (réductions 
intéressantes pour enfants) 
(type 23)

• Chambre supérieure (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) au bâti‑
ment ‘Almeria’ (type 21)

• Chambre supérieure ‘kids pro-
motion’ (2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) au bâtiment ‘Almeria’ 
(réductions intéressantes pour 
enfants) (type 24)

• Chambre supérieure ‘Added 
Value’ (2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) avec douche, néces‑
saire à thé et à café avec pacquet 
de bienvenue, peignoir, chaussons, 
coffre‑fort (gratuit), frigo, wifi (gra‑
tuit) (type 22)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 enf.), sans suppl., sur demande 
(type 26)

SITUATION
• A 800 m de la plage
• A 1 km de San Pedro de Alcántara
• A 3 km de Puerto Banus
• A ± 65 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Parking privé (nombre de places 

limité)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Lounge‑bar, bar‑piscine

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, 2 piscines 

pour enfants, terrasses, jardin
• Transats gratuits aux piscines
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard

Très bon hôtel trois étoiles où règne 
une ambiance de village andalou! 
Son équipe d’animateurs favorise 
une ambiance décontractée de 
vacances en organisant des activités 
sportives, des jeux et des spectacles. 
Et grâce à la formule All In, vous 
pouvez véritablement profiter sans 
limites. Les chambres sont sobres et 
aérées, simples mais très confor‑
tables. Les chambres ‘kids promo‑
tion’ ajoutent une réduction intéres‑
sante pour enfants!

• Repas 8.4 
• Chambres 8.2 

8.1 • Service 8.4 
• Situation 7.5

Code 01282 ‑ E Espagne | Costa del Sol

PLUS POUR 
VOTRE ARGENT
! DU SOLEIL DANS 

VOTRE CHAMBRE
! LE MONDE DANS 

VOTRE ASSIETTE
! ANIMATIONS POUR 

PETITS ET GRANDS 
! PRIX D'AMI

‘Des hôtels all in modernes et 
 abordables dans des  destinations 
populaires, proposant diverses 
animations ainsi que des plats 
locaux et internationaux.’

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

TUI SUNEO

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFISINGLEJOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 01282 ‑ E Espagne | Costa del Sol | Marbella

Code 01282 ‑ E Espagne | Costa del Sol | 
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NOTE DES CLIENTS

SOL MARBELLA ESTEPONA ATALAYA PARK HHHH

Estepona

!  Superbe  végétation  verte
!  Bonne  animation
!  Situation  entre  Marbella-Estepona
!  Situation  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), parquet, climatisa-
tion/chauffage central(e), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), coffre-fort (payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 21)
• Chambre familiale (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 22)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• La 3ième personne dort dans un 

canapé-lit
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max. en type 
29)

• 439 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner sous forme de buf-
fet, déjeuner et dîner sous forme 
de buffet

• Snacks (11-13h et 15-19h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10h30-24h) 

• Volley, football, fitness

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec supplément)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet ou avec menu au choix)
• Snack-bar/bar-piscine
• Lobby-bar, lounge, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, 2 piscines 

pour enfants, parc aquatique
• Jardin (50.000 m2)
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et payant à la plage
• Service de serviette (sous caution, 

changement payant)
• Gratuit: volley, football, fitness, 

animation pour enfants et adultes, 
miniclub

• Payant: massages, 2 terrains de 
golf, tennis (selon disponibilité)

SITUATION
• Directement à la plage (sable et 

galets)
• A 6 km de Puerto Banus
• A 12 km du centre de Marbella
• A ± 65 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Parking privé (payant)
• Blanchisserie
• Salon de coiffure
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Enfilez vite vos sandales, la plage est 
à vos pieds! Le Sol Marbella Este-
pona Atalaya Park est un délicieux 
hôtel de vacances doté d’une végé-
tation étonnamment luxuriante. 
Bonne animation! Cet hôtel est le 
tout nouveau de la chaîne de Sol 
Melia.

Chambre standard

• Repas 7.8 
• Chambres 8.6 

8 • Service 8.7 
• Situation 7

Code 01279 - G Espagne | Costa del Sol

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 01279 - G Espagne | Costa del Sol | Estepona

Code 01279 - G Espagne | Costa del Sol | 
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IKOS ANDALUSIA HHHHH

Estepona

! Excellent all inclusive
! Perle à la Costa del Sol
! Luxe absolu
! Au bord de la plage

• Chambre promo (2 pers.) avec 
balcon (type 25)

• Extra pour séj. en type 26: place 
alloué à la piscine et à la plage, 
1 soin au centre spa gratuit, dîner 
à la plage (menu fixe,  1x/ séj.), bou‑
teille de champagne à l’arrivée, 
choix d’oreillers

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit, sur 
demande (pas en cas d’occupation 
max.)

• 411 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
au restaurant buffet méditerran‑
néen, déjeuner et dîner dans une 
sélection de restaurants à la carte 
• Snacks • ‘Dine Out Service’: dîner 
dans une sélection de restaurants 
locales • Service de sommelier 
(sélection de 300 divers vins inter‑
nationaux et locaux) • Sélection de 
boissons locales et internationales 
alcoolisées et non‑alcoolisées 
• Minibar 
• Ping‑pong, aquarobic, beach‑vol‑
ley, basket, tennis, fitness (à p.d. 
16 ans), VTT, sports nautiques non‑
motorisées • Sauna, bain à remous 
et bain de vapeur (min. 16 ans) 
• Animation en journée et en soirée 
(spectacles, musique live) • Mini‑
club (4‑12 ans), Teen Club 
(13‑17 ans) • 1 jour/séj. location de 
voiture gratuite,  1x/ séj. green fee 
gratuit au Los Naranjos Golf Course 
(license obligatoire) • Voucher pour 
le Spa de 50 € / chambre / séjour 
• Bouteille de vin dans la chambre à 
l’arrivée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, douche, sèche‑
cheveux, chaussons), carrelage, cli‑
matisation centrale, téléphone, TV‑
satellite (écran plat), wifi (gratuit), 
coffre‑fort (gratuit), minibar 
(payant), nécessaire à thé et à café
• Chambre standard supérieure 

(2‑3 pers.) avec balcon ou ter‑
rasse, vue sur jardin (type 20)

• Chambre supérieure (2‑3 pers.) 
avec balcon et vue sur mer 
(type 21)

• Suite junior (2‑3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec terrasse, 
jardin privé, vue sur jardin 
(type 22)

• Suite junior (2‑3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec balcon et 
vue sur mer (type 23)

• Suite (2‑3 pers. / 2 ad.+ 3 enf. / 
3 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
terrasse, jardin privé, vue sur jar‑
din: 1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 24)

• Suite de luxe (2‑3 pers. / 2 ad.+ 
3 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) 
avec balcon, vue sur mer: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 26)

• Chambre supérieure (2‑3 pers.) 
avec balcon ou terrasse et vue sur 
piscine (type 27)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet) (restaurant médi‑
terrannéen)

• 6 restaurants à la carte (italien, 
grec, asiatique, français, espagnol 
et méditerrannéen)

• Beach‑bar, bar‑piscine, bar

SPORT & DÉTENTE
• 8 piscines d’eau douce (dont 

2 chauffées en mai, sept. oct.), pis‑
cine pour enfants, piscine pour 
bébés

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée en mai, 

sept., oct.)
• Gratuit: voir All In
• Payant: soins au centre Spa, 

manicure, pedicure, massages, 
location de vélos, centre de sports 
nautiques, ‘windsurf academy’, 
crèche (à p.d. 4 mois)

L’Ikos Andalusia à Estepona est un 
véritable bijou. Grâce à la formule all 
inclusive complète, vous ne manque‑
rez de rien. Cet établissement se 
situe au bord de la plage et dispose 
de nombreuses facilités pour petits 
et grands. Opterez‑vous pour un 
transat à la piscine ou à la plage? 
Vous préférez vous faire dorloter au 
spa? Le soir, rendez‑vous au restau‑
rant à buffet ou dans l’un des six 
restaurants à la carte. Dans cet 
hôtel, vous passerez à coup sûr un 
excellent séjour!

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A ± 75 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Salon de coiffure
• Magasin
• Service en chambre (24/24u.)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Suite junior

Code 01296 ‑ C Espagne | Costa del Sol

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

CHAUFFÉE
PISCINE

COUVERTE
PISCINE

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 01296 ‑ C Espagne | Costa del Sol | Estepona

Code 01296 ‑ C Espagne | Costa del Sol | 
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NOTE DES CLIENTS

SPLASHWORLD PLAYA ESTEPONA HHHH

Estepona

! Parc aquatique super
! Espace de détente très agréable
! Belles chambres modernes
! Une offre pour tous les goûts
! Au bord d’une plage de sable et de galets

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, téléphone, wifi (gra-
tuit), TV (écran plat), frigo, coffre-
fort (payant), balcon
• Chambre standard (2-4 pers.) 

(type 20)
• Suite junior (2-4 pers.) (type 21)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 433 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (sélection de hamburgers, 
salades, hot-dogs, glaces...) 
(10-18h)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Réduction sur les snacks et bois-
sons qui ne sont pas compris en 
All In 

• Ping-pong, pétanque, volleyball, 
terrain omnisport (football, tennis, 
basket), aérobic, waterpolo

• Programme d’animation en jour-
née et en soirée (mini-disco, jeux 
de société, la peinture des 
T-shirts, jeux aquatiques, spec-
tacles, musique live...)

• Miniclub (5-12 ans)

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, 1 piscine à 

vagues, 2 piscines pour enfants, 
jardin

• Parc aquatique avec toboggans et 
piscine à thème pour enfants (les 
enfants doivent mesurer min. 
1m20 pour être autorisés sur les 
toboggans)

• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In

SPLASH SCORE 8
• 2 entonnoirs géants, 1 toboggan 

multipiste, 1 toboggan ‘kamikaze’, 
1 toboggan ‘free fall’, 1 piscine à 
vagues artificielles,

Certaines attractions ne sont acces-
sibles qu’au départ d’un âge ou/et 
d’une taille déterminés (plus d’info 
sur place)

SITUATION
• Directement à la plage de sable et 

de galets
• A 14 km de Marbella
• A ± 65 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Restaurant ‘Beach Club’ sur la 

plage
• Bars

Cet hôtel est résolument fait pour 
les familles! Le parc aquatique flam-
bant neuf dispose de toboggans 
dans toutes les dimensions et de 
tous les formats. Qui sera le plus 
rapide pour dévaler le multi tobog-
gan? Et qui osera défier le kamikaze 
géant, qui affiche 12 m de haut? 
Pour les tout-petits, il existe un parc 
doté de tout petits toboggans où ils 
voudront certainement passer de 
nombreuses heures sur toutes les 
vacances. Les personnes aspirant au 
repos seront aussi récompensées 
par une superbe terrasse de relaxa-
tion. Vous séjournez dans une 
chambre moderne, voire dans une 
suite junior si tel est votre souhait, 
et vous profitez en toute insouciante 
de la facilité offerte par la formule 
All Inclusive.

• Repas 7.5 
• Chambres 8.1 

8 • Service 8.3 
• Situation 7

Code 01274 - E Espagne | Costa del Sol

UNIVERS AQUATI-
QUE DÉLIRANT
! PARC AQUATIQUE 

 GRATUIT
! TOBOGGANS RAPIDES
! PISCINES 

 RAFRAÎCHISSANTES 
! MINISPLASH

'Des piscines à vagues et des 
 toboggans vous garantissent des 
vacances inoubliables. Chaque 
membre de votre famille se sent 
comme un poisson dans l'eau!'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFISPLASH 8SCOREVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 01274 - E Espagne | Costa del Sol | Estepona

Code 01274 - E Espagne | Costa del Sol | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels
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NOTE DES CLIENTS

H10 ESTEPONA PALACE HHHH

Estepona

! Hôtel situé au calme, en front de mer
! Chambres belles et lumineuses
! Buffets avec large choix de plats
! Carte élaborée de bien-être au Spa
! Directement à la plage

• Privilege service pour séjour en 
chambre privilege: check-in/out 
personnalisé, wifi gratuit, check-
out tardif possible jusqu’à 17h. 
(selon disponibilité), choix d’oreil-
lers, nettoyage de votre chambre 
(2x/ jour), entrée au Privilege 
Lounge (boissons gratuites, jour-
naux, TV et Internet), entrée gra-
tuite à la terrasse Privilege, place 
réservée durant toute la durée de 
votre séjour au restaurant princi-
pal, 1 entrée gratuite/pers./séjour à 
la zone Spa du centre Spa (pour 
séjours à p.d. 3 nuitées), réduction 
de 10% sur les soins proposés au 
centre Spa, peignoirs et chaus-
sons, serviettes de bain dans la 
chambre, nécessaire à thé et à 
café, journal et météo chaque jour, 
service en chambre gratuit (seul le 
service est gratuit, les repas/bois-
sons commandés sont payants) et 
coffre-fort gratuit

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 237 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (12-19h)
• Pause-café (15h30-19h)
• Sélection de boissons locales et 

internationales alcoolisées et non-
alcoolisées (9-24h)

• Animation en soirée
• Miniclub (4-12 ans, mi-juin à mi-

sept.)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, minibar 
(payant), coffre-fort (payant) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue laterale sur mer (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 21)
• Chambre familiale (3 ad.+ 1 enf. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec vue frontale sur 
mer (type 22)

• Chambre privilege (2-3 pers.) 
avec plancher, peignoir, chaussons 
et vue sur mer (voir aussi ‘Extra’) 
(type 23)

• Une pers. en chambre double 
avec vue latérale sur mer (type 29)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur mer (type 28)

• Chambre promo (2 pers.) 
(type 25)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
vue sur mer (type 26)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec supplément)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet et show-cooking)
• Snack-bar à la piscine (à la carte)
• Lobby-bar avec terrasse et vue sur 

mer/jardin

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse
• Transats gratuits à la piscine et à la 

plage
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Gratuit: programme d’animation 

en journée et en soirée
• Payant: baby-foot, billard, centre 

Spa (à p.d. 16 ans): avec bain à 
remous, massages, bain de vapeur, 
fitness et divers soins

HONEYMOON
• Cava et fruits

Laissez-vous enivrer par cet écrin 
tropical de rêve où tout invite au 
dépaysement sans plus. Son inté-
rieur allie l’art moderne à un style 
authentique et convivial, un mélange 
plus que réussi.

SITUATION
• Directement à la plage
• A 1,5 km du port de plaisance
• A 2,5 km du centre
• A ± 85 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe
• Service en chambre

Chambre privilege

• Repas 8.2 
• Chambres 8.8 

8.4 • Service 8.6 
• Situation 7.8

Code 01269 - G Espagne | Costa del Sol

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 01269 - G Espagne | Costa del Sol | Estepona

Code 01269 - G Espagne | Costa del Sol | 
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NOTE DES CLIENTS

FUERTE ESTEPONA HHHH

Estepona

! Superbe situation
! Bonne cuisine méditerranéenne
! Aménagement moderne
! Au bord de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
sol en marbre, téléphone, wifi (gra-
tuit), TV-satellite (écran plat), choix 
d’oreillers (gratuit), minibar (payant), 
bouilloire électrique, coffre-fort (gra-
tuit)
• Chambre standard ‘Classic’ 

(2 pers.) (type 20)
• Chambre ‘Classic’ (2 pers.) avec 

balcon et vue sur mer (type 21)
• Chambre familiale (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec balcon et vue 
sur mer (type 22)

• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 
avec balcon (type 23)

• Appartement (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec cuisine, four ou micro-
ondes, lave-vaiselle, grille-pain, 
lave-linge, balcon et vue sur mer: 
1 chambre à coucher (type 24)

• Une pers. en chambre double 
‘Classic’ (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (sur 
demande, pas en cas d’occupation 
max.)

• 210 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet (dépendant 
de l’occupation, le déjeuner est 
servi comme suit: 3 entrées 
3 plats principals, 3 desserts)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(11-23h)

• Tennis, paddle-tennis

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (cuisine méditerra-

néenne)
• Bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, 1 piscine 

d’eau douce (Adults Only à p.d. 
18 ans), piscine pour enfants

• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: ‘Fuerte Experiencias’: acti-

vités pour découvrir et goûter la 
culture andalouse (atelier de cui-
sine...), Forti Club (4-12 jaar)

• Payant: tennis, paddle-tennis, bil-
lard, centre Spa avec sauna, bain 
turc et bain à remous

SITUATION
• Directement à la plage
• A 6 km du centre
• Transfert à Estepona
• A ± 90 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Magasin
• Chiens (max. 15 kg) admis (sur 

demande et à payer sur place, pas 
admis à la piscine, au restaurant)

• Wifi (gratuit) dans le complexe 
entier

Cet hôtel luxueux est superbement 
situé au bord d’une plage de sable 
de 200 m, source de détente abso-
lue pour les couples et les familles 
avec enfants. L’hôtel fait preuve de 
modernisme. Vous séjournez dans 
des chambres aérées pourvues de 
tout le confort contemporain. L’hôtel 
Fuerte Estepona propose aussi dif-
férentes activités culturelles anda-
louses.

Chambre ‘Classic’ avec vue sur mer

• Repas 8.8 
• Chambres 8.2 

9 • Service 8.5 
• Situation 8.5

Code 01268 - A Espagne | Costa del Sol

NOTRE AVIS:

BE ACH
Cocktail de soleil, de mer et de sable
Situation de rêve au bord de la plage

•
• 
• Objectif détente

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFIPETITS CHIENS
ADMISSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 01268 - A Espagne | Costa del Sol | Estepona

Code 01268 - A Espagne | Costa del Sol | 
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Votre agent de voyages vous présente volon-
tiers l’offre complète d’excursions.

INFOS
Formalités: pour les ressortissants belges, la 
carte d’identité suffit (valable toute la durée de 
votre séjour). Autres nationalités: informez-vous 
auprès de l’ambassade. Les enfants doivent 
être en possession d’une carte d’identité avec 
photo. La Kids-ID est obligatoire pour les 
enfants belges de moins de 12 ans. Plus d’infos 
sur www.eid.belgium.be. Pour une dernière mise 
à jour, surfez sur http://diplomatie.belgium.be.
Les vélos et les fauteuils roulants sont 
autorisés dans les bus (moyennant supplé-
ment). Si vous souhaitez emmener un vélo/fau-
teuil roulant, veuillez l’indiquer lors de la réser-
vation. N’oubliez pas de déclarer votre vélo/
fauteuil roulant pour le transfert. Sinon, nous 
ne pourrons pas assurer le transport sur place.
Les animaux de compagnie sont interdits 
lors du transfert standard ou dans les trans-
ports en commun vers l’hôtel. Vous devrez 
prendre un taxi à vos propres frais.
Remarque: selon les conditions climatiques et 
l’occupation de l’hôtel, certaines facillités peuvent 
être fermées et certains espaces non chauffés.

LES RICHESSES DE LA COSTA 

LIEUX DE VACANCES

ROQUETAS DE MAR
Zone touristique en front de mer et orientée 
vers le sud-est, Roquetas de Mar se compose de 
deux parties. La première consiste en un village 
espagnol typique paré d’un port et de maison-
nettes blanches. A 5 km de là, vous trouverez la 
deuxième: une zone urbaine dotée d’hôtels, d’ap-
partements et de bungalows. Grâce à sa verdure 
un peu partout, elle offre un cadre paisible et rési-
dentiel. Elle regroupe divers magasins et quelques 
terrasses, restaurants et bars... La vaste plage par-
semée de bars et bordée d’une agréable prome-
nade de long de 13 km représente le principal 
atout de Roquetas. Cette ville à 20 km d’Almeria, 
chef-lieu de la province, réunit tous les ingrédients 
pour des vacances de détente à la plage.  
Aéroport - Roquetas de Mar: ± 40 km (dépend de l’hôtel)

AGUADULCE
Cette villégiature tranquille, moderne et ver-
doyante se trouve à environ 12 km de Roque-
tas de Mar. Hormis une belle longue plage et 
une grande promenade bordée de palmiers, 
elle abrite un port de plaisance. Protégée par 
une chaîne de montagnes, cette petite ville 
jouit d’un climat privilégié, idéal pour des 
vacances aussi agréables que reposantes!  
Aéroport - Aguadulce: ± 22 km

ALMERIMAR
Nichée sur la côte sud-est de l’Espagne, au 
sud-ouest d’Almeria et de Roquetas de Mar, 
cette petite station balnéaire tranquille et 
moderne possède l’un des plus grands ports 
de plaisance d’Espagne. Par ailleurs, elle 
accueille l’un des plus beaux parcours de golf. 
Aéroport - Almerimar: ± 60 km

MOJACAR
A l’est d’Almeria, Mojacar se scinde en deux 
quartiers. Mojacar ‘pueblo’, village charmant, 
est perché sur un mont et déborde de mai-
sonnettes blanches dont les influences 
maures sont toujours visibles. Mojacar ‘playa’ 
constitue le quartier touristique avec une 
plage de fins galets attrayante et une prome-
nade animée de restaurants, bars et maga-
sins. Aéroport - Mojacar: ± 89 km

VERA
Sur les plages de la localité côtière de Vera, le 
soleil brille toute l’année. Mojácar Playa ras-
semble une multitude de facilités sportives, 
de restaurants, de pubs, de discothèques et 
de magasins. Vous ne vous ennuierez pas une 
seule seconde! Aéroport - Vera: 84 km

EXCURSIONS

! Un littoral de 200 km et des 
paysages très contrastés

! 3000 heures de soleil sur l’année

! Des petites rues commer-
çantes piétonnes et un 
patrimoine exceptionnel 
dans la capitale d’Almeria

! Un parapluie efficace dans l’ar-
rière-pays: la Sierra Nevada

! Des terrains de golf 
attrayants pour débutants 
et confirmés

COSTA ALMERIA

HÔTE(-SSE) 
BILINGUE 

LEIA

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 21° 15° 9
mai 23° 17° 9
juin 27° 19° 9
juil 30° 22° 11
août 30° 23° 10
sept 28° 22° 9
oct 24° 20° 7
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour

ALMERIA
Impossible d’envisager des vacances à la Costa Almeria sans découvrir les trésors des environs. Il s’agit de la seule province d’Espagne où 
vous rencontrerez des déserts, des plages et de la neige en moins de deux heures de route.
Mini Hollywood se situe au cœur de la zone désertique de Tabernas, entouré par les montagnes de la Sierra de Filabres, d’Alhamilla et de 
Gador. Ce village western a été érigé dans les années 1960 à l’occasion du film “The Dead had a Price”. Vous y trouverez l’office du shérif, 
un saloon, une banque, une prison...
Le parc naturel de Cabo de Gata est sillonné par de nombreux sentiers et routes, qui en font un véritable paradis pour les cyclotouristes. 
L’accès limité pour les voitures, la multitude de criques et la présence de sites touristiques vous permettent d’entreprendre de longues pro-
menades.
Golf Playa Serena et Golf La Envia: Almeria dispose de l’une des infrastructures de golf les plus attrayantes et les plus complètes du sud. 
A Roquetas de Mar, vous trouverez le parcours 18 trous de Playa Serena. Le Golf La Envia, stué dans une vallée à 8 km d’Aquadulce, est 
protégé du vent par des montagnes. Conçu par F.M. Montero, ce parcours 18 trous convient aux débutants comme aux confirmés. Ou jetez 
votre dévolu sur le terrain de golf d’Almerimar (27 trous).
Tabernas, Marmol et Filabres: découvrez la beauté fascinante du désert d’Almeria. Un bon programme si vous aimez la nature sauvage et 
puissante du désert, adoucie par la présence inattendue d’oasis.
Parador, Enix, Felix, Marchal et Alhama: ces itinéraires demandent une bonne condition physique, car les dénivellations peuvent être 
importantes.

ESPAGNE

Almerimar

Roquetas de Mar

Aguadulce
ALMERÍA

Mojácar

Carboneras

Vera

Parc  Nat iona l
de  la  S ier ra  Nevada

Mer Méditerra
née

25 km
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NOTE DES CLIENTS

EVENIA ZORAIDA RESORT HHHH

Roquetas de Mar

! Splendide piscine avec bateau pirate
! Complexe sympathique pour les enfants
! A la promenade de 13 km de long
! Equipements des deux hôtels
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche), 
plancher, climatisation centrale 
(1/6‑30/9), téléphone, wifi (gratuit), 
TV‑satellite (plasma), frigo, coffre‑
fort (payant) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2‑4 pers.) 

côté de la rue (type 20)
• Chambre (2‑4 pers.) avec vue 

frontale ou latérale sur mer 
(type 21)

• Chambre individuelle (type 10)
• Espace limité dans les chambres 

en cas d’occupation max.
• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.), sur 
demande

• 802 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet au restau‑
rant principal avec show‑cooking

• Déjeuner dans 3 restaurants à 
thème (sous forme de buffet)

• Eau, vin de table, bière ou bois‑
sons rafraîchissantes aux déjeuner 
et dîner

• Sélection de boissons alcoolisées 
locales (sauf les boissons de 
marque), eau, vin de table, san‑
gria, bière, jus de fruits (en bou‑
teille ou en brique, pas nature) et 
boissons rafraîchissantes (10‑24h)

• Tapas (1/6‑30/9, 12‑16h)
• Snacks (1/5‑15/10, 12‑18h30)
• 1 matelas gratuit/pers. à la piscine 

selon disponibilité
• 1h/jour fitness
• Programme d’animation, musique 

live 2x/ sem
• A noter: le début et la fin de la 

formule All In coïncide avec le 
check‑in et le check‑out.

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• All In Gold (avec suppl. via votre 

agent de voyages)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet et show‑cooking)
• 4 restaurants à thème: italien 

(1/5‑15/10), méditerranéen 
(15/6‑15/9), grillades (15/6‑15/9) 
et snacks asiatiques (15/6‑15/9) 
Bars

• Bar‑piscine ( juin‑sept.)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec tobog‑

gans, grande piscine d’eau de mer, 
2 piscines pour enfants dont 
1 avec bateau pirate et toboggans 
pour enfants (ouvert entre 
1/5‑30/9)

• Terrasses, jardin
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes (sous cau‑

tion, 1 €/changement)
• Piscine couverte (bonnet obliga‑

toire, ouverte et chauffée entre 
1/5‑31/5)

• Gratuit: foot, pétanque, aqua‑
aérobic, fitness (1h/jour), pro‑
gramme d’animation, musique live 
2x/ sem.

• Payant:  billard, sauna

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans (ouvert entre 1/5‑30/9)

SITUATION
• Directement à la plage
• A 1,5 km du centre de 

l’urbanisation Roquetas de Mar
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salons
• Salon de cartes
• Salle de jeux
• Aire de jeux
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Ce complexe bénéficie d’une situa‑
tion au calme, face à une plage de 
galets et à 1,5 km du centre de 
Roquetas. Ici, le bateau pirate et la 
piscine avec toboggans accrochent 
les regards! Une chose est sûre: vous 
vivrez des heures de plaisir de nage 
sous le soleil espagnol. Ce complexe 
intègre deux unités: le Zoraida Park 
et le Zoraida Garden. Le point fort 
est que vous profitez des équipe‑
ments des deux hôtels (sauf le res‑
taurant). Ici, vous séjournerez soit au 
Zoraida Park, soit au Zoraida Gar‑
den.

• Repas 7.6 
• Chambres 8.6 

8.1 • Service 8.4 
• Situation 8.2

Code 01090 ‑ E Espagne | Costa Almeria

NOTRE AVIS:

SUN S W IM
Piscines & jeux aquatiques à volonté•

• Délicieux bains de soleil
• Des vacances sans soucis

ALL INCOUVERTE
PISCINE

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Minisplash
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 01090 ‑ E Espagne | Costa Almeria | Roquetas de Mar

Code 01090 ‑ E Espagne | Costa Almeria | 
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NOTE DES CLIENTS

BEST SABINAL HHHH

Roquetas de Mar

!  Préféré  de  nos  clients  belges
!  Hôtel  offrant  un  prix  attrayant
!  Cuisine  délicieuse
!  Près  de  petits  magasins  et  restaurants

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche ou 
douche, sèche-cheveux), parquet ou 
carrelage, climatisation centrale, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
frigo, coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec 1 lit de 2x2 m 
ou 2 lits de 1,35 m (type 22)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
1 lit de 2x2 m ou 2 lits de 1,35 m 
(type 23)

• Une pers. en chambre double 
avec 1 lit de 2x2 m ou 2 lits de 
1,35 m (type 28)

• Pas de lit d’appoint possible dans 
les chambres avec 2 lits de 1,35 m 
(espace limité en cas d’occupation 
max.)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (sur 
demande, pas en cas d’occupation 
max.)

• 521 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (sandwiches, chips, hot-
dogs, 10h30-13h30 et 
15h30-18h30)

• Glaces pour les enfants (10-23h)
• Sélection des boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h30)

• Ping-pong, fitness (à p.d. 16 ans)
• Animation: musique live avec 

orchestre et danse quelques jours 
par semaine

• A noter: la formule All In débute 
avec le check-in et finit à 12h le 
jour du check-out

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Snack-bar, salon-bar

SPORT & DÉTENTE
• Pelouse avec piscine d’eau douce, 

piscine pour enfants, terrasse avec 
transats gratuits

• Gratuit: ping-pong, fitness (à p.d. 
16 ans), animation: musique live 
avec orchestre et danse quelques 
jours par semaine

• Payant: billard, centre Spa (à p.d. 
16 ans) avec petite piscine de 
relaxation, sauna, bain turc, bain à 
remous

SITUATION
• Directement à la plage de fins 

galets
• Dans le centre de l’urbanisation de 

Roquetas de Mar
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salle de jeux
• Petite aire de jeux
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Un excellent hôtel du point de vue 
service, professionnalisme et cuisine. 
Offrant un bon rapport qualité/prix, 
il est très populaire auprès de la 
clientèle belge. Best Sabinal jouit 
d’une situation idéale face à une 
plage de fins galets et dans le centre 
de l’urbanisation de Roquetas de 
Mar, dominant une belle promenade. 
Dans les environs immédiats se 
regroupent de nombreux magasins, 
restaurants et bars. Il règne une 
agréable agitation au bord de la pis-
cine et dans le restaurant.

Chambre standard supérieure

• Repas 8.2 
• Chambres 8.4 

8.2 • Service 8.3 
• Situation 8.7

Code 01026 - C Espagne | Costa Almeria

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 01026 - C Espagne | Costa Almeria | Roquetas de Mar

Code 01026 - C Espagne | Costa Almeria | 
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BEST ROQUETAS HHHH

Roquetas de Mar

!  Nouveauté  dans  notre  offre
!  Beaucoup  de  palmiers
!  Demi-pension  ou  All  In
!  Chambre  ou  appartement
!  Directement  à  la  plage

• Une pers. en chambre double 
avec minibar (payant, rempli gra‑
tuit à l’arrivée de boissons rafraî‑
chissantes et de l’eau) et 2 lits de 
1,35 m (type 29)

• Lits d’appoint pas possibles Lit 
d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas en 
cas d’occupation max.)

• 496 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (10‑23h)
• Glaces (10‑23h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non‑alcoolisées 
(10‑23h30)

• Animation en journée et soirée
• Miniclub (5‑11 ans) (en haute sai‑

son)
• A noter: la formule All In débute 

avec le check‑in et finit à 12h le 
jour du check‑out

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche‑cheveux), 
carrelage, climatisation/chauffage 
central(e), téléphone, wifi (gratuit), 
TV‑satellite (écran plat), coffre‑fort 
(gratuit) et balcon
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec minibar (payant, 
rempli gratuit à l’arrivée de bois‑
sons rafraîchissantes et de l’eau) 
et 2 lits de 1,35 m (type 20)

• Chambre avec vue frontale sur 
mer (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec 
minibar (payant, rempli gratuit à 
l’arrivée de boissons rafraîchis‑
santes et de l’eau) et 2 lits de 
1,35 m (type 21)

• Appartement (2‑3 pers. / 2 ad.+ 
3 enf.) avec kitchenette, micro‑
ondes, frigo, cafetière et bouilloire 
électriques: 1 chambre à coucher 
avec 2 lits de 1,05 m, salon avec 
divan‑lit (type 22)

• Appartement avec vue latérale 
sur mer (2‑3 pers. / 2 ad.+ 3 enf.) 
avec kitchenette, micro‑ondes, 
frigo, cafetière et bouilloire élec‑
triques: 1 chambre à coucher avec 
2 lits de 1,05 m, salon avec divan‑
lit (type 23)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.) Restaurant 

(repas sous forme de buffet, 
show‑cooking)

• Snack‑bar (haute saison)
• Bar‑piscine (haute saison), bar‑

salon
• Tenue correcte (pantalon pour les 

hommes) exigée au dîner

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec 2 tobog‑

gans (à p.d. 1m), terrasse
• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution, payant en cas de perte)
• Gratuit: programme d’animation 

pour enfants et adultes en journée 
et en soirée, miniclub (5‑11 ans) 
(en haute saison)

Le Best Roquetas est un hôtel fami‑
lial avec un excellent emplacement, 
au bord de la plage. Profitez du 
soleil espagnol en famille. Rafraîchis‑
sez-vous dans la belle piscine lagon. 
Vous trouverez des bars, restaurants 
et magasins à proximité.

SITUATION
• Directement à la promenade et à 

la plage
• A 400 m du centre commercial de 

Roquetas
• A 400 m du terrain de golf
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Code 01045 ‑ A Espagne | Costa Almeria

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 01045 ‑ A Espagne | Costa Almeria | Roquetas de Mar

Code 01045 ‑ A Espagne | Costa Almeria | 
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NOTE DES CLIENTS

PLAYACAPRICHO HHHH

Roquetas de Mar

! Piscine superbe
! Situation très centrale
! Près du promenade + échoppes de souvenirs
! Directement à une large plage

• Espace limité en cas d’occupation 
max., lits d’appoint pas possibles

• Chambres pour utilisateurs de fau‑
teuils roulants sur demande

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit, sur 
demande et selon disponibilité 
(pas en cas d’occupation max.)

• 323 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit‑déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet • Sélection de 
boissons locales alcoolisées et non‑
alcoolisées (10‑24h, jusqu’à 1h en 
haute saison) • Tapas (12‑15h) 
• Goûter (17‑19h) • Chips et glaces 
en petits pots (11‑19h) • Snacks, 
gâteaux, glaces de marque, cham‑
pagne, vin mousseux, cocktails, vins 
et bières de marque payants • Le 
Beach Club est payant
• Ping‑pong, pétanque, minigolf 
• Programme d’animation limité en 
journée et soirée • 
Miniclub (3‑6 ans), junior‑club 
(7‑10 ans), teen‑club (11‑14 ans) et 
ado‑club (15‑17 ans) (chaque jour 
entre 15/6‑15/9, le reste de l’année 
uniquement pendant le week‑end)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est spacieuse et 
équipée de salle de bains (bain, 
sèche‑cheveux), carrelage, climatisa‑
tion/chauffage central(e), ventilateur 
de plafond, téléphone, wifi (gratuit), 
TV‑satellite, minibar (sur demande 
et payant), coffre‑fort (payant) et 
balcon
• Chambre standard (2‑3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) côté 
rue/nord, avec lits jumeaux de 
1,35 m (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) côté soleil, avec lits jumeaux 
de 1,35 m (type 23)

• Studio (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec 
lits jumeaux de 1,05 m, divan‑lit 
(1 pers.), kitchenette et cafetière 
électrique (type 21)

• Suite (2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) avec choix d’oreillers 
(gratuit) avec lit king‑size de 
1,80 m ou 2 lits de 1,35 m, 
douche, bain rond dans la 
chambre à coucher et vue sur mer 
(type 22)

• Chambre individuelle avec lit de 
1,50 m (type 10)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.) • Restau‑
rant (repas sous forme de buffet, 
show‑cooking) (tenue correcte 
requise lors du dîner) • Repas sans 
gluten (sur demande) • Bar, Beach 
Club (haute saison), bar‑piscine 
(haute saison) et pub (haute saison)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec bains à 
remous (à p.d. 15 ans) et partie 
pour enfants, 2 toboggans et 
2 toboggans pour les enfants (haute 
saison) • Terrasses avec palmiers 
• Transats gratuits à la piscine • Ser‑
vice de serviettes (sous caution, 
payant en cas de perte, € 1 par 
renouvellement) • Piscine couverte 
(ouverte et chauffée pendant l’hiver) 
• Gratuit: ping‑pong, pétanque, 
minigolf, programme d’animation 
limité en journée et soirée, miniclub 
(3‑6 ans), junior‑club (7‑10 ans), 
teen‑club (11‑14 ans) et ado‑club 
(15‑17 ans) (chaque jour entre 
15/6‑15/9, le reste de l’année uni‑
quement pendant le week‑end) 
• Payant: billard • A l’hôtel Playasol: 
centre Spa ‘Senzia Spa & Wellness 
Center’ (mardi‑dim.)

HONEYMOON
• Fruits et vin mousseux dans la 
chambre à l’arrivée

Dans le centre commercial de Playa 
Serena, le Playacapricho s’ouvre sur 
la promenade et sur une plage de 
fin gravier. Il se trouve à distance de 
marche de tas de petites terrasses 
et échoppes de souvenirs. Il y a une 
grande piscine, un pur bonheur pour 
petits et grands! Après le petit plon‑
geon dans l’eau, le moment est venu 
de s’allonger tranquillement sous les 
palmiers.

SITUATION
• Directement à la plage, séparé par 
la promenade • Dans le centre com‑
mercial de Playa Serena • Arrêt de 
bus et de taxi à 120 m • A ± 40 km 
de l’aéroport (transfert aller et 
retour compris)

FACILITÉS
• Magasin • 2 ascenseurs panora‑
miques • Animaux de compagnie 
(max. 15 kg) admis (dans les cham‑
bres, pas dans les espaces com‑
muns): à payer sur place (sur 
demande) • Wifi (gratuit) dans le 
complexe entier

• A noter: la formule All In débute lors du check‑in et se termine à 12h 

• Repas 8 
• Chambres 8.4 

8.4 • Service 8.5 
• Situation 8.7

Code 01038 ‑ C Espagne | Costa Almeria

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGR ATUIT

WIFIPETITS CHIENS
ADMISSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 01038 ‑ C Espagne | Costa Almeria | Roquetas de Mar

Code 01038 ‑ C Espagne | Costa Almeria | 
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VERA PLAYA CLUB HHHH

Vera

!  Hôtel  naturiste
!  Service  excellent
!  Idéal  pour  des  vacances  reposantes
!  Possibilité  de  manger  en  plein  air
!  A  une  plage  magnifique

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain rond avec 
douche, sèche-cheveux), carrelage, 
climatisation centrale, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, minibar (sur 
demande et payant), coffre-fort 
(payant) et balcon
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec 2 lits de 1,05 m 
et divan-lit (1 pers.) (type 20)

• Studio (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec 
kitchenette et 2 lits de 1,05 m et 
1 divan-lit (1 pers.) (type 21)

• Suite junior (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) avec choix d’oreillers (gra-
tuit), 1 lit de 1,80 m et 1 divan-lit 
(1 pers.), douche dans la salle de 
bains, baignoire circulaire à la ter-
rasse et vue sur mer (type 22)

• Chambre supérieure (2 pers.) 
rénovée, avec 1 lit de 1,80 m avec 
vue sur mer (type 23)

• Chambre individuelle avec lit de 
1,35 m (type 10)

• Espace limité en cas d’occupation 
max., lits d’appoint pas possibles

• Lit d?enfant (0-2 ans) gratuit, sur 
demande et selon disponibilité 
(pas en cas d’occupation max.)

• 281 chambres

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec bain à 

remous (à p.d. 15 ans), partie pour 
enfants, 2 toboggans (toboggans 
disponibles pendant l’haute sai-
son), terrasses avec palmiers

• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes (sous cau-

tion, payant en cas de perte, 
1 euro par renouvellement)

• Gratuit: ping-pong, pétanque, 
minigolf, jeu de palets (sous cau-
tion et selon disponibilité)

• Programme d’animation limité en 
journée et soirée, miniclub 
(3-6 ans), junior-club (7-10 ans), 
teen-club (11-14 ans) et ado-club 
(15-17 ans) (chaque jour entre 
15/6-15/9, le reste de l’année uni-
quement pendant le week-end, 
selon l’occupation)

• Payant: billard

HONEYMOON
• Cava et fruits à l’arrivée

SITUATION
• Directement à la plage de galets 

fins
• A 6 km du village de Garrucha
• A 8 km de Vera
• Arrêt de bus devant l’hôtel
• A ± 86 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Petit parking (selon disponibilité)
• Magasin
• Petits chiens (max. 15 kg) admis 

(sur demande): à payer sur place 
(seulement dans les chambres, pas 
dans les espaces communs)

• Wifi (gratuit) dans le complexe 
entier

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking)
• Plats sans gluten (sur demande)
• Snack-bar à la piscine (haute sai-

son), bar, pub (haute saison)
• Tenue correcte requise lors du 

dîner

Membre du groupe Playa, ce beau 
complexe naturiste longe une plage 
magnifique. En journée, la nudité est 
obligée à la zone de piscine, mais il 
faudra vous habiller pour aller au 
restaurant et dans l’hôtel entier à 
partir de 20 h.. Il est interdit de foto-
graphier dans la zone nudiste 
jusqu’à 20h. L’hôte(sse) ne visite pas 
cet hôtel. Il/elle est joignable par 
téléphone et via l’appli. Aucune 
excursion n’est organisée à partir de 
cet hôtel.

Chambre standard

• Repas 6.8 
• Chambres 8 

8.1 • Service 8.6 
• Situation 8.7

Code 01078 - G Espagne | Costa Almeria

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFIPETITS CHIENS
ADMISSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale

Code 01078 - G Espagne | Costa Almeria | Vera

Code 01078 - G Espagne | Costa Almeria | 
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NOTE DES CLIENTS

MEDITERRANEO BAY HHHH

Roquetas de Mar

!  Bordant  une  longue  promenade
!  2400  m?  de  plaisirs  aquatiques
!  Piscine  avec  toboggans
!  Directement  à  la  plage  de  galets

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion/chauffage central(e), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), petit frigo, coffre-fort (payant) 
et balcon
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec vue latérale sur 
mer (type 20)

• Chambre avec vue frontale sur 
mer (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 
(type 23)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec vue latérale sur mer 
(type 22)

• Suite junior ‘Royal’ (2-4 pers.) 
avec lits jumeaux de 1,50 m et vue 
latérale sur mer (type 26)

• Chambre Gold Level (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec vue latérale sur 
mer, sur demande (type 27)

• Une pers. en chambre double 
avec lit de 1,50 m (type 29)

• Espace limité en cas d’occupation 
max. (lits suppl. pas possible)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (sur 
demande)

• 362 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet

• Vin local, eau, bière pression et 
boissons rafraîchissantes aux 
déjeuner et dîner

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées ou non-alcoolisées au 
bar ‘Bamboo’ (10-24h)

• Glaces en boules (10-24h)
• Ping-pong, volley
• Animation limitée en journée 

(pétanque...) et en soirée 
(musique live, danse...) 

• A noter: la formule All In débute 
avec le check-in et se termine à 
12h le jour du check-out

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec supplément)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking et 
buffets à thème)

• Snack-bar
• Bars, bar à cocktails

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (2.400 m2) 

avec partie pour enfants, piscine 
avec 5 toboggans (à p.d. 1m20, 
ouverte dépendant du temps)

• Terrasses, zone de palmiers
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Gratuit: ping-pong, volley, anima-

tion limitée en journée (pétan-
que...) et en soirée (musique live, 
danse...)

• Payant: billard, Spa (à p.d. juin) 
avec sauna et bain turc

SITUATION
• Directement à la plage de galets, 

en séparé par la promenade
• A 1 km du centre de l’urbanisation 

Roquetas de Mar
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salle de jeux
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Ici vous êtes aux premiers loges, face 
à la plage de Roquetas de Mar. La 
piscine king-size entourée de pal-
miers forme une attraction en soi: 
elle offre une superficie de non 
moins de 2.400 m2 pour plonger 
dedans. Au restaurant principal 
décoré de belles parties en verre 
vous savourerez une bonne table. Le 
bus de transfert vous dépose à 
100 m de l’hôtel.

Chambre standard

• Repas 7.7 
• Chambres 8.4 

8.2 • Service 8.3 
• Situation 7.5

Code 01011 - C Espagne | Costa Almeria

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INHONEY

MOON
JOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 01011 - C Espagne | Costa Almeria | Roquetas de Mar

Code 01011 - C Espagne | Costa Almeria | 
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BARCELÓ CABO DE GATA HHHHH

Retamar

!  Bel  espace  piscine
!  À  côté  d’un  parc  naturel
!  Séjour  en  demi-pension  ou  all  inclusive
!  À  deux  pas  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion centrale, choix d’oreiller (gra-
tuit), téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), minibar 
(payant), coffre-fort (payant) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max. en type 
29), sur demande

• 230 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Eau, vin du patron, bière et bois-
sons rafraîchissantes aux déjeuner 
et dîner

• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales 
(11-24h)

• Snacks (11-19h)
• Animation en journée et en soirée
• A noter: la formule All In débute 

avec le check-in et se termine à 
12h le jour du check-out

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant à la carte (dîner, haute 

saison)
• Snack-bar (haute saison)
• Bars

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse
• Transats gratuits aux piscines
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution, payant en cas de perte)
• Gratuit: animation en journée et 

en soirée
• Payant: paddle-tennis, location de 

vélos, plongée, centre Spa avec fit-
ness, circuit d’eau, sauna, bain 
turc, soins et massages

SITUATION
• Près de la mer
• A 100 m de la plage de galets fins
• A 17 km de Almeria
• A ± 8 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Blanchisserie
• Service en chambre
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Barceló Cabo de Gata se trouve 
dans un superbe cadre, près de la 
mer et à côté d’un parc naturel. Par-
tez pour une balade à vélo le long 
de la Méditerranée. Profitez des 
rayons du soleil dans l’espace pis-
cine. Détendez-vous au spa. Bref, 
tout le monde y trouvera son 
compte. L’hôte(sse) ne visite pas cet 
hôtel. Il/elle est joignable par télé-
phone et via l’appli.

Une pers. en chambre double

Code 01091 - C Espagne | Costa Almeria

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 01091 - C Espagne | Costa Almeria | Retamar

Code 01091 - C Espagne | Costa Almeria | 
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NOTE DES CLIENTS

BAHÍA SERENA HHHH

Roquetas de Mar

!  Séjour  en  appartements  spacieux
!  Personnel  serviable
!  Tout  près  des  magasins
!  Situation  centrale

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (selon les 

conditions météo), piscine pour 
enfants (selon les conditions 
météo), terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution et payant en cas de perte)

• Grand patio couvert
• Petite piscine couverte 

(15/10‑15/5, les dates sont 
approximatives et dépendant du 
temps)

• Gratuit: ping‑pong, sauna, pro‑
gramme d’animation restreint en 
journée et soirée, miniclub (à p.d. 
5 ans,  7x/ sem. entre juin et sept., 
autres dates en fonction de 
l’occupation)

• Payant: fitness, massages

HÉBERGEMENT
Chaque appartement est équipé de 
salle de bains (bain ou douche), car‑
relage, climatisation/chauffage 
central(e) (payant), téléphone, wifi 
(gratuit), TV‑satellite, kitchenette, 
frigo, nécessaire à café et à thé, 
coffre‑fort (payant) et balcon
• Appartement (2‑4 pers.): 

1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 20)

• Appartement (2‑4 pers.) avec vue 
sur piscine: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 21)

• Appartement (2‑4 pers.) avec vue 
frontale sur mer: 1 chambre à cou‑
cher, 1 salon (type 22)

• Une pers. en appartement: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 29)

• Appartement au prix promo 
(2‑4 pers.): 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 25)

• Pour la 3ième et 4ième pers.: 
divan‑lit

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 222 appartements

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Snack‑bar
• Les repas sont pris dans le restau‑

rant, s’il y a moins de clients à 
midi, le déjeuner est servi au 
snack‑bar

• Bar, bar‑piscine (uniquement en 
haute saison)

SITUATION
• Directement à la plage de galets 

de Roquetas de Mar
• Dans le centre commercial de 

Playa Serena
• Arrêt de bus à 200 m
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Parking privé couvert
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

La sensation agréable d’être chez soi 
est ici un plus évident. Vous séjour‑
nez dans des appartements spacieux 
dotés d’un salon contemporain et 
d’une chambre à coucher séparée. 
En outre, tout y invite à faire le plein 
de vacances. Devant vous s’étend 
une plage de galets et vous êtes 
tout près de plusieurs petits maga‑
sins et terrasses. Au bout d’une 
petite balade, vous découvrirez le 
terrain de golf de Playa Serena. Idéal 
pour les amateurs!

Appartement

• Repas 7.1 
• Chambres 7.9 

7.9 • Service 8 
• Situation 8.9

Code 01048 ‑ C Espagne | Costa Almeria

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETCOUVERTE

PISCINEHONEY
MOON

LONG
SÉJOUR

JOURS
GRATUITSTURBO

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 01048 ‑ C Espagne | Costa Almeria | Roquetas de Mar

Code 01048 ‑ C Espagne | Costa Almeria | 
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NOTE DES CLIENTS

PROTUR ROQUETAS HOTEL & SPA HHHHH

Roquetas de Mar

!  Bonne  cuisine
!  Terrasse  extérieure  où  vous  pouvez  manger
!  Service  rapide
!  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), sol en marbre, cli-
matisation/chauffage central(e), télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (gratuit, rempli 
de boissons rafraîchissantes), coffre-
fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2 pers.) avec 

lit kingsize (type 20)
• Chambre (2-3 pers.) avec un 

divan-lit (type 22)
• Chambre quadruple (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec 1 lit de 1,50 m 
et 2 divans-lits (type 23)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 294 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ tardif continental 
(11-12h)

• Dîner alternatif dans un des res-
taurants à thème (pour séjours 
jusqu’à 4 nuitées: selon disponibi-
lité, pour séjours à p.d. 4 nuitées: 
1 réservation, pour séjours à p.d. 
7 nuitées: 2 reservations)

• Snacks (11h-15h30)
• Pause-café (16h-18h30)
• Sandwiches (23-24h)
• Glaces en journée
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(11-24h)

• Terrain omnisports
• Petit fitness (chaussures et tenue 

appropriées exigées)
• Circuit thermale au centre Spa (à 

p.d. 16 ans, 90 min.,  1x/ séj.)
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans)
• A noter: la formule All In débute 

avec le check-in et finit à 12h le 
jour du check-out

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, petite et 

étroite piscine courant autour de 
l’autre piscine (rafting), piscine 
pour enfants, terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes (sous cau-
tion, payant en cas de perte) gra-
tuit

• Piscine couverte (bonnet de bain 
obligatoire, chauffée 1/5-31/5 et 
1/10-31/10)

• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec sauna, 

solarium, bain à remous, douche 
Vichy, massages, gommages, soins 
du visage, douche aromatique

• Parcours aquatique (1h30, gratuit 
pour séjours de min. 4 nuitées): 
bain à remous, hydromassage, cas-
cades...

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans et 1 pataugeoire à jets 
d’eau (piscine profonde de 30 cm)

HONEYMOON
• Cava à l’arrivée

SITUATION
• Directement à la plage de fins 

galets
• Restaurants, bars et magasins 

dans les environs
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• 2 restaurants à thème (en haute 

saison): italien et oriental
• Tenue correcte (pantalon pour les 

hommes) requise pour le dîner
• Lobby-bar, bar-piscine (en haute 

saison)

Cet hôtel compte parmi les plus 
récents de la Costa Almeria. Sa 
situation n’est pas des moindres: 
juste au bord de la plage de Playa 
Serena! Tout ici invite à un séjour 
paisible, à la piscine comme à la 
plage. Les chambres confortables 
sont décorées avec goût en tons 
chauds. Un minisplash séparé est 
prévu pour les enfants. Quant au 
centre Spa, il vous comblera de plai-
sir!

Chambre

• Repas 8.8 
• Chambres 8.3 

8.9 • Service 9 
• Situation 8.6

Code 01050 - A Espagne | Costa Almeria

NOTRE AVIS:

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial

 

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINEHONEY

MOONSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• Minisplash
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 01050 - A Espagne | Costa Almeria | Roquetas de Mar

Code 01050 - A Espagne | Costa Almeria | 
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NOTE DES CLIENTS

PLAYASOL AQUAPARK & SPA HOTEL HHHH

Roquetas de Mar

! Hôtel douillet et accueillant
! Belle piscine
! Piscine avec divers toboggans
! A la plage de Roquetas de Mar

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage, climatisation centrale, ventila-
teur de plafond, téléphone, wifi (gra-
tuit), TV-satellite, minibar (sur 
demande et payant), coffre-fort 
(payant) et balcon
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec bain, lits 
jumeaux de 1,05 x 2 m et divan-lit 
(1 pers.) (type 20)

• Chambres communicantes 
(2 ad.+ 2 enf. / 2 ad.+ 3 enf. / 2 ad.+ 
4 enf. / 3 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 3 enf.) avec bain, sans suppl. 
(type 22)

• Chambre supérieure (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
salle de bains ouverte (douche) et 
2 lits de 1,35 m (type 23)

• Suite junior (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) 
avec lit de 1,80 m, divan-lit (1 pers.), 
douche, bain rond dans la chambre 
à coucher et vue sur mer, les 
fenêtres ne s’ouvrent pas (type 24)

• Chambre individuelle avec bain et 
lit de 1,35 x 2 m (type 10)

• Chambres pour utilisateurs de fau-
teuils roulants sur demande

• Espace limité en cas d’occupation 
max., lits d’appoint pas possibles

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sur 
demande et selon disponibilité)

• 316 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h, jusqu’à 1h en haute sai-
son)

• Tapas (12-15h)
• Goûter (17-19h)
• Chips et glaces en petits pots 

(10-24h)
• Snacks, gâteaux, glaces de mar-

que, champagne, vin mousseux, 
cocktails, vins et bières de marque 
payants

• Ping-pong, pétanque, minigolf, 
sous caution et selon disponibilité

• Animation limitée en journée et 
soirée

• Miniclub (3-6 ans), junior-club 
(7-10 ans), teen-club (11-14 ans) 
et ado-club (15-17 ans) (chaque 
jour entre 15/6-15/9, le reste de 
l’année uniquement pendant le 
week-end)l A noter: la formule All 
In commence avec le check-in et 
finit à 12h le jour du check-out.

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, bain à 

remous (à p.d. 15 ans), terrasse, 
piscine avec des toboggans (à p.d. 
1m20) (tous les toboggans et pis-
cines sont disponibles pendant la 
haute saison; en dehors de celle-ci, 
il y a toujours au moins une pis-
cine ouverte)

• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes (sous cau-

tion, payant en cas de perte, 
1 euro par renouvellement)

• Gratuit: ping-pong, pétanque, 
minigolf (sous caution et selon 
disponibilité), animation limitée en 
journée et soirée, miniclub 
(3-6 ans), junior-club (7-10 ans), 
teen-club (11-14 ans) et ado-club 
(15-17 ans) (chaque jour entre 
15/6-15/9, le reste de l’année uni-
quement pendant le week-end)

• Payant: billard, ‘Senzia Spa & 
Wellness Centre’ avec sauna, 
espace de détente et soins de 
beauté (accès à p.d. 15 ans)

HONEYMOON
• Fruits et cava

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In avec suppl.
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking)
• Repas sans gluten (sur demande)
• Tenue correcte requise lors du 

dîner 
• Bar-salon
• Snack/-bar/-piscine (haute saison)

Au Playasol Aquapark & Spa Hotel 
les chambres sont petites, mais il 
dégage une ambiance douillette et 
cordiale. La superbe situation, 
entouré par un beau, grand jardin, 
en face d’une plage de fin gravier et 
la piscine avec toboggans forment 
les plus grands atouts!

SITUATION
• A la plage de fins galets de Roque-

tas de Mar
• Dans le centre commercial de 

Playa Serena
• Arrêt de bus et de taxi à 200 m
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Petits chiens (max. 15 kg) admis  

sur demande dans les chambres, 
pas dans les espaces communs: à 
payer sur place

• Wifi (gratuit) dans le complexe 
entier

Chambre standard

• Repas 8.4 
• Chambres 7.5 

8.1 • Service 8.9 
• Situation 9.2

Code 01015 - E Espagne | Costa Almeria

NOTRE AVIS:

SUN S W IM
Piscines & jeux aquatiques à volonté•

• Délicieux bains de soleil
• Des vacances sans soucis

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGR ATUIT

WIFIPETITS CHIENS
ADMISSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 01015 - E Espagne | Costa Almeria | Roquetas de Mar

Code 01015 - E Espagne | Costa Almeria | 
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NOTE DES CLIENTS

PLAYALINDA AQUAPARK & SPA HHHH

Roquetas de Mar

! Hôtel à l’ambiance très agréable
! Style espagnol ‘old school’
! Piscine avec toboggans (au Playasol)
! Demi-pension possible
! Près du centre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion centrale, ventilateur de plafond, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
minibar (sur demande et payant), 
coffre-fort (payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) (3e lit 
pas possible, car lits jumaux de 
1,35 m dans la chambre) (type 20)

• Chambre individuelle (1 ad.+ 
1 enf.) avec lit de 1,35 m (type 10)

• Espace limité en cas d’occupation 
max., lits d’appoint pas possibles

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sur 
demande et selon disponibilité)

• 130 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h, jusqu’à 1h en haute sai-
son)

• Tapas (12-15h)
• Goûter (17-19h)
• Chips et glaces en petits pots 

(10h-24h)
• Snacks, gâteaux, glaces de mar-

que, champagne, vin mousseux, 
cocktails, vins et bières de marque 
payants

• Ping-pong, pétanque, minigolf, 
sous caution et selon disponibilité

• Animation limitée (au Playasol 
Aquapark & Spa Hotel)

• Miniclub (3-6 ans), junior-club 
(7-10 ans), teen-club (11-14 ans) 
et ado-club (15-17 ans) (chaque 
jour entre 15/6-15/9, le reste de 
l’année uniquement pendant le 
week-end)

• A noter: la formule All In débute 
avec le check-in et se termine à 
12h le jour du check-out.

SPORT & DÉTENTE
• Piscines d’eau douce, terrasse avec 

palmiers, piscine avec des tobog-
gans (à p.d. 1m20, au Playasol 
Aquapark & Spa Hotel) (tous les 
toboggans et piscines sont dispo-
nibles pendant la haute saison; en 
dehors de celle-ci, il y a toujours 
au moins une piscine ouverte)

• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes (sous cau-

tion, payant en cas de perte, 
1 euro par renouvellement)

• Gratuit: ping-pong, pétanque, 
minigolf (au Playasol Aquapark & 
Spa Hotel), sous caution et selon 
disponibilité, animation limitée en 
journée et soirée (au Playasol 
Aquapark & Spa Hotel), miniclub 
(3-6 ans), junior-club (7-10 ans), 
teen-club (11-14 ans) et ado-club 
(15-17 ans) (chaque jour entre 
15/6-15/9, le reste de l’année uni-
quement pendant le week-end)

• Payant: centre Spa (au Playasol 
Aquapark & Spa Hotel)

HONEYMOON
• Fruits et cava à l’arrivée

SITUATION
• A la plage, en séparé par la pro-

menade
• Dans le centre commercial de 

Playa Serena
• Arrêt de bus à 150 m
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier
• Chiens (max. 15 kg) admis dans 

les chambres, pas dans les espaces 
communs (à payer sur place)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet et show-cooking)
• Plats sans gluten (sur demande)
• Tenue correcte requise lors du 

dîner
• Bar, bar-piscine (au Playasol Aqua-

park & Spa Hotel, en haute saison)

Playalinda Aquapark & Spa, près du 
centre de Roquetas de Mar, est un 
hôtel reposant qui domine une pro-
menade et une plage de fin gravier. 
Ses atouts: une piscine avec tobog-
gans à Playasol Aquapark & Spa 
Hotel, et une excellente situation au 
calme, malgré la proximité d’un 
centre commercial et juste à côté de 
Playasol Aquapark & Spa Hotel où 
vous serez aussi le bienvenue. Ce 
dernier abrite le centre de beauté 
‘Senzia Spa & Wellness Centre’, où 
moyennant supplément, vous pou-
vez bénéficier de divers soins. 
Retournez à l’Espagne d’antan avec 
son charme andalou authentique.

Chambre standard

• Repas 7.9 
• Chambres 7.9 

8.2 • Service 8.6 
• Situation 8.1

Code 01043 - E Espagne | Costa Almeria

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGR ATUIT

WIFIPETITS CHIENS
ADMISSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 01043 - E Espagne | Costa Almeria | Roquetas de Mar

Code 01043 - E Espagne | Costa Almeria | 
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NOTE DES CLIENTS

AR ALMERIMAR HHHH

Almerimar

!  Tout  près  du  club  de  golf  d’Almerimar
!  Forfaits  golf  sur  place
!  Buffet  soigné
!  Directement  à  une  plage  de  galets  fins

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
sol en marbre, climatisation/chauf-
fage central(e), téléphone, wifi (gra-
tuit), TV-satellite, minibar (payant), 
coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) (type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) 
(type 22)

• Chambre supérieure (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec salon intégré 
(type 23)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.): 1 chambre à coucher, salon 
(type 21)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 278 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet (en cas 
d’occupation basse, le déjeuner 
est sous forme de menu de trois 
plats)

• Eau, vin du patron, bière et bois-
sons rafraîchissantes lors les repas

• Hamburgers, sandwiches, frites et 
tapas (12-18h)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
( jusqu’à 23h30)

• Ping-pong, terrain omnisports, fit-
ness, bain à remous

• Animation limitée en soirée: 
musique live  3x/ sem, shows 
(20/6-15/9)

• Miniclub ‘Club Kike’ (4-12 ans, en 
haute saison)

• A noter: la formule All In débute 
avec le check-in et finit à 12h le 
jour du check-out

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet et show-cooking) (en basse 
saison le buffet peut être remplacé 
par un menu)

• Snacks
• Cafétéria, bar-piscine (en haute 

saison)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, grande pis-

cine pour enfants, toboggans (à 
p.d. mai), terrasses, jardin

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution, à payer en cas de perte)

• Piscine couverte dans le centre 
Spa

• Gratuit: ping-pong, terrain omni-
sports, fitness, animation limitée 
en soirée: musique live 1- 2x/ sem, 
shows (20/6-15/9), miniclub ‘Club 
Kike’ (4-12 ans, en haute saison)

• Payant: tennis, 2 terrains de 
squash, bain turc, billard

• A réserver à l’avance à la réception 
et payant: sauna, massages

GOLF
• Plus d’infos voir annexe 

SITUATION
• Juste en face d’une plage de 

galets fins
• A 50 m du terrain de golf 

(27 trous) d’Almerimar
• A 1 km du port de plaisance
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Vous cherchez des vacances dans un 
cadre paisible? Alors, vous êtes à la 
bonne adresse. Entre les palmiers et 
les plantes grimpeuses du hall d’en-
trée. Dans les jardins environnants 
qui se prolongent presque sans 
transition jusqu’à la plage. Ou dans 
le port de plaisance, au bout d’une 
balade d’un quart d’heure. Les ama-
teurs pourront se défouler dans la 
piscine, avec toboggans pour petits 
et grands!

Chambre avec vue sur mer

• Repas 8.3 
• Chambres 8.1 

8.4 • Service 8.9 
• Situation 7.9

Code 01081 - C Espagne | Costa Almeria

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INCOUVERTE

PISCINEJOURS
GRATUITSTURBO

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 01081 - C Espagne | Costa Almeria | Almerimar

Code 01081 - C Espagne | Costa Almeria | 
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NOTE DES CLIENTS

AR GOLF ALMERIMAR HHHHH

Almerimar

!  Possibilité  de  manger  en  plein  air
!  Tout  près  du  terrain  de  golf  d’Almerimar
!  Chambres  spacieuses
!  Près  d’une  plage  de  galets  fins

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, douche, sèche-
cheveux), parquet, climatisation/
chauffage central(e) ( jusqu’au 
25/10), téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), minibar 
(payant), coffre-fort (gratuit) et 
balcon
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) (type 20)
• Chambre avec vue sur jardin 

(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) (type 21)
• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.): 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 22)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 115 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet (déjeuner 
sous forme de menu de trois plats 
en cas d’occupation basse)

• Eau, vin du patron, bière et bois-
sons rafraîchissantes lors les repas

• Hamburgers, frites et tapas 
(12-18h), snacks légèrs (18-22h)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
( jusqu’à 23h30)

• Programme d’animation pour 
enfants et adultes (quelques fois/
sem., entre 15/6-15/9)

• A noter: la formule All In débute 
avec le check-in et se termine à 
12h le jour du check-out

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, déjeuner sous forme de 
menu de trois plats en cas 
d’occupation basse)

• Lobby-bar
• Club House

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution, payant en cas de perte)
• Gratuit: fitness, programme 

d’animation pour enfants et adul-
tes ( 6x/ sem., entre 1/7-31/8), 
miniclub (4-12 ans- ( 6x/ sem., 
entre 1/7-31/8)

• Payant: Terrain de golf de 
27 trous, centre Spa (à p.d. 
18 ans) avec traitements, piscine 
hydromassante couverte (chauf-
fée), sauna, bain de vapeur, mas-
sages...

SITUATION
• A 700 m d’une plage de galets fins
• A 300 m du port de plaisance
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Au beau milieu du terrain de golf 
d’Almerimar, cet hôtel ravira sans nul 
doute les amateurs du golf. Qui-
conque en ait assez du jeu de golf 
pourra se rendre au Spa offrant une 
large gamme de traitements ou faire 
une balade le long du port ou à la 
plage. Le design frais du lobby, l’in-
térieur moderne des chambres... cet 
hôtel appartient résolument au 
21ème siècle!

Chambre standard

• Repas 8.8 
• Chambres 9 

9.3 • Service 8.5 
• Situation 8.6

Code 01086 - C Espagne | Costa Almeria

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFIJOURS
GRATUITSTURBO

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 01086 - C Espagne | Costa Almeria | Almerimar

Code 01086 - C Espagne | Costa Almeria | 
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NOTE DES CLIENTS

PLAYADULCE HHHH

Aguadulce

! Chambres spacieuses et douillettes
! Séjour en BB, HB, FB ou all-in
! Chambres familiales à thème ‘western’
! Piscine pour enfants avec toboggans
! Situation au bord de la promenade

• Suite junior (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) avec bain avec douche, bai-
gnoire ronde dans la chambre à 
coucher, lit double de 1,80 m, 
divan-lit pour enfant(1 pers.), 
plancher, fer et planche à repasser, 
peignoir, nécessaire à thé et à café 
et vue frontale sur mer (fenêtres 
non ouvrables) (type 21)

• Chambre individuelle (plus 
petite) avec bain avec douche, lit 
de 1,35 m et balcon (type 10)

• Espace limité en cas d’occupation 
max., lits d’appoint pas possibles

• Chambres pour utilisateurs de fau-
teuils roulants sur demande

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit, sur 
demande et selon disponibilité 
(pas en cas d’occupation max.)

• 201 chambres

 ALL IN 

• Repas sous forme de buffet 
• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h, pendant l’haute-saison 
jusqu’à 1h) • Tapas (12-15h) • Goû-
ter (17h-19h) • Chips et glaces en 
petits pots (11h-19h) • Snacks, 
gâteaux, glaces de marque, cham-
pagne, vin mousseux, cocktails, vins 
et bières de marque payants
• Ping-pong, pétanque, minigolf, jeu 
de palets, sous caution et selon dis-
ponibilité • Programme d’animation 
limité en journée et soirée • Mini-
club (3-6 ans), junior-club 
(7-10 ans), teen-club (11-14 ans) et 
ado-club (15-17 ans) (chaque jour 
entre 15/6-15/9, le reste de l’année 
uniquement pendant le week-end, 
selon l’occupation)
• A noter: la formule All In débute 
lors du check-in et se termine à 12h 
le jour du check-out.

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bain (sèche-cheveux), clima-
tisation centrale, ventilateur de pla-
fond, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), minibar (sur 
demande et payant) et coffre-fort 
(payant)
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
bain avec douche, 2 lits de 1,35 m 
et balcon (type 20)

• Chambre supérieure (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
bain avec douche, balcon et vue 
latérale sur mer (type 24)

• Chambre supérieure (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
douche (salle de bain intégrée), 
balcon et vue frontale sur mer 
(type 27)

• Chambre familiale à thême wes-
tern (3 pers. / 3 ad.+ 3 enf. / 2 ad.+ 
1 enf. / 2 ad.+ 2 enf. / 2 ad.+ 3 enf. / 
2 ad.+ 4 enf.) avec 2 salles de bain 
(1 avec douche et 1 avec bain), 
2 lits de 1,35 m, lits superposés 
pour les enfants et balcon 
(type 26)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant (repas 
sous forme de buffet, show-cooking) 
• Plats sans gluten (sur demande) 
• Bar-salon, pub (pendant haute 
saison), bar-piscine (pendant haute-
saison • Tenue correcte requise lors 
du dîner

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, bain à 
remous (à p.d. 16 ans), piscine pour 
enfants avec des toboggans (ouverte 
pendant l’haute saison ou lorsque le 
nombre d’enfants à l’hôtel est suffi-
samment élevé) • Terrasse, jardin 
• Transats gratuits à la piscine • Ser-
vice de serviettes (sous caution, 
payant en cas de perte, € 1 par 
renouvellement) • Piscine couverte 
(ouverte et chauffée pendant l’hiver) 
• Gratuit: ping-pong, pétanque, 
minigolf, jeu de palets, (sous caution 
et selon disponibilité), programme 
d’animation limité en journée et soi-
rée, miniclub (3-6 ans), junior-club 
(7-10 ans), teen-club (11-14 ans) et 
ado-club (15-17 ans) (chaque jour 
entre 15/6-15/9, le reste de l’année 
uniquement pendant le week-end, 
selon l’occupation) • Payant: tennis, 
billard

HONEYMOON
• Fruits et cava à l’arrivée

Belle situation pour Playadulce: le 
long de la plage de galets, en face 
de la promenade d’Aguadulce et à 
15 minutes de marche du port de 
plaisance animé. En plus de la pis-
cine rafraîchissante et du bain à 
remous, l’hôtel a une piscine pour les 
enfants avec des toboggans. Si vous 
séjournez dans cet hôtel avec toute 
votre famille, nous vous conseillons 
d’opter pour la chambre supérieure à 
thème comprenant deux salles de 
bains, un chouette lit superposé 
pour les enfants et une décoration 
magique sur le thème des cow-boys 
et des westerns spaghettis.

SITUATION
• Séparé de la plage par la prome-
nade • Arrêt de bus à 120 m • A 
± 22 km de l’aéroport (transfert aller 
et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin • Petit parking (selon dis-
ponibilité) • Petits chiens (max. 15 kg) 
admis (sur demande): à payer sur 
place (seulement dans les chambres, 
pas dans les espaces communs) • Wifi 
(gratuit) dans le complexe entier

Chambre standard

• Repas 7.9 
• Chambres 8.3 

8.3 • Service 8.7 
• Situation 8.9

Code 01084 - C Espagne | Costa Almeria

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGR ATUIT

WIFIPETITS CHIENS
ADMISSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 01084 - C Espagne | Costa Almeria | Aguadulce

Code 01084 - C Espagne | Costa Almeria | 
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NOTE DES CLIENTS

ZIMBALI PLAYA SPA HOTEL HHHH

Vera

!  Paradis  des  familles
!  Toboggans  (haute  saison)
!  Vastes  espaces  autour  de  la  piscine
!  Oasis  verte  et  jardin  agréable

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion centrale, téléphone, wifi (gra-
tuit), TV-satellite (écran plat), mini-
bar (sur demande et payant) et 
coffre-fort (payant)
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
2 lits de 1,35m et balcon ou ter-
rasse (type 20)

• Chambre supérieure (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
2 lits de 1,35m et jardin (type 21)

• Chambre supérieure (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
2 lits de 1,35m, balcon ou terrasse 
et vue latérale sur mer (type 22)

• Une pers. en chambre double 
avec 2 lits de 1,35m et balcon ou 
terrasse (type 29)

• Espace limité en cas d’occupation 
max., lits d’appoint pas possibles

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (sur 
demande et selon disponibilité, 
pas en cas d’occupation max.)

• 242 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Tapas (12-15h)
• Chips et glaces (11-19h)
• Goûter (17-19h)
• 1 dîner au restaurant à la carte 

par séjour
• Sélection de boissons locals 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h, jusqu’à 1h pendant 
l’haute saison)

• Snacks, gâteaux, glaces de mar-
que, champagne, vin mousseux, 
cocktails, vins et bières de marque 
sont payants

• Ping-pong, beach-volley, minigolf, 
shuffleboard (sous caution et 
selon disponibilité)

• Programme d’animation limité en 
journée et soirée

• Miniclub (3-6 ans), junior-club 
(7-10 ans), teen-club (11-14 ans) 
et ado-club (15-17 ans) (chaque 
jour entre 15/6-15/9, le reste de 
l’année uniquement pendant le 
week-end, selon occu)

• La formule All In débute lors du 
check-in et se termine à 12h le 
jour du check-out.

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec 3 tobog-

gans (toboggans disponibles dans 
la haute saison), bain à remous (à 
p.d. 15 ans)

• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution, payant en cas de perte, 
1 euro par renouvellement)

• Piscine couverte (ouverte et 
chauffée pendant l’hiver)

• Gratuit: ping-pong, beach-volley, 
minigolf, jeu de palets (sous cau-
tion et selon disponibilité), pro-
gramme d’animation limité en 
journée et soirée, miniclub 
(3-6 ans), junior-club (7-10 ans), 
teen-club (11-14 ans) et ado-club 
(15-17 ans) (chaque jour entre 
15/6-15/9, le reste de l’année uni-
quement pendant le week-end, 
selon occupation)

• Payant: ‘Senzia Spa & Wellness 
Center’ avec sauna, bain turc... 
(accès à p.d. 15 ans) (mardi-dim.)

HONEYMOON
• Fruits et cava à l’arrivée

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking)
• 2 restaurants à la carte (unique-

ment ouverts en haute saison): 
italien et méditerranéen

• Bar-piscine, bar ‘théâtre’, pub 
(dépendant du saison)

• Tenue correcte requise lors du 
dîner

Situé au calme, installé au bord de la 
plage de galets, cet hôtel est parfait 
pour les familles! Sa piscine fait 
rêver: vous nagez au beau milieu des 
palmiers et vous vous amusez à 
dévaler les 3 toboggans. Vous préfé-
rez rester au sec? Installez-vous 
confortablement dans le jardin pour 
bronzer, vous détendre et prendre 
du bon temps... L’hôte(sse) ne visite 
pas cet hôtel. Il/elle est joignable par 
téléphone et via l’appli. Aucune 
excursion n’est organisée à partir de 
cet hôtel.

SITUATION
• Directement à la plage de galets
• A 100 m d’un arrêt de bus
• A ± 86 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Petits chiens (max. 15 kg) admis 

(sur demande): à payer sur place
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Chambre standard

• Repas 8 
• Chambres 7 

7.1 • Service 7.7 
• Situation 9

Code 01089 - G Espagne | Costa Almeria

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGR ATUIT

WIFIPETITS CHIENS
ADMISSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 01089 - G Espagne | Costa Almeria | Vera

Code 01089 - G Espagne | Costa Almeria | 
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NOTE DES CLIENTS

BEST PUEBLO INDALO HHH

Mojacar

!  Appartements  spacieux
!  Superbes  piscines  pour  petits  et  grands
!  Restaurant  à  buffet  avec  show  cooking
!  A  deux  pas  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque appartement est équipé de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation/chauffage 
central(e) (1/6-30/9), téléphone, TV-
satellite (écran plat), micro-ondes, 
cuisinière électrique, frigo, coffre-
fort (payant), salon et balcon
• Appartement (2-4 pers.): 

1 chambre à coucher (3ième et 
4ième pers. sur divan-lit) (type 20)

• Appartement (4-6 pers. / 3 ad.+ 
1 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 3 enf.): 
2 chambres à coucher (5ième et 
6ième pers. sur divan-lit), sans 
suppl. (type 21)

• Eau et électricité inclus
• 1x par sem. renouvellement des 

draps / 1x par jour ménage
• Lits d’appoint pas possibles
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit  

(sur demande)
• 586 appartements

RESTAURANTS & BARS
• 2 restaurants (repas sous forme 

de buffet, show-cooking)
• Snack-bar, bar, bar-piscine (seule-

ment ouverte pendant l’haute sai-
son)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce pour adul-

tes (dont 1 uniquement ouverte 
en haute saison), 2 piscines pour 
enfants dont 1 avec bateau pirate 
(ouverte en haute saison) avec 
toboggans (3-12 ans, 
0m90-1m40), terrasse, jardin

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Gratuit: animation en journée et 
en soirée, miniclub (à p.d. 
5-10 ans, 15/6-15/9)

SITUATION
• A 100 m de la plage de galets
• A 3 km du centre commercial de 

Mojacar
• A ± 85 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Passez des vacances relaxantes dans 
les appartements du Best Pueblo 
Indalo. Le complexe a été construit 
dans le style andalou-arabe. Il fait 
penser à un agréable village espa-
gnol. Seul un petit escalier vous 
sépare des appartements très spa-
cieux. Ils arborent tous un style 
épuré et lumineux. Les piscines vous 
invitent à piquer une tête dans leur 
eau rafraîchissante. Rechargez vos 
batteries sur votre transat tout en 
profitant des délicieux rayons du 
soleil. Envie de passer la journée à la 
plage? Vous n’avez qu’à traverser la 
route pour profiter de la mer et de 
la plage de Cantal. Ici, les visites 
d’un(e) hôte(-sse) ne sont pas pré-
vues mais vous pouvez le/la 
rejoindre en tout temps par télé-
phone. Aucune excursion n’est pro-
posée au départ de cet hôtel

Appartement (2‑4 pers.)

• Repas 7 
• Chambres 9 

7.3 • Service 9 
• Situation 10

Code 01147 - G Espagne | Costa Almeria

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 01147 - G Espagne | Costa Almeria | Mojacar

Code 01147 - G Espagne | Costa Almeria | 
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NOTE DES CLIENTS

BEST OASIS TROPICAL HHHH

Mojacar

!  Hôtel  classique,  près  d’une  plage
!  Chambres  spacieuses
!  Demi-pension  ou  pension  complète
!  Centre  Spa
!  A  50  m  de  la  plage  galets

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants
• Terrasse, jardin
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Piscine couverte
• Gratuit: Fitness (à p.d. 15 ans), 

animation en journée et soirée
• Payant: Tennis, centre Spa (à p.d. 

14 ans) avec massages, bain à 
remous, sauna, bain turc et espace 
de relaxation

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
plancher, climatisation/chauffage 
central(e) (1/6-30/9), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, petit frigo, 
coffre-fort (gratuit) et terrasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec vue sur arrière-
pays (type 20)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) et 
vue sur piscine (type 22)

• Chambre avec vue frontale sur 
mer (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 
(type 23)

• Chambre individuelle avec vue 
sur arrière-pays (type 10)

• Chambre individuelle avec vue 
latérale sur mer et vue sur piscine 
(type 11)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit, sur 
demande (pas en cas d’occupation 
max.)

• 398 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking pendant le 
petit-déjeuner et le dîner, cuisines 
nationale et internationale)

• Snack-bar
• Bar
• Pantalon long exigé pour les hom-

mes lors du dîner

SITUATION
• A 50 m de la plage de galets
• A ± 86 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Parking à vélos
• Magasin
• Salon de coiffure
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Situé au calme à un jet de pierrre de 
la plage de Mojacar, le Best Oasis 
Tropical est idéal pour des vacances 
classiques de plage sous le soleil 
espagnol. Vous profitez de buffets 
soignés présentant des plats inter-
nationaux et des plats espagnols 
traditionnels. Le centre wellness 
bien équipé rend cet havre de repos 
complet. L’hôte(sse) ne visite pas cet 
hôtel. Il/elle est joignable par télé-
phone et via l’appli.

Chambre avec vue frontale sur mer

• Repas 7.8 
• Chambres 7.6 

8 • Service 7.9 
• Situation 7.5

Code 01076 - G Espagne | Costa Almeria

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 01076 - G Espagne | Costa Almeria | Mojacar

Code 01076 - G Espagne | Costa Almeria | 
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Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
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Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Liège 
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

LIEUX DE VACANCES

BENIDORM
Entièrement cernée de montagnes, Benidorm 
a été érigé derrière les courbes dorées de 
deux plages magnifiques. Les curiosités tou-
ristiques variées de cette localité côtière 
attirent une multitude de vacanciers dyna-
miques qui apprécient particulièrement cette 
villégiature internationale. Vous en avez assez 
de l’agitation de la plage et du centre animé? 
Vous pouvez aisément les troquer contre des 
randonnées relaxantes dans de somptueuses 
réserves naturelles et des lieux aussi pitto-
resques que paisibles. A lui seul, le climat 
plaisant de Benidorm en fait une destination 
idéale. Bref, tout au long de l’année, la ville 
est synonyme de vacances inoubliables pour 
petits et grands, pour le plus grand bonheur 
des touristes.  Aéroport - Benidorm: 57 km

ALBIR
Alfaz del Pi est un petit village méditerranéen 
typique au riche passé. D’origine arabe, son 
nom est synonyme de “champs fertiles”. La 
ville d’Alfaz offre un large éventail d’activités 
culturelles et sportives. Outre les nombreuses 
facilités sportives fantastiques, elle abrite un 
parcours de golf et un terrain de cricket 
(unique en Espagne). À l’occasion, les ama-
teurs de musique pourront assister à un 
concert de jazz ou de musique classique, ou 
bien écouter une fanfare. Également dotée 
d’un théâtre et d’un cinéma, la ville tire 
notamment sa réputation de son festival du 
film. Grâce au microclimat favorable, vous 
pourez passer des heures sur la plage d’Albir, 
à profiter du soleil. Aéroport - Albir: 62 km

CALPE
L’ancien village de pêcheurs de Calpe s’est 
transformé en une superbe station balnéaire. 
Le célèbre rocher conique du Peñon de Ifach 
domine la vue. Le climat agréable, les plages 
de sable étendues, la mer bleue et les prome-
nades bordées de palmiers font de cette 
localité une destination idéale en été comme 
en hiver. Il fait bon flâner dans les ruelles et 
sur les places pittoresques. Accordez-vous un 
instant de répit dans les bars et savourez les 
délices de la mer dans les innombrables res-
taurants sympas. Par ailleurs, saviez-vous que 
des coureurs cyclistes professionnels viennent 
s’entraîner ici pour les grandes courses?  
Aéroport - Calpe: 75 km

UN EXCELLENT CLIMAT
Benidorm jouit d’un climat agréable tout au 
long de l’année. Selon un vieil adage espa-
gnol, “En hiver, le soleil réside à Benidorm; en 
été, c’est la brise!”. La température moyenne 
annuelle à l’ombre est de 18,5 °C. Entre l’hi-
ver et l’été, les températures varient progres-
sivement au printemps et en automne, tout 
en restant clémentes et saines. Et ce, sans 
subir de grande variation de températures. 
Fière de ses 3000 heures d’ensoleillement et 
de ses vents méridionaux souvent faibles ou 
modérés, Benidorm est une villégiature 
idéale.

INFOS
Formalités: pour les ressortissants belges, la 
carte d’identité suffit (valable toute la durée 
de votre séjour). Autres nationalités: infor-
mez-vous auprès de l’ambassade. Les enfants 
doivent être en possession d’une carte 
d’identité avec photo. La Kids-ID est obliga-
toire pour les enfants belges de moins de 
12 ans. Plus d’infos sur www.eid.belgium.be. 
Pour une dernière mise à jour, surfez sur 
http://diplomatie.belgium.be.
Les animaux de compagnie sont interdits 
lors du transfert standard ou dans les trans-
ports en commun vers l’hôtel. Vous devrez 
prendre un taxi à vos propres frais.
Transfert vers l’hôtel: nous veillons toujours 
à ce que l’on vous dépose le plus près pos-
sible de votre hôtel. Quatre de nos hôtels à 
Benidorm ne peuvent plus être desservis par 
le transfert en bus classique. Pour le Benikak-
tus, nous prévoyons un transfert alternatif en 
minibus ou en taxi. En fonction du nombre de 
passagers, cette navette part directement de 
l’aéroport ou prévoit un changement de 
transport à Benidorm. Dans ce deuxième cas 
de figure, vous voyagez d’abord avec le trans-
fert en bus normal et vous embarquez 
ensuite dans un minbius ou un taxi qui vous 
conduira le plus près possible de votre hôtel. 
Les vacanciers qui séjournent aux hôtels Ave-
nida, Avenida apartamentos ou Mont park 
devront marcher encore ± 350 m. Le transfert 
entre l’aéroport d’Alicante et Calpe, Albir, et 
entre Albir, Calpe et l’aéroport d’Alicante peut 
être effectué via Benidorm. Tenez dès lors 
compte du fait que les temps de transfert 
peuvent être plus longs (90 à 150 min.).
Remarque: selon les conditions climatiques 
et l’occupation de l’hôtel, certaines facillités 
peuvent être fermées et certains espaces non 
chauffés.

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volon-
tiers l’offre complète d’excursions.

Pour toutes les excursions Local Tours à la 
Costa Blanca: accompagnement en français!
Nos excursions incontournables: 
• Viva España, la véritable excursion surprise
• Costa Blanca Tour, le tour du nord de la 
Costa Blanca
• Discovery Tour, le tour du sud de la Costa 
Blanca
• Villes culturelles dont Alicante, Valence et 
Murcia
• Guadalest, un village de montagne unique
À ne pas manquer: safari en jeep dans le 
magnifique arrière-pays de la Costa Blanca - 
Soft jeep Tours
Nombreuses offres spéciales: consultez 
notre programme sur place

MINITRIPS
Benidorm se prête parfaitement à de petites 
escapades. Vous pouvez combiner librement 
les nombreuses dates de départ (départs 
quotidiens vers Alicante!). Grâce à sa proxi-
mité relative et à son atmosphère conviviale 
et animée, même en basse saison, Benidorm 
incarne une destination de choix pour un bref 
séjour en tête-à-tête ou entre amis. Rensei-
gnez-vous auprès de votre agent de voyages.

ACTIVITÉS ET AVENTURE
La Costa Blanca se prête parfaitement aux 
activités en plein air. À 2h de vol de la Bel-
gique et à quelques kilomètres de Benidorm, 
vous trouverez une vallée étendue entourée 
de montagnes impressionnantes, dont cer-
taines atteignent une altitude de 1600 m. Au 
rendez-vous: une nature intacte, des villages 
typiques, un barrage, une petite rivière et 
quelques plages désertes...

! Longues plages de sable, idéales pour se détendre

! Impressionnant paysage urbain

! Vieux centre convivial doté d’étroites ruelles en escalier et 
d’agréables bars à tapas

! Glaciers, cafés et étals d’hamburgers pour les petits creux 

! Résidence secondaire de nombreux Belges

COSTA BLANCA

HÔTE(SSE) 
BILINGUE

CLIMAT
 A B C
avr 21° 15° 9
mai 24° 17° 9
juin 28° 20° 11
juil 31° 24° 12
août 31° 24° 11
sept 29° 24° 9
oct 25° 20° 7
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour
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NOTE DES CLIENTS

BRISA HHHH

Benidorm

! Hôtel de prédilection
! A petite taille
! Personnel gentil et efficace
! Directement à la promenade et à la plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse avec 

transats gratuits
• Gratuit: gym, musique live plu-

sieurs fois par semaine

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage, climatisation/chauffage 
individuel(le), choix d’oreillers (gra-
tuit), téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), frigo et coffre-
fort (payant)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec bain ou douche, balcon et 
vue latérale sur mer (type 20)

• Suite junior (3-4 pers.) avec bain 
ou douche, balcon et vue frontale 
sur mer: 1 chambre à coucher 
(type 23)

• Chambre avec vue frontale sur 
mer (2-3 pers.) avec bain ou 
douche et balcon (type 22)

• Chambre individuelle avec 
douche (type 10)

• Une pers. en chambre double 
avec bain ou douche, balcon et 
vue latérale sur mer (type 29)

• Chambre promo (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) avec douche (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) à payer sur 
place: 3 €/jour (pas en cas d’occu-
pation max.)

• 70 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Bar

SITUATION
• Directement à la plage Levante, en 

séparé par la promenade
• A 1,5 km du vieux centre
• Arrêt de bus à 150 m
• A ± 57 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris, le bus 
s’arrête à ± 100 m de l’hôtel)

FACILITÉS
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel familial cosy vous réserve 
une place en première lignée: sur la 
promenade, avec la plage devant 
vous! Vivez un délicieux moment à la 
terasse en profitant de l’ambiance 
de vacances - le soleil sur le visage 
et une boisson à portée. L’amabilité 
du personnel à la réception et les 
journaux belges favoriseront cette 
agréable sensation ‘comme à la mai-
son’ pendant vos vacances.

Chambre avec vue frontale sur mer

• Repas 7.6 
• Chambres 8.7 

8.2 • Service 8.4 
• Situation 9.2

Code 00615 - A Espagne | Costa Blanca

NOTRE AVIS:

BE ACH
Cocktail de soleil, de mer et de sable
Situation de rêve au bord de la plage

•
• 
• Objectif détente

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFIHONEY
MOON

LONG
SÉJOUR

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale

Code 00615 - A Espagne | Costa Blanca | Benidorm

Code 00615 - A Espagne | Costa Blanca | 
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NOTE DES CLIENTS

TORRE BELROY HHH

Benidorm

!  Rénové  en  grande  partie
!  Favori  des  Belges
!  Studios  et  appartements
!  Chambre/petit-déj./demi-pens./pens.  compl.
!  A  100  m  de  la  plage  Levante

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce et piscine 

pour enfants, terrasse, toit en ter‑
rasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Petite piscine couverte (chauffée 
en avril, mai, octobre et novembre, 
fermée entre 1/6‑15/9)

• Gratuit: ping‑pong, fitness, sauna 
et abri pour vélos (avec porte à 
clé)

HÉBERGEMENT
Chaque appartement et studio non‑
rénovés est équipé de salle de bains 
(bain), carrelage, climatisation/chauf‑
fage central(e), téléphone, wifi (gra‑
tuit),  TV‑satellite, kitchenette, frigo, 
coffre‑fort (payant) et grand balcon, 
parfois avec vue sur mer (à partir du 
3e étage)
• Studio (1‑3 pers.) avec salon (lit = 

divan‑lit) (type 30)
• Appartement (1‑4 pers.): 

1 chambre à coucher, salon 
(type 40)

• Caution à payer à l’arrivée
• Consommation d’eau, d’électricité, 

de gaz et de chauffage incluse
• 2x par sem. nettoyage / 2x par 

sem. renouvellement des draps et 
des essuies

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Restaurant japonais
• Lounge‑bar, Café Belroy, ‘Beer 

Bar’

SITUATION
• A 100 m de la plage Levante et du 

boulevard maritime
• A 500 m du vieux centre
• A ± 57 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking privé couvert
• Petits chiens (max. 5 kg) admis: à 

payer sur place 
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Au Torre Belroy, vous séjournez dans 
un studio ou un appartement 
simple, non-rénové en profitant d’un 
service hôtelier et d’une bonne 
situation. Ils vous offrent tout ce 
dont vous avez besoin: l’agrément 
d’une kitchenette, et si vous le sou‑
haitez, le luxe d’une ou deux 
chambre(s) séparée(s). La prome‑
nade, la plage et la vieille ville sont 
toutes proches. Vous avez le choix 
entre différentes options de séjour : 
chambre seule, chambre et petit‑
déjeuner, demi‑pension ou pension 
complète. Préférez‑vous un studio 
ou appartement rénovés, choisissez 
le code 00748.

Studio

• Repas 8.5 
• Chambres 7.3 

8 • Service 9 
• Situation 9.4

Code 00747 ‑ A Espagne | Costa Blanca

NOTRE AVIS:

LOGEMENT
SEUL

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEPETITS CHIENS
ADMISSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 00747 ‑ A Espagne | Costa Blanca | Benidorm

Code 00747 ‑ A Espagne | Costa Blanca | 
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NOTE DES CLIENTS

MADEIRA CENTRO HHHH

Benidorm

! Splendides vues panoramiques
! Mentalité ‘client est roi’
! Bons buffets
! Rapport qualité/prix superbe
! Au cœur de Benidorm

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Piscine couverte (chauffée en avril, 

octobre et novembre)
• Gratuit: ping-pong et bain à 

remous
• Payant: fitness, bain turc, sauna, 

massages et divers soins de 
beauté

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion/chauffage central(e), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite, frigo et 
coffre-fort (payant)
• Chambre standard (2-4 pers.) 

avec balcon (type 20)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• Une pers. en chambre double 

avec balcon (type 28)
• Chambre promo (2 pers. / 2 ad.+ 

1 enf.) (type 25)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 239 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, de temps à autre show-
cooking)

• Restaurant à la carte au 21ème 
étage

• Bar/cafétéria et lounge-bar au 
20ème étage avec vue panora-
mique sur mer

SITUATION
• A 200 m de la plage Levante
• Dans le centre
• Arrêt de bus à 50 m
• A ± 57 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• 4 ascenseurs et 1 ascenseur pano-

ramique
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Ici, la situation à elle seule présente 
un atout absolu: au cœur de Beni-
dorm, à distance de marche de la 
plage et tout près du vieux centre. 
Idéal donc pour s’allonger au soleil 
ou faire du shopping. Essayez certai-
nement l’ascenseur panoramique 
vers le 20e étage, la vue est éblouis-
sante! Cet hôtel excelle dans le ser-
vice.

Chambre standard

• Repas 8.2 
• Chambres 7.9 

8.4 • Service 8.5 
• Situation 9.3

Code 00689 - A Espagne | Costa Blanca

NOTRE AVIS:

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial

 

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINELONG
SÉJOUR

BONUS
60 JOURSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 00689 - A Espagne | Costa Blanca | Benidorm

Code 00689 - A Espagne | Costa Blanca | 
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NOTE DES CLIENTS

TORRE BELROY (APPARTEMENTS RÉNOVÉS) HHH

Benidorm

!  Complètement  rénové
!  Favori  des  Belges
!  Studios  et  appartements
!  Chambre/petit-déj./demi-pens./pens.  compl.
!  A  100  m  de  la  plage  Levante

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce et piscine 

pour enfants, terrasse, toit en ter‑
rasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Petite piscine couverte (chauffée 
en avril, mai, octobre et novembre, 
fermée entre 1/6‑15/9)

• Gratuit: ping‑pong, fitness, sauna 
et abri pour vélos (avec porte à 
clé)

HÉBERGEMENT
Chaque appartement et studio 
rénovés est équipé de salle de bains 
(douche), carrelage, climatisation/
chauffage central(e), téléphone, wifi 
(gratuit),  TV‑satellite, kitchenette, 
frigo, coffre‑fort (payant) et grand 
balcon
• Studio (1‑3 pers.) avec salon (lit = 

divan‑lit), parfois avec vue sur mer 
(à partir du 3e étage) (type 30)

• Appartement (1‑4 pers.): 
1 chambre à coucher, salon, par‑
fois avec vue sur mer (à partir du 
3e étage) (type 40)

• Appartement avec vue sur mer 
(1‑5 pers.): 2 chambres à coucher, 
salon (type 50)

• Caution à payer à l’arrivée
• Consommation d’eau, d’électricité, 

de gaz et de chauffage incluse
• 2x par sem. nettoyage / 2x par 

sem. renouvellement des draps et 
des essuies

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 56 appartements et studios

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Restaurant japonais
• Lounge‑bar, Café Belroy, ‘Beer 

Bar’

SITUATION
• A 100 m de la plage Levante et du 

boulevard maritime
• A 500 m du vieux centre
• A ± 57 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking privé couvert
• Petits chiens (max. 5 kg) admis: à 

payer sur place 
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Au Torre Belroy, vous séjournez dans 
un studio ou un appartement réno‑
vés en profitant d’un service hôtelier 
et d’une bonne situation. Ils vous 
offrent tout ce dont vous avez 
besoin: l’agrément d’une kitchenette, 
et si vous le souhaitez, le luxe d’une 
ou deux chambre(s) séparée(s). La 
promenade, la plage et la vieille ville 
sont toutes proches. Vous avez le 
choix entre différentes options de 
séjour : chambre seule, chambre et 
petit‑déjeuner, demi‑pension ou 
pension complète. Préférez‑vous un 
studio ou appartement simple, non‑
rénové, choisissez le code 00747.

Appartement avec 1 chambre à coucher

Code 00748 ‑ A Espagne | Costa Blanca

NOTRE AVIS:

LOGEMENT
SEUL

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEPETITS CHIENS
ADMISSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 00748 ‑ A Espagne | Costa Blanca | Benidorm

Code 00748 ‑ A Espagne | Costa Blanca | 
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NOTE DES CLIENTS

BELROY HHHH

Benidorm

! Hôtel des Belges par excellence
! Buffets étendus
! Suites junior avec bain à remous
! A 100 m de la plage Levante

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce et piscine 

pour enfants, terrasse, toit en ter‑
rasse

• Transats gratuits à la piscine
• Petite piscine couverte (chauffée 

jusqu’à 30/5 et à p.d. 1/9, fermée 
entre 1/6‑1/9)

• Gratuit: ping‑pong, fitness, sauna, 
abri pour vélos (avec porte à clé)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche‑cheveux), 
carrelage, climatisation/chauffage 
central(e), choix d’oreillers (gratuit), 
téléphone, wifi (gratuit), TV‑satellite, 
frigo et coffre‑fort (payant)
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec balcon (2‑3 pers.) 

(type 21)
• Chambre avec balcon (2‑3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.), sur 
demande (type 22)

• Suite junior (2‑4 pers.) avec bain 
à remous au lieu de bain et balcon 
(type 25)

• Chambre individuelle (type 10)
• Chambre individuelle avec 

balcon (type 11)
• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 125 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Restaurant japonais
• Lounge‑bar, Café Belroy, ‘Beer 

Bar’

SITUATION
• A 100 m de la plage Levante et du 

boulevard maritime
• A 500 m du vieux centre
• A ± 57 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking privé couvert
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Qui dit Belroy, dit Benidorm et vice 
versa. L’ambiance est conviviale et le 
personnel s’exprime en néerlandais. 
Les Belges aiment y retourner 
volontiers. L’hôtel se trouve à 
quelques minutes de marche du 
centre et ses environs immédiats 
débordent de petits magasins et de 
terrasses.

Chambre avec balcon

• Repas 8.3 
• Chambres 8.4 

8.5 • Service 8.8 
• Situation 8.9

Code 00655 ‑ A Espagne | Costa Blanca

NOTRE AVIS:

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial

 

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEHONEY
MOONSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 00655 ‑ A Espagne | Costa Blanca | Benidorm

Code 00655 ‑ A Espagne | Costa Blanca | 
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NOTE DES CLIENTS

RH CORONA DEL MAR HHHH

Benidorm

! Meilleur rapport qualité/prix
! Personnel des plus gentils
! Chambres qui respirent la fraîcheur
! Repas délicieux
! A 60 m de la plage Poniente

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec bain à 

remous, toboggan et piscine pour 
enfants, terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit: ping-pong, animation 
(musique live, spectacles, jeu de 
palets... ), centre de bien-être avec 
piscine couverte (bonnet de bain 
exigé, ouverte entre 9h30-13h et 
15h30-19h30), bain à remous, 
sauna et fitness

• Payant: massages

HONEYMOON
• Fruits et cava

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche), 
tapis, climatisation/chauffage 
central(e), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, minibar (payant, rempli 
sur demande), nécessaire à café et à 
thé, coffre-fort (payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec vue sur rue 
(2 enfants dans la chambre 
doivent partager un divan-lit) 
(type 20)

• Chambre avec vue frontale sur 
mer (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 
(2 enfants dans la chambre 
doivent partager un divan-lit) 
(type 21)

• Chambre (2 pers.) avec vue sur 
rue, sans suppl. (type 22)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur rue (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 123 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Bar/cafétéria

SITUATION
• A 60 m de la plage Poniente
• A 550 m du vieux centre
• A ± 57 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (10-24h)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel RH Corona Del Mar se trouve 
à deux pas de la plage de Poniente, 
à distance de marche des com-
merces, des bars et du centre histo-
rique. Les chambres propres, les 
repas délicieux, la belle piscine et le 
service aimable font que vous y pro-
fitiez de vacances sans soucis! Pour 
les soins Spa et welness, le centre 
de santé bien équipé constitue une 
référence.

Chambre avec vue frontale sur mer

• Repas 8.4 
• Chambres 8.9 

8.8 • Service 9 
• Situation 9.3

Code 00684 - A Espagne | Costa Blanca

NOTRE AVIS:

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial

 

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINELONG
SÉJOURVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 00684 - A Espagne | Costa Blanca | Benidorm

Code 00684 - A Espagne | Costa Blanca | 
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NOTE DES CLIENTS

RH PRINCESA HHHH

Benidorm

! Spa équipé sans fausses notes
! Large choix au buffet
! Animation et ambiance pour chacun
! Piscine semi-olympique
! Proche de bars et magasins

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain), plancher, clima-
tisation individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, minibar 
(payant) et coffre-fort (payant)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec balcon (type 20)
• Chambre spacieuse (4 pers. / 

3 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
balcon, sans suppl. (type 21)

• Chambre individuelle (type 10)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 226 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (10-24h, pas pendant les 
heures des repas)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Minigolf et ping-pong (équipe-
ment sous caution)

• Animation pour enfants et 
adultes, miniclub (4-12 ans, juillet-
août)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec bain à 

remous, piscine pour enfants avec 
2 toboggans, terrasse avec trans-
ats et parasols gratuits

• Service de serviettes (sous cau-
tion)

• Piscine semi-olympique couverte 
(payante)

• Piscine de relaxation couverte 
(chauffée, lundi-vendredi ouverte 
entre 8-21h, samedi entre 10-13h 
et 16-19h et dimanche entre 
10-13h) (1h/jour accès gratuit, 
chaussons et bonnet de bain 
exigé)

• Gratuit: minigolf et ping-pong 
(équipement sous caution), ani-
mation pour enfants et adultes, 
miniclub (4-12 ans, juillet-août)

• Payant: billard, ‘Club Termal Prin-
cesa’: centre de santé, de beauté 
et d’hydrothérapie avec bain à 
remous, sauna, bain turc, salons de 
massage, fitness, piscine sportive 
(25 m, chauffée) et programme 
cycliste (à réserver sur place)

MINISPLASH
• Bassin pour enfants avec mini 

toboggans

EXTRA
• Réduction au sauna, au bain turc, 

au fitness et sur les soins dans le 
centre Spa

SITUATION
• A 500 m de la plage Levante
• A 300 m du vieux centre
• A ± 57 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris, le bus 
s’arrête à ± 300 m de l’hôtel)

FACILITÉS
• Service en chambre (8-24h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Cafétéria avec snacks

Cet hôtel se démarque par son ser-
vice, car rien n’est trop demander! 
Pas étonnant donc qu’il attire beau-
coup de clients fidèles. Il vise la qua-
lité et cela vaut certainement pour 
les buffets délicieux et bien diversi-
fiés. Les attractions, elles aussi, 
reçoivent des louanges. Elles 
réservent un peu de tout pour petits 
et grands: chanteurs, danseurs, jeux, 
spectacles... La piscine intérieure 
chauffée, la piscine semi-olympique, 
la piscine séparée pour enfants avec 
toboggans et le programme d’ani-
mation bien fourni compensent lar-
gement le fait que la piscine exté-
rieure ne soit pas la plus grande de 
Benidorm.

Chambre standard

• Repas 8.8 
• Chambres 8.7 

8.8 • Service 9.1 
• Situation 8.2

Code 00613 - A Espagne | Costa Blanca

NOTRE AVIS:

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial

 

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINELONG
SÉJOURVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Minisplash
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 00613 - A Espagne | Costa Blanca | Benidorm

Code 00613 - A Espagne | Costa Blanca | 
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NOTE DES CLIENTS

PRINCE PARK HHH

Benidorm

! Personnel charmant et serviable
! Buffet typiquement espagnol
! Rapport qualité-prix correct
! Limitrophe du parc de Benidorm

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse et jardin
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Gratuit: fitness

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche), carrelage, 
climatisation centrale, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, frigo (payant) 
et coffre-fort (payant)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec balcon (type 20)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• Chambre promo (2-3 pers.) avec 

balcon (type 25)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 165 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Bar
• En cas de pension complète: bois-

sons (1 bouteille de vin ou 2 bou-
teilles d’eau of 2 boissons rafraî-
chissantes ou 2 bières locales par 
pers./jour) incluses pendant les 
repas

SITUATION
• A 800 m de la plage Levante
• A 200 m du vieux centre de 

Benidorm
• Proche du parc Aigüera
• A ± 57 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris, le bus 
s’arrête à ± 150 m de l’hôtel)

FACILITÉS
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Bienvenue au ‘poumon vert’ de 
Benidorm! Cet hôtel s’érige sur une 
colline, dans un délicieux cadre repo-
sant, proche du plus grand parc de 
la région. Baigne dans une lumière 
agréable grâce à ses grandes baies.

Chambre standard

• Repas 7 
• Chambres 7.8 

7.9 • Service 8.2 
• Situation 7.8

Code 00633 - G Espagne | Costa Blanca

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFIJOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale

Code 00633 - G Espagne | Costa Blanca | Benidorm

Code 00633 - G Espagne | Costa Blanca | 
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NOTE DES CLIENTS

BENILUX PARK HHH

Benidorm

! Bonne cuisine
! Priorité au service et à la qualité
! Nombre de clients belges fidèles
! Proche de magasins, bars et restaurants

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, jardin et terrasses avec 
transats et parasols gratuits

• Gratuit: ping-pong, pétanque, 
petite salle de fitness, animation 
pour enfants et pour adultes: 
musique live (1x/ sem. au bar), 
danse, folklore, fléchettes...

• Payant: billard

HONEYMOON
• Fruits et cava à l’arrivée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche), carrelage, 
climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite, minibar 
(payant et sur demande), coffre-fort 
(payant) et balcon avec vue sur pis-
cine
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.), 

sans suppl. (type 21)
• Chambre individuelle (type 10)
• Chambre promo (2-3 pers.) 

(type 25)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 216 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, 1x/ sem. dîner gala et 
 2x/ sem. soirée à thèmé)

• Bar

SITUATION
• A 250 m de la plage Poniente
• A 500 m du centre
• A ± 57 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Voilà un coup de cœur des Belges! 
L’hôtel est situé sur un petit mont 
au calme, proche de la vieille ville et 
à 250 de la plage. Dans l’agréable 
jardin mêlant végétation haute et 
basse, vous pouvez profiter du soleil 
et du calme. Vous avez besoin de 
plus d’action? Les environs 
regorgent de boutiques, de bars et 
de restaurants.

Chambre standard

• Repas 8 
• Chambres 8 

8 • Service 8.7 
• Situation 8.8

Code 00657 - A Espagne | Costa Blanca

NOTRE AVIS:

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial

 

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFIHONEY
MOON

LONG
SÉJOUR

JOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 00657 - A Espagne | Costa Blanca | Benidorm

Code 00657 - A Espagne | Costa Blanca | 
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NOTE DES CLIENTS

GRAN HOTEL SOL Y MAR HHHH

Calpe

! Adults Only à p.d. 16 ans
! Chambres élégantes
! Beauté et bien-être
! Beach-club magnifique
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, choix d’oreillers 
(gratuit), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, frigo, coffre-fort (gra-
tuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambe avec vue sur mer 

(2-4 pers.) (type 21)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• Chambre promo (2 pers.) sans 

balcon (type 26)
• 327 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Restaurant: déjeuner et dîner sous 

forme de buffet ou avec menu fixe
• Restaurant gastronomique
• Lobby-bar, sports-bar (ouvert 

pendant le weekend), bar avec vue 
sur mer (ouvert pendant le week-
end)

• Cocktail-bar
• Beach-club à la piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Gratuit: fitness
• Payant: centre wellness avec bains 

à remous, piscine de relaxation 
couverte (chauffée), sauna finnois, 
bain de vapeur, traitements de 
beauté,...

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• Directement à la plage, pas loin du 

rocher impressionnant Ifach
• A 15 km de Benidorm
• A ± 75 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Magasin
• Service en chambre (24h/24)
• Parking privé (couvert)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel Adults Only vous réserve 
tous les ingrédients pour des 
vacances réussies. D’une part, un 
excellent restaurant-buffet, d’autre 
part un restaurant gourmet gastro-
nomique. En plus: des chambres élé-
gantes avec wifi gratuit, un Spa avec 
un large éventail de soins de beauté, 
une piscine, des lits balinais et un 
beach-club où règne une agréable 
ambiance de détente. Pour tout dire: 
ici le bien-être est roi!

Suite junior

• Repas 8.8 
• Chambres 9.1 

8.8 • Service 8.9 
• Situation 9.2

Code 00892 - C Espagne | Costa Blanca

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFIADULTS
ONLY

BONUS
30 JOURS

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 00892 - C Espagne | Costa Blanca | Calpe

Code 00892 - C Espagne | Costa Blanca | 
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NOTE DES CLIENTS

SUN PALACE ALBIR HOTEL & SPA HHHH

Albir

! Splendides panoramas
! Situation au calme
! Excellent rapport qualité/prix
! Réseau pédestre agréable dans les environs
! A 800 m d’une plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (à écran plat), 
minibar (sur demande et payant), 
coffre-fort (payant) et terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• Chambre promo (2-3 pers.) 

(type 25)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 216 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (11-12h et 17-18h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10-23h)

• A payer: caution de 50 € pour une 
tasse réutilisable

• Fitness
• Animation

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Gratuit: fitness, animation
• Payant: centre Spa avec piscine 

couverte (chauffée, pas pour 
nager), sauna, bain à remous, bain 
turc, massages et soins de beauté

SITUATION
• A 800 m de la plage (navette gra-

tuite sur demande)
• Perché sur une colline
• A ± 62 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Garage à vélos
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Waouh, la vue sur la baie et les 
montagnes est tout simplement 
magnifique! Vous souhaitez vous 
faire dorloter? Que vous ayez envie 
d’un bain à remous, d’un sauna, d’un 
massage ou d’un bain turc, le centre 
thermal a tout pour vous satisfaire. 
Les chambres sont soignées et le 
service est irréprochable. Niché sur 
une colline, cet établissement est 
difficilement accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite.

Chambre standard

• Repas 7.5 
• Chambres 8 

8 • Service 8 
• Situation 7.6

Code 00893 - A Espagne | Costa Blanca

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGR ATUIT

WIFILONG
SÉJOUR

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 00893 - A Espagne | Costa Blanca | Albir

Code 00893 - A Espagne | Costa Blanca | 
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NOTE DES CLIENTS

PORT FIESTA PARK HHH

Benidorm

! All In avantageux
! Aussi possible en demi-pens./pens. compl.
! Près du vieux centre
! Boutiques sympas dans les environs

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain), carrelage, cli-
matisation/chauffage central(e), télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite et 
coffre-fort (payant)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec balcon (type 20)
• Chambre quadruple (2 ad.+ 2 enf. 

/ 3 ad.+ 1 enf.) avec balcon, sans 
suppl. (espace limité en cas d’oc-
cupation max.) (type 21)

• Chambre individuelle (type 10)
• Chambre promo (2 pers.) avec 

balcon (type 25)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 350 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Sangria, vin du patron, eau et 
boissons rafraîchissantes aux 
déjeuner et dîner

• Snacks (heures fixes, hors des 
repas)

• Sélection de boissons alcoolisées 
locales (gin, vodka, whisky, rhum, 
brandy), vin du patron, sangria, 
bière locale, thé, boissons rafraî-
chissantes et eau au lounge-bar 
(10-23h) (réduction sur les bois-
sons et les snacks de marque au 
lounge-bar) 

• Sur réservation et selon disponibi-
lité entre 11h30-14h: 1x/ séjour 
sauna gratuit et 1h/séjour fitness 
gratuit (usage des appareils de fit-
ness sans coach)

• Animation en soirée au salon 
‘Fiesta’: spectacle, cabaret, fla-
menco et musique de danse

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Salon de danse ‘Fiesta’

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants, terrasse
• Toit en terrasse
• Transats gratuits à la piscine
• Piscine couverte (chauffée en avril 

et octobre)
• Gratuit: animation en soirée au 

salon ‘Fiesta’: spectacle, cabaret, 
flamenco et musique de danse

• Payant: fitness, sauna

HONEYMOON
• Cava, fruits et fleurs

SITUATION
• A 500 m de la plage Poniente
• A 300 m du vieux centre
• Proche de plusieurs bars et 

magasins
• A ± 57 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Salon de danse ‘Fiesta’
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Port Fiesta Park, caractérisé par 
son agréable agitation et ses 
chambres simples, est installé à 
deux pas de la plage de Poniente et 
du vieux centre de Benidorm. L’op-
tion All In avantageuse est une 
aubaine! L’entrée se trouve au-des-
sous de la réception.

Chambre standard

• Repas 8 
• Chambres 7.7 

7.7 • Service 8.2 
• Situation 8.1

Code 00622 - G Espagne | Costa Blanca

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INCOUVERTE

PISCINEHONEY
MOON

LONG
SÉJOURSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 00622 - G Espagne | Costa Blanca | Benidorm

Code 00622 - G Espagne | Costa Blanca | 
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NOTE DES CLIENTS

BENIKAKTUS HHH

Benidorm

! Grand chéri de nos clients
! Chambres avec vue sur mer inégalée
! Salles de bains rénovées
! A 75 m de la plage Levante

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats gratuits à la piscine
• Gratuit: programme d’animation 

avec spectacles ou musique live 
(quelques fois par semaine)

• Payant: billard

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation cen-
trale, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite, frigo, coffre-fort (payant), 
balcon ou terrasse et vue sur mer
• Chambre standard (2-4 pers.) 

(type 20)
• Chambre individuelle (type 10)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• Chambre promo (2-4 pers.) 

(type 25)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 145 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Bar

SITUATION
• A 75 m de la plage Levante
• A 150 m du centre de Rincón de 

Loix
• A 2 km du vieux centre
• Arrêt de bus à 150 m
• A ± 57 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Benikaktus est une valeur sûre au 
marché belge! Il se situe au calme, 
dans le quartier résidentiel Rincón 
de Loix. Ses chambres ont un balcon 
intégré qui peut se fermer entière-
ment mais, quand il fait beau, vous 
invitent à profiter avec délice du 
soleil et de la vue sur la plage 
Levante. A cause de son accès en 
pente raide, cet hôtel est à décon-
seiller aux personnes à mobilité 
réduite.

Chambre standard 

• Repas 7.4 
• Chambres 8 

8.1 • Service 8.4 
• Situation 9

Code 00656 - C Espagne | Costa Blanca

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFIVUE SUR MER
SANS SUPPL.

JOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 00656 - C Espagne | Costa Blanca | Benidorm

Code 00656 - C Espagne | Costa Blanca | 
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NOTE DES CLIENTS

LES DUNES COMODORO HHHH

Benidorm

!  Terrasse  délicieuse  bordant  la  promenade
!  Chaque  chambre  avec  vue  frontale  sur  mer
!  Usage  de  vélo  gratuit  (nombre  limité)
!  Directement  à  la  promenade  et  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse avec 

transats et parasols gratuits
• Service de serviettes (payant)
• Gratuit: pétanque (sur demande), 

fitness (en plein air) et vélos 
(nombre limité, sur demande), 
musique live min.  3x/ sem.

• Payant: sauna (sur demande)

HONEYMOON
• Cava ou vin et fruits

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est spacieuse et 
équipée de salle de bains (douche, 
sèche-cheveux), plancher, climatisa-
tion individuelle, choix d’oreillers 
(gratuit), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, frigo, percolateur, 
coffre-fort (payant) et balcon avec 
vue frontale sur mer
• Chambre standard ‘Capitan’ 

(2-4 pers.) avec micro-ondes et 
salon (type 21)

• Chambre ‘Comodoro’ (2-4 pers.) 
avec micro-ondes et salon 
(type 20)

• Chambre promo ‘Patron’ (2 pers.) 
(au 23e étage) (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 92 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Restaurant à la carte (pas pour les 

hôtes en demi-pension)
• Snack-bar
• Bar/cafétéria

SITUATION
• Directement à la plage, en séparé 

par la promenade
• A 1,2 km du vieux centre
• A ± 57 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris, le bus 
s’arrête à ± 150 m de l’hôtel)

FACILITÉS
• Remise à vélos (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Les chambres de cet hôtel sont 
agréablement spacieuses, ont un 
coin à coucher séparé, un balcon 
pour prendre un bol d’air et un 
magnifique vue frontale sur mer! 
Vous séjournez juste au bord de la 
promenade, avec la plage pratique-
ment à vos pieds... Assis à la ter-
rasse, vivez un délicieux moment en 
savourant un en-cas, une boisson et 
une bonne portion d’air marin sain! 
Pendant l’hiver de 2019/2020 l’hôtel 
est rénové.

Chambre ‘Comodoro’

• Repas 8 
• Chambres 8.7 

8.9 • Service 9.1 
• Situation 9.7

Code 00663 - G Espagne | Costa Blanca

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETCHAUFFÉE

PISCINEVUE SUR MER
SANS SUPPL.

REPAS
EN PLUS

JOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 00663 - G Espagne | Costa Blanca | Benidorm

Code 00663 - G Espagne | Costa Blanca | 
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NOTE DES CLIENTS

AR DIAMANTE BEACH HHHH

Calpe

! Bonne cuisine
! Chambres spacieuses
! Service aimable
! Spa étendu
! A 200 m de la plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes à la piscine 

(sous caution)
• Payant: centre Spa (2.000 m2, à 

p.d. 16 ans, entre 10‑11h et 16‑17h 
accessible pour enfants 6‑14 ans) 
avec divers traitements de bien‑
être et beauté et massages

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche‑cheveux), 
carrelage, climatisation/chauffage 
individuel(le), choix d’oreillers 
(payant), téléphone, wifi (gratuit), 
TV‑satellite, minibar (payant), coffre‑
fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2‑3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (certaines avec vue 
latérale sur mer) (type 20)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 enf.), sur demande (type 26)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• Les enfants partagent un divan‑lit
• 285 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• 2 restaurants à la carte (dont 

1 seulement ouvert en juillet et 
août)

SITUATION
• A 200 m de la plage
• A 2 km du centre de Calpe
• A ± 75 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour inclus)

FACILITÉS
• Service en chambre (8‑22h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Soleil, mer, plage... Bonheur! L’AR 
Diamante Beach est l’hôtel parfait 
pour les vacanciers en quête de 
chambres chaleureuses et spa‑
cieuses, d’un excellent confort et 
une bonne cuisine. Les amateurs de 
bien‑être trouveront aussi leur bon‑
heur dans le centre thermal de 
2.000 m2 qui a été complètement 
rénové et propose une large gamme 
de soins de beauté et de massages. 
Sa situation s’avère également 
idéale: vous avez vue sur le célèbre 
piton d’Ifach et séjournez à deux pas 
de la promenade et de la plage.

Chambre standard

• Repas 7.8 
• Chambres 8.1 

8.4 • Service 8.5 
• Situation 8.3

Code 00857 ‑ C Espagne | Costa Blanca

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFILONG
SÉJOUR

REPAS
EN PLUS

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 00857 ‑ C Espagne | Costa Blanca | Calpe

Code 00857 ‑ C Espagne | Costa Blanca | 
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NOTE DES CLIENTS

DON PANCHO HHHH

Benidorm

! Adults Only à p.d. 14 ans
! Buffet soigné
! Personnel polyglotte et serviable
! Ambiance familiale
! A courte distance de marche de la plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: bowling green, fitness, 

musique live (7x/ sem.)
Âge minimal exigé pour les clients 
de l’hôtel: 14 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), tapis, climatisation centrale, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (payant), 
coffre-fort (payant) et balcon
• Chambre standard (2 pers.) avec 

lits jumeaux (type 20)
• Chambre supérieure (2 pers.) 

avec peignoir, chaussons et néces-
saire à café et à thé (lit double sur 
demande) (type 21)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• 256 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking)
• Lobby-bar avec snacks
• Bar-piscine avec snacks
• Dancing-lounge
• Le port d’un short habillé est per-

mis au restaurant et dans le dan-
cing lounge entre 1/6-15/9

SITUATION
• A 100 m de la plage Levante
• A 500 m du centre de Rincón de 

Loix
• A 1 km du vieux centre
• Arrêt de bus à 50 m
• A ± 57 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Garage
• Blanchisserie
• Service en chambre (8-22h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Don Pancho est idéal pour les hôtes 
en quête de vacances reposantes. 
L’établissement, qui a été récem-
ment rénové, se caractérise par son 
ambiance décontractée. Sa situation 
constitue aussi un bel atout. Il est en 
effet tout proche de la plage, des 
magasins et du centre. La terrasse 
ensoleillée vous invite à vous délas-
ser sur un transat au bord de la pis-
cine, un bon livre à la main, et à faire 
quelques plongeons dans la piscine 
chauffée. L’âge minimal pour les 
clients de l’hôtel est 14 ans.

Chambre standard

• Repas 8.8 
• Chambres 9.2 

9.1 • Service 9.2 
• Situation 9.1

Code 00682 - C Espagne | Costa Blanca

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFIADULTS
ONLY

Code 00682 - C Espagne | Costa Blanca | Benidorm

Code 00682 - C Espagne | Costa Blanca | 
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NOTE DES CLIENTS

SANDOS MONACO HHHH

Benidorm

! Adults Only à p.d. 16 ans
! Hôtel moderne avec location superbe
! Massages divins au Spa
! Près du centre de Benidorm
! A 450 m de la plage Levante

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec bain avec douche, minibar 
(payant) et coffre-fort (payant) 
(type 20)

• Chambre ‘Select’ supérieure 
(2-3 pers.) avec bain avec douche, 
peignoir, chaussons, minibar (eau, 
bière et boissons rafraîchissantes 
gratuit(es) à l’arrivée), nécessaire à 
café et à thé, coffre-fort (gratuit), 
cava à l’arrivée, 1 circuit Spa par 
pers./séj., réduction de 15% sur 
soins Spa et massages et accès au 
Select Club Lounge (type 21)

• Chambre individuelle avec 1 lit 
(135 cm), douche, minibar 
(payant) et coffre-fort (payant) 
(type 10)

• 199 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (hors des heures de repas)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10-24h) (boissons de marque 
pour les clients séjournant dans 
une chambre ‘Select’ supérieure)

• Ping-pong, fléchettes, aérobic, 
aqua-aérobic, gym, danse, jeux de 
société, musique et spectacles au 
bar

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking)
• Soirées à thème et dîner gala
• Snack-bar
• Bar
• Select Club Lounge avec Internet, 

TV, journal quotidien, café et thé, 
snacks et boissons (uniquement 
pour les chambres ‘Select’ supéri-
eures)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, centre Spa avec 

soins et massages

ADULTS ONLY
• Age minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• A 450 m de la plage Levante
• A 600 m du centre de Benidorm
• A ± 57 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier
Cet hôtel n’ambitionne qu’une 
chose: vous offrir des vacances sans 
avoir à penser à quoi que ce soit. En 
tout cas, le concept Adults Only 
tend vers le même but: il n’admet 
que les clients de plus de 16 ans 
pour que vous profitiez de votre 
séjour en toute tranquillité. Et cela 
est une certitude: la formule All In 
pratique vous garantit un service au 
doigt et à l’œil. Le Sandos Monaco 
Beach & Spa se trouve à 600 m de 
Benidorm.

Chambre standard

• Repas 8.2 
• Chambres 8.2 

8.5 • Service 8.5 
• Situation 8.3

Code 00661 - G Espagne | Costa Blanca

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFIADULTS

ONLY
LONG

SÉJOURVITE
RÉSERVE Z

Code 00661 - G Espagne | Costa Blanca | Benidorm

Code 00661 - G Espagne | Costa Blanca | 
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NOTE DES CLIENTS

RH IFACH HHHH

Calpe

! Hôtel avec une architecture originale
! Grande piscine avec jardin agréable
! Piscine intérieure avec lumière naturelle
! Larges terrasses, beaux panoramas
! 150 m de la plage, vue sur rocher d’Ifach

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
minibar (payant), coffre-fort 
(payant) et terrasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec bain ou douche 
(type 20)

• Chambre supérieure (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec bain à remous 
(type 21)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 194 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (pas pendant les heures 
des repas)

• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales 
(10h30-24h)

• Fitness (sous caution)
• Pétanque, minigolf et ping-pong 

(équipement sous caution)
• Animation (musique, amusement 

live)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, repas pour enfants)
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Piscine de relaxation couverte 

(chauffée, bonnet de bain exigé)
• Gratuit: fitness (sous caution), 

pétanque, minigolf et ping-pong 
(équipement sous caution), ani-
mation (musique, amusement live)

• Payant: centre wellness avec bain 
à remous et massages

SITUATION
• A 150 m de la plage et de la pro-

menade
• Pas loin du rocher impressionnant 

Ifach
• A 1 km de Calpe
• A ± 79 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (8-24h)
• Blanchisserie
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le RH Ifach n’a pas volé son nom. 
Cet hôtel bien équipé et installé à 
150 m de la plage de sable de La 
Fossa, offre une vue imprenable sur 
le célèbre rocher d’Ifach. La qualité 
RH y est garantie: le service est irré-
prochable, les repas succulents et le 
rapport qualité-prix excellent. Les 
chambres sont dotées d’un vaste 
balcon où il fait bon passer du 
temps. En bref, au RH Ifach, vous 
rechargez complètement vos batte-
ries.

Chambre standard

• Repas 8.3 
• Chambres 8.4 

8.7 • Service 8.9 
• Situation 8.5

Code 00876 - A Espagne | Costa Blanca

NOTRE AVIS:

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial

 

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE
VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 00876 - A Espagne | Costa Blanca | Calpe

Code 00876 - A Espagne | Costa Blanca | 
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NOTE DES CLIENTS

RH ROYAL HHHH

Benidorm

! Adults Only à p.d. 16 ans
! Adoré par les couples
! Hôtel à petite taille
! Tout près du vieux centre
! A 400 m de la plage Levante

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
tapis, climatisation individuelle, fer et 
table à repasser (sur demande, 
selon disponibilité), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, minibar 
(payant), coffre-fort (payant) et 
balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

(type 21)
• 94 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (pas pendant les repas)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10-24h)

• Fitness, sauna, bain à remous
• Animation (musique live et spec-

tacles)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant avec repas internatio-

naux et méditerranéens (repas 
sous forme de buffet)

• Bar/salon

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes (sous cau-

tion)
• Gratuit: sauna, fitness, bain à 

remous, animation (musique live 
et spectacles)

ADULTS ONLY
• Âge minimal de 16 ans exigé pour 

les clients

SITUATION
• A 400 m de la plage Levante
• A 250 m du vieux centre
• A ± 57 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Voilà un hôtel s’adressant unique-
ment aux adultes, un délice! Autre-
ment dit: se baigner et se détendre 
à la piscine, profiter d’un sauna gra-
tuit et savourer les délicieux buffets 
en toute tranquillité. Autre coup de 
chance est le service, qui est 
excellent ici, et la situation de l’hôtel: 
proche du centre et des magasins, 
restaurants et bars et à quelques 
pas seulement de la plage.

Chambre supérieure

• Repas 8.5 
• Chambres 8.7 

8.7 • Service 8.9 
• Situation 8.7

Code 00636 - A Espagne | Costa Blanca

NOTRE AVIS:

FOR T WO
• Des moments rien qu’à deux
• Adults Only
• Calme et détente

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGR ATUIT

WIFIADULTS
ONLYVITE

RÉSERVE Z

Code 00636 - A Espagne | Costa Blanca | Benidorm

Code 00636 - A Espagne | Costa Blanca | 
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NOTE DES CLIENTS

CIMBEL HHHH

Benidorm

! Splendide vue sur mer
! Ambiance cordiale
! Dîner avec service à table
! Directement à la promenade et la plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, bain à remous, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Discothèque: musique live 7x/ sem.

HONEYMOON
• Fruits et cava

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains, plancher, climatisa-
tion/chauffage central(e), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), minibar (payant) et coffre-fort 
(payant)
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
bain ou douche, balcon et vue 
latérale sur mer (type 20)

• Chambre avec vue frontale sur 
mer (2 pers.) avec bain ou douche 
et balcon (type 22)

• Une pers. en chambre double 
avec bain ou douche, balcon et 
vue frontale sur mer (type 29)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
douche et vue sur arrière-pays 
(type 25)

• Une pers. en chambre promo 
avec douche et vue sur arrière-
pays, sur demande (type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 168 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, déjeuner: buffet 
ou service à table)

• 7x/ sem. dîner à thème (buffet gala, 
italien, espagnol, asiatique, mexi-
cain ou autre)

• Tous les samedis: dîner avec 
musique live (piano/violon)

• Les hommes sont priés de porter 
un pantalon et des manches 
longues au restaurant

• Snacks
• Bar (avec service à la piscine)

SITUATION
• Directement à la plage Levante, en 

séparé par la promenade
• A 500 m du vieux centre
• A ± 57 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris, le bus 
s’arrête à ± 150 m de l’hôtel)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Service en chambre (10-21h30)
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Quelle situation: cet hôtel s’ouvre 
immédiatement sur la promenade, 
tout près du centre de Playa Levante 
et à quelques pas du vieux centre 
urbain. Ainsi profitez-vous d’une vue 
sur mer et sur le boulevard depuis la 
terrasse ou la piscine… n’est-ce pas 
un délice?

Chambre promo

• Repas 8.6 
• Chambres 9.1 

8.9 • Service 9 
• Situation 9.7

Code 00680 - A Espagne | Costa Blanca

NOTRE AVIS:

BE ACH
Cocktail de soleil, de mer et de sable
Situation de rêve au bord de la plage

•
• 
• Objectif détente

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFIHONEY
MOON

LONG
SÉJOUR

JOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 00680 - A Espagne | Costa Blanca | Benidorm

Code 00680 - A Espagne | Costa Blanca | 
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NOTE DES CLIENTS

PORT BENIDORM HHHH

Benidorm

! Buffets délicieux et variés
! Service avec le sourire
! Près des magasins, bars et restaurants
! Merveilleux centre Spa
! A 100 m de la plage Levante

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), parquet, climatisation/chauf-
fage central(e), téléphone, wifi (gra-
tuit), TV-satellite (écran plat), frigo, 
coffre-fort (payant) et balcon
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre spacieuse (3 pers. / 

2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.), sans suppl. (type 23)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
23 et 29)

• 288 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (3x/ jour heures fixes, pas 
pendant les heures des repas)

• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales 
(10-23h)

• Petite salle de fitness (unique-
ment pour adultes)

• Animation pour enfants et 
adultes, en journée (gym, jeux...) 
et en soirée (danse, musique live, 
spectacles) (selon l’occupation)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant avec cuisine internatio-

nale (repas sous forme de buffet, 
show-cooking, buffet spécial avec 
desserts faits maison)

• Bar, bar-piscine avec snacks

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, pataugeoire, 

terrasse
• Transats et parasols (nombre 

limité) gratuits à la piscine (pay-
ants à la plage, indépendant de 
l’hôtel)

• Service de serviettes (payant)
• Gratuit: petite salle de fitness 

(uniquement pour adultes), ani-
mation pour enfants et adultes, en 
journée (gym, jeux...) et en soirée 
(danse, musique live, spectacles) 
(selon l’occupation)

• Payant: billard, centre Spa avec 
bain à remous, sauna et hammam

HONEYMOON
• Fruits, cava et fleurs à l’arrivée

SITUATION
• A 100 m de la plage Levante
• A 500 m du nouveau centre, à 

2 km du vieux centre
• A ± 57 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris, le bus 
s’arrête à ± 50 m de l’hôtel)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel est un établissement 
moderne, aménagé avec goût et 
pourvu de tout le confort. De plus, 
l’établissement se trouve à proximité 
de la promenade de Levante et à 
deux pas du vieux centre-ville, qui 
regorge de boutiques et de bars. 
Vous pouvez vous détendre dans le 
centre Spa agréable.

Chambre standard

• Repas 8.6 
• Chambres 8.9 

9 • Service 8.8 
• Situation 8.9

Code 00685 - C Espagne | Costa Blanca

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGR ATUIT

WIFI

POUR LES FAMILLES
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 00685 - C Espagne | Costa Blanca | Benidorm

Code 00685 - C Espagne | Costa Blanca | 
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POSEIDON RESORT HHH

Benidorm

!  Ambiance  agréable
!  Séjour  en  BB,  HB,  FB  ou  All  In
!  Dans  le  centre  de  Benidorm

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), plancher, climatisa-
tion/chauffage individuel(le), choix 
d’oreiller (gratuit), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
frigo, coffre-fort (payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 20)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (sur 

demande, pas en cas d’occupation 
max.)

• 466 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Vin, bière, boissons rafraîchis-
santes et eau durant les repas

• Snacks (pas pendant les heures 
des repas)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10h30-24h)

• Fitness, entrée gratuite au Spa (à 
l’Hôtel & Spa Mangalan) 
(10h30-13h30)

• Animation en journée et soirée

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes (payant)
• Gratuit: piscine couverte (chauffée 

jusqu’au 15/5 et à p.d. 15/10), fit-
ness, animation en journée et soi-
rée

• Payant: vélos à louer, massages

SITUATION
• A 350 m de la plage
• Dans le centre
• A ± 57 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Poseidon Resort vous offre des 
vacances relaxantes. Il se situe à dis-
tance de marche de la plage de 
Levante. L’agréable centre de Beni-
dorm est à deux pas. Flânez dans les 
ruelles et dégustez de succulentes 
tapas dans l’un des nombreux bars à 
tapas.

Chambre standard

Code 00639 - C Espagne | Costa Blanca

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINELONG
SÉJOUR

BONUS
60 JOURS

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 00639 - C Espagne | Costa Blanca | Benidorm

Code 00639 - C Espagne | Costa Blanca | 
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POSEIDON PLAYA HHH

Benidorm

!  Chaque  chambre  avec  vue  frontale  sur  mer
!  Séjour  en  BB,  HB,  FB  ou  all  in
!  A  60  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), climatisation/chauf-
fage individuel(le), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
frigo, coffre-fort (payant), balcon et 
vue frontale sur mer
• Chambre standard (2-3 pers.) avc 

carrelage (type 20)
• Chambre (2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 

1 enf.) avec plancher, sans suppl. 
(type 21)

• Une pers. en chambre double 
avec carrelage (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (sur 
demande, pas en cas d’occupation 
max.)

• 306 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Vin, bière, boissons rafraîchis-
santes et eau durant les repas

• Snacks (pas pendant les heures 
des repas)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10h30-24h)

• Fitness, entrée gratuite au Spa (à 
l’Hôtel & Spa Mangalan) 
(10h30-13h30)

• Animation en journée et soirée

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes (payant)
• Gratuit: fitness, animation en 

journée et soirée
• Payant: vélos à louer, massages

SITUATION
• A 60 m de la plage
• A 850 m du centre
• A ± 57 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel Poseidon Playa est situé qua-
siment au bord de la grande plage 
de sable de Poniente. Vous trouverez 
des bars, des restaurants et des 
boutiques à proximité de l’hôtel. 
L’agréable centre historique de Beni-
dorm est accessible à pied. Depuis 
le balcon de votre chambre, vous 
pourrez profiter de la vue magni-
fique sur la mer Méditerranée.

Chambre

Code 00638 - C Espagne | Costa Blanca

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGR ATUIT

WIFILONG
SÉJOUR

BONUS
60 JOURS

VUE SUR MER
SANS SUPPL.

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 00638 - C Espagne | Costa Blanca | Benidorm

Code 00638 - C Espagne | Costa Blanca | 
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NOTE DES CLIENTS

MEDITERRANEO HHHH

Benidorm

! Bon rapport qualité/prix
! Chambres très lumineuses
! Pour toute la famille
! Situation au calme

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
sol en marbre, climatisation/chauf-
fage central(e), téléphone, wifi 
(payant), TV à écran plat, frigo et 
coffre-fort (payant)
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
balcon (type 20)

• Chambre avec vue sur piscine 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) et balcon (type 21)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 172 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Boissons locales (eau, café, bière, 
boissons rafraîchissantes du dis-
tributeur, jus de fruits, milk-shake 
au chocolat, spiritueux locaux 
(rhum, whisky, vodka, gin, baileys, 
brandy), liqueur d’orange, ver-
mouth blanc et rouge, liqueur de 
café, vin rouge et blanc, liqueur de 
noix de coco, cocktail du jour) au 
bar (10-24h)

• Glaces pour enfants au bar 
(10h30-18h)

• Au bar vous devez montrer votre 
carte All Inclusive par personne et 
par boisson

• Snack-bar sur la terrasse (temps 
variables)

• Centre de relaxation: fitness, pis-
cine couverte (chauffée), bain à 
remous, sauna

• Animation en journée et soirée
• Miniclub (1/5-31/10), minidisco 

(1/5-31/10, dépendant de l’occu-
pation)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Gratuit: voir All In

HONEYMOON
• Cava et fruits

SITUATION
• A 1,5 km de la plage Levante
• Arrêt de bus devant l’hôtel
• A ± 57 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Service en chambre (24h/24)
• Blanchisserie
• Parking
• Wifi (payant) dans le complexe 

entier

Le Mediterraneo vous permet d’allier 
parfaitement repos et animation. 
Que vous optiez pour un petit plon-
geon rafraîchissant dans la vaste pis-
cine ou un agréable moment de 
détente dans un bain à remous… Les 
petits comme les grands y trouve-
ront leur compte! Les enfants 
peuvent s’en donner à cœur joie 
dans l’aire de jeux tandis que les 
parents peuvent relâcher la pression 
au centre de relaxation. En outre, cet 
hôtel, peu élevé, bénéficie d’une 
situation calme, en périphérie immé-
diate de Benidorm.

Chambre standard

• Repas 7.7 
• Chambres 8.7 

8.1 • Service 8.6 
• Situation 7.9

Code 00693 - A Espagne | Costa Blanca

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INCOUVERTE

PISCINEHONEY
MOON

LONG
SÉJOURTURBO

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 00693 - A Espagne | Costa Blanca | Benidorm

Code 00693 - A Espagne | Costa Blanca | 
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NOTE DES CLIENTS

HELIOS BENIDORM HHH

Benidorm

! Chambres très soignées
! Restaurant lumineux avec cuisine superbe
! Soirées agréables avec show et musique
! Service rapide
! A 5 min. distance de marche de la plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, grande ter-

rasse avec jardin
• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes (payant)
• Gratuit: fitness, animation pour 

adultes et enfants (musique, spec-
tacles...)

• Payant: centre Spa

HONEYMOON
• Cava

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), par-
quet, climatisation/chauffage 
central(e), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), minifrigo, 
coffre-fort (payant) et balcon
• Chambre standard (2 pers.) avec 

bain ou douche (type 20)
•  Chambre avec vue sur piscine 

(2 pers.) et bain ou douche 
(type 21)

• Chambre (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) 
avec bain ou douche, sans suppl. 
(type 22)

• Chambre individuelle avec 
douche (type 10)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 283 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking, soirées à 
thème)

• Repas spéciaux sur demande (p.
ex. plats sans gluten)

• Bar, bar-piscine

SITUATION
• A 450 m de la plage Levante
• A 700 m du centre de Rincón de 

Loix
• A 1,5 km du vieux centre
• Arrêt de bus à 200 m
• A ± 57 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Parking (selon disponibilité)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel à 450 m à peine de la 
plage Levante, au cœur de Beni-
dorm, est un excellent lieu de séjour. 
Il intègre un jardin agréable égayé 
d’une piscine. Au restaurant vous 
savourerez des buffets délicieux et 
du show-cooking!

Chambre standard

• Repas 8.5 
• Chambres 8.5 

8.6 • Service 8.6 
• Situation 8.8

Code 00625 - C Espagne | Costa Blanca

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFI
VITE

RÉSERVE Z

Code 00625 - C Espagne | Costa Blanca | Benidorm

Code 00625 - C Espagne | Costa Blanca | 
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ALBIR GARDEN RESORT HHH

Albir

! Idéal pour les familles
! Délicieux buffet
! Nouveau parc aquatique splendide
! A 250 m du centre d’Albir

HÉBERGEMENT
Chaque appartement/studio est 
équipé de salle de bains (douche), 
climatisation individuelle, wifi (gra-
tuit), TV-satellite (écran plat), kitche-
nette avec frigo et cuisinière et 
balcon ou terrasse
• Appartement (2-4 pers.) avec 

sèche-cheveux, four ou mirco-
ondes, bouilloire électrique et 
grille-pain: 1 chambre à coucher, 
salon avec divan-lit (type 20)

• Studio rénové (2-4 pers.) avec 
mirco-ondes avec vue sur piscine 
ou jardin (type 21)

• Appartement au prix promo 
(2-4 pers.) avec sèche-cheveux, 
four ou mirco-ondes, bouilloire 
électrique et grille-pain: 1 chambre 
à coucher, salon avec divan-lit 
(type 25)

• Consommation d’eau, d’électricité 
et de chauffage incluse

• Nettoyage 7x/ sem.
• Renouvellement des draps et des 

serviettes 2x/ sem.
• Serviette de cuisine pas incluse
• Lit d’enfant (0-2 ans) payant (sur 

demande, pas en cas d’occupation 
max. en type 25)

• 477 chambres

 ALL IN 

• Déjeuner et dîner sous forme de 
buffet

• Snacks (à p.d. 15h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (10-24h)

• Ping-pong, fitness, beach-volley, 
sauna, bain turc

• Animation en soirée
• Miniclub (2-12 ans, 15/6-20/9)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Lounge-bar

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasses avec trans-
ats et parasols gratuits

• Parc aquatique ( jusqu’ au 31/10, 
min. 1m10)

• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, massage, vélos à 

louer

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans (max. 1m10)

SITUATION
• A 1500 m de la plage
• A 250 m du centre d’Albir
• A 5 km du Benidorm
• A ± 62 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon-lavoir (libre-service)
• Parking (gratuit)
• Coffre-fort à la réception
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

En quête d’un agréable complexe 
familial à distance de marche du 
centre d’Albir? Alors l’Albir Garden 
Resort constitue le choix idéal. Vous 
séjournez dans un appartement bien 
aménagé et équipé ou un studio de 
tout le confort. Envie de vous 
détendre totalement? Profitez du 
centre de bien-être doté d’une pis-
cine intérieure.Les enfants pourront 
se défouler dans le parc aquatique.

Appartement

Code 00951 - C Espagne | Costa Blanca

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFILONG

SÉJOUR
JOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 00951 - C Espagne | Costa Blanca | Albir

Code 00951 - C Espagne | Costa Blanca | 
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Maquette

Maquette

Maquette

Maquette

Maquette

H10 PUERTO PONIENTE HHHH SUP

Benidorm

! Nouvel hôtel
! Chambres confort pleines d’allure
! Idéal pour couples
! A 50 m de la plage Poniente
! Tout près du vieux centre de Benidorm

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (adults 

only), dont une au Sky-bar, 1 pis-
cine pour enfants, terrasse

• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: fitness
• Payant: spa

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo et coffre-fort (gra-
tuit)
• Chambre standard ‘Classic’ 

(2 pers.) (type 20)
• Chambre ‘Classic’ avec vue sur 

mer (2 pers.) (type 21)
• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.), sans balcon (type 22)
• Suite junior supérieure (2-3 pers. 

/ 2 ad.+ 2 enf.) (type 23)
• Suite junior supérieure (2-3 pers. 

/ 2 ad.+ 2 enf.) avec vue sur mer 
(type 24)

• Une pers. en chambre double 
‘Classic’, sur demande (type 29)

• Une pers. en chambre double 
‘Classic’ avec vue sur mer 
(type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 20 et 21)

• 174 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking)
• Sky-bar, lobby-bar

SITUATION
• • A 50 m de la plage Poniente
• A 300 m du vieux centre
• A ± 57 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Ce nouvel hôtel de la chaîne H10, 
est un ajout branché à notre offre 
des hôtels près de la plage Poniente. 
Magnifiquement situé, au bord de la 
mer et à quelques pas de la vieille 
ville, c’est l’endroit idéal pour se 
détendre. Profitez du soleil espagnol 
au bord de la piscine ou avec un 
verre à la main au Skybar, où vous 
avez une vue magnifique sur les 
montagnes et ‘old town’ Benidorm. 
L’hôte(sse) ne visite pas cet hôtel. Il/
elle est joignable par téléphone et 
via l’appli.

Code 00649 - A Espagne | Costa Blanca

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 00649 - A Espagne | Costa Blanca | Benidorm

Code 00649 - A Espagne | Costa Blanca | 
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NOTE DES CLIENTS

RH VICTORIA HHHH

Benidorm

! Bonne cuisine
! Service aimable
! Proche du vieux centre
! A 400 m de la plage Levante

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), plan-
cher, climatisation individuelle, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
minibar (payant), coffre-fort 
(payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec bain (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-4 pers.) avec bain (type 21)
• Chambre individuelle avec bain 

avec douche (type 10)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 134 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (pas pendant les heures 
des repas)

• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales 
(10-24h)

• Ping-pong (sous caution), sauna, 
fitness, abri pour vélos

• Animation pour adultes et enfants

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Cocktail-bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, bain à remous
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes (sous cau-

tion)
• Gratuit: ping-pong (sous caution), 

sauna, fitness, abri pour vélos, ani-
mation pour adultes et enfants

• Payant: billard, massages

HONEYMOON
• Bouteille de cava et fruits

SITUATION
• A 400 m de la plage Levante
• A 150 m du centre de Benidorm
• A ± 57 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de beauté
• Parking couvert
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel avoisine tout ce que vous 
aimeriez avoir vu: la plage, le vieux 
centre charmant, la nouvelle ville 
avec ses magasins et restaurants... 
facile d’accès à quelques pas! Envie 
d’animation? Restez simplement à 
l’hôtel et participez aux nombreux 
ateliers, cours de danse et agréables 
moments de quiz. Vous préférez 
‘beauté et wellness’? Le RH Victoria 
possède le nécessaire!

Chambre standard

• Repas 8.4 
• Chambres 8.2 

8.6 • Service 8.8 
• Situation 9.1

Code 00692 - A Espagne | Costa Blanca

NOTRE AVIS:

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial

 

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGR ATUIT

WIFI
VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 00692 - A Espagne | Costa Blanca | Benidorm

Code 00692 - A Espagne | Costa Blanca | 
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NOTE DES CLIENTS

GASTROHOTEL BOUTIQUE RH CANFALI HHHH

Benidorm

!  Hôtel  branché
!  Service  personnel  et  aimable
!  A  25  m  des  boutiques,  bars  et  restaurants
!  Superbe  vue  sur  la  Méditerranée
!  Au  cœur  du  centre  historique  de  Benidorm

SPORT & DÉTENTE
• Gratuit: bain à remous sur le toit 

en terrasse

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), plancher, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV à 
écran plat, minibar (payant) et 
coffre-fort (payant)
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2 pers.), sur demande (type 21)
• Chambre avec vue sur mer 

(2 pers.) et terrasse (type 22)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit, selon 

disponibilité (pas en cas d’occupa-
tion max.)

• 40 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant/bar: petit-déjeuner-

buffet, dîner avec menu spécial
• Lounge-bar sur le toit en terrasse

SITUATION
• A 25 m de la plage Levante
• Dans le centre historique
• A ± 60 km de l’aéroport. Le trans-

fert entre l’aéroport et Gastrohotel 
Boutique RH Canfali n’est pas 
inclus. Nous vous conseillons de 
réserver un transfert

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Service en chambre (8-24h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Un accueil chaleureux, un établisse-
ment petit et charmant, des repas 
gastronomiques: telles sont les 
caractéristiques du Gastrohotel 
Boutique RH Canfali. L’hôtel a été 
aménagé dans un bâtiment histo-
rique et se trouve dans le vieux 
centre de Benidorm, juste entre les 
deux plages connues: Levante et 
Poniente. Les fins gourmets se 
réjouiront à la lecture de la carte 
fusion regorgeant de plats savoureux 
et originaux, servis avec un délicieux 
vin espagnol. Sur la terrasse sur le 
toit, vous pouvez vous relaxer dans 
le bain à remous en profitant de la 
vue sur le littoral, l’église San Jaime 
et les rues de Benidorm. Dans cet 
hôtel, les visites d’un(e) hôte(sse) ne 
sont pas prévues mais vous pourrez 
le/la rejoindre en tout temps par 
téléphone.

Chambre avec vue sur mer et terrasse

Code 00647 - A Espagne | Costa Blanca

NOTRE AVIS:

• Loin de toute agitation
• Caractère authentique
• Le client est roi
• Touche personnelle

TUI SMALL & FRIENDLY

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
VITE

RÉSERVE Z

Code 00647 - A Espagne | Costa Blanca | Benidorm

Code 00647 - A Espagne | Costa Blanca | 
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NOTE DES CLIENTS

KAKTUS ALBIR HHHH

Playa de Albir

! Havre de paix
! Vue latérale sur mer dans chaque chambre
! Une fois par semaine soirées dansantes
! Séparé de la plage par une rue

SPORT & DÉTENTE
• Petite piscine d’eau douce avec 

partie pour enfants, terrasse avec 
transats gratuits, jardin

• Piscine couverte
• Gratuit: animation en soirée: 

orchestre et spectacles

HONEYMOON
• Cava et fruits à l’arrivée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion centrale, téléphone, wifi (gra-
tuit), TV-satellite, minibar (payant), 
coffre-fort (payant) et balcon avec 
vue latérale sur mer
• Chambre standard (2-4 pers.) 

(type 20)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• Chambre promo (2-4 pers.) 

(type 25)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 245 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant avec cuisine internatio-

nale (repas sous forme de buffet)
• Bar/cafétéria

SITUATION
• Séparé de la plage de galets 

d’Albir par une rue
• A 2 km d’Altea
• A 7 km de Benidorm
• A ± 62 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel bénéficie d’une excellente 
situation à la plage de galets, dans le 
petit village d’Alfaz del Pi. En bus, 
vous rejoignez facilement Benidorm 
et la ville pittoresque d’Altea dotée 
d’un port de plaisance. La ville d’Al-
bir renferme également de 
chouettes boutiques, restaurants et 
bars. Les chambres sont spacieuses 
et vous offrent une vue latérale sur 
mer. En soirée, vous pouvez danser 
lors des concerts organisés plusieurs 
fois par semaine, tandis qu’en jour-
née, vous profitez du calme de l’hô-
tel et de ses environs.

Chambre standard

• Repas 7.9 
• Chambres 8.2 

8.2 • Service 8.5 
• Situation 9.2

Code 00880 - C Espagne | Costa Blanca

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFIJOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 00880 - C Espagne | Costa Blanca | Playa de Albir

Code 00880 - C Espagne | Costa Blanca | 
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NOTE DES CLIENTS

MELIÁ BENIDORM HHHH

Benidorm

! Vaste et magnifique piscine
! Chambres élégantes
! Service rapide et gai
! Petit-déj’ ou demi-pension aussi possibles
! A 900 m de la plage Levante

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation/chauffage 
central(e), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, minibar (payant), coffre-
fort (gratuit, sous caution) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre Gran Premium ‘The 

Level’ (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) 
(type 22)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Service ‘The Level’ (valable en 
type 22): cadeau de bienvenue, fer 
et table à repasser, nécessaire à 
café et à thé, réception privée, 
check-in matinal et check-out tar-
dif (sur demande et selon disponi-
bilité), accès à ‘The Level Lounge’: 
petit-déjeuner privé, sélection de 
mises en bouche chaudes et 
froides et café, TV à écran plat, 
espace de travail avec connexion 
wifi et terrasse privée

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 526 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Vin du patron, bière, boissons 
rafraîchissantes et eau lors du 
déjeuner et dîner

• Snacks chauds et froids 
(10h30-13h30 et 15h30-19h)

• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales 
(10-24h)

• Fitness, bain à remous, sauna, 
programme d’animation pour 
adultes et enfants

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking, coin italien 
en cas d’intérêt suffisant) avec ter-
rasse

• Cafétéria

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants
• Terrasse avec transats et parasols 

gratuits
• Piscine couverte (chauffée, bonnet 

de bain exigé)
• Gratuit: fitness, bain à remous, 

sauna, programme d’animation 
pour adultes et enfants

• Payant: salle de jeux, billard, mas-
sages

HONEYMOON
• Séjour en chambre de catégorie 

supérieure (selon disponibilité)

SITUATION
• A 900 m de la plage Levante
• Au centre de Rincón de Loix
• A 3,5 km du vieux centre
• A ± 57 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salle de jeux
• Magasin
• Blanchisserie
• Parking
• Service en chambre (11-24h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

La zone de piscine de cet hôtel 
frappe l’imagination: super soignée, 
avec des jardins délicieux et suffi-
samment de transats pour tous! 
Constitué de 2 bâtiments reliés 
entre eux, ce complexe jouit d’une 
excellente situation à distance de 
marche de la plage Levante. Les 
chambres sont spacieuses et élé-
gantes. Si vous voulez le top du top, 
jetez votre dévolu sur une chambre 
de la catégorie The Level. En plus de 
bénéficier d’un cadeau de bienve-
nue, vous avez la possibilité d’accé-
der à la chambre plus tôt et de la 
quitter plus tard. En outre, vous pro-
fitez d’un accès exclusif à The Level 
Lounge, où vous attendent un petit-
déjeuner privé, des mises en bouche 
chaudes et froides, une connexion 
wifi, une télévision, terrasse privée 
et un bar à volonté proposant des 
boissons premium.

Chambre standard

• Repas 7.9 
• Chambres 7.7 

8.2 • Service 7.6 
• Situation 7.7

Code 00690 - C Espagne | Costa Blanca

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE
SUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 00690 - C Espagne | Costa Blanca | Benidorm

Code 00690 - C Espagne | Costa Blanca | 
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NOTE DES CLIENTS

MONT PARK HHH

Benidorm

! Bon rapport qualité/prix
! Ambiance familiale
! Restaurant accueillant
! Buffet avec des plats typiques espagnols
! A 100 m de la plage Levante

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats gratuits à la piscine
• Gratuit: soirées dansantes réguliè-

res

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain), carrelage, cli-
matisation/chauffage central(e), télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite et 
coffre-fort (payant)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

côté soleil, avec balcon (type 20)
• Chambre quadruple (2 ad.+ 2 enf.) 

avec balcon, sur demande et sans 
suppl. (type 22)

• Chambre individuelle (type 10)
• 147 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)

SITUATION
• A 100 m de la plage Levante
• A 100 m du centre de Rincón de 

Loix
• A 2,5 km du vieux centre de 

Benidorm
• Arrêt de bus à 200 m
• A ± 57 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris, le bus 
s’arrête à ± 100 m de l’hôtel)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Dans cet hôtel trois étoiles familial 
et simple, vous en aurez pour votre 
argent: ambiance décontractée, 
situation au top! Vous séjournerez à 
100 m de la plage de Levante et à 
environ 2 km du vieux centre. L’hôtel 
trône sur une petite colline et un 
arrêt de bus se trouve tout près.

Chambre standard

• Repas 7.2 
• Chambres 7.5 

7.5 • Service 7.5 
• Situation 8.2

Code 00630 - A Espagne | Costa Blanca

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFILONG
SÉJOUR

JOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 00630 - A Espagne | Costa Blanca | Benidorm

Code 00630 - A Espagne | Costa Blanca | 
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NOTE DES CLIENTS

MAGIC CRISTAL PARK HHH

Benidorm

!  Tout  près  du  centre  historique
!  Grande  piscine  couverte
!  Espace  Game  Experience
!  Prix  compétitif
!  Au  parc  Aigüera,  près  de  bars  et  magasins

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain), carrelage, cli-
matisation/chauffage central(e), télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
frigo et coffre-fort (payant)
• Chambre standard (2-4 pers.) 

(type 20)
• Chambre supérieure (2-4 pers.) 

avec vue sur le parc (type 22)
• Chambre executive (2-4 pers. / 

2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 2 enf.) avec 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 21)

• Une personne en chambre 
double (1 ad.+ 1 enf. / 1 ad.+ 2 enf.) 
(type 29)

• Chambre individuelle (type 10)
• Chambre promo (2 pers.) 

(chambre plus petite) avec bain ou 
douche (avec accès par escalier et 
vue sur un mur ou sur le patio) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) à payer sur 
place (pas en cas d’occupation 
max.)

• 453 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (8-24h, hors des heures 
de repas)

• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales , sélec-
tion de boissons internationales 
(8-24h)

 ALL IN  PLUS (J104, via votre 
agent de voyages)

• Rempli du minibar quotidienne-
ment (sauf cava)

• 1h/pers. gratuit dans le spa (avec 
un min. séjour de 4 nuitées) ou 
2h/pers. gratuit dans le spa (avec 
un min. séjour de 7 nuitées)

• Accès au show du dîner dans le 
Magic Robin Hood, au show des 
chevaliers et princesses (21/6-6/9), 
au cirque Benidorm, au show Magic

• Accès aux parcs Terra Natura et 
Aqua Natura (selon les heures 
d’ouverture du parc)

• Prix: 10,40 €/pers./nuitée, séjour 
de min. 3 nuitées

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Repas végétariens (à réserver 24h 

à l’avance)
• Snacks au restaurant
• Bars

SPORT & DÉTENTE
• Piscine semi-couverte au 7e étage, 

piscine pour enfants avec 2 tobog-
gans

• Terrasse avec transats gratuits
• Gratuit: ‘Game Experience’ (avec 

tennis, FIFA, simulateurs Formule 
1, disco,...)

• Payant: billard

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans

SITUATION
• A 500 m des plages Levante et 

Poniente
• A 150 m du vieux centre
• A ± 57 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Magic Cristal Park est un hôtel 
simple mais plein d’animation et 
offrant une variété suffisante de 
buffets. Il est situé en face du parc 
Aigüera, le plus grand parc de la 
région, et en plein centre de Beni-
dorm, dans une rue animée, à proxi-
mité des magasins, des bars et des 
discothèques. Les plages de Levante 
et de Poniente sont également 
accessibles à pied. La piscine au der-
nier étage de l’hôtel est située sous 
une pyramide en verre. Une aire de 
jeux et une piscine avec toboggan 
combleront les enfants. L’hôtel pro-
pose des activités pour petits et 
grands. Dans l’espace Game Expe-
rience, parents et enfants pourront 
s’en donner à cœur joie.

Chambre standard

• Repas 7.3 
• Chambres 7.9 

7 • Service 8.1 
• Situation 7.8

Code 00653 - G Espagne | Costa Blanca

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINELONG

SÉJOURVITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 16 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 00653 - G Espagne | Costa Blanca | Benidorm

Code 00653 - G Espagne | Costa Blanca | 
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NOTE DES CLIENTS

AR ROCA ESMERALDA HHH

Calpe

! Situation au calme
! Piscine couverte
! Proche de la plage et de la promenade

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes (payant)
• Piscine couverte (chauffée, lundi-

samedi: 9-13h et 16h30-20h30, 
dimanche: 10-13h)

• Gratuit: fitness
• Payant: billard, centre Spa

HONEYMOON
• Fleurs et fruits 

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain), carrelage, cli-
matisation/chauffage central(e), télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
coffre-fort (payant) et balcon
• Chambre standard (2-4 pers.) 

(type 20)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• Chambre monoparentale (1 ad.+ 

1 enf.), sur demande (type 26)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 208 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant à la carte
• Bar/cafétéria

SITUATION
• A 40 m de la plage de Calpe
• A 2,5 km du centre
• A ± 75 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel vous comblera si vous 
recherchez un cadre calme près de 
la plage et de la promenade. La pis-
cine intérieure est suffisamment 
longue pour que vous puissiez faire 
des longueurs. Les chambres sont 
simples mais bien tenues, le service 
est excellent. Dans les environs 
immédiats, vous trouverez quelques 
restaurants, bars et boutiques.

Chambre standard

• Repas 7.3 
• Chambres 7.9 

8 • Service 8.4 
• Situation 9

Code 00860 - C Espagne | Costa Blanca

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEHONEY
MOON

LONG
SÉJOUR

REPAS
EN PLUS

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 00860 - C Espagne | Costa Blanca | Calpe

Code 00860 - C Espagne | Costa Blanca | 
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NOTE DES CLIENTS

MAGIC VILLA DEL MAR HHHH

Benidorm

!  Chambres  modernes
!  Large  choix  au  buffet
!  Chambre  supérieure  avec  vue  sur  mer
!  Séparé  de  la  plage  par  une  rue

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage, climatisation individuelle, 
choix d’oreillers (gratuit), TV satellite 
(écran plat), wifi (gratuit), frigo et 
coffre-fort (payant)
• Chambre standard (2-4 pers.) 

avec bain ou douche et vue sur 
piscine (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) et bain 
ou douche (type 21)

• Chambre supérieure (2 pers.) 
avec douche, bain à remous et vue 
sur mer (type 22)

• Une personne en chambre 
double (1 ad.+ 1 enf. / 1 ad.+ 2 enf.) 
avec bain ou douche et vue sur 
piscine (type 29)

• Chambre promo(2 pers.) avec 
douche et vue sur piscine 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2) gratuit (pas en 
cas d’occupation max.)

• 108 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (8-24h, hors des heures 
de repas)

• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales , sélec-
tion de boissons internationales 
(8-24h)

 ALL IN  PLUS

(J093, via votre agent de voyages)
• Rempli du minibar quotidienne-

ment (sauf cava)
• 1h/pers. gratuit dans le spa (avec 

un min. séjour de 4 nuitées) ou 
2h/pers. gratuit dans le spa (avec 
un min. séjour de 7 nuitées)

• Accès au show du dîner dans le 
Magic Robin Hood, au show des 
chevaliers et princesses 
(21/6-6/9), au cirque Benidorm, 
au show Magic

• Accès aux parcs Terra Natura et 
Aqua Natura (selon les heures 
d’ouverture du parc)

• Prix: 10,40 €/pers./nuitée, séjour 
de min. 3 nuitées

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Repas végétariens, sans gluten et 

diététiques possibles
• Bar, cafétéria

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, bassin pour 

enfants, terrasse sur le toit
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Gratuit: petit gym
• Payant: centre Spa avec sauna, 

bain à remous, massages et pis-
cine couverte (bonnet de bain et 
chaussons exigé(s))

SITUATION
• Séparé de la plage Poniente par 

une rue
• A 300 m du centre
• A ± 57 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Discothèque
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Hôtel all inclusive moderne au bord 
de la plage de Poniente, à seulement 
500 m du centre qui regorge de 
bars, de restaurants et de magasins. 
Les chambres supérieures consti-
tuent un véritable atout: dans le 
jacuzzi, vous pouvez profiter d’une 
magnifique vue frontale sur la mer! 
Si vous souhaitez admirer le pano-
rama en dehors de votre chambre, 
allez vous installer sur la terrasse sur 
le toit, qui offre une vue sublime sur 
la mer.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 9.2 
• Chambres 8.8 

8.6 • Service 9.2 
• Situation 9.6

Code 00642 - C Espagne | Costa Blanca

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINELONG

SÉJOURVITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 00642 - C Espagne | Costa Blanca | Benidorm

Code 00642 - C Espagne | Costa Blanca | 
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NOTE DES CLIENTS

AR IMPERIAL PARK HHH

Calpe

! Idéal pour les familles
! Superbe complexe de piscines
! Bungalows offrant une vue magnifique
! Des tas d’activités pour les enfants
! Une situation au calme

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, TV-
satellite, frigo et terrasse
• Bungalow (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.): 1 chambre à coucher, 
1 salon avec divan-lit (type 20)

• Bungalow (3-5 pers. / 3 ad.+ 3 enf. 
/ 4 ad.+ 2 enf.): 2 chambres à cou-
cher, 1 salon avec divan-lit, sans 
suppl. (type 21)

• Consommation d’eau, d’électricité 
et de chauffage incluse

• Caution à payer à l’arrivée
• Lit d’enfant (0-2 ans) payant
• 170 bungalows

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Vin et bière locaux, eaux et bois-
sons rafraîchissantes aux déjeuner 
et dîner

• Snacks et glaces (11-13h, 
15h30-19h30 et 22-24h)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées, 
café et thé (11-24h)

• Programme d’animation pour 
adultes et enfants, miniclub 
(4-12 ans, demi juin-demi sept.)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Snack-bar
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce dont une 

avec toboggan, piscine pour 
enfants

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa

SITUATION
• A 2,5 km de la plage Levante
• A 3,5 km du centre de Calpe 

(navette quotidien vers le centre 
de Calpe)

• A ± 75 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Pour les familles, cet établissement 
est un excellent choix! Les enfants 
se sentent directement comme à la 
maison dans les bungalows, car 
ceux-ci offrent l’espace, le confort et 
l’intimité nécessaires, outre les vues 
fantastiques sur Calpe. L’hôtel a 
beau être situé dans un environne-
ment calme, avec autant de piscines 
et d’animateurs enthousiastes, vous 
n’en ressortirez plus! La pente vers 
l’hôtel étant assez raide, nous le 
déconseillons aux personnes qui se 
déplacent moins facilement. 
L’hôte(sse) ne visite pas cet hôtel. Il/
elle est joignable par téléphone et 
via l’appli.

Bungalow 

• Repas 7.2 
• Chambres 7.4 

8 • Service 8.9 
• Situation 6.9

Code 00930 - C Espagne | Costa Blanca

NOTRE AVIS:

ALL INCOUVERTE
PISCINEVUE SUR MER

SANS SUPPL.
JOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 00930 - C Espagne | Costa Blanca | Calpe

Code 00930 - C Espagne | Costa Blanca | 
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NOTE DES CLIENTS

COLON HHH

Benidorm

! Approche humaine, ambiance familiale
! Belles chambres avec vue sur mer
! Dans le vieux centre de Benidorm
! Petit-déjeuner, déjeuner, dîner
! Séparé de la plage par une rue

RESTAURANTS & BARS
• Petit-dejeuner-buffet
• Restaurant (déjeuner et dîner avec 

menu au choix et service à table)
• Bar
• En demi-pension et pension 

complète: boissons comprises 
(eau et vin) pendant les repas

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche), carrelage, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
frigo et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 21)
• Une pers. en chambre double, 

sur demande (type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 39 chambres

FACILITÉS
• Coffre-fort à la réception
• Petits chiens (max. 6 kg, un par 

chambre) admis: 4 €/jour, à payer 
sur place

• Wifi (gratuit) dans une partie du 
complexe

SITUATION
• Séparé de la plage Poniente par 

une rue
• Dans le vieux centre de Benidorm
• Près du parc d’Elche et du petit 

port
• Arrêt de bus à 120 m
• A ± 57 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Optez pour le charme de la simpli-
cité et logez à la fois sur la première 
ligne, face à la plage Poniente. Goû-
tez l’agitation agréable du quartier 
historique voisin et rassérénez-vous 
au parc s’étendant à côté de votre 
hôtel. L’atmosphère est ici feutrée, 
l’approche à taille humaine… autant 
d’ingrédients d’un service personna-
lisé. L’hôte(sse) ne visite pas cet 
hôtel. Il/elle est joignable par télé-
phone et via l’appli.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 7.6 
• Chambres 8.3 

8.5 • Service 8.6 
• Situation 9.1

Code 00626 - A Espagne | Costa Blanca

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLET

PETITS CHIENS
ADMIS

BOISSONS
GRATUITES

JOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

Code 00626 - A Espagne | Costa Blanca | Benidorm

Code 00626 - A Espagne | Costa Blanca | 
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NOTE DES CLIENTS

PORT EUROPA HHH

Calpe

! Appartements spacieux
! Excellent rapport qualité/prix
! En bordure de plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion/chauffage central(e), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), kitchenette, micro-ondes, cafe-
tière électrique, frigo, coffre-fort 
(payant) et balcon
• Appartement (2-4 pers. / 2 ad.+ 

3 enf. / 3 ad.+ 2 enf.) avec vue sur 
le lac: 1 chambre à coucher, salon 
avec divan-lit (type 20)

• Appartement (2-4 pers. / 2 ad.+ 
3 enf. / 3 ad.+ 2 enf.) avec vue sur 
mer: 1 chambre à coucher, salon 
avec divan-lit (type 21)

• Caution à payer à l’arrivée
• Ménage quotidien / renouvelle-

ment des draps 1x par sem.
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 148 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (uniquement en juin, juil-
let, août et sept.)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h)

• Animation pour adultes et enfants
• Seulement possible entre 

1/5-31/10

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl., 1/5-31/10)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Gratuit: animation pour adultes et 

enfants (aquagym, fléchettes), 
minigolf

• Payant: billard

HONEYMOON
• Fruits, cava et fleurs à l’arrivée

SITUATION
• Séparé de la plage par une rue
• Dans le centre de Calpe, à 1,5 km 

du vieux centre
• A 1 km du parc naturel Peñon de 

Ifach
• A ± 75 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Ce complexe est parfait pour les 
familles et couples! Vous séjournez 
dans un grand appartement doté 
d’une chambre séparée et d’une kit-
chenette qui vous permet de faire la 
cuisine. La vue vaut également le 
détour: superbes panoramas sur la 
mer ou sur le lac d’eau salée de 
Calpe. L’établissement Port Europa 
jouit d’une excellente situation à 
deux pas de la plage et du centre de 
Calpe.

Appartement avec vue sur le lac

• Repas 7.4 
• Chambres 8.1 

8 • Service 8.2 
• Situation 8.6

Code 00887 - G Espagne | Costa Blanca

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INLONG

SÉJOURVITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 00887 - G Espagne | Costa Blanca | Calpe

Code 00887 - G Espagne | Costa Blanca | 
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NOTE DES CLIENTS

MAGIC NATURA HHHH

Benidorm

!  Au  cœur  d’un  parc  animalier
!  Accès  gratuit  au  parc  aquatique/animalier
!  Charmants  bungalows  en  bois
!  Navette  gratuite  vers  la  plage

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (pas pendant les repas)
• Snacks à Aqua Natura
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(quelques boissons de marque 
sont comprises) (10-24h) 

• Terrain omnisport, fléchettes, bain 
à remous, jeux électroniques

• Programme d’animation pour 
adultes et enfants

• Miniclub (2-16 ans)
• Accès illimité au parc aquatique et 

au parc animalier

 ALL IN  PLUS (J105, via votre 
agent de voyages)

• Paquet de bienvenue et rempli du 
minibar (sauf cava)

• 1h/pers. gratuit dans le spa (avec 
un min. séjour de 4 nuitées) ou 
2h/pers. gratuit dans le spa (avec 
un min. séjour de 7 nuitées)

• Dîner dans les restaurants à 
thème (selon disponibilité)

• Livraison de pizzas au bungalow 
(selon l’horaire)

• Accès au show du dîner dans le 
Magic Robin Hood, au show des 
chevaliers et princesses 
(21/6-6/9), au cirque Benidorm, 
au show Magic (avec un min. 
séjour de 7 nuitées)

• Navette gratuite vers la plage 
(selon disponibilité)

• Prix: 8,80 €/pers./nuitée, séjour 
de min. 3 nuitées

HÉBERGEMENT
Chaque bungalow est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), plancher, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), frigo, 
coffre-fort (payant) et terrasse
• Bungalow (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.): 

espace avec 2 lits séparés et 
divan-lit (type 20)

• Bungalow (3-4 pers. / 2 ad.+ 1 enf. 
/ 2 ad.+ 2 enf.): espace avec 2 lits 
séparés et divan-lit, chambre à 
coucher séparée avec lits superpo-
sés pour enfants (type 21)

• Bungalow (4-6 pers. / 3 ad.+ 1 enf. 
/ 3 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 3 enf.): 
espace avec divan-lit, chambre à 
coucher séparés avec 2 lits sépa-
rés, chambre à coucher séparée 
avec lits superposés pour enfants, 
avec vue sur mer (type 22)

• Lit d’enfant (0-2 and) payant (pas 
en cas d’occupation max.)

• 350 bungalows

FACILITÉS
• Magasin
• Blanchisserie
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• 2 restaurants principaux (repas 

sous forme de buffet, show-cook-
ing)

• Snacks
• Restaurant-grill avec cuisine du 

monde
• Restaurant italien
• 4 bars

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, piscine ‘infinity’, parc 
aquatique ‘Aqua Natura’ 
(40.000 m2)

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviette gratuit
• Gratuit: voir All In

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans/pataugeoire à jets d’eau

Un concept unique pour les amou-
reux de la nature! Vous séjournez au 
cœur de Terra Natura, un somptueux 
parc naturel très verdoyant abritant 
diverses espèces animales. Tigres, 
lions, chèvres, flamants roses, rhino-
céros, singes, éléphants… ils sont 
tous de la partie. Vous séjournez 
dans un bungalow, équipé d’une 
chambre à coucher séparée si tu 
veux. Les amateurs d’eau se laisse-
ront séduire par l’accès gratuit au 
gigantesque parc aquatique Aqua 
Natura! L’hôte(sse) ne visite pas cet 
hôtel. Il/elle est joignable par télé-
phone et via l’appli.

SITUATION
• Dans le parc naturel et animalier 

Terra Natura
• A 5 km du centre de Benidorm
• A 5 km de la plage Levante, à 

6 km de la plage Poniente
• Navette vers la plage (selon dispo-

nibilité)
• A ± 57 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Bungalow (3‑4 pers.)

• Repas 8.5 
• Chambres 8.2 

8.6 • Service 8.7 
• Situation 8.4

Code 00634 - C Espagne | Costa Blanca

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFILONG

SÉJOURVITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 16 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 00634 - C Espagne | Costa Blanca | Benidorm

Code 00634 - C Espagne | Costa Blanca | 
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NOTE DES CLIENTS

AR ESMERALDA SUITES HHH

Calpe

! Vaste appartements
! Belle vue sur la mer
! À deux pas de la plage
! Très proche des magasins et des bars

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse
• Transats gratuits à la piscine
• Piscine couverte à l’hôtel AR Roca 

Esmeralda & Spa (lundi-samedi: 
9-13h et 16h30-20h30, dimanche: 
10-13h, payant)

• Gratuit: ping-pong (sous caution)
• Payant: billard, salle de fitness et 

centre Spa à l’hôtel AR Roca 
Esmeralda & Spa

HÉBERGEMENT
Chaque appartement est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux sur demande), carre-
lage, climatisation individuelle, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
terrasse et vue sur mer
• Appartement (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.): 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 30)

• Appartement (3-5 pers. / 2 ad.+ 
1 enf. / 2 ad.+ 2 enf. / 2 ad.+ 3 enf. / 
2 ad.+ 4 enf. / 3 ad.+ 3 enf. / 4 ad.+ 
1 enf. / 4 ad.+ 2 enf.): 2 chambres à 
coucher, 1 salon (type 50)

• Consommation d’eau, d’électricité, 
de gaz et de chauffage incluse

• 1x par sem. ménage / 1x par sem. 
renouvellement des draps et des 
essuies

• Lit d’enfant (0-2 ans) payant
• 80 appartements

RESTAURANTS & BARS
• A l’hôtel AR Roca Esmeralda & 

Spa: restaurant (repas sous forme 
de buffet), restaurant à la carte, 
bar/cafétéria

SITUATION
• A 100 m de la plage de Calpe
• A 2,5 km du centre
• A ± 75 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Les appartements Esmeralda Suites 
sont spacieux, ils présentent un 
aménagement standard et offrent 
tous une vue sur la mer. De plus, 
vous pouvez utiliser des facilités de 
l’hôtel AR Roca Esmeralda & Spa. 
Vous vous enregistrez aussi à l’hôtel 
AR Roca Esmeralda & Spa, à 
quelque 100 m des suites. Un lieu 
de séjour incontournable pour les 
familles!

Appartement avec 1 chambre à coucher

Appartement avec 2 chambres à coucher

Appartement avec 
1 chambre à coucher

Appartement avec 
1 chambre à coucher

• Repas 8.3 
• Chambres 7.7 

7.7 • Service 8.7 
• Situation 9

Code 00861 - C Espagne | Costa Blanca

NOTRE AVIS:

LOGEMENT
SEULGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEVUE SUR MER
SANS SUPPL.

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 00861 - C Espagne | Costa Blanca | Calpe

Code 00861 - C Espagne | Costa Blanca | 
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NOTE DES CLIENTS

ESMERALDA APP. HHH

Calpe

! Appartements sobres
! Situation au calme
! Usage des facilités de l’hôtel
! Proche de la plage et de la promenade

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants et terrasse
• Dans l’hôtel AR Roca Esmeralda & 

Spa et payant: billard, salle de fit-
ness offrant plusieurs cours (dont 
danse), centre Spa, piscine cou-
verte (lundi-samedi: 9-13h et 
16h30-20h30, dimanche: 9-13h)

HÉBERGEMENT
Chaque appartement est équipé de 
salle de bains (bain avec douche), 
carrelage, wifi (gratuit), TV-satellite, 
kitchenette, cuisinière, micro-ondes, 
frigo, four, grille-pain, cafetière élec-
trique, salon avec divan-lit, balcon 
ou terrasse et vue latérale sur mer
• Appartement (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.): 1 chambre à coucher 
(type 30)

• Appartement (4-5 pers. / 4 ad.+ 
2 enf.): 2 chambres à coucher 
(type 50)

• Consommation d’eau, d’électricité, 
de gaz et de chauffage incluse

• Renouvellement des draps et des 
serviettes 1x/ sem.

• Lit d’enfant (0-2 ans) payant (pas 
en cas d’occupation max.)

• 51 appartements (caution à payer 
sur place à l’arrivée)

• L’intérieur des appartements peut 
différer

RESTAURANTS & BARS
• Dans l’hôtel AR Roca Esmeralda & 

Spa: restaurant (repas sous forme 
de buffet), restaurant à la carte, 
bar/cafétéria

SITUATION
• A 40 m de la plage de Calpe
• A 2,5 km du centre
• A ± 75 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Coffre-fort à la réception
• Parking (selon disponibilité)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Séjournez dans un appartement et 
profitez du confort, du calme et de 
la liberté qu’il vous procure. L’amé-
nagement de ces appartements 
sobres peut varier: ils possèdent 
1 ou 2 chambre(s) à coucher 
séparée(s) et disposent d’une vue 
latérale sur la mer. Grâce à la kitche-
nette équipée, entre autres, d’un 
micro-ondes et d’une cafetière élec-
trique, vous avez tout ce qu’il faut à 
portée de main pour vous faire plai-
sir! En outre, vous pouvez accéder 
aux facilités de l’hôtel AR Roca 
Esmeralda & Spa et bénéficier de 
tarifs réduits pour le fitness, le 
centre thermal et la piscine cou-
verte.

Appartement avec 2 chambres à coucher

Appartement avec 1 chambre à 
coucher

Appartement avec 2 chambres 
à coucher

• Repas 8.3 
• Chambres 6.5 

7.2 • Service 7.8 
• Situation 9.5

Code 00926 - C Espagne | Costa Blanca

NOTRE AVIS:

LOGEMENT
SEULCOUVERTE

PISCINELONG
SÉJOUR

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 00926 - C Espagne | Costa Blanca | Calpe

Code 00926 - C Espagne | Costa Blanca | 
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NOTE DES CLIENTS

SOL COSTABLANCA HHHH

Benidorm

!  Magnifique  situation  sur  la  digue
!  Adults  Only  à  p.d.  16  ans
!  Directement  à  la  promenade  et  la  plage

ADULTS ONLY
• Âge minimal de 16 ans exigé pour 

les clients

HONEYMOON
• Pour séjours de min. 5 jours: vin 

mousseux et fruits à l’arrivée dans 
la chambre (certificat de mariage 
exigé, max. 2 mois après le mari-
age)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
tapis, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite, frigo, coffre-fort (payant) et 
balcon
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2 pers.) (type 21)
• Chambre avec vue frontale sur 

mer (2 pers.) (type 22)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• 191 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking)
• Dîner gala  1x/ sem.
• Demi-pension = petit-déjeuner et 

dîner
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse avec 

transats gratuits
• Gratuit: animation en soirée: tous 

les jours musique live

SITUATION
• Directement à la plage Levante, 

séparé par la promenade
• A 450 m du centre
• A ± 57 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris, le bus 
s’arrête à ± 150 m de l’hôtel)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Magnifiquement situé, cet hôtel 
Adults Only se trouve directement à 
la plage Levante et proche du 
centre. Il accueille les clients de plus 
de 16 ans. L’hôte(sse) ne visite pas 
cet hôtel. Il/elle est joignable par 
téléphone et via l’appli.

Chambre standard

• Repas 7.6 
• Chambres 8.1 

7.4 • Service 7.5 
• Situation 8.7

Code 00681 - C Espagne | Costa Blanca

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFIADULTS
ONLYSINGLESUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 00681 - C Espagne | Costa Blanca | Benidorm

Code 00681 - C Espagne | Costa Blanca | 
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NOTE DES CLIENTS

SOL PELICANOS - OCAS HHH

Benidorm

! Animation superbe pour tous les âges
! Belle piscine paysagère
! Choix d’All In, demi-pension ou petit-déj’
! Chambres familiales spacieuses
! A 300 de la plage Levante

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
laminat, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite, frigo et coffre-fort (payant)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec balcon (type 20)
• Chambre supérieure (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) (type 23)
• Chambre familiale (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 22)
• Chambre avec vue sur piscine 

(2-3 pers.) et balcon (type 21)
• Chambre individuelle avec balcon 

(type 10)
• Une pers. en chambre double 

avec balcon (type 28)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 783 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Vin du patron, bière, boissons 
rafraîchissantes et eau lors des 
repas

• Snacks chauds et froids 
(10.30-13h,15-18h et 21.30-23h)

• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales 
(10-24h)

• Animation en journée et soirée: 
aérobic, cours de danse, activités 
sportives, ping-pong, spinning, 
zumba, spectacles, musique live…

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Snack-bar
• Bar, bar-salon, swim-up-bar (seu-

lement en haute saison)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine de 

style caraïbe avec 3 bains à 
remous, piscine pour les activités 
sportives et l’animation, 2 piscines 
pour enfants

• Terrasse avec transats et parasols 
gratuits

• Gratuit: animation en journée et 
soirée: aérobic, cours de danse, 
activités sportives, ping-pong, 
spinning, zumba, spectacles, 
musique live…

SITUATION
• A 300 m de la plage Levante
• Au centre de Rincón de Loix
• A 2,5 km du vieux centre
• A ± 57 km de l’aéroport (transfert 

aller en retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Parking (selon disponibilité)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Voilà un hôtel All In où les familles 
sont reines. Elles profiteront de 
chambres familiales spacieuses, 
l’animation est professionnelle et la 
piscine mérite le détour. Il s’agit d’un 
complexe abritant 2 hôtels sœur aux 
équipements communs (sauf les 
restaurants). Vous séjournez dans le 
centre de Rincón de Loix.

Chambre standard

• Repas 8.2 
• Chambres 8.2 

8.1 • Service 8.7 
• Situation 8.7

Code 00670 - G Espagne | Costa Blanca

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFI
VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 00670 - G Espagne | Costa Blanca | Benidorm

Code 00670 - G Espagne | Costa Blanca | 
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NOTE DES CLIENTS

APARTAMENTOS DEL MAR HHHH

Calpe

!  Adults  Only  à  p.d.  16  ans
!  Appartements  élégants
!  Beachclub  magnifique
!  Beauté  et  bien-être
!  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque appartement est équipé de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage, climatisation individuelle, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
lecteur DVD, kitchenette/cuisine avec 
four, cuisinière, frigo, micro-ondes, 
cafetière électrique, grille-pain, lave-
vaisselle, fer et table à repasser, 
machine à laver, salon et balcon
• Appartement (1-2 pers.) avec 

bain ou douche: 1 chambre à cou-
cher, sur demande (type 20)

• Appartement (1-4 pers.) avec 
2 salles de bains (1 avec bain ou 
douche, 1 avec douche): 
2 chambres à coucher (type 40)

• Appartement (1-6 pers.) avec 
2 salles de bains (1 avec bain ou 
douche, 1 avec douche): 
3 chambres à coucher (type 60)

• Appartement avec vue latérale 
sur mer (1-4 pers.) avec 2 salles 
de bains (1 avec bain ou douche, 
1 avec douche): 2 chambres à cou-
cher (type 41)

• Appartement avec vue frontale 
sur mer (1-4 pers.) avec 2 salles 
de bains (1 avec bain ou douche, 
1 avec douche): 2 chambres à cou-
cher (type 42)

• Consommation d’eau, d’électricité, 
de gaz et de chauffage incluse

• Renouvellement des draps et des 
serviettes  1x/ sem.

• 40 appartements (caution à payer 
sur place à l’arrivée)

RESTAURANTS & BARS
Restaurant: petit-déjeuner et déjeu-
ner sous forme de buffet, dîner sous 
forme de buffet ou avec menu fixe
• Restaurant gastronomique
• Lobby-bar (week-end), sports-bar 

(week-end), bar avec vue sur mer
• Bar à champagne
• Beach-club à la piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Gratuit: fitness
• Payant: espace bien-être avec 

bains à remous, piscine de relaxa-
tion couverte, sauna finnois, bain 
de vapeur, traitements de 
beauté,...

ADULTS ONLY
• Age minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• Directement à la plage, pas loin du 

rocher impressionnant Ifach
• Dans le centre de Calpe
• A 15 km de Benidorm
• A ± 75 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Service en chambre (24h/24)
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Les Apartamentos del Mar, adults 
only à p.d. 16 ans, font partie du 
complexe hôtelier Sol y Mar. Vous 
séjournez donc dans un apparte-
ment tout en profitant de toutes les 
facilités offertes par l’hôtel. Les pis-
cines, les restaurants, le centre ther-
mal, le beach-club… Cet hôtel donne 
directement sur la plage et se trouve 
au vieux centre convivial de Calpe. 
Vous avez le choix entre différentes 
options de séjour: chambre seule, 
chambre et petit-déjeuner, demi-
pension ou pension complète.

Appartement avec vue frontale sur mer

• Repas 8.1 
• Chambres 8.2 

8.7 • Service 8.2 
• Situation 9.2

Code 00921 - C Espagne | Costa Blanca

NOTRE AVIS:

LOGEMENT
SEUL

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFIADULTS
ONLYVITE

RÉSERVE Z

Code 00921 - C Espagne | Costa Blanca | Calpe

Code 00921 - C Espagne | Costa Blanca | 
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NOTE DES CLIENTS

ROSAMAR HHH

Benidorm

! Atmosphère conviviale
! Beaucoup d’espaces ouverts!
! Proche du centre Rincón de Loix
! A 300 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux à 
la réception), carrelage, chauffage/
climatisation central(e), téléphone, 
wifi (payant), TV-satellite, frigo 
(payant et sur demande), coffre-fort 
(payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 20)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 364 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet (2x/ sem. 
dîner à thème)

• Vin local (blanc, rouge, rosé), eau 
minérale, bière et boissons rafraî-
chissantes pendant les repas

• Snacks (10h30-13h et 15-19h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées aux 
bars (10h30-23h), 40% de réduc-
tion sur les boissons de marque

I Fitness
• 40% de réduction au centre Spa

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking)
• Lounge-bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, parc aquatique avec 
8 toboggans, grande terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Gratuit: fitness
• Payant: billard, centre Spa ‘Atlan-

tes’ avec sauna, bain à remous et 
massages

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans/pataugeoire à jets d’eau

SITUATION
• A 300 m de la plage Levante
• A 350 m du centre de Rincón de 

Loix
• A 2 km du vieux centre de 

Benidorm
• Arrêt de bus à 100 m
• A ± 57 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Bien que plutôt simple, cet hôtel 
vous surprendra avec ses grands 
espaces ouverts. Il peut en plus se 
targuer de posséder un parc aqua-
tique récent, où les enfants ne s’en-
nuieront pas une seule seconde. Cet 
hôtel se trouve en plein cœur de 
Benidorm, à un jet de pierre de la 
plage et du centre à la vie nocturne 
trépidante.

Chambre standard

• Repas 8 
• Chambres 6.9 

7.6 • Service 8.1 
• Situation 8.2

Code 00675 - G Espagne | Costa Blanca

NOTRE AVIS:

ALL INJOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Minisplash
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 00675 - G Espagne | Costa Blanca | Benidorm

Code 00675 - G Espagne | Costa Blanca | 
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APARTAMENTOS SAN JAIME HH

Benidorm

!  Gentil  avec  le  porte-feuille
!  Studios  et  appartements
!  Rénové  récemment
!  Près  du  centre  de  Benidorm
!  A  200  m  de  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• A l’hôtel Agua Azul (à p.d. 16 ans): 

piscine d’eau douce, terrasse avec 
des transats et parasols gratuits

HÉBERGEMENT
Chaque appartement/studio est 
équipé de salle de bains (douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, salon, TV-satellite 
(écran plat), kitchenette avec cuisi-
nière électrique, micro-ondes, cafe-
tière, bouilloire électrique, grille-pain 
et frigo, machine à laver, coffre-fort 
(gratuit), fer et planche à repasser et 
balcon
• Studio (1-3 pers.): 1 chambre à 

coucher (la 3ème pers. dort sur un 
divan-lit) (type 30)

• Appartement (1-4 pers. / 4 ad.+ 
2 enf.): 2 chambres à coucher 
(type 40)

• Caution (100 €) à payer à l’arrivée
• Eau, électricité et chauffage inclus
• 1x par sem. ménage / 1x par sem. 

renouvellement des draps / 1x par 
sem. renouvellement des essuies

• Lit d’enfant (0-2 ans) payant (pas 
en cas d’occupation max. en type 
40), sur demande

• 80 appartements/studio’s

RESTAURANTS & BARS
• A l’hôtel Agua Azul (à p.d. 16 ans): 

restaurant (repas sous forme de 
buffet)

SITUATION
• A 200 m de la plage Levante
• A 100  du centre de Benidorm
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris, le bus 
s’arrête à ± 350 m de l’hôtel)

FACILITÉS
• Les hôtes à p.d. 16 ans peuvent 

également utiliser les facilités de 
l’hôtel Agua Azul (‘Adults Only’)

Envie de loger près de la plage à un 
prix attractif? Un séjour aux Aparta-
mentos San Jaime est exactement 
ce que vous recherchez. Les appar-
tements et studios sont sobres mais 
aménagés confortablement. Vous 
aurez votre petite cuisine pour pré-
parer vos plats préférés. Cuisiner ne 
vous tente pas? Vous préférez 
mettre les pieds sous la table? Pro-
menez-vous dans le centre animé de 
Benidorm, à quelques pas du com-
plexe, et choisissez parmi les nom-
breux restaurants et bars conviviaux. 
Le check-in se fait à l’hôtel Agua 
Azul, de l’autre côté de la rue. Pen-
dant votre séjour au San Jaime, vous 
pourrez utiliser la piscine et le res-
taurant de l’hôtel Agua Azul. A noter 
que l’Agua Azul est un hôtel réservé 
aux adultes et n’est accessible qu’à 
partir de 16 ans. L’hôte(sse) ne visite 
pas cet hôtel. Il/elle est joignable par 
téléphone et via l’appli.

Appartement

Appartement

Studio

Appartement

Appartement

Studio

Code 00743 - A Espagne | Costa Blanca

NOTRE AVIS:

LOGEMENT
SEUL

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 00743 - A Espagne | Costa Blanca | Benidorm

Code 00743 - A Espagne | Costa Blanca | 
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NOTE DES CLIENTS

SUITOPIA SOL Y MAR SUITES HOTEL HHHH

Calpe

!  Idéal  pour  les  familles
!  Chambres  très  spacieuses
!  A  50  m  de  la  plage
!  Petit-déj’,  demi-pension,  pension  complète
!  Dans  le  centre  de  Calpe

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, 2 piscines 

pour enfants (dont 1 avec tobog‑
gans)

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness, bike center, pro‑

gramme d’animation, miniclub 
(4‑6 ans), maxiclub (7‑11 ans), 
teens club (12‑16 ans) (pendant le 
week‑end, les enfants entre 
2‑4 ans seulement admis avec 
accompagnement des parents)

• Payant: centre thalasso avec soins 
de beauté et massages, plongée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche‑che‑
veux), carrelage, climatisation indivi‑
duelle, choix d’oreillers (gratuit), 
téléphone, wifi (gratuit), TV‑satellite 
(écran plat), coffre‑fort (gratuit) et 
balcon
• Chambre standard (2 pers.) avec 

vue sur mer (type 20)
• Suite (2‑3 pers. / 2 ad.+ 2enf. / 

3 ad.+ 1 enf.) avec Smart TV: 
1 chambre à coucher, salon 
(type 21)

• Suite (2‑3 pers. / 2 ad.+ 2enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) avec Smart TV et vue 
sur mer: 1 chambre à coucher, 
salon (type 22)

• Caution à l’arrivée
• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (sur 

demande, pas en cas d’occupation 
max.)

• 232 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet ou à la carte)

• Sky Lounge‑bar au 29e étage, bar‑
piscine

SITUATION
• A 50 m de la plage de sable
• Dans le centre de Calpe
• A ± 76 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Parking
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Suitopia Sol y Mar Suites hotel 
est la nouvelle perle de la célèbre 
chaîne hôtelière Sol y Mar hoteles. Il 
dispose de suites offrant de grands 
espaces, piscines où vous pouvez 
vous amuser et dévaler les tobog‑
gans, d’un miniclub pour les enfants 
et d’un centre thalasso pour les 
parents. Ne manquez pas le Sky 
Loungebar au 29e étage de l’établis‑
sement pour profiter d’une boisson 
et d’une vue inoubliable sur la ville 
et sur la mer. En plus de se trouver à 
seulement 50 m de la plage de 
sable, cet hôtel est implanté dans le 
centre de Calpe.

Chambre standard

• Repas 8.7 
• Chambres 9.2 

9.2 • Service 8.9 
• Situation 9.1

Code 00894 ‑ C Espagne | Costa Blanca

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFIBONUS
30 JOURS

VUE SUR MER
SANS SUPPL.

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 00894 ‑ C Espagne | Costa Blanca | Calpe

Code 00894 ‑ C Espagne | Costa Blanca | 
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NOTE DES CLIENTS

AVENIDA HHHH

Benidorm

! Bon rapport qualité/prix
! Dans le vieux centre
! Près de magasins et bars
! A 75 m de la plage Levante

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
plancher, climatisation/chauffage 
central(e), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, frigo (rempli sur 
demande et payant) et coffre-fort 
(payant)
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 20)
• Chambre avec balcon (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 21)
• Chambre individuelle (type 10)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• Chambre promo (2 pers.) 

(type 25)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 156 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (10h30-12h30, 
15h30-18h30 et 22-23h30)

• Sélection de boissons de marque 
alcoolisées, bière à pression, vin, 
boissons rafraîchissantes, boissons 
chaudes (café, thé) et cocktail du 
jour (10-24h, boissons premium 
payantes)

• Gym
• Programme d’animation quoti-

dien: cours d’espagnol, cours de 
danse, fléchettes, jeu de palets et 
musique live

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce et bain à 

remous sur le toit
• Transats gratuits à la piscine
• Gratuit: gym, programme 

d’animation quotidien: cours 
d’espagnol, cours de danse, 
fléchettes, jeu de palets et 
musique live

• Payant: sauna

HONEYMOON
• Cava, fleurs et fruits à l’arrivée

SITUATION
• A 75 m de la plage Levante
• Dans le vieux centre de Benidorm
• A ± 57 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris, le bus 
s’arrête à ± 350 m de l’hôtel)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel jouit d’une situation abso-
lument géniale, cela va sans dire! 
Vous séjournez dans le vieux centre 
convivial de Benidorm. Selon les ini-
tiés, à portée de la meilleure rue 
commerciale de la ville! Et la plage? 
Elle aussi, délicieusement proche!

Chambre standard

• Repas 7.4 
• Chambres 8 

7.9 • Service 8.2 
• Situation 9.1

Code 00679 - A Espagne | Costa Blanca

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGR ATUIT

WIFILONG
SÉJOUR

JOURS
GRATUITSTURBO

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 00679 - A Espagne | Costa Blanca | Benidorm

Code 00679 - A Espagne | Costa Blanca | 
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INFOS
Formalités: pour les ressortissants belges, la 
carte d’identité suffit (valable toute la durée 
de votre séjour). Autres nationalités: infor-
mez-vous auprès de l’ambassade. Les enfants 
doivent être en possession d’une carte 
d’identité avec photo. La Kids-ID est obliga-
toire pour les enfants belges de moins de 
12 ans. Ce nouveau document d’identité et 
de voyage remplace l’ancienne carte blanche 
avec photo. Plus d’infos sur www.eid.belgium.
be. Pour une dernière mise à jour, surfez sur 
http://diplomatie.belgium.be.
 Les animaux de compagnie sont interdits 
lors du transfert standard ou dans les trans-
ports en commun vers l’hôtel. Vous devrez 
prendre un taxi à vos propres frais.
Taxe de séjour: la plupart des hôtels per-
çoivent une taxe de séjour à payer sur place, 
calculée par personne et par nuit. Cette taxe 
n’est pas incluse dans le prix de nos forfaits.
Remarque: selon les conditions climatiques 
et l’occupation de l’hôtel, certaines facillités 
peuvent être fermées et certains espaces non 
chauffés.

LIEUX DE VACANCES

LA PINEDA
La Pineda vous plonge immédiatement dans 
une ambiance de vacances. Plus calme que 
Salou, cette localité convient parfaitement 
aux familles. Elle propose une plage parfaite-
ment entretenue, une savoureuse cuisine 
méditerranéenne et, en été, une multitude 
d’activités. Sans oublier les parcs aquatiques 
d’Aquopolis et de PortAventura, où vos 
enfants s’amuseront comme des fous. L’at-
mosphère décontractée comblera également 
les couples: shopping le matin, bain de soleil 
l’après-midi et, le soir, détente dans les bars 
conviviaux.  
Aéroport - La Pineda: 12 km

SALOU
Salou est sans conteste la figure de proue de 
la Costa Dorada. Une vaste promenade bor-
dée de palmiers, de plantes exotiques, de 
fontaines ainsi que d’une multitude de maga-
sins, de restaurants, de bars et de terrasses 
relie le vieux centre au quartier touristique 
moderne. En haute saison, de nombreux 
jeunes s’y rendent pour profiter des innom-
brables établissements de sortie, du soleil 
espagnol et des plages de sable dorées. Les 
familles avec enfants seront également dans 
leur élément au parc à thème PortAventura. 
Non loin de Salou, Tarragone est une ville 
plaisante pour faire un peu de lèche-vitrine et 
visiter les nombreux vestiges romains, le 
temps d’une journée.  
Aéroport - Salou: 10 km

CAMBRILS
Jadis un agréable village de pêcheurs, Cam-
brils s’est mué en une station balnéaire pétil-
lante et touristique dotée d’un beau port de 
plaisance. Le centre vous sert un cocktail de 
places, de ruelles étroites, de bars à tapas, de 
terrasses et de jolis magasins. Un peu plus à 
l’intérieur des terres, il fait bon flâner dans la 
vieille ville. Une plage de sable étendue relie 
Cambrils à Salou (à 7 km) et forme une 
bande récréative à l’atmosphère internatio-
nale. Cambrils tire sa renommée de ses 
innombrables et délicieux restaurants de 
poisson, établis dans le port animé.  
Aéroport - Cambrils: 18 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volon-
tiers l’offre complète d’excursions.

! La côte dorée, avec ses plages de sable ensoleillées, idéales pour 
toute la famille

! Les agréables promenades le long du large front de mer et de la plage 

! Un tour du monde à PortAventura, le parc à thème de la Catalogne

! Barcelone et Montserrat, à découvrir absolument

! Salou, la ville qui ne dort jamais

COSTA DORADA

REUA

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 17° 14° 8
mai 20° 16° 8
juin 24° 20° 10
juil 27° 22° 11
août 27° 24° 9
sept 25° 22° 8
oct 22° 20° 7
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour

HÔTE(SSE) 
BILINGUE

Cambrils
Salou

La Pineda

Sitges

Costa Dorada

Ib iza

Reus

VALENCE

BARCELONE

ESPAGNE

Mer M
éditerranée

Minorque

Majorque

100 km
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 PortAventura Park: disponible entre 27/3-8/11
 Ferrari Land: disponible entre 27/3-8/11
 Caribe Aquatic Park: disponible entre 30/5-13/9

Junior: 4-10 ans • Senior: 60+ • Enfant 0-3 ans = gratuit

PortAventura Park 
UNE DESTINATION, SIX MONDES À DÉCOUVRIR

Six mondes fascinants et complètement différents vous attendent au PortAventura Park. Mediterrània, 
Polynesia, SésamoAventura, China, México et Far West… il y en a pour tous les goûts!

Les 40 attractions du PortAventura Park mettront votre courage à rude épreuve et feront monter l’adrénaline.
Si vous préférez une journée plus calme, vous trouverez bien d’autres attractions aussi chouettes et surprenantes. 

Besoin de vous rafraîchir? Rendez-vous aux 
attractions aquatiques comme Angkor et 

Tutuki Splash.
Tout un monde d’attractions spécialement 
conçues pour les jeunes enfants s’ouvre à 

vous: le grand huit Tomahawk au beau milieu 
du Far West, un voyage palpitant en avion au 
Coco Piloto, une aire de jeu pour enfants au 

centre de la Chine impériale… et bien d’autres 
possibilités pour divertir toute la famille.
Vous pouvez aussi passer un moment 
fantastique sans atteindre des vitesses 

hallucinantes ou des hauteurs vertigineuses. 
Nous vous invitons à vous amuser autrement 
grâce à la magie de nos spectacles: jusqu'à 
40 représentations vous sont proposées 

chaque jour!

Caribe Aquatic Park 
VIVEZ UNE AVENTURE EXOTIQUE INOUBLIABLE

Cette impressionnante île de plus de 50 000 m2 est entièrement dédiée à l’aventure tropicale:  
plus de 4300 plantes des tropiques, musique reggae, décors soignés avec des cascades, 
 immenses  piscines, écrin de verdure comprenant une multitude de plantes et de palmiers,  

ainsi qu’un bateau pirate incroyable gardé par un des personnages de 1, rue Sésame.
Découvrez Rapid Race, un toboggan avec 6 voies  

ou glissez dans King  Khajuna, le toboggan en chute libre culminant à 31 mètres.
Reposez-vous à Playa Paraíso, amusez-vous avec les plus petits à Sésamo Beach  

ou défiez les vagues de El Triángulo de las Bermudas.

Ferrari Land
VIVEZ LA PASSION DE FERRARI À PORTAVENTURA WORLD

Profitez pour la première fois en Europe de Ferrari Land:  
70 000 m² de fol amusement dans un parc à thème unique pour toute la famille!

ATTRACTIONS 
Découvrez les nouvelles attractions spectaculaires de l’univers de Ferrari, comme le plus haut et 

 surtout plus rapide accélérateur vertical d’Europe, qui atteint 112 m de hauteur. Vous  passerez de 
0 à 180 km/h en  seulement 5 secondes. 

 Sentez l’adrénaline monter!
CIRCUIT DE COURSE 

Ne manquez pas l’authentique circuit 
de course pour les familles.

NOUVELLE AIRE POUR ENFANTS 
Conçues spécialement pour les plus 
petits avec 5 attractions et décorées 

selon le thème de Ferrari.
ITALIE 

Profitez des danses, des acrobaties 
et des rythmes les plus populaires de 

l'Italie. Promenez-vous dans les rues et 
 découvrez la boutique proposant des 
produits exclusifs de la marque. Et ne 
partez pas sans goûter la gastronomie 
italienne dans une véritable trattoria.

Demandez les tickets combinés  
à votre hôtesse et découvrez  

PortAventura Park, Caribe Aquatic Park  
et Ferrari Land!

Contactez votre agent de voyages pour des infos concernant des types de tickets.
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https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=106


2

NOTE DES CLIENTS

TUI SUNEO VILLA DORADA HHH

Salou

! Situation centrale
! All inclusive
! Wifi gratuit
! Proche du parc à thèmes PortAventura

HÉBERGEMENT
Chaque chambre rénovée est equi-
pée de salle de bains (douche), 
plancher, climatisation centrale, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
frigo, coffre-fort (payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) 
(type 20)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 260 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Vin du pâtron, sangria, boissons 
rafraîchissantes, bière espagnole 
et eau pendant les repas

• Snacks (10-24h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h) 

• Gym, fitness, bain à remous
• Animation suivant le programme 

TUI SUNEO par ex. flingo, flé-
chettes géantes, handball, ulti-
mate frisbee, plaisir à la piscine, 
football croquet

• Entrée gratuite pour enfants au 
‘SuneoPlay open playhouse’ (sous 
l’accompagnement des parents)

• A noter: la formule All In débute 
avec le check-in et finit à 12h le 
jour du check-out

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking)
• Bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Piscine couverte (au centre Spa, 

chauffée, fermée entre 1/6-15/9)
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec massages

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau

SITUATION
• A 200 m de la plage de sable
• A 400 m du centre de Salou
• A 2,7 km du parc à thème PortA-

ventura
• A 4 km de Cambrils
• A 100 m d’un arrêt de bus
• A ± 12 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel familial jouit d’une situa-
tion centrale à deux pas de la plage 
et du centre. En outre, il est tout 
proche du parc à thèmes PortAven-
tura! Les chambres sont soignées et 
dotées de lits spacieux. L’all inclusive 
saura vous séduire grâce à de déli-
cieux buffets, à de succulents en-cas 
et à de chouettes animations!

• Repas 8 
• Chambres 8 

7.9 • Service 7.9 
• Situation 8

Code 00467 - E Espagne | Costa Dorada

PLUS POUR 
VOTRE ARGENT
! DU SOLEIL DANS 

VOTRE CHAMBRE
! LE MONDE DANS 

VOTRE ASSIETTE
! ANIMATIONS POUR 

PETITS ET GRANDS 
! PRIX D'AMI

‘Des hôtels all in modernes et 
 abordables dans des  destinations 
populaires, proposant diverses 
animations ainsi que des plats 
locaux et internationaux.’

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

TUI SUNEO

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Minisplash
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 00467 - E Espagne | Costa Dorada | Salou

Code 00467 - E Espagne | Costa Dorada | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels
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NOTE DES CLIENTS

H10 DELFIN HHHH

Salou

! ‘Adults Only’ à p.d. 16 ans
! Service aimable
! Situation centrale

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, patau-

geoire sur le toit-terrasse, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Gratuit: petite salle de fitness, 

animation en journée et soirée

ADULTS ONLY
• Age minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), plancher, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, frigo (payant), 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou ter-
rasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur piscine 

(2-3 pers.) (type 21)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• 242 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Snack-bar à la piscine
• Cafétéria
• Lobby-bar

SITUATION
• A 200 m de la plage
• A 1,5 km de PortAventura
• A ± 10 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier
Le H10 Delfin a été conçu spéciale-
ment pour les adultes à partir de 
16 ans qui souhaitent vivre des 
vacances tranquilles, dans le confort, 
en couple ou avec des amis. L’hôtel 
se situe tout près des rues commer-
çantes, de la plage et de PortAven-
tura. Ajoutez à cela les chambres 
aérées et modernes, et l’amabilité 
du service, et vous obtenez un 
séjour parfait!

Chambre standard

• Repas 7.2 
• Chambres 8.9 

8 • Service 8.4 
• Situation 8.2

Code 00413 - C Espagne | Costa Dorada

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFIADULTS
ONLY

LONG
SÉJOUR

REPAS
EN PLUSVITE

RÉSERVE Z

Code 00413 - C Espagne | Costa Dorada | Salou

Code 00413 - C Espagne | Costa Dorada | 
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NOTE DES CLIENTS

OLYMPUS PALACE HHHH

Salou

! Favori absolu des Belges
! Repas délicieux et variés
! Terrasse sur le toit avec bain à remous
! Chambres rénovées
! Dans le centre de Salou

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse avec 

transats gratuits (nombre limité) 
et parasols

• Service de serviettes gratuit
• Grande terrasse sur le toit avec 

petite piscine d’eau douce et bain 
à remous

• Gratuit: fitness, ping-pong, anima-
tions variées en journée et soirée 
avec plusieures spectacles par 
semaine

• Payant: billard, vélos à louer

HONEYMOON
• Bouteille de cava

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), frigo, 
coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

(type 24)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec vue sur piscine (type 26)
• Suite junior (2-4 pers.) (type 23)
• Une pers. en chambre supé-

rieure (type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max., sauf en 
type 23)

• 240 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking; à midi, buf-
fet au bord de la piscine en haute 
saison)

• 2x/ sem. BBQ avec des sardines
• Dîner gala 1x/ sem. et dîner à 

thème 2x/ sem.
• Snacks
• Bar/cafétéria avec terrasse
• Bar-piscine, Lounge-bar 
• En demi-pension et pension 

complète: boissons moyennant 
suppl. (vin et eau) pendant les 
repas

SITUATION
• A 350 m de la plage
• Dans le centre touristique de 

Salou, jouxtant une zone piéton-
nière avec bars et petits magasins

• A ± 10 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking (selon disponibilité)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Idéalement situé en plein cœur de 
Salou et à deux pas de la plage et 
de la promenade, cet hôtel vous 
offre une atmosphère conviviale et 
une bonne cuisine très variée. Ce 
hôtel très populaire a fait l’objet de 
gros travaux de rénovation (bar, res-
taurant, réception, rooftop, jacuzzi et 
chambres). Il est donc conseillé de 
réserver tôt!

Chambre supérieure

• Repas 8.2 
• Chambres 8.9 

8.7 • Service 8.8 
• Situation 8.9

Code 00452 - C Espagne | Costa Dorada

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFIJOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 00452 - C Espagne | Costa Dorada | Salou

Code 00452 - C Espagne | Costa Dorada | 
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GOLDEN PORT SALOU HHHH

Salou

! Chambres familiales flambant neuves
! Buffets délicieux et bien diversifiés
! Possibilité d’All In
! Bon service
! Sympathique pour les familles

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), plan-
cher, climatisation individuelle 
(1/6-30/9), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), frigo, 
coffre-fort (payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec bain ou douche (type 20)
• Chambre avec vue sur piscine 

(2-3 pers.) et douche (type 22)
• Chambre familiale (3-4 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 2 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec douche (dans l’an-
nexe) (type 23)

• Chambre individuelle avec bain 
ou douche (type 10)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 348 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet

• Eau, vin du patron, sangria, bois-
sons rafraîchissantes et bière 
locale au déjeuner et dîner

• Snacks: hot-dogs, pizza, frites, 
sandwiches... (11-18h)

• Sélection de boissons locales et 
internationales alcoolisées et non-
alcoolisées (10h-1h)

• Bain à remous, terrain omni-
sports, pétanque

• Animation en journée et soirée
• Miniclub

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking)
• Bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, 2 piscines 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Piscine couverte
• Gratuit: bain à remous, terrain 

omnisports, pétanque, ping-pong, 
animation en journée et soirée, 
miniclub

• Payant: tennis, billard, minigolf, 
vélos à louer, jeux vidéos, centre 
Spa avec massages

SITUATION
• A 900 m de la plage
• A 300 m du centre
• A 2 km de PortAventura
• A ± 10 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking privé (selon disponibilité)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Golden Port Salou est un de ces 
hôtels où tout est comme il 
convient. Des chambres spacieuses 
et commodes, des buffets à s’en 
lécher les doigts et un service qui 
veille au bon déroulement de vos 
vacances. La bonne situation, à dis-
tance de marche de la plage et du 
centre, vous permet de découvrir 
Salou dans tous ses aspects. Préfé-
rez-vous rester à l’hôtel? Vous pou-
vez encore opter pour la formule All 
In! En outre, les nouvelles chambres 
familiales sont recommandées.

Code 00490 - A Espagne | Costa Dorada

NOTRE AVIS:

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial

 

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 00490 - A Espagne | Costa Dorada | Salou

Code 00490 - A Espagne | Costa Dorada | 
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NOTE DES CLIENTS

H10 SALOU PRINCESS HHHH

Salou

! Excellent rapport qualité/prix
! Buffets soignés
! Très apprécié des Belges
! Près de la plage et du centre

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasses
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Gratuit: fitness, bain à remous, 

sauna, animation pour adultes, 
animation pour enfants (en haute 
saison)

• Payant: billard

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), plancher, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, frigo (payant), 
coffre-fort (payant) et balcon ou 
terrasse
• Chambre standard (2-3 pers., 

espace limité en cas d’occupation 
de 3 ad.) (type 20)

• Chambre avec vue sur piscine 
(2-3 pers.) (type 21)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 327 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking)
• Bar, bar-piscine, pub anglais

SITUATION
• A 300 m de la plage et du centre 

de Salou
• Tout près de la ‘Plaza de Europa’
• A 1 km du vieux centre
• A ± 10 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Hôtel plein d’ambiance offrant tout 
le confort moderne pour des 
vacances agréables! Il jouit d’une 
situation centrale, à deux pas de la 
plage et du centre de Salou. Il fait 
partie de la célèbre chaîne H10 et 
dispose d’une magnifique piscine qui 
vous invite à profiter pleinement du 
soleil.

Chambre standard

• Repas 8.5 
• Chambres 7.3 

8.2 • Service 8.6 
• Situation 8.9

Code 00460 - C Espagne | Costa Dorada

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFILONG
SÉJOUR

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 00460 - C Espagne | Costa Dorada | Salou

Code 00460 - C Espagne | Costa Dorada | 
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NOTE DES CLIENTS

VILLA ROMANA HHHH

Salou

! Cuisine objet de nombreux éloges
! Chambres soignées
! Animation pour petits et grands
! A 500 m du parc PortAventura

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, toboggans, terrasse, jardin
• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Piscine couverte avec bain à 

remous (chauffée)
• Gratuit sous caution: ping-pong, 

fitness, sauna, bain turc, animation 
en journée et soirée, animation 
pour enfants et miniclub 
(4-12 ans)

• Payant: billard, massages

HONEYMOON
• Cava et fruits

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
minifrigo, coffre-fort (payant) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec bain avec 
douche (type 20)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec bain et douche, sur 
demande (type 21)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 430 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking, en juillet et 
août: buffet pour enfants)

• Snack-bar à la piscine
• Bar

SITUATION
• A 800 m de la plage
• A distance de marche de la ‘Plaza 

de Europa’
• A 500 m du parc à thème ‘PortA-

ventura’
• A ± 10 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Avec ses chambres très spacieuses 
et décorées avec goût, sa belle pis-
cine paysagère et son service 
aimable, cet hôtel de qualité est très 
apprécié. En soirée, il offre plusieurs 
spectacles pleins d’ambiance. En 
journée, tout est plus calme, mais la 
proximité de la plage et du parc à 
thème ‘PortAventura’ fait que l’ennui 
ne soit pas de mise. Une adresse 
propice tant aux adultes qu’aux 
familles avec enfants.

Chambre standard

• Repas 8.4 
• Chambres 8.2 

9.1 • Service 8.6 
• Situation 8.7

Code 00487 - C Espagne | Costa Dorada

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 00487 - C Espagne | Costa Dorada | Salou

Code 00487 - C Espagne | Costa Dorada | 
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NOTE DES CLIENTS

H10 SALAURIS PALACE HHHH

Salou

! Belles chambres en tons doux
! Parc de loisirs ‘PortAventura’ à 800 m
! Sauna, bain turc / à remous gratuits
! Programme d’animation très diversifié
! Au calme, à 800 m d’une plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse avec transats gra-
tuits et parasols, jardin

• Toit en terrasse avec bain à 
remous (gratuit, à p.d. 16 ans)

• Piscine couverte (chauffée, bonnet 
de bain obligatoire)

• Gratuit: ping-pong (avec caution), 
‘Adults Only’: Fitness (à p.d. 
17 ans), solarium, sauna, bain à 
remous et bain turc, animation 
pour adultes et enfants, miniclub 
(4-11 ans)

• Payant: Billard, massages

HONEYMOON
• Cava et fruits à l’arrivée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre élégante est équi-
pée de salle de bains (bain ou 
douche, sèche-cheveux), plancher, 
climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite, frigo, 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou ter-
rasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur piscine 

(2-3 pers.) (type 21)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec peignoir, chaussons, néces-
saire à café, service de serviettes 
et vue sur piscine (type 23)

• Chambre familiale (3-4 pers.) 
(type 22)

• Une pers. en chambre double 
avec carrelage (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
carrelage (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 351 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking, buffet pour 
enfants)

• Restaurant à la piscine (déjeuner)
• Snacks
• Bar, bar-piscine

SITUATION
• A 800 m de la plage
• A 800 m du parc d’attractions 

‘PortAventura’
• A ± 20 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Situé au calme, ce bel hôtel de qua-
lité appartenant à la célèbre chaîne 
H10 offre une ambiance tropicale et 
se trouve à distance de marche de la 
plage et du parc ‘PortAventura’. Les 
chambres donnent sur l’arrière-pays 
ou sur la piscine et partout vous 
trouvez des coins-salon agréables et 
des terrasses où il fait bon s’installer 
pour un moment de détente. Cet 
hôtel convient aux couples comme 
aux familles avec enfants.

Chambre supérieure

• Repas 8.9 
• Chambres 8.5 

8.9 • Service 8.9 
• Situation 8.9

Code 00457 - C Espagne | Costa Dorada

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEHONEY
MOON

LONG
SÉJOUR

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 00457 - C Espagne | Costa Dorada | Salou

Code 00457 - C Espagne | Costa Dorada | 
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NOTE DES CLIENTS

OASIS PARK HHHH

Salou

! Hôtel idéal pour les jeunes
! Plage à distance de marche
! Service sympathique
! En plein centre de sortie

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche), 
plancher, climatisation centrale 
(1/6‑30/9), téléphone, wifi (gratuit), 
TV‑satellite, coffre‑fort (gratuit) et 
terrasse
• Chambre standard (2‑4 pers.) 

(espace limité en cas d’occupation 
max.) (type 20)

• Chambre individuelle (type 10)
• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 390 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (10‑23h, hors des heures 
des repas)

• Glaces (10‑18h30)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non‑alcoolisées 
(10‑23h30) (boissons importées 
avec suppl.)

• Ping‑pong, biljart
• Aquagym, aérobic, fitness
• Animation en journée et soirée

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show‑cooking)
•  1x/ sem. dîner gala ( juillet‑août)
• Cafétéria
• Bar
• Tenue de ville exigée lors du dîner

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, bateau pirate avec tobog‑
gan, grande terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Gratuit: ping‑pong, fitness, anima‑
tion en journée et soirée

• Payant: centre Spa avec bain turc, 
sauna, bain à remous, massages

SITUATION
• A 500 m de la plage
• En plein centre et dans le quartier 

de sortie
• A ± 10 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Dans le centre de Salou et non loin 
d’agréables magasins et d’un éven‑
tail de lieux de sortie, ce grand hôtel 
émane une l’ambiance agréable. Il 
est à recommander aux jeunes, aux 
couples jeunes et aux célibataires en 
haute saison. Vous pouvez vous lais‑
ser dorloter au petit Spa.

• Repas 7.2 
• Chambres 8.4 

7.6 • Service 6.9 
• Situation 8.9

Code 00453 ‑ C Espagne | Costa Dorada

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFILONG
SÉJOURSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 00453 ‑ C Espagne | Costa Dorada | Salou

Code 00453 ‑ C Espagne | Costa Dorada | 
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NOTE DES CLIENTS

H10 VINTAGE SALOU HHHH

Salou

! Bon rapport qualité/prix
! 5 min. de marche vers la plage
! Plats délicieux au buffet
! Proche du parc à thème ‘PortAventura’

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, pateaugoire sur le toit en 
terrasse (adults only, uniquement 
pendant la haute saison), terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit: animation pour adultes et 
enfants, miniclub (4‑12 ans), cen‑
tre Spa avec fitness, sauna, dou‑
che glacier

• Payant: billard, massages

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche italienne, 
sèche‑cheveux), carrelage, climatisa‑
tion individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV‑satellite,  frigo, coffre‑
fort (gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2‑3 pers., 

espace limité en cas d’occupation 
max., 3e lit = lit d’appoint) 
(type 20)

• Chambre avec vue sur piscine 
(2‑3 pers., espace limité en cas 
d’occupation max., 3e lit = lit d’ap‑
point) (type 21)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2‑3 pers.) 
(type 25)

• Chambre promo (2‑3 pers.) avec 
vue sur piscine (type 26)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 312 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant climatisé avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, 
show‑cooking)

• Snacks
• Bar

SITUATION
• A 400 m de la plage (5 min. de 

marche)
• Tout près de la ‘Plaza de Europa’
• A 800 m du centre et du parc ‘Por‑

tAventura’
• A ± 10 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de beauté
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le H10 Vintage Salou est un hôtel 
aménagé avec goût qui vous offre 
un excellent et aimable service, ainsi 
qu’une cuisine aussi soignée que 
variée. Vous y profitez aussi d’une 
animation agréable pour petits et 
grands et d’une situation favorable: 
à deux pas de la plage et du centre 
de Salou.

Chambre standard

• Repas 8.7 
• Chambres 8.4 

8.4 • Service 8.8 
• Situation 8.8

Code 00440 ‑ C Espagne | Costa Dorada

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFILONG
SÉJOUR

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans

Code 00440 ‑ C Espagne | Costa Dorada | Salou

Code 00440 ‑ C Espagne | Costa Dorada | 
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NOTE DES CLIENTS

BEST LOS ANGELES HHHH

Salou

! Au centre de Salou
! Formule All In possible
! 2 piscines et une pataugeoire
! A 300 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), plancher, climatisa-
tion centrale (1/6-30/9), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite, 
minibar(payant, rempli gratuitement 
à l’arrivée), coffre-fort (gratuit) et 
balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 265 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (10-23h, pas pendant les 
heures d’ouvertures du restau-
rant)

• Glaces (10-19h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

en non-alcoolisées locales 
(10-23h30)

• Ping-pong, bain à remous (à l’ex-
térieur)

• Animation en journée et soirée 
pour adultes et enfants

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Tenue correcte requise lors du 

dîner
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants
• Transats gratuits à la piscine
• Gratuit: ping-pong, bain à remous 

(à l’extérieur), animation en jour-
née et soirée pour adultes et 
enfants

• Payant: billard

SITUATION
• A 300 m de la plage
• A 3 km du parc à thème PortAven-

tura
• A ± 10 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe.

Bienvenue dans le cœur de Salou! 
Une charmante destination pour de 
belles vacances. Envie de plage? 
Vous y serez en 5 petites minutes de 
marche. Envie de divertissement? 
Rendez-vous au parc à thème Por-
tAventura situé à seulement 3 km. 
Envie de détente? Installez-vous 
tout simplement au bord de la pis-
cine. Envie d’un séjour sans souci? 
La formule All Inclusive très com-
plète saura vous séduire!

Chambre standard

• Repas 6.5 
• Chambres 7.8 

6.5 • Service 5.2 
• Situation 8.5

Code 00443 - G Espagne | Costa Dorada

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFILONG
SÉJOURSINGLEVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale

Code 00443 - G Espagne | Costa Dorada | Salou

Code 00443 - G Espagne | Costa Dorada | 
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NOTE DES CLIENTS

ESTIVAL PARK SALOU HHHH

La Pineda

! Buffets délicieux et variés
! Chambres duplex et appartements
! Plage à seulement 200 m

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, frigo (payant), 
coffre-fort (payant) et balcon ou 
terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Duplex (2-4 pers.) (type 21)
• Appartement (4-6 pers. / 2 ad.+ 

2 enf. / 2 ad.+ 3 enf. / 2 ad.+ 4 enf. / 
3 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 2 enf.) avec 
kitchenette et minibar (payant): 
2 chambres à coucher (check-in à 
p.d. 17h) (type 22)

• Une pers. en chambre double, 
sur demande (type 29)

• Chambre promo (2 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
possible en cas d’occupation max. 
en type 25)

• 968 chambres
• A noter: les appartements n’ont 

pas d’ascenseur

 ALL IN 

• Petit-déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet

• Snacks (11-23h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h30)

• Au centre Spa/sportif de l’hôtel 
entre 8-17h: fitness (à p.d. 
16 ans), piscine chauffée, bain 
turc, bain à remous et sauna

• Animation polyglotte pour petits 
et grands (mai-sept.)

• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking)
• Repas pour personnes sensibles 

au gluten (sur demande)
• Cafétéria avec snacks
• Bars, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, 2 piscines 

pour enfants, terrasse, jardin
•  Transats et parasols gratuits aux 

piscines
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Au centre Spa/sportif (à 50 m): 

piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, au centre Spa/

sportif et payant: squash, paddle-
tennis, ‘Aquum Spa’ (pas pour 
enfants de moins de 5 ans), mas-
sages, bain à remous et soins de 
beauté

HONEYMOON
• Bouteille de cava et fruits

SITUATION
• A 200 m de la plage
• A 800 m de La Pineda
• A 6 km de Salou
• A ± 12 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Les familles avec enfants pourront 
se détendre totalement dans ce 
complexe, qui offre des chambres 
spacieuses, une bonne animation et 
de nombreux équipements pour 
enfants. Cet hôtel se compose de 
3 blocs et de bungalows à apparte-
ments répartis dans le jardin. Il se 
trouve à distance de marche de la 
plage de sable et de la station bal-
néaire de La Pineda. Etant donné sa 
popularité, il est conseillé de réser-
ver tôt!

Chambre standard

• Repas 8.4 
• Chambres 8 

8 • Service 8.1 
• Situation 8.6

Code 00442 - G Espagne | Costa Dorada

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 00442 - G Espagne | Costa Dorada | La Pineda

Code 00442 - G Espagne | Costa Dorada | 
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GOLDEN COSTA SALOU HHHH

La Pineda

! ‘Adults Only’ à p.d. 16 ans
! Piscine sur la terrasse sur le toit
! Juste à côté de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche), plancher, 
climatisation individuelle (1/6‑30/9), 
téléphone, wifi (gratuit), TV‑satellite 
(écran plat), frigo, nécessaire à thé 
et à café, coffre‑fort (gratuit) et 
balcon
• Chambre premium (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre premium avec vue sur 

piscine (2 pers.) (type 21)
• Une pers. en chambre double, 

sur demande (type 29)
• 168 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Vin du patron, sangria, eau, bières 
et boissons rafraîchissantes 
locales lors du déjeuner et dîner

• Snacks (11‑18h)
• Glaces (10‑1h)
• Sélection de boissons nationales 

alcoolisées et non‑alcoolisées 
(10‑1h)

• Animation en journée et soirée 
(musique live)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Snack‑bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine sur le 

toit‑terrasse
• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: fitness, sauna, bain de 

vapeur, animation en journée et 
soirée (musique live)

• Payant: centre spa avec massages 
et soins de beauté

ADULTS ONLY
• Age minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• A 50 m de la plage
• A 3 km du centre de Salou
• A ± 19 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Vous avez plus de 16 ans et vous 
recherchez le soleil, la mer et la 
plage? Au Golden Costa Salou, vous 
êtes à la bonne adresse! Ce com‑
plexe Adults Only de la Costa 
Dorada vous promet des vacances 
confortables, sans le moindre souci 
et en toute tranquillité. Grâce à son 
emplacement juste à côté de la 
plage et à 3 km du centre animé de 
Salou, on profite véritablement du 
meilleur des deux univers. Que vous 
optiez pour un délicieux massage au 
centre de bien‑être, un plongeon 
rafraîchissant dans la piscine ou un 
délicieux cocktail sur la terrasse, pré‑
lassez‑vous à souhait!

Chambre premium avec vue sur piscine

Code 00492 ‑ A Espagne | Costa Dorada

NOTRE AVIS:

FOR T WO
• Des moments rien qu’à deux
• Adults Only
• Calme et détente

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEADULTS
ONLY

Code 00492 ‑ A Espagne | Costa Dorada | La Pineda

Code 00492 ‑ A Espagne | Costa Dorada | 
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GOLDEN DONAIRE BEACH HHHH

La Pineda

! Hôtel idyllique à la plage
! Formule All In possible
! Programme d’animation varié
! À 2 km du parc à thème PortAventura
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), plan-
cher, climatisation individuelle, télé-
phone, TV, wifi (gratuit), frigo, néces-
saire à thé et à café, coffre-fort 
(payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec bain avec douche (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) avec bain avec douche 
(type 22)

• Chambre familiale (4 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
bain (1 grande pièce avec sépara-
tion) (type 21)

• Chambre individuelle avec bain 
avec douche (type 10)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 360 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (11-18h)
• Glaces (10-1h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées en non-alcoolisées 
(10h-1h)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: ping-pong, beach-volley, 

sauna, fitness, animation en jour-
née et soirée, miniclub

• Payant: billard, vélos à louer

SITUATION
• Directement à la plage d’El Racó
• A 150 m du centre de La Pineda
• A 700 m du parque aquatique 

Aquopolis
• A 2 km du parc à thème PortAven-

tura
• A 6 km du centre de Salou
• A ± 12 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Quel emplacement! La plage se 
trouve à vos pieds et même le 
centre de La Pineda est étonnam-
ment proche. Envie d’éclaboussures 
et d’attractions rafraichissantes? En 
seulement 10 minutes de route, 
vous rejoignez le parc à thème de 
PortAventura. Les chambres de cet 
hôtel sont renovées et offrent tout 
le confort nécessaire!

Chambre familiale

Code 00415 - A Espagne | Costa Dorada

NOTRE AVIS:

BE ACH
Cocktail de soleil, de mer et de sable
Situation de rêve au bord de la plage

•
• 
• Objectif détente

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 00415 - A Espagne | Costa Dorada | La Pineda

Code 00415 - A Espagne | Costa Dorada | 
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H10 MEDITERRANEAN VILLAGE HHHH

Cap de Salou

! Hôtel familial
! Situé au calme
! Personnel aimable

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, toit-terrasse avec bain à 
remous

• Transats gratuits à la piscine
• Gratuit: piscine couverte (chauf-

fée), terrain omnisports, fitness, 
ping-pong, sauna, bain turc, ani-
mation en journée et soirée, mini-
club (4-8 ans), junior club 
(9-12 ans), teen club (à p.d. 
13 ans)

• Payant: billard

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
plancher, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou ter-
rasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur piscine 

(2-3 pers.) (type 21)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• Chambre promo (2-3 pers.) avec 

vue sur piscine (type 25)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max. en type 
29)

• 187 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking, 
buffet pour enfants)

• Restaurant à la carte
• Pizzeria
• Snack-bar à la piscine
• Lobby-bar

SITUATION
• A 200 m de la plage
• A 5 km de Salou
• A 5 km de PortAventura
• A 11 km de Cambrils 
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Magasin
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel familial spacieux jouit 
d’une situation au calme. Le person-
nel aimable se tient toujours à votre 
disposition. Les buffets sont dignes 
de la chaîne H10. Vous pouvez y 
passer des vacances inoubliables en 
famille. Tandis que les enfants 
s’amusent à bord du bateau pirate 
dans la piscine ou pendant les nom-
breuses activités, profitez du calme 
de la terrasse sur le toit ou du 
sauna.

Chambre standard

Code 00475 - C Espagne | Costa Dorada

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE
SUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 00475 - C Espagne | Costa Dorada | Cap de Salou

Code 00475 - C Espagne | Costa Dorada | 
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NOTE DES CLIENTS

H10 CAMBRILS PLAYA HHHH

Cambrils

! Service convivial
! Plusieurs possibilités de sport
! Entre Salou et Cambrils
! Près de la plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Gratuit: terrain omnisports, ani‑

mation en journée et soirée, mini‑
club (4‑8 ans), junior club 
(9‑12 ans), teen club (à p.d. 
13 ans)

• Payant: 3 terrains de tennis, bil‑
lard

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche‑cheveux), carrelage, climatisa‑
tion individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV‑satellite, frigo (gratuit), 
coffre‑fort (gratuit) et balcon ou ter‑
rasse
• Chambre standard (2‑3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur piscine 

(2‑3 pers.) (type 21)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• Chambre promo (2‑3 pers.) 

(type 25)
• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 259 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show‑cooking)
• Lounge‑bar, bar‑piscine

SITUATION
• A 50 m de la plage
• A 3,5 km du port de plaisance de 

Cambrils
• A 3,5 km de Salou
• A 6 km de PortAventura
• A ± 13 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Garage à vélos (gratuit)
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel H10 Cambrils Playa jouit 
d’une situation exceptionnelle à 
deux pas de la charmante ville de 
Cambrils et de la plage dorée de 
l’Esquirol. En majeure partie récem‑
ment rénové, il est doté d’un inté‑
rieur et de chambres de style 
moderne. Le service convivial, la 
vaste piscine et l’offre de loisirs 
étoffée vous garantissent 
d’agréables vacances en famille ou 
juste à deux sous le soleil espagnol.

Chambre avec vue sur piscine

• Repas 9.1 
• Chambres 8.4 

8.9 • Service 9 
• Situation 8.2

Code 00435 ‑ C Espagne | Costa Dorada

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFIJOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 00435 ‑ C Espagne | Costa Dorada | Cambrils

Code 00435 ‑ C Espagne | Costa Dorada | 
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NOTE DES CLIENTS

SOL PORT CAMBRILS HHHH

Cambrils

! En bordure de l’agréable ville de Cambrils
! Service courtois et de qualité
! Bonne cuisine
! Tout près de la mer

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants
• Gratuit: fitness, sauna, animation 

en soirée (shows live et soirées à 
thème)

• Payant: massages

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est equipée de salle 
de bains (bain ou douche, sèche-
cheveux), plancher, climatisation/
chauffage individuel(le), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite, minibar 
(payant), coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 156 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, selon l’occupation le dîner 
est avec menu à choix ou sous 
forme de buffet)

• Snack-bar
• Lobby-bar, bar-piscine

SITUATION
• A 200 m de la plage
• A 8 km du centre de Salou
• Chemin de fer derrière l’hôtel (nos 

‘appréciations client’ révèlent que 
cela n’est pas un fait qui dérange)

• A ± 18 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Situé à un jet de pierre de la char-
mante station balnéaire de Cambrils, 
le Sol Port Cambrils est un hôtel 
agréable de la chaîne Melia, à seule-
ment 200 m de la mer et du port. 
Outre son excellente situation, cet 
hôtel propose des repas succulents, 
un service courtois et une piscine 
qui invite au farniente. Vacances de 
rêve garanties!

Chambre standard

• Repas 8.2 
• Chambres 8.5 

8.2 • Service 8.8 
• Situation 8

Code 00479 - A Espagne | Costa Dorada

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
VITE

RÉSERVE Z

Code 00479 - A Espagne | Costa Dorada | Cambrils

Code 00479 - A Espagne | Costa Dorada | 
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NOTE DES CLIENTS

BEST MARITIM HHHH

Cambrils

! Agréable ambiance conviviale
! Service excellente
! Superbe situation en bordure de plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Gratuit: fitness, animation poly-

glotte en journée (volley, ping-
pong...) et soirée (musique live, 
flamenco...), miniclub (5-11 ans)

• Payant: billard, petit centre Spa 
avec sauna, bain turc, massages, lit 
balinais

HONEYMOON
• Cava

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), plancher, climatisa-
tion centrale (1/6-30/9), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite, nécessaire 
à thé et à café, frigo (gratuit), coffre-
fort (gratuit) et terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec choix d’oreillers (gratuit), vue 
latérale sur mer, accès gratuit au 
Sky-bar, 1 session par ad./séjour 
dans le spa (type 21)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 472 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking, tenue cor-
recte requise)

• Sky-bar (‘Adults Only’, payant: 5 €/
jour = transat, boisson et serviette, 
€ 8/jour = lit balinais, boisson et 
serviette)

• Chill-out-bar

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 1,5 km de Salou
• A 4 km de Cambrils
• A ± 18 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Idéalement situé au bord de la 
plage, le Best Maritim vous garantit 
d’agréables vacances. Et ce, grâce à 
l’ambiance bon enfant, aux délicieux 
buffets et au personnel cordial.

Chambre standard

• Repas 7.5 
• Chambres 8.3 

8 • Service 8.3 
• Situation 8.9

Code 00445 - C Espagne | Costa Dorada

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINELONG
SÉJOURVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale

Code 00445 - C Espagne | Costa Dorada | Cambrils

Code 00445 - C Espagne | Costa Dorada | 
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MONICA HHHH

Cambrils

! Petit hôtel charmant
! Jardin de 1.500 m2

! Aussi possible avec petit-déjeuner
! Service personnel
! Plage et centre de Cambrils à 100 m

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer avec partie 

pour enfants, jardin de 1.500 m2

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: ping-pong, fitness, bain à 

remous, sauna, bain de vapeur, 
musique relaxante à la terrasse 
(entre 21h30-2h30, seulement en 
haute saison du 15/6 au 7/9)

• Payant: vélos à louer, soins (sur 
demande)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir), plancher, climatisa-
tion individuelle, choix d’oreillers 
(gratuit), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), minibar 
(payant) et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

balcon (type 20)
• Chambre (2 pers.) avec balcon, 

vue sur jardin et sur piscine 
(type 23)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec balcon (type 21)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec terrasse (20 m2), balcon ou 
terrasse et vue sur jardin (type 22)

• Lit d’enfant (0-2 ans) sur 
demande et payant (pas en cas 
d’occupation max.)

• 100 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, repas végétariens possible)
• Le code vestimentaire pour le 

repas du soir est élégant et décon-
tracté (entre le 15/06 et le 14/09, 
les hommes peuvent porter un 
bermuda)

• Cafétéria avec terrasse

SITUATION
• A 50 m de la promenade
• A 100 m de la plage et du centre 

de Cambrils
• A ± 18 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Parking
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Vous allez profiter purement des 
plus beaux coins de la Costa Dorada: 
le village de pêcheurs de Cambrils. 
Cet hôtel offre un grand jardin pleins 
de zones ombragées sous les pal-
miers, une piscine et une terrasse où 
il fait bon s’allonger avec délice en 
sirotant une boisson rafraîchissante. 
Les soirées sont très agréables 
quand la musique ‘chill-out’ com-
mence… Toutes les chambres sont 
décorées différemment, très char-
mantes et dotées de tout le confort.

Chambre avec vue sur jardin et la piscine

Code 00489 - A Espagne | Costa Dorada

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETDUR ABLEGR ATUIT

WIFILONG
SÉJOUR

JOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

Code 00489 - A Espagne | Costa Dorada | Cambrils

Code 00489 - A Espagne | Costa Dorada | 
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EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volon-
tiers l’offre complète d’excursions.

INFOS
Formalités: pour les ressortissants belges, la 
carte d’identité suffit (valable toute la durée 
de votre séjour). Autres nationalités: infor-
mez-vous auprès de l’ambassade. Les enfants 
doivent être en possession d’une carte 
d’identité avec photo. La Kids-ID est obliga-
toire pour les enfants belges de moins de 
12 ans. Plus d’infos sur www.eid.belgium.be. 
Pour une dernière mise à jour, surfez sur 
http://diplomatie.belgium.be.
Les animaux de compagnie sont interdits 
lors du transfert standard ou dans les trans-
ports en commun vers l’hôtel. Vous devez 
prendre un taxi à vos propres frais.
Taxe de séjour: la plupart des hôtels per-
çoivent une taxe de séjour à payer sur place, 
calculée par personne et par nuit (max. 7 nui-
tées). Celle-ci n’est pas comprise dans le prix 
de nos forfaits.
Remarque: selon les 
conditions climatiques 
et l’occupation de l’hô-
tel, certaines facillités 
peuvent être fermées et 
certains espaces non 
chauffés.

LIEUX DE VACANCES

LLORET DE MAR
Les jeunes et les jeunes dans l’âme s’ac-
cordent tous pour dire que Lloret de Mar est 
la villégiature la plus populaire de la Costa 
Brava. De caractère international, la ville a pu 
toutefois préserver son atmosphère catalane 
typique. Dans les petites rues authentiques 
du vieux centre, des boutiques, des bars, des 
restaurants et des boîtes de nuit se côtoient 
harmonieusement, formant un tableau multi-
colore et accueillant.  
Aéroport - Lloret de Mar: 33 km

PINEDA DE MAR / SANTA SUSANNA
Pineda de Mar et Santa Susanna s’étendent à 
la Costa Maresme, la somptueuse région 
côtière entourant Barcelone. La promenade 
de Santa Susanna regorge d’hôtels, de bars, 
de restaurants, de boutiques et de night-
clubs. La plage ourlée de palmiers propose 
une infinité de sports nautiques. Non loin, la 
petite localité de Pineda de Mar, fière de sa 
Plaza de Melias, réunit des terrasses et des 
bars à tapas accueillants.  
Aéroport - Pineda de Mar / Santa Susanna: 40 km

MALGRAT DE MAR
Malgrat de Mar est situé au long de la Costa 
del Maresme et est une localité pittoresque 
dotée d’une promenade moderne. Le soir, la 
plage de 4 km est souvent égayée par un 
orchestre et laisse place à une vie nocturne 
agréablement animée. Ce village sympa se 
démarque notamment par sa diversité.  
Aéroport - Malgrat de Mar: 34 km

TOSSA DE MAR
Tossa de Mar est une station balnéaire char-
mante dotée d’un centre médiéval fortifié. 
Les ruelles étroites sont bordées de maisons 
pittoresques. Ne perdez pas une miette du 
décor en arrière-plan: l’arrière-pays vallonné 
parsemé de vallées verdoyantes et de sources 
naturelles. Si Tossa de Mar se trouve à un jet 
de pierre de Lloret de Mar, elle s’avère plus 
calme et s’adresse avant tout aux familles 
avec enfants.  
Aéroport - Tossa de Mar: 42 km

PLAYA D’ARO
Playa d’Aro jouit d’une belle situation au 
cœur de la Costa Brava et doit sa popularité 
à sa vaste plage de sable épais. La nature y 
est aussi au rendez-vous, surtout à proximité 
des criques. Vous y trouverez une foule de 
boutiques, de magasins de souvenirs, de bars, 
de restaurants et de discothèques pratiquant 
les prix les plus divergents. Éclairés par des 
néons, ils offrent un véritable spectacle.  
Aéroport - Playa de Aro: 43 km

! Soleil, mer et plage: agréable détente pour petits et grands 

! Une côte capricieuse ponctuée de baies pittoresques et de villages 

plaisants

! Les paysages éblouissants de l’arrière-pays catalan

! Culture et shopping dans la ville toute proche de Barcelone

! Lloret de Mar, pour les meilleures soirées après le coucher du soleil

COSTA BRAVA

HÔTE(SSE) 
BILINGUE

GROA

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 18° 14° 7
mai 21° 16° 7
juin 25° 19° 8
juil 28° 22° 10
août 28° 24° 9
sept 25° 22° 7
oct 21° 20° 6
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour

Tossa de Mar

GERONA

Lloret de Mar

Playa d’Aro

Malgrat de Mar/Santa Susanna
Pineda de Mar

Blanes

Calella

Co
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a  
B
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va

ESPAGNE

LA FRANCE
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25 km
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NOTE DES CLIENTS

ROSAMAR & SPA HHHH SUP

Lloret de Mar

! Dans le quartier calme de Lloret
! Agréable espace bien-être
! Proche du charmant centre-ville
! Près de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage ou plancher, climati-
sation centrale, téléphone, wifi (gra-
tuit), TV-satellite (écran plat), frigo, 
coffre-fort (payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 21)
• Chambre individuelle (type 10)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 261 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Eau, vin, bière et limonade pen-
dant les repas

• Snacks (11-12h30 et 16-18h30)
• Glaces pour les enfants (10-23h)
• Sélection de boissons nationales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h)

• Animation en soirée (musique live 
et spectacles, 7x/ sem.)

• Miniclub (4-8 ans) (1/7-31/8)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• Restaurant-grill à la carte (service 

à table et buffet du desserts) en 
plein air à la piscine (15/6-15/9)

• Snack-bar
• Bar, bar-piscine
• Tenue de ville souhaitée pendant 

les repas

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, patau-

geoire, terrasses
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
•  Gratuit: Piscine d’eau de mer 

couverte (ouverte entre avril et 
sept., chauffée en avril, mai et 
oct.), fitness, sauna infrarouge, 
animation en soirée (musique live 
et spectacles, 7x/ sem.), miniclub 
(4-8 ans) (1/7-31/8)

• Payant: bain à remous, bain turc, 
sauna, salon de beauté (massages, 
soins du visage...)

HONEYMOON
• Bouteille de cava et fruits

SITUATION
• A 50 m de la plage, sur la prome-

nade
• A 500 m du centre
• A ± 33 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure et de beauté
• Service en chambre
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Excellent hôtel à l’ambiance interna-
tionale, idéalement situé en bordure 
de plage et à distance de marche du 
centre. Malgré sa situation centrale, 
il y règne un certain calme, grâce à 
ses agréables terrasses.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 7.2 
• Chambres 8.1 

8 • Service 8.4 
• Situation 8.9

Code 00267 - C Espagne | Costa Brava

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE
SUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 00267 - C Espagne | Costa Brava | Lloret de Mar

Code 00267 - C Espagne | Costa Brava | 
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NOTE DES CLIENTS

TUI SUNEO COSTA BRAVA HHHH

Lloret de Mar

! Entièrement rénové en 2019
! Idéal pour les familles
! Amusement et détente pour toute la famille
! Plusieurs toboggans
! A deux pas de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche), climatisation 
centrale, plancher, wifi (gratuit), TV, 
frigo, coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) 
(type 20)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 243 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (10-18h)
• Glaces
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales (10-24h, 
dernière commande à 23h30)

• Ping-pong
• Animation suivant le programme 

TUI SUNEO par ex. flingo, flé-
chettes géantes, handball, ulti-
mate frisbee, plaisir à la piscine, 
football croquet

• Entrée gratuite pour enfants au 
‘SuneoPlay open playhouse’ (sous 
l’accompagnement des parents)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, dont 

1 avec partie pour enfants, tobog-
gans, terrasse

• Transats gratuits à la piscine, para-
sols payants à la plage

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit: voir All In
• Payant: fléchettes, billard, non lié 

à l’hôtel: sports nautiques (dont 
ski nautique et kayak)

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans/pataugeoire à jets d’eau

SITUATION
• A 600 m de la plage de sable
• A 10 km de Tossa de Mar
• A 12 km de Malgrat de Mar
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Service en chambre (9h30-22h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Snack-bar
• Bar-piscine

Le TUI SUNEO Costa Brava consti-
tue le lieu idéal pour les familles qui, 
grâce à sa formule all inclusive, n’au-
ront réellement aucun souci à se 
faire! Personne ne s’ennuiera une 
seule seconde vu le programme 
d’animations TUI SUNEO très com-
plet. En d’autres termes, préparez-
vous à faire de l’ultimate frisbee, 
mais aussi à vous éclater dans la pis-
cine. Prélassez-vous sur un transat 
au bord de la piscine ou profitez de 
la fraîcheur de l’eau en dévalant l’un 
des toboggans. Plaisir garanti pour 
petits et grands!

• Repas 6.5 
• Chambres 7.7 

7.8 • Service 7.5 
• Situation 8

Code 00247 - E Espagne | Costa Brava

PLUS POUR 
VOTRE ARGENT
! DU SOLEIL DANS 

VOTRE CHAMBRE
! LE MONDE DANS 

VOTRE ASSIETTE
! ANIMATIONS POUR 

PETITS ET GRANDS 
! PRIX D'AMI

‘Des hôtels all in modernes et 
 abordables dans des  destinations 
populaires, proposant diverses 
animations ainsi que des plats 
locaux et internationaux.’

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

TUI SUNEO

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

VITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Minisplash
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 00247 - E Espagne | Costa Brava | Lloret de Mar

Code 00247 - E Espagne | Costa Brava | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels
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NOTE DES CLIENTS

HELIOS LLORET HHHH

Lloret de Mar

! Très bien situé dans le quartier de sortie
! Excellent rapport qualité/prix
! Chambres simples
! Plage à 150 m à peine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats gratuits à la piscine
• Gratuit: soirées dansantes
• Payant: billard

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche), 
plancher, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
coffre-fort (payant) et balcon ou 
terrasse
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur piscine 

(2 pers.) (type 21)
• Chambre individuelle (type 10)
• Chambre individuelle avec vue 

sur piscine (type 11)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

possible en cas d’occupation max.)
• 228 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking)
• Bar
• En demi-pension plus (moyen-

nant supplément) et pension 
complète plus (moyennant sup-
plément: eau et vin inclus pendant 
les repas

SITUATION
• A 150 m de la plage et de la pro-

menade
• Dans le centre de Lloret de Mar, 

près du quartier de sortie
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Hôtel soigné à proximité de la plage 
et du centre qui regorge de petits 
magasins, de bars, de restaurants et 
de discothèques. Il est apprécié pour 
son personnel serviable et poly-
glotte. En haute saison, il attire 
beaucoup de jeunes, et en basse 
saison, un public plus âgé.

• Repas 9 
• Chambres 9 

9.7 • Service 9 
• Situation 8.7

Code 00239 - G Espagne | Costa Brava

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFIREPAS
EN PLUSVITE

RÉSERVE Z

Code 00239 - G Espagne | Costa Brava | Lloret de Mar

Code 00239 - G Espagne | Costa Brava | 
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NOTE DES CLIENTS

EVENIA OLYMPIC PALACE HHHH

Lloret de Mar

! Excellent hôtel familial
! Chaque chambre est une chambre familiale
! Animation de qualité, splendide miniclub
! Situé dans le complexe Olympic Resort

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(grauit), TV-satellite, micro-ondes, 
frigo, coffre-fort (payant) et balcon 
ou terrasse
• Chambre standard (2-4 pers. / 

2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 2 enf.) 
(type 20)

• Chambre (2-4 pers. / 2 ad.+ 3 enf. 
/ 3 ad.+ 2 enf.) avec lit double, sans 
suppl. (type 21)

• Chambre avec vue sur piscine 
(2-4 pers. / 2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 
2 enf.) (type 22)

• Toutes les chambres sont divisées 
en deux parties (chambre à cou-
cher et salon)

• Lit d’enfant (0-2 ans) payant (4 €/
jour, pas en cas d’occupation max.)

• 140 chambres

 ALL IN 

• Petit-déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet

• Snacks (sandwiches au jambon/
fromage, hamburgers, frites et 
hot-dogs) au ‘Bar Hot’ (10-17h, 
entre 1/5-30/9)

• Glaces pour enfants (10-19h)
• Eau, vin du patron, bière et/ou 

boissons rafraîchissantes lors des 
repas

• Boissons alcoolisées locales, vin 
du patron, bière, sangria, eau, jus 
de fruits et boissons rafraîchis-
santes aux bars (10-24h) (sauf à 
la discothèque)

• Excepté boissons alcoolisées de 
marque et jus de fruits fraîche-
ment pressés 

• Olympic Sport Club: 1h/jour choix 
entre 1 des activités suivantes: 
musculation, cardio, fitness (sur 
réservation et selon disponibilité)

• Animation variée pour adultes et 
enfants en journée et en soirée

• Miniclub (4-12 ans)
• Service de serviettes (entre 

1/6-30/9, sous caution)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines (dont 1 d’eau de mer), 

2 pataugeoires, terrasses
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine (matelas payants)
• Piscine couverte à l’Olympic Park 

(chauffée oct-mai)
• Gratuit: animation variée pour 

adultes et enfants en journée et 
en soirée, miniclub (4-12 ans)

• Payant: tennis, Olympic Sport 
Club (musculation, tennis, piscine 
olympique chauffée), spa (circuit 
d’eau, bain turc, divers soins...)

TOBOGGANS
• 4 toboggans à spirales (min. 

1m10), 1 toboggan multipiste 
(minimum 1m10), 1 pataugeoire 
avec mini toboggans (profondeur 
de 33-45 cm) (1/5-30/9)

SITUATION
• A 900 m de la plage (entre 

15/6-15/9: navette gratuite)
• A 725 m du centre de Lloret de 

Mar
• Dans un quartier tranquille et rési-

dentiel de Lloret de Mar
• Arrêt de bus à 100 m
• Intégré au complexe Olympic 

Resort, un vaste domaine de 
vacances avec des jardins étendus, 
plusieurs piscines et terrain de 
tennis...

•  Le bus de transfert s’arrête en 
face de la ruelle où se trouve 
l’entrée de l’hôtel (il faut encore 
marcher env. 50 m avec les baga-
ges)

• A ± 33 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Discothèque
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking)
• Snack-bar
• Bar-salon

L’Evenia Olympic Palace est un hôtel 
familial spacieux qui dispose de tous 
les équipements dont vous pouvez 
rêver. Un plongeon rafraîchissant 
dans l’une des piscines ou une 
après-midi de farniente sur la plage 
toute proche... à vous le choix. 
Défoulez-vous dans l’Olympic Sport 
Club pour ensuite profiter au spa. 
Les plus petits peuvent s’en donner 
à coeur joie dans le miniclub.

Chambre standard

• Repas 7.6 
• Chambres 7.9 

8 • Service 7.6 
• Situation 8.2

Code 00277 - A Espagne | Costa Brava

NOTRE AVIS:

SUN S W IM
Piscines & jeux aquatiques à volonté•

• Délicieux bains de soleil
• Des vacances sans soucis

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINEJOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2/3 enfants possible
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NOTE DES CLIENTS

ROSAMAR ES BLAU HHHH SUP

Lloret de Mar

! ‘Adults Only’, à p.d. 17 ans
! Hôtel récent
! Spa moderne
! Tout près de l’agréable centre
! A 100 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo, coffre-fort 
(payant) et balcon
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

(type 20)
• Une pers. en chambre double, 

sur demande (type 29)
• 118 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Eau, vin, bière, boissons rafraîchis-
santes et jus de fruits pendant les 
repas

• Snacks (11-12h et 16-18h)
• Sélection de boissons nationales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h)

• Fitness, animation en soirée (au 
hôtel Rosamar & Spa),  1x/ jour 
accès gratuit au centre Spa avec 
piscine couverte (chauffée), sauna, 
hammam, bain hydromassant

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• Bar-piscine avec snacks

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Gratuit: fitness, animation en soi-

rée (au hôtel Rosamar & Spa)
• Payant: centre Spa avec piscine 

couverte (chauffée) (accès gratuit 
1h/jour), sauna, hammam, bain 
hydromassant 

ADULTS ONLY
• Age minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 17 ans

SITUATION
• A 100 m de la plage
• A 300 m du centre
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Les vacances riment pour vous avec 
repos, détente et tranquillité? Vous 
avez besoin de temps pour vous, 
loin du stress du quotidien? Un 
séjour à l’hôtel Rosamar Es Blau, où 
l’accent est mis sur le confort et le 
luxe, répondra à tous vos besoins! 
Cet hôtel récent, luxueux de la Costa 
Brava accueille les vacanciers dès 
l’âge de 17 ans. Que vous plongiez 
dans la piscine, que vous profitiez 
d’une séance bien-être au spa ou 
que vous vous dépensiez à la salle 
de sport, vous trouverez ici tout ce 
que vous cherchez pour des 
vacances parfaites! Si après une 
splendide journée de vacances, 
l’aventure vous appelle, l’agréable 
centre de Lloret de Mar et la plage 
se situent à distance de marche. 
Tout ce qu’il vous reste à faire est de 
profiter!

Chambre supérieure

• Repas 8 
• Chambres 8.1 

8 • Service 9 
• Situation 8.3

Code 00246 - C Espagne | Costa Brava

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGR ATUIT

WIFIADULTS
ONLYSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 00246 - C Espagne | Costa Brava | Lloret de Mar

Code 00246 - C Espagne | Costa Brava | 
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NOTE DES CLIENTS

EVENIA OLYMPIC PARK HHHH

Lloret de Mar

! Grand complexe soigné et vivant
! Toboggans
! Sport Club avec 2 piscines couvertes
! Plage et centre à distance de marche

HÉBERGEMENT
Chaque chambres est équipée de 
salle de bains (douche), carrelage, 
climatisation individuelle (1/6‑30/9), 
téléphone, wifi (gratuit), TV‑satellite, 
coffre‑fort (payant) et balcon ou 
terrasse
• Chambre standard (2‑3 pers.) 

(type 20)
• Chambre (2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. 

/ 3 ad.+ 1 enf.) avec 2 lits queen‑
size, sans suppl. (type 21)

• Chambre (2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. 
/ 3 ad.+ 1 enf.) avec 2 lits queen‑
size et vue sur piscine (type 22)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) payant (pas 
en cas d’occupation max. en types 
21 et 22)

• 352 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet (show‑coo‑
king) • Snacks (hamburgers, frites, 
hot‑dogs, sandwiches au jambon/
fromage) (10‑17h, 1/5‑30/9) • Eau, 
vin du patron, bière et/ou boissons 
rafraîchissantes lors des repas 
• Sélection de boissons locales 
alcoolisées (excepté boissons de 
marque et boissons de longue 
date), eau, vin du patron, sangria, 
bière, jus de fruits (pas nature) et 
boissons rafraîchissantes aux bars 
(10‑24h, discothèque payante) 
• Eau, jus de fruits (pas nature) et 
boissons rafraîchissantes aux bars 
(10‑24h) • Glaces pour les enfants 
(10‑19h) • Ping‑pong, centre de fit‑
ness ‘Sport Club’ avec 1 h/jour une 
des activités suivantes: musculation, 
cardio (sur réservation, selon dispo‑
nibilité, lun.‑sam. entre 8‑17h, dim. 
entre 9‑14h) • Accès au parc aqua‑
tique (ouvert entre 1/5‑30/9) • Ser‑
vice de serviettes (entre 1/6‑30/9, 
sous caution, changement payant)
• A noter: le début et la fin de la 
formule All In coïncide avec le 
check‑in et le check‑out.

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants avec bateau pirate, 
terrasses, pelouses avec transats 
et parasols gratuits

• 2 piscines couvertes (chauffées 
entre oct‑mai) dont 1 à l’ ‘Olympic 
Sport Club’ (payant)

• Gratuit: ping‑pong, animation 
bien remplie en journée (volley, 
badminton...) et soirée (musique 
live, flamenco...), animation pour 
enfants, miniclub (4‑12 ans), accès 
au parc aquatique (ouvert entre 
1/5‑30/9)

• Payant: terrain de tennis (éclairé), 
billard, fitness (musculation, car‑
dio,...), centre Spa avec espace de 
détente, sauna, bain de vapeur, 
bain à remous, massages

TOBOGGANS
• 4 toboggan à spirales (minimum 

1m10), 1 toboggan multipiste 
(minimum 1m10), 1 bassin pour 
enfants avec mini toboggans (pis‑
cine profonde de 33‑45 cm)

SITUATION
• A 900 m de la plage (15/6‑15/9: 

navette gratuite toutes les 20 min.)
• A 725 m du centre de Lloret de 

Mar
• Arrêt de bus à 5 m
• A ± 33 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Discothèque
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show‑cooking)
• Snack‑bar
• Bar, bars‑piscine

Evenia Olympic Park est un hôtel 
quatre étoiles soigné dans la péri‑
pherie de Lloret de Mar mais néan‑
moins à distance de marche de la 
plage. Les possibilités sportives 
offertes par le ‘Olympic Sport Club’ 
sont si variées que vous vous croirez 
dans un centre olympique. Une 
attention particulière est accordée 
au vaste complexe de piscines. Le 
personnel polyglotte est gentil et 
serviable, l’animation diversifiée.

Chambre

• Repas 8.3 
• Chambres 8.5 

8.5 • Service 8.8 
• Situation 8.7

Code 00264 ‑ C Espagne | Costa Brava

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINEJOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 00264 ‑ C Espagne | Costa Brava | Lloret de Mar

Code 00264 ‑ C Espagne | Costa Brava | 
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DELAMAR HHHH

Lloret de Mar

! ‘Adults Only’ à p.d. 18 ans
! Des chambres de style et décor moderne
! Design vintage
! Dans le centre de Lloret de Mar

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce, terrasse
• Transats gratuits aux piscines
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness, yoga (2x/ sem.)
• Payant: location de vélos, massa-

ges

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), plancher, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), frigo, 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit) et balcon
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre individuelle (type 10)
• 205 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking)
• lobby-bar, bar, bar-piscine

SITUATION
• A 200 m de la plage
• Dans le centre de Lloret de Mar
• A ± 33 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Abri pour vélos
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Superbement situé en plein cœur de 
Lloret de Mar et à quelques minutes 
de marche de la plage, cet établisse-
ment est exclusivement réservé aux 
personnes de plus de 18 ans. Les 
chambres y sont propres et spa-
cieuses et les plats méditerranéens 
succulents!

Chambre standard

Code 00243 - C Espagne | Costa Brava

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIADULTS
ONLYSUPER

RÉSERVE Z VITE

 Lloret de Mar
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NOTE DES CLIENTS

GRAN GARBI HHHH

Lloret de Mar

! En plein centre mais à l’écart de la cohue
! Parc aquatique
! Animation légère et gaie pour familles
! Plage à distance de marche

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche), 
parquet, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
frigo, coffre-fort (payant) et balcon 
ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf. / 1 ad.+ 
1 enf. / 0 ad.+ 2 enf., espace limité 
en cas d’occupation max.) 
(type 20)

• Chambre standard (2-3 pers. / 
2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 2 enf., espace 
limité en cas d’occupation max.), 
sans suppl. (type 21)

• Chambre individuelle (type 10)
• Chambre promo (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf. / 0 ad.+ 
2 enf.) (type 25)

• Chambre promo ‘Economy’ 
(2 pers.) (type 26)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 325 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet

• Eau, vin du patron, bière et bois-
sons rafraîchissantes lors des 
repas

• Snacks (11-12h30 et 
15h30-18h30)

• Glaces pour enfants
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées aux 
bars (11-23h)

• Voile et kayak ( 1x/ sem. à la plage 
selon disponibilité, juillet-aôut, il 
faut s’inscrire le jour précédent)

• Animation en journée et soirée: 
pétanque, gymnastique, danse, 
flamenco...

• Animation pour enfants 
(15/6-15/9)

• Miniclub (4-12 ans, en haute sai-
son)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant avec terrasse (repas 

sous forme de buffet)
• Snack-bar
• Bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Parc aquatique à côté de l’hôtel 

(ouvert entre 30/5-13/9, boissons 
et repas payant(e)s)

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Piscine couverte (chauffée jus-
qu’au 14/6 et 20/9-30/10)

• Gratuit: voile et kayak ( 1x/ sem. à 
la plage selon disponibilité, juillet-
aôut, il faut s’inscrire le jour précé-
dent), animation en journée et soi-
rée: pétanque, gymnastique, 
danse, flamenco..., animation pour 
enfants (15/6-15/9), miniclub 
(4-12 ans, en haute saison)

• Payant: billard

SITUATION
• A 300 m de la plage
• Arrêt de bus à 100 m
• Sachez que l’hôtel se trouve au 

bout d’une rue en pente
• Le bus de transfert ne s’arrête pas 

devant l’entrée de l’hôtel de sorte 
qu’il vous faudra parcourir encore 
100 m environ à pied (minibus 
pour les bagages jusqu’à 22h)

• A ± 45 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Parking (gratuit, selon disponibi-

lité)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Gran Garbi est un hôtel proposant 
un bon rapport qualité/prix. L’hôtel 
se situe dans le centre de Lloret de 
Mar, proche de nombreux com-
merces, bars et petits restaurants et 
à distance de marche du quartier de 
sortie et de la plage. A côté de l’hô-
tel il y a un parc aquatique!

Chambre standard

• Repas 7.4 
• Chambres 7.4 

7.8 • Service 7.7 
• Situation 8

Code 00258 - C Espagne | Costa Brava

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEREPAS
EN PLUS

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 4 ans
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 00258 - C Espagne | Costa Brava | Lloret de Mar

Code 00258 - C Espagne | Costa Brava | 
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AQUA HOTEL BERTRAN PARK HHHH

Lloret de Mar

! Chambres modernes
! Quartier tranquille de Lloret de Mar
! À courte distance de marche de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, coffre-fort 
(payant) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Une pers. en chambre double, 

sur demande (type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 147 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h)

• Snacks (10h30-19h)
• Fitness
• Service de serviettes gratuit à la 

piscine

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats gratuits à la piscine
• Gratuit: petit fitness

SITUATION
• A 350 m de la plage
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris, le bus 
s’arrête à ± 10 min. à pied de 
l’hôtel)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Aqua Hotel Bertran Park se situe 
dans un quartier tranquille du centre 
de Lloret de Mar, à courte distance 
de la plage à pied. Prenez un bain 
de soleil sur la plage, allez chercher 
la fraîcheur dans la piscine et dégus-
tez les merveilles des buffets. Des 
vacances comme on les aime!

Chambre standard

Code 00289 - C Espagne | Costa Brava

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGR ATUIT

WIFI
VITE

RÉSERVE Z

 Lloret de Mar
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NOTE DES CLIENTS

HOTEL ANABEL HHHH

Lloret de Mar

! L’un des meilleurs hôtels de Lloret
! Très bon rapport qualité/prix
! Sauna, bain à remous et bain turc gratuits
! En plein centre, à 350 m de la plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, pataugeoire, 

gazon, terrasse
• Transats gratuits à la piscine
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: ping-pong, pétanque, 

centre de bien-être (accessible à p. 
d. 16 ans) avec 2 saunas finlandais, 
2 bains à remous, bain turc, ani-
mation (musique live, folklore, 
spectacles...), miniclub (4-12 ans) 
en haute saison, minidisco

• Payant: jeux électroniques, billard, 
fitness (accessible à p. d. 16 ans), 
soins au centre de bien-être, mas-
sages

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (bain ou douche, sèche-che-
veux), climatisation individuelle, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
frigo et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec carrelage et coffre-fort 
(payant) (type 20)

• Chambre (2 pers.) avec carrelage 
et coffre-fort (payant), sans suppl. 
(type 22)

• Chambre rénovée (2 pers.) avec 
plancher, bouilloire électrique, 
coffre-fort (gratuit) et vue sur pis-
cine (type 23)

• Chambre rénovée (3 pers.) avec 
plancher, bouilloire électrique et 
coffre-fort (gratuit), sur demande 
(type 24)

• Chambre familiale rénovée (2 ad.+ 
2 enf.) avec plancher, bouilloire 
électrique et coffre-fort (gratuit) 
(type 21)

• Chambre (1 ad.+ 1 enf.) avec plan-
cher, coffre-fort (gratuit) (type 25)

• Chambre individuelle avec plan-
cher, coffre-fort (gratuit) (type 10)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (sur 
demande, pas possible en cas d’oc-
cupation max.)

• 240 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Piano-bar
• En demi-pension/pension com-

plète: boissons moyennant sup-
plément (1/4 l d’eau et 1/4 l de vin 
ou 1 bière ou 1 boisson rafraîchis-
sante/pers.) pendant les repas

SITUATION
• A 350 m de la plage
• Dans le centre, à 50 m de la zone 

piétonnière
• Le bus de transfert vous dépose à 

300 m de l’hôtel étant donné qu’il 
se trouve dans une rue étroite 
(transfert des bagages possible en 
cas d’arrivée entre 8h et 23h)

• A ± 33 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Consigne à bagages et service de 

serviettes pour douches le jour du 
départ

• Wifi (gratuit) dans le complexe 
entier

Hôtel très agréable à la situation 
idéale dans une zone commerciale 
centrale et dans les environs de la 
plage. Très apprécié des Belges et à 
n’en point douter l’un des meilleurs 
hôtels à Lloret de Mar, tant pour son 
service que pour sa cuisine. Il dis-
pose de son propre centre de bien-
être où vous pourrez vous détendre.

Chambre standard

• Repas 8.2 
• Chambres 8.5 

9.2 • Service 9.1 
• Situation 8.8

Code 00245 - C Espagne | Costa Brava

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEREPAS
EN PLUS

JOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 00245 - C Espagne | Costa Brava | Lloret de Mar

Code 00245 - C Espagne | Costa Brava | 
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NOTE DES CLIENTS

ROSAMAR MARITIM HHHH

Lloret de Mar

! Chambres confortables
! Vue panoramique sur la mer
! All inclusive disponible
! Directement à la promenade

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, wifi (gratuit), écran 
plat et balcon
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) (type 20)
• Chambre familiale (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 21)
• Chambre individuelle, sur 

demande (type 10)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 90 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Eau, vin, bière et limonade pen-
dant les repas

• Snacks (11-12h30 et 16-18h30)
• Glaces pour les enfants (10-23h)
• Sélection de boissons nationales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h)

• Accès gratuit (2x/ 5nuitées ou 
3x/ 7 nuitées) au spa et fitness (à 
p.d. 18 ans) avec gym, bain à 
remous, sauna et bain turc

• Animation en soirée: (à l’hôtel 
Rosamar & Spa, juillet-août) 
musique live et spectacles, 7x/ 
sem.

• Miniclub (4-8 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, cuisines internationales et 
méditerrannéennes, show-cooking, 
soirée à thème 2x/ sem.)

• Bar-piscine/snack-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec bain à 

remous (au 7ième étage)
• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes (sous cau-

tion)
• Gratuit: gym, 2 saunas (adults 

only), animation (à l’hôtel Rosamar 
& Spa, juillet-août) pour ad. (7x/ 
sem., spectacles, musique live) et 
enfants (6x/ sem.) avec ateliers, 
miniclub (4-8 ans)

SITUATION
• Directement à la promenade
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entierL’hôtel Rosamar Maritim est un bijou 
de la station balnéaire animée de 
Lloret de Mar. Le grand atout de cet 
hôtel est la piscine avec bain à bulles 
au septième étage. Vous y avez une 
vue époustouflante sur la mer. Idéal 
pour reprendre haleine et se 
détendre pleinement. Cet hôtel peut 
aussi être réservé en all inclusive 
pour ceux qui désirent cette petite 
touche en plus pour leurs vacances.

Chambre familiale

• Repas 8.3 
• Chambres 8.7 

9 • Service 9.3 
• Situation 9.7

Code 00268 - C Espagne | Costa Brava

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 00268 - C Espagne | Costa Brava | Lloret de Mar

Code 00268 - C Espagne | Costa Brava | 
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HOTEL AUGUSTA CLUB HHHH

Lloret de Mar

! ‘Adults Only’, à p.d. 16 ans
! Tout près du centre
! Excellent rapport qualité/prix
! Agréable ambiance, animation limitée
! A 800 m de la plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: animation en soirée au 

bar (6x/ sem.)
• Payant: fitness, yoga, sauna, bain 

turc, cours de massage, divers trai-
tements et massages au centre 
Spa

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche), 
plancher, climatisation individuelle (à 
p.d. 1/5), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, coffre-fort (payant) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec sèche-cheveux, peignoir, frigo, 
bouilloire électrique et transats sur 
la terrasse (type 21)

• Chambre individuelle (type 10)
• 172 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, coin végétarien, 
show-cooking)

• Snack-bar/cafétéria
• Bar-piscine

SITUATION
• A 800 m de la plage
• A 100 m du centre de Lloret de 

Mar
• Arrêt de bus à distance de marche
• A ± 33 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (10-22h)
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Augusta Club est un hôtel spéciale-
ment dédié aux couples qui sou-
haitent profiter au calme dans un 
cadre «adults only». La marque de 
fabrique de ce lieu de séjour? Le 
Slow travel: pas de stress, pas d’em-
pressement, seulement de la 
détente. Outre le spa, un pro-
gramme complet d’activités repo-
santes vous attend, histoire de lais-
ser l’agitation du quotidien loin 
derrière vous.

Chambre standard

Code 00251 - A Espagne | Costa Brava

NOTRE AVIS:

FOR T WO
• Des moments rien qu’à deux
• Adults Only
• Calme et détente

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEADULTS
ONLY

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 00251 - A Espagne | Costa Brava | Lloret de Mar

Code 00251 - A Espagne | Costa Brava | 
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NOTE DES CLIENTS

AQUA HOTEL AQUAMARINA HHHH

Santa Susanna

! Agréable animation pour tous les âges
! Centre Spa
! Hôtel moderne et soigné
! Superbe situation face au boulevard

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine (selon disponibilité)
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Gratuit: animation en journée et 

soirée (spectacles internationaux, 
flamenco, musique live), miniclub 
(4‑8 ans)et minidisco (pendant les 
vacances d’été)

• Payant: ping‑pong, terrain omni‑
sports, billard, fitness, centre Spa 
(à p.d. 2 ans) avec piscine couverte 
(chauffée, bonnet de bain obligita‑
toire)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche‑cheveux), carrelage, climatisa‑
tion individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV‑satellite, coffre‑fort 
(payant) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2‑3 pers.) 

(type 20)
• Chambre premium (2‑3 pers.) 

avec frigo et vue sur piscine ou 
mer (type 22)

• Chambre familiale (4 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.): 
2 chambres à coucher (type 21)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
29)

• 545 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show‑cooking)
• Burger Club et pizzeria à la piscine
• Cocktail‑/festival‑bar, lobby‑bar

SITUATION
• Face à la promenade, à 100 m de 

la plage (en séparé par une route)
• A 400 m du centre commercial
• A 1,5 km du centre de Malgrat
• Gare de Santa Susanna à 300 m
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salle de jeux
• Soute à bagages, vestiaire et dou‑

ches pour départs tardifs
• Garage (espace limité), parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel spacieux vous réserve des 
buffets bien diversifiés et un per‑
sonnel serviable. Son programme 
d’animation amusant avec spec‑
tacles et soirées dansantes saura 
séduire petits et grands. En raison 
de ses nombreux équipements pour 
enfants, il est idéal pour des 
vacances avec toute la famille.

Chambre standard

• Repas 8.6 
• Chambres 8.9 

8 • Service 8.9 
• Situation 8.4

Code 00288 ‑ C Espagne | Costa Brava

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE
VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 00288 ‑ C Espagne | Costa Brava | Santa Susanna

Code 00288 ‑ C Espagne | Costa Brava | 
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NOTE DES CLIENTS

AQUA SILHOUETTE & SPA HHHH

Malgrat de Mar

! Adults Only, à partir de 16 ans
! Dans un cadre paisible à Malgrat
! A 250 m de la plage et des boutiques

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite, frigo, coffre-fort (gratuit) et 
balcon
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre supérieure ‘Premium’ 

(2 pers.) avec vue sur piscine 
(type 21)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• 300 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h)

• Snacks (10h30-19h)
• Fitness
• 1 entrée gratuit dans le Spa
• Service de serviettes gratuit à la 

piscine

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant avec cuisine méditerra-

néenne (repas sous forme de buf-
fet, show-cooking)

• 2 bars

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Gratuit: fitness
• Payant: centre Spa avec traite-

ments et massages, piscine cou-
verte (chauffée)

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• A 150 m de la plage
• A 500 m du centre
• A 100 m d’un arrêt de bus
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Service en chambre (10-22h)
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Superbe hôtel Adults Only! Profitez 
du calme olympien, de la cuisine 
méditerranéenne, de la plage à dis-
tance de marche et des boutiques à 
proximité. Pour ceux qui veulent des 
vacances de pure détente: faites-
vous dorloter de la tête aux pieds 
dans le centre thermal de l’établis-
sement!

Chambre supérieure ‘Premium’

• Repas 9 
• Chambres 9 

9.1 • Service 9 
• Situation 7.9

Code 00284 - G Espagne | Costa Brava

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGR ATUIT

WIFIADULTS
ONLYVITE

RÉSERVE Z

Code 00284 - G Espagne | Costa Brava | Malgrat de Mar

Code 00284 - G Espagne | Costa Brava | 
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NOTE DES CLIENTS

AQUA HOTEL ONABRAVA & SPA HHHH SUP

Santa Susanna

!  Animation:  sports,  jeux  et  shows.  Top!
!  Chambres  spacieuses  et  douillettes
!  Buffets  de  qualité
!  Chambres  supérieures  rénovées

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec bain à 

remous, piscine pour enfants, ter-
rasse avec transats gratuits

• Gratuit: ping-pong, animation en 
journée (sports, jeux, tournois...) et 
en soirée (spectacles, soirées dan-
santes, musique live...), miniclub 
(4-10 ans), maxiclub (11-15 ans, 
entre mai-sept)

• Payant: billard, centre Spa ‘Aqua-
fit’ (ouvert à p.d. 15/04, min. 
16 ans) avec centre fitness, spin-
ning, piscine couverte (chauffée), 
bain à remous, sauna, bain de 
vapeur, massages, solarium et 
soins de beauté (enfants admis à 
la piscine couverte sous 
l’accompagnement d’un adulte, 
entre heures limitées)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage, climatisation individuelle, 
choix d’oreillers (payant), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite, frigo, 
coffre-fort (gratis) et balcon
• Chambre standard (2-4 pers.) 

avec bain avec douche (type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec bain ou douche et vue sur 
piscine (type 21)

• Une pers. en chambre double 
avec bain avec douche (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
29)

• 350 chambres

RESTAURANTS & BARS
•  Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking)
• Lobby-bar, piano-bar et pool-/

snack-bar

SITUATION
• A 150 m de la plage (en séparée 

par une rue)
• A 1,5 km du centre de Malgrat
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Service en chambre (8-22h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Aqua Hotel Onabrava & Spa a une 
excellente situation près de la plage, 
le long de la promenade de Santa 
Susanna. Cet hôtel fait partie de la 
chaîne Aqua Hotel connue pour son 
service de qualité et offre des buf-
fets variés, des chambres soignées 
et un programme d’animation éla-
boré.

Chambre supérieure

• Repas 8.7 
• Chambres 8.8 

9.5 • Service 9 
• Situation 8.5

Code 00292 - C Espagne | Costa Brava

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE
VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 00292 - C Espagne | Costa Brava | Santa Susanna

Code 00292 - C Espagne | Costa Brava | 
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NOTE DES CLIENTS

LUNA PARK HHH & HOTEL LUNA CLUB HHHH

Santa Susanna

!  En  dehors  de  l’agitation
!  Slow  Concept:  agréables  options  «relax»
!  A  distance  de  marche  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, choix 
d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
coffre-fort (payant) et balcon
• Chambre (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) 

avec climatisation individuelle, au 
Luna Park (3*) (type 23)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec climatisation centrale et frigo, 
au Luna Club (4* sup) (type 22)

• Chambre standard (3 pers. / 
3 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 1 enf./ 2 ad.+ 
2 enf.) avec climatisation indivi-
duelle, au Luna Park (3*) (type 20)

• Chambre supérieure (3 pers. / 
3 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 1 enf./ 2 ad.+ 
2 enf.) avec climatisation indivi-
duelle et frigo, au Luna Club (4* 
sup) (type 21)

• Chambre individuelle avec clima-
tisation individuelle, au Luna Park 
(3*) (type 10)

• Lit d’enfant (0-2 ans) à payer sur 
place (pas en cas d’occupation 
max.)

• 272 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
(menu végétarien et vegan pos-
sible) sous forme de buffet

• Snacks (10-23h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées lors 
des repas et aux bars de l’hôtel 
(10-23h)

• Ping-pong, pétanque, tir à l’arc, 
fitness

• Vélos (sur demande)
• Cours de yoga, taï-chi et danse
• ‘Slow concept’: mantra, pilates, 

cérémonie de thé, espace de 
détente...

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking, menu végé-
tarien possible)

• Snack-bar
• Bar, bar avec terrasse

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse, jardin
• Transats gratuits aux piscines
• Service de serviettes gratuit pour 

les hôtes en All In et en Luna Club
• Gratuit: ping-pong, pétanque, tir à 

l’arc, fitness, tour à vélo, ‘slow con-
cept’: tai-chi, pilates, mantra, coach 
wellness,  espace de détente (yoga 
et méditation)

• Payant: centre Spa avec piscine 
couverte (chauffée), massages, 
‘slow concept’: massages en plein 
air

SITUATION
• A 250 m de la plage de Malgrat
• A 900 m du centre
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

La devise de cet hôtel est le Slow 
Movement. Quoi de plus agréable 
que d’adopter un rythme de vie plus 
lent pour profiter pleinement de vos 
vacances? Massages en plein air, 
repas riches en vitamines, cours de 
danse, espaces de détente... il ne fait 
aucun doute que vous pourrez 
recharger vos batteries! Ce complexe 
renferme une unité trois étoiles 
Luna Park et une unité quatre 
étoiles supérieure Luna Club.

• Repas 7.4 
• Chambres 7.8 

8 • Service 8.1 
• Situation 8.6

Code 00283 - C Espagne | Costa Brava

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 00283 - C Espagne | Costa Brava | Santa Susanna

Code 00283 - C Espagne | Costa Brava | 
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NOTE DES CLIENTS

AQUA HOTEL PROMENADE HHHH

Pineda de Mar

! Parfait pour les familles
! Service très qualitatif
! Programme d’animation varié
! Sur la digue au bord de la plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Gratuit: ping-pong, fitness, anima-

tion, miniclub (4-12 ans)
• Payant: massage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
frigo et coffre-fort (payant)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec bain ou douche et balcon ou 
terrasse (type 20)

• Chambre supérieure ‘Premium’ 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec bain 
avec douche, balcon et vue sur 
mer (type 21)

• Chambre familiale (4 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
bain ou douche et balcon 
(type 22)

• Une pers. en chambre double 
avec bain ou douche et balcon 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
29)

• 172 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Bar

SITUATION
• Au boulevard, à 50 m de la plage
• A 200 m du centre de Pineda de 

Mar
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Bienvenue dans l’endroit préféré des 
familles! Une situation extra sur la 
digue avec la plage à vos pieds, de 
l’animation à volonté, un miniclub 
pour les enfants... Que le décompte 
des jours commence!

Chambre standard

• Repas 9.3 
• Chambres 8.7 

8.3 • Service 8.7 
• Situation 8

Code 00279 - C Espagne | Costa Brava

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFI
VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 00279 - C Espagne | Costa Brava | Pineda de Mar

Code 00279 - C Espagne | Costa Brava | 
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NOTE DES CLIENTS

GOLDEN TAURUS PARK HHHH

Pineda de Mar

! Grand hôtel familial soigné
! Programme d’animation très varié
! Bon service
! Parc aquatique superbe
! Au bord de la promenade

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), plancher, climatisa-
tion individuelle (1/6-30/9), télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo, coffre-fort 
(payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 24)
• Chambre avec vue sur piscine 

(2-3 pers.) (type 22)
• Chambre familiale (4-5 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 
1 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.) 
avec 2 chambres à coucher, 
2 salles de bain, vue sur piscine 
(type 23)

• Chambre individuelle (type 10)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max., sauf en 
type 23)

• 441 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet

• Eau, vin du patron, sangria, bois-
sons rafraîchissantes et bière 
locale aux déjeuner et dîner

• Snacks (hot-dogs, pizza, frites, 
sandwiches...) (10-23h)

• Glaces (10-23h)
• Sélection de boissons locales et 

internationales alcoolisées et non-
alcoolisées (10h-23h)

• Terrain omnisports, pétanque, 
bain à remous, animation en jour-
née et soirée

• Miniclub (15/5-15/10)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking)
• Snack-bar avec TV
• Bar à cocktails, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, 2 piscines 

pour enfants, terrasse
• Transats gratuits aux piscines
• Piscine couverte (chauffée mai-

oct.) 
• Parc aquatique avec 5 tobogans 

(16/5-20/9, à p.d. 10 ans 1m40), 
‘zone Aquaplay’ avec 3 toboggans 
(4-8 ans, 1m-1m25) et 2 tobog-
gans (à p.d. 5 ans, min. 1m05)

• Gratuit: foot, volley, bain à 
remous, animation en journée et 
soirée, miniclub (4-12 ans)

• Payant: tennis, ping-pong, billard, 
vélos à louer

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans/pataugeoire à jets d’eau 
(à p.d. 4 ans et 1m)

SITUATION
• A 75 m de la plage de sable (en 

séparé par la promenade)
• A 600 m du centre de Pineda de 

Mar
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Blanchisserie (self service)
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Un excellent hôtel pour les familles! 
Ici, vos enfants auront toujours de 
quoi se divertir: un miniclub amu-
sant, une aire de jeu avec des 
toboggans,... Et vous profiterez aussi 
de l’animation, des activités spor-
tives ou d’un confortable transat à la 
piscine. Le Golden Taurus Park est 
grand, mais il y règne une véritable 
ambiance de vacances qui vous 
invite à la relaxation totale. Le 
superbe parc aquatique, des heures 
d’amusement garanties!

Chambre avec vue sur piscine

• Repas 8.3 
• Chambres 7.8 

8.3 • Service 8.5 
• Situation 7.5

Code 00280 - C Espagne | Costa Brava

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE

POUR LES FAMILLES
• Minisplash
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 00280 - C Espagne | Costa Brava | Pineda de Mar

Code 00280 - C Espagne | Costa Brava | 
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SUMUS STELLA & SPA HHHH SUP

Pineda de Mar

! Récemment rénové
! All In possible
! Buffets délicieux
! Ambiance calme
! A 150 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage, climatisation/chauffage 
central(e), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), frigo et ter-
rasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec bain et coffre-
fort (payant) (type 20)

• Chambre avec vue sur la piscine 
(2 pers.) avec bain et coffre-fort 
(payant) (type 22)

• Chambre Confort (2 pers.) avec 
douche et coffre-fort (gratuit) 
(type 21)

• Une pers. en chambre double 
avec bain et coffre-fort (payant) 
(type 29)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
bain et coffre-fort (payant) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
22, 21 et 29)

• 195 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet au restau-
rant principal

•Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcooliséeslocales  (10-23h), 
réduction 
• Snacks, aussi dans l’hôtel Sumus 

Monteplaya(à ±4 km, 10-13h et 
15-18h)

• Fitness, réduction dans le centre 
Spa

• Animation en soirée
• A noter: la formule All In débute 

avec le check-in et finit à 12h le 
jour du check-out

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Snack-bar
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec bain à 

remous, petite piscine pour 
enfants, terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit: animation en soirée
• Payant: fitness (à p.d. 15 ans), 

centre Spa (à p.d. 15 ans) avec 
piscine couverte (chauffée), bain à 
remous, sauna, bain turc, soins de 
beauté et massages

SITUATION
• A 150 m de la plage
• A ± 42 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Consigne de bagages
• Parking
• Abri pour vélos
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Sumus Stella & Spa vous garantit 
des vacances relaxantes. Ce char-
mant hôtel rénové respire la tran-
quillité. Envie d’être complètement 
zen? Optez pour l’un des nombreux 
soins au centre de bien-être. Le soir, 
vous pouvez nourrir votre esprit en 
sirotant un succulent gin sur la ter-
rasse.

Code 00281 - C Espagne | Costa Brava

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 00281 - C Espagne | Costa Brava | Pineda de Mar

Code 00281 - C Espagne | Costa Brava | 
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NOTE DES CLIENTS

SORRABONA HHH

Pineda de Mar

! Petit hôtel accueillant
! Bonne situation près de la promenade
! Ambiance conviviale
! Buffets soignés

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce et piscine 

pour enfants (ouvertes entre 
9/5‑4/10)

• Transats gratuits à la piscine
• Gratuit: animation en soirée (3x/ 

sem.)
• Payant: ping‑pong, billard

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche‑cheveux), carrelage, climatisa‑
tion individuelle (27/5‑30/9), télé‑
phone, TV‑satellite, wifi (payant) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2‑4 pers.) 

avec vue latérale sur mer (espace 
limité en cas d’occupation max.) 
(type 20)

• Chambre supérieure avec vue 
sur mer (2‑3 pers.), sèche‑che‑
veux, frigo et coffre‑fort (payant) 
(type 21)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20 et 21)

• 89 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, déjeuner avec menu de 
choix ou sous forme de buffet)

• Bar

SITUATION
• A la promenade, à 25 m de la 

plage
• Dans le centre de Pineda de Mar
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

L’hôtel Sorrabona est une excellente 
adresse pour ceux qui apprécient les 
établissements de petite taille et 
une ambiance sympathique. La 
situation est aussi bonne: sur la pro‑
menade, dans le centre de Pineda 
de Mar. Saviez‑vous d’ailleurs que la 
plage reçoit année après année le 
drapeau bleu pour sa durabilité et sa 
propreté? Profitez de la piscine pour 
nager ou prenez le soleil dans le joli 
jardin. Les vacanciers apprécient le 
service de cet hôtel et reviennent 
volontiers!

Chambre supérieure

• Repas 6.7 
• Chambres 8.4 

6.7 • Service 7.7 
• Situation 8.7

Code 00297 ‑ G Espagne | Costa Brava

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 00297 ‑ G Espagne | Costa Brava | Pineda de Mar

Code 00297 ‑ G Espagne | Costa Brava | 
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AROMAR HHHH

Playa de Aro

! Splendide situation
! Buffets soignés
! Service personnalisé
! Rénové pendant l’année 2018
! Au bord d’une large plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: musique live (plusieurs 

fois par sem. en haute saison)
• Payant: billard

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
frigo, coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-4 pers.) 

avec douche et vue latérale sur 
mer (type 20)

• Chambre individuelle avec bain 
ou douche et vue sur piscine 
(type 10)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
possible en cas d’occupation max.)

• 154 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Snacks
• Bar, cafétéria avec terrasse

SITUATION
• Au bord de la plage de Platja d’Aro 

(promenade en front de mer entre 
les deux)

• A 300 m du centre
• A ± 43 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Chiens (max. 30 kg.) admis (sauf 

au restaurant et à la piscine): à 
payer sur place (10 €/jour)

• Wifi (gratuit) dans le complexe 
entier

Cet hôtel situé au calme dans la 
zone résidentielle de Platja d’Aro a 
été rénové de fond en comble en 
2018. Il borde une magnifique baie 
dotée d’une large plage de sable. Le 
service personnalisé, l’ambiance 
décontractée et la situation privilé-
giée font de l’Aromar le lieu de 
séjour idéal pour des vacances 
relaxantes. L’hôte(sse) ne visite pas 
cet hôtel. Il/elle est joignable par 
téléphone et via l’appli.

Chambre standard

Code 00208 - A Espagne | Costa Brava

NOTRE AVIS:

BE ACH
Cocktail de soleil, de mer et de sable
Situation de rêve au bord de la plage

•
• 
• Objectif détente

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFIPETITS CHIENS
ADMISVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 00208 - A Espagne | Costa Brava | Playa de Aro

Code 00208 - A Espagne | Costa Brava | 
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GOLDEN BAHÍA DE TOSSA HHHH

Tossa de Mar

! Bonne équipe d’animation
! Belles piscines
! Agréable hôtel spacieux
! Délicieuse cuisine
! Dans la station conviviale de Tossa de Mar

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle (1/6-30/9), télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo, nécessaire à thé 
et à café, coffre-fort (payant) et 
balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 23)
• Chambre avec vue sur piscine 

(2-3 pers.) (type 24)
• Chambre quadruple (4 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.), sans 
suppl. (type 21)

• Chambre individuelle (type 10)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 380 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Vin du patron, sangria, eau, bières 
et boissons rafraîchissantes 
locales lors du déjeuner et dîner

• Snacks (11-18h)
• Glaces (10-1h)
• Sélection de boissons nationales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-1h)

• Volley, pétanque, terrain omni-
sports, bain à remous

• Animation en journée et soirée 
(soirée dansante, 1x/ sem. spec-
tacle de flamenco...) (1/4-1/11)

• Miniclub (4-12 ans, 1/4-1/11) avec 
minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking, 
repas diététiques et végétariens 
possibles)

• Restaurant à la carte
• Snack-bar
• Bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, pataugeoire avec 
bateau pirate, terrasse

• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Piscine couverte
• Gratuit: volley, pétanque, terrain 

omnisports, bain à remous, anima-
tion en journée et soirée (soirée 
dansante, 1x/ sem. spectacle de 
flamenco...) (1/4-1/11), miniclub 
(4-12 ans, 1/4-1/11) avec mini-
disco

• Payant: ping-pong, billard, jeux 
vidéo, vélos à louer, spa avec 
sauna, bain de vapeur, massages 
(uniquement pour adultes) et 
soins de beauté

SITUATION
• A 800 m de la plage
• A 300 m du centre
• A ± 42 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Blanchisserie
• Garage
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel quatre étoiles respire les 
vacances. La vaste piscine avec ter-
rasse attire d’emblée le regard, mais 
les jeux, les sports et les divertisse-
ments ne manquent pas non plus! 
Fitness, volley ou pétanque: tout est 
prévu. Pour vous détendre, rendez-
vous au spa: jacuzzi, sauna, mas-
sages, soins... Ainsi, vous arriverez 
pimpant au dîner de gala hebdoma-
daire!

Chambre avec vue sur piscine

Code 00236 - A Espagne | Costa Brava

NOTRE AVIS:

SUN S W IM
Piscines & jeux aquatiques à volonté•

• Délicieux bains de soleil
• Des vacances sans soucis

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 00236 - A Espagne | Costa Brava | Tossa de Mar

Code 00236 - A Espagne | Costa Brava | 
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PMIA

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Ostende 
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Anvers 
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Charleroi 
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Liège 
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Lille 
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

 Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volontiers 
l’offre complète d’excursions.

INFOS
Formalités: pour les ressortissants belges, la 
carte d’identité suffit (valable toute la durée de 
votre séjour). Autres nationalités: informez-vous 
auprès de l’ambassade. Les enfants doivent être 
en possession d’une carte d’identité avec photo. 
La Kids-ID est obligatoire pour les enfants belges 
de moins de 12 ans. Plus d’infos sur www.eid.bel-
gium.be. Pour une dernière mise à jour, surfez sur 
http://diplomatie.belgium.be.
Taxe de séjour: une taxe de séjour est à payer 
sur place à l’hôtel. Env. 2 € p.p./p.n. (+10% TVA) 
pour les hôtels 3*, 2* et 1*. Env. 3 € p.p./p.n. 
(+10% TVA) pour les hôtels 3*plus et 4*. Env. 4 € 
p.p./p.n. (+10% TVA) pour les hôtels 4*plus et 5*. 
Cette taxe ne s’applique pas aux enfants de 
moins de 16 ans. Les prix indiqués sont divisés 
par deux à partir de la 9e nuit du séjour et en 
basse saison (1/11-30/4).
Les animaux de compa-
gnie sont interdits lors 
du transfert standard ou 
dans les transports en 
commun vers l’hôtel. 
Vous devez prendre un 
taxi à vos propres frais.

LIEUX DE VACANCES

PUERTO DE SOLLER
Sur la côte ouest de Majorque, cette petite station 
balnéaire dynamique se niche dans une baie enca-
drée par deux phares. Grâce à sa nature resplen-
dissante, Soller se prête parfaitement à de belles 
promenades. Parmi les attractions de la localité, 
citons le vieux petit tram ouvert parcourant un tra-
jet d’environ 5 km. De nombreux touristes se 
rendent à Puerto de Soller pour la journée.  
Aéroport - Puerto de Soller: ± 47 km (± 40 km par le tunnel)

SANTA PONSA / PAGUERA
Localités côtières à la situation favorable dans une 
jolie baie, Santa Ponsa et Paguera accueillent une 
vaste plage de sable en pente douce, bien proté-
gée des vents frais. Elles s’étendent dans un cadre 
verdoyant où les pinèdes descendent jusqu’à la 
mer. Toutes deux possèdent un centre animé paré 
de terrasses, de bars et de restaurants plaisants.  
Aéroport - Santa Ponsa: ± 27 km / Paguera: ± 32 km

PALMA NOVA / MAGALUF
La route côtière de cette grande villégiature ras-
semble divers magasins, bars et terrasses. Elle se 
fond pratiquement dans la station balnéaire voi-
sine, Magaluf, et offre des tas de possibilités de 
sortie. Les adeptes de plage se sentiront comme 
des poissons dans l’eau.  
Aéroport - Palma Nova: ± 27 km

CA’N PASTILLA / PLAYA DE PALMA / ARENAL
En pente douce, une jolie bande de sable de 8 km 
se déploie entre Ca’n Pastilla et Arenal et offre 
toutes les facilités nécessaires (transats, parasols 
et tous les sports nautiques).
Ca’n Pastilla n’est pas une grande localité côtière. 
Ces dernières années, Playa de Palma s’est muée 
en une villégiature à l’ambiance internationale. 
Adaptée aux jeunes, aux couples et aux vacanciers 
en quête de divertissement, ce lieu plaisant pos-
sède différents magasins, restaurants et établisse-
ments de sortie. Arenal compte parmi les endroits 
les plus animés de l’île et réunit tous les ingré-
dients pour passer une agréable journée: terrasses, 
bars, restaurants et discothèques. Les jeunes s’en 
donneront à cœur joie dans les nombreux bars et 
night-clubs.  
Aéroport - Ca’n Pastilla: ± 5 km / Playa de Palma: ± 8 km / 
Arenal: ± 9 km

CABO BLANCO / PUIG D’EN ROS
À 11 km d’Arenal, le calme et la nature règnent en 
maîtres dans la localité paisible et verdoyante de 
Cabo Blanco. Puig d’en Ros est une zone résiden-
tielle située dans un cadre boisé, à 8 km de la ville 
pétillante d’El Arenal. Aéroport - Cabo Blanco: ± 20 km

CALA D’OR
Toujours considérée comme l’une des plus belles 
stations balnéaires de l’île, Cala d’Or renferme un 
centre plaisant traversé par un grand piétonnier. 
Une foule de cafés sympas et de boutiques bran-
chées s’y côtoient. Dans ses cinq petites baies 
rocheuses, prélassez-vous sur la plage et adonnez-
vous à la plongée libre. Aéroport - Cala d’Or: ± 60 km

CALAS DE MALLORCA
La côte est de Majorque abonde en criques et en 
plages de sable. Elle abrite plusieurs zones urbaines 
quelque peu isolées, disséminées au cœur d’une 
belle nature. Aéroport - Calas de Mallorca: ± 58 km

CALA MANDIA
Petite localité de la côte est où se déploient deux 
superbes baies (Cala Mandia et Cala Anguila). Elle 
offre une nature d’une beauté inouïe et héberge 
un petit centre pourvu de quelques magasins. En 
été, la ville de Porto Cristo (à 5 km) peut être 
rejointe par le bateau à fond de verre, au départ 
de Cala Romantica (à côté de Cala Mandia). La 
région présente tous les atouts pour séduire les 
familles avec enfants et les vacanciers dynamiques 
désireux de découvrir l’île.  
Aéroport - Cala Mandia: ± 60 km

SA COMA
Ce littoral plaisant dévoile une promenade lon-
geant la plage de sable de 2,5 km en pente douce.  
Aéroport - Sa Coma: ± 60 km

CALA MILLOR / CALA BONA
Dans l’une des plus belles baies de Majorque, la 
jolie station balnéaire de Cala Millor accueille une 
plage de sable fin descendant progressivement 
dans la mer. Elle héberge un front de mer sympa 
et un piétonnier paré de magasins, de restaurants 
et d’établissements de sortie. Avis aux familles et 
aux vacanciers actifs: Cala Millor n’attend plus que 
vous!
Pour sa part, Cala Bona conviendra plutôt aux 

amateurs de calme. Transformé en complexe tou-
ristique, ce village de pêcheurs traditionnel abrite 
des cafés et des bars agréables ainsi que quelques 
petites plages de sable. Envie d’animation? Depuis 
Cala Bona, vous avez le loisir de vous balader sur la 
promenade jusqu’à Cala Millor.  
Aéroport - Cala Millor / Cala Bona: ± 60 km

CA’N PICAFORT
Au nord, Ca’n Picafort figure parmi les villégiatures 
les plus récentes de Majorque. La splendide plage 
de sable, longue mais peu large, se prête à mer-
veille à des balades. Sur la petite promenade en 
front de mer, vous trouverez une succession de 
bars. Aéroport - Ca’n Picafort: ± 60 km

PLAYA DE MURO
Playa de Muro se trouve sur la côte nord de l’île. La 
réserve naturelle d’Albufera et la plage de sable 
blanc de 12 km, idéale pour les sports nautiques, 
constituent les points d’orgue de cette région.  
Aéroport - Playa de Muro: ± 65 km

ALCUDIA
Alcudia (la ville sur la colline) désigne un lieu 
chargé d’histoire et cerné de gigantesques rem-
parts médiévaux qui vous laisseront sans voix. À 
l’inverse, Puerto Alcudia est un port animé devenu 
ces dernières années un lieu de vacances d’été 
grâce à son interminable plage de sable fin, pré-
sentant peu de relief. L’endroit idéal pour un séjour 
en famille.  
Aéroport - Alcudia: ± 61 km

CALA RATJADA / FONT DE SA CALA
Cala Ratjada et Font de Sa Cala se situent sur une 
petite péninsule rocheuse dans le coin le plus 
nord-est de Majorque. Il y a une côte capricieuse 
et de nombreuses baies avec des superbes plages 
de sable. Jusqu’aux années ‘60 c’était un petit port 
de pêche. Aujourd’hui vous y trouverez plutôt des 
yachts privés mais c’est toujours le port le plus 
important de la région. Cala Ratjada est l’endroit 
de Majorque se trouvant le plus proche de l’île voi-
sin de Minorque. Lors d’un temps clair vous pou-
vez apercevoir Ciutadella, la capitale de Minorque. 
Font de Sa Cala, situé 3 km plus loin, est un petit 
village touristique.  Elle possède de 2 belles plages 
de sable dans un environnement verdoyant.  
Aéroport - Cala Ratjada / Font de Sa Cala: ± 80 km

! Des baies charmantes et des plages adaptées aux enfants dans 
l’est

! Une vie nocturne pétillante à El Arenal et à Playa de Palma pour 
les amateurs de divertissement

! La Sierra de Tramuntana dans l’ouest, avec Deià et Valldemossa, 
les plus beaux villages de montagne 

! La capitale et la minimétropole de Palma de Majorque, à visiter 
absolument

MAJORQUE

Cala Mandia

Cala Millor

Cala Ratjada

Sa Coma

Cala
Mesquida

Camp de Mar

Deia

Port de Pollença

Alcudia

C’an Picafort
Valldemosa

Illetas

Santa Ponsa

Paguera

Cala D’or

Port de Soller

PLAYA DE PALMA

Cabo Blanco

Puig d’en Ros
Palma Nova / 
Magaluf

Playa de Palma /
Arenal

Playa de Muro

Cala de
Majorque

MAJORQUE

Mer Méditerranée
20 km

CLIMAT
 A B C
avr 19° 15° 9
mai 23° 17° 9
juin 27° 21° 11
juil 31° 24° 11
août 31° 25° 10
sept 28° 24° 7
oct 23° 21° 7
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour

HÔTE(SSE) 
BILINGUE
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BEACH CLUB FONT DE SA CALA HHHH

Font de Sa Cala

! Excellent club-hôtel
! Dorlotement culinaire
! Sports et animation à volonté
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
ventilateur, téléphone, wifi (payant), 
TV-satellite, frigo, coffre-fort 
(payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre spacieuse (2 ad.+ 2 enf. 

/ 3 ad.+ 1 enf.) (type 21)
• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec salon 
(type 22)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 25)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 enf. / 1 ad.+ 2 enf.), sans suppl. et 
sur demande (type 26)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 350 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Déjeuner au restaurant mexicain 
ou à la pizzeria

• Chaque semaine buffet à thème 
et soirée majorquine ou dîner gala

• Vin, bière, eaux et boissons rafraî-
chissantes aux déjeuner et dîner

• Glaces (10h30-18h30)
• Snacks (10h30-18h30)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (10h30-23h)

• Ping-pong, basket, (beach)-volley, 
foot, pétanque, minigolf

• Aérobic, aquagym
• Initiation au tennis ( 1x/ sem., sur 

demande), 2 terrains de tennis 
(en juin, juillet et août, sur 
demande)

• Tour de VTT ( 1x/ sem.,selon dispo-
nibilité)

• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans), club junior 

(13-16 ans, seulement en juillet et 
août)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants, piscine d’eau douce 
semi-olympique (chauffée entre 
4/4-31/5) avec partie pour enfants, 
terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit: ping-pong, basket, 
(beach-)volley, foot, pétanque, 
minigolf, aérobic, aquagym, anima-
tion en journée et soirée, miniclub 
(4-12 ans), club junior (13-16 ans, 
seulement en juillet et août)

• Payant: 11 terrains de tennis 
(terre battue), cours de tennis, 
VTT à louer, plongée, planche à 
voile, voile, fitness, sauna, massa-
ges, 5 terrains de golf (4x 18 trous 
et 1x 9 trous) à 10 km de l’hôtel 
(les hôtes reçoivent 50% de réduc-
tion sur le terrain de golf ‘Séra de 
Pula’, service non lié à l’hôtel)

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans et bateau de pirates 
(piscine profonde de 25 cm)

HONEYMOON
• Bouteille de vin mousseux dans la 

chambre (sauf pour les arrivées en 
juillet et août)

SITUATION
• Directement à la plage de sable fin
• A 3 km du port de Cala Ratjada 

(accessible par bus ou petit train)
• A ± 80 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salle de jeux
• Salon de coiffure
• 2 discothèques
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• 2 restaurants principaux (repas 

sous forme de buffet, show-cook-
ing, soirée majorquine ou dîner 
gala  1x/ sem.)

• Restaurant mexicain
• Pizzeria
• 4 bars
• En pension complète: boissons 

comprises (1/2 l de vin et 1 bou-
teille d’eau) pendant le déjeuner 
et le dîner

Cet hôtel-club animé et de qualité 
jouit d’une superbe situation sur un 
vaste domaine de 65 000 m2, 
entouré de nature avec de somp-
tueux jardins, au bord d’une plage 
de sable fin. Il y règne une atmos-
phère internationale et l’hôtel est 
principalement prisé par les familles 
avec enfants et les sportifs. En effet, 
vous aurez le choix parmi un large 
éventail de sports et d’activités de 
détente, dont une piscine semi-
olympique, 11 terrains de tennis de 
terre battue et un centre de fitness 
avec des moniteurs professionnels. 
L’emplacement en retrait de cet éta-
blissement est idéal si vous aspirez 
au calme. Par contre, si vous préfé-
rez un environnement plus animé, 
vous serez en un rien de temps dans 
la Cala Ratjada, qui offre une bonne 
ambiance et de nombreuses possibi-
lités de virées nocturnes.

Chambre standard

• Repas 8.7 
• Chambres 8 

8.3 • Service 8.7 
• Situation 7.7

Code 02042 - E Baléares | Majorque

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INCHAUFFÉE

PISCINEHONEY
MOON

LONG
SÉJOURSINGLEREPAS

EN PLUS
JOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Minisplash
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 02042 - E Baléares | Majorque | Font de Sa Cala

Code 02042 - E Baléares | Majorque | 
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NOTE DES CLIENTS

HYB EUROCALAS HHHH

Calas de Mallorca

! Vaste hôtel familial
! Chambres et appartements soignés
! 2 piscines et un minisplash
! Animations pour tous les âges
! A deux pas de la plage et du centre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), plancher, climatisation cen-
trale, téléphone, TV-satellite (écran 
plat), frigo, bouilloire électrique, 
coffre-fort (payant) et balcon
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) (type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) 
(type 21)

• Chambre standard (2 pers. / 
2 ad.+ 1 enf.) avec une bouteille de 
cava et de l’eau dans la chambre à 
l’arrivée (type 22)

• Chambre spacieuse (2 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) (type 23)

• Chambre spacieuse (2 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec vue sur mer 
(type 24)

• Appartement (2-3 pers. / 2ad.+ 
2 enf. / 2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 1 enf. / 
3 ad.+ 2 enf.) avec 1 chambre à 
coucher et kitchenette (type 26)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 396 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks et glaces (10h30-18h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10-23h30)

• Tennis, foot, basket, volley, water-
polo, pétanque, ping-pong, flé-
chettes

• Yoga, tai-chi, zumba
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (à p.d. 4 ans), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, cuisine internationale)
• Snack-bar
• 2 bars

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Gratuit: voir All In
• Payant: salle de jeux, billard, vélos 

à louer, lits balinais

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau/bassin 

pour enfants avec mini toboggans

SITUATION
• A 200 m de la plage (transfert gra-

tuit entre 10-18h)
• A 800 m du centre
• Magasins à 500 m
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Location de poussettes
• Blanchisserie
• Wifi (payant) dans une partie du 

complexe (gratuit à la réception)

Le HYB Eurocalas se prête parfaite-
ment à des vacances en famille avec 
tous les ingrédients réunis: des 
chambres spacieuses voire des 
appartements équipés d’une kitche-
nette, des animations sympas pour 
petits et grands, une piscine rafraî-
chissante et même un minisplash 
pour les tout-petits. Et en plus, 
comme vous séjournez en formule 
All Inclusive, vous passez un séjour 
sans l’ombre d’un souci.

Chambre standard

• Repas 7.7 
• Chambres 7.9 

7.8 • Service 8.1 
• Situation 6.7

Code 01875 - G Baléares | Majorque

NOTRE AVIS:

ALL INJOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 01875 - G Baléares | Majorque | Calas de Mallorca

Code 01875 - G Baléares | Majorque | 
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NOTE DES CLIENTS

GLOBALES AMERICA HHHH

Calas de Mallorca

! All Inclusive à un prix favorable
! Séjour parfait pour petits et grands
! Superbes points de vue sur mer
! A 50 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage, climatisation centrale, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
frigo et coffre-fort (payant)
• Chambre sans balcon (2-3 pers.) 

au bâtiment principal, avec douche 
et TV à écran plat (type 27)

• Chambre standard avec balcon 
(2-3 pers.) au bâtiment principal, 
avec douche et TV à écran plat 
(type 21)

• Chambre spacieuse (2 ad.+ 2 enf. 
/ 3 ad.+ 1 enf.) en annexe, avec 
bain et balcon (type 22)

• Chambre familiale (2 ad.+ 3 enf. / 
3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 1 enf., 
chambre spacieuse) au bâtiment 
principal, avec bain et balcon 
(type 26)

• Une pers. en chambre double au 
bâtiment principal, avec douche, 
TV à écran plat et balcon (type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 372 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ tardif (10-10h30)
• Eaux, boissons rafraîchissantes et 

vin du patron aux déjeuner et 
dîner

• Pizzeria/snacks (snacks 11-18h et 
pizza 12-23h)

• Barbecue au jardin (18h30-21h, 
15/6-15/9)

• Glâces pour enfants
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10-24h)

• Tennis, ping-pong (sous caution), 
foot, volley, fléchettes, pétanque, 
water-polo

• Animation en journée et soirée 
(spectacles live)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Pizzeria/snacks
• Chaque semaine soirée à thème
• Barbecue (18h30-21h, 15/6-15/9)
• Bar/cafétéria
• Bar-piscine (en haute saison)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse, pelouse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard

HONEYMOON
• Fruits et cava

SITUATION
• Directement à la mer
• A 50 m de la plage
• A 150 m du centre
• A ± 58 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salons
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Espaces communs climatisés
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel familial bien tenu trône sur 
une paroi rocheuse et offre de 
magnifiques vues sur la mer. La for-
mule All Inclusive avantageuse pro-
met un séjour insouciant à toutes 
les générations. Vous accédez direc-
tement par des escaliers à la jolie 
plage de sable de la baie typique de 
Cala Domingos.

Chambre standard avec balcon

• Repas 7.1 
• Chambres 8.1 

8 • Service 8.3 
• Situation 8.4

Code 01852 - E Baléares | Majorque

NOTRE AVIS:

BE ACH
Cocktail de soleil, de mer et de sable
Situation de rêve au bord de la plage

•
• 
• Objectif détente

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFIHONEY

MOON
LONG

SÉJOUR60+JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 01852 - E Baléares | Majorque | Calas de Mallorca

Code 01852 - E Baléares | Majorque | 
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NOTE DES CLIENTS

BLAU PUNTA REINA JUNIOR SUITES RESORT HHHH

Cala Mandia

!  Séjour  en  suites  junior  renouvelés
!  Grande  Splash  Zone  pour  les  enfants
!  Animation  fantastique
!  Bonne  cuisine
!  A  500  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque suite junior est équipé de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation cen-
trale, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), kitchenette, 
frigo, coffre-fort (payant) et balcon 
ou terrasse
• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) (type 20)
• Suite junior avec vue sur mer 

(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) (type 21)

• Suite junior avec vue frontale 
sur mer (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) (type 22)

• Suite junior ‘Cala Romantica’ 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec vue sur mer sur la Cala 
Romantica (type 23)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 812 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Vin, bière de table, eau et bois-
sons rafraîchissantes aux déjeuner 
et dîner

• Dîner au restaurant espagnol 
( 1x/ sem.)

• Pizzeria (12h30-15h30)
• Snacks à la cafétéria (10-18h)
• Glaces pour enfants (10-23h30)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (9h30-23h30, boissons 
de marques avec suppl.)

• Ping-pong (équipement payants), 
minifoot, (beach-)volley, 
pétanque, minigolf, gym, aqua-
gym, fitness, sauna, bain de 
vapeur, bain à remous,  1x/ sem. 
initiation à la plongée en piscine

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 

1 exclusif pour les chambres 
deluxes et suites junior), 2 piscines 
pour enfants (dont 1 avec tobog-
gans), terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Gratuit: ping-pong, minifoot, 
(beach)-volley, pétanque, minigolf, 
gym, aquagym, fitness, sauna, bain 
de vapeur, bain à remous,  1x/ sem. 
initiation à la plongée en piscine, 
animation internationale en jour-
née et soirée, en haute saison: 
miniclub (2-4 ans), maxiclub 
(5-7 ans), superclub (8-10 ans), 
megaclub (11-13 ans) et club 
d’ados (14-17 ans, en haute sai-
son)

• Payant: vélos à louer, plongée, 
cours de plongée, massages

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans/pataugeoire à jets 
d’eau, à p.d. 1/6: 1 bassin pour 
enfants avec mini toboggans 
(4-14 ans) et 1 pataugeoire à jets 
d’eau ( jusqu’à 4 ans)

• A 500 m de la plage
• A 4,5 km de Porto Cristo
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking, 
 1x/ sem. soirée à thème major-
quine)

• Restaurant espagnol et pizzeria
• Cafétéria
• Bar-salon, bar-piscine

Partie rénovée au Blau Punta Reina 
Resort offrant un programme varié 
d’animation et d’activités sportives. 
Impossible donc de s’y ennuyer! Il 
est propice aux familles avec enfants 
et aux voyageurs sportifs. Le Blau 
Punta Reina Junior Suites Resort est 
bien soigné et propose divers 
miniclubs adaptés à tous les âges. 
Magasins et restaurants dans les 
environs. 01935 sont les nouveaux 
suites junior. Préférez-vous un autre 
type de chambre ou un apparte-
ment, choisissez pour le code 02019.

SITUATION

• Repas 7 
• Chambres 6.9 

7.4 • Service 7.2 
• Situation 7.3

Code 01935 - C Baléares | Majorque

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Minisplash

Code 01935 - C Baléares | Majorque | Cala Mandia

Code 01935 - C Baléares | Majorque | 
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NOTE DES CLIENTS

INSOTEL CALA MANDIA RESORT & SPA HHHH

Cala Mandia

! Notre hôtel au top à Majorque
! Parc aquatique magnifique
! Animation pour petits et grands
! Appartements et suites modernes
! Près de la plage

• Appartement (2‑3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) en zone ‘A’, 
avec bain, micro‑ondes et balcon: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 20)

• Appartement (2‑3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) en zone ‘C’ au 
rez‑de‑chaussée, avec bain, micro‑
ondes, terrasse et petit jardin avec 
transats et parasol: 1 chambre à 
coucher, 1 salon (type 27)

• Suite familiale (2‑3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) en zone ‘A’, 
‘B’ ou ‘C’ avec douche, 2e TV‑
satellite et balcon ou terrasse: 
1 chambre à coucher, pièce sépa‑
rée pour enfants (type 21)

• Suite ‘Adults Only’ (2‑3 pers., âge 
minimal: 16 ans) en zone ‘A’ avec 
douche et balcon: 1 chambre à 
coucher, 1 salon (type 24)

• Suite familiale supérieure 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) en zone ‘A’ avec douche, 2e 
TV‑satellite et balcon: 1 chambre à 
coucher, pièce séparée pour 
enfants (type 23)

• Suite swim-up ‘Adults Only’ 
(2‑3 pers., âge minimal: 16 ans) 
avec douche, piscine partagée et 
terrasse: 1 chambre à coucher, 
1 salon, sur demande (type 22)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
24 et 22)

• 514 appartements et suites

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Petit‑déj’ 
continental tardif (10h30‑11h30) 
• Plats possibles à 2 des restau‑
rants à theme (en haute saison) 
• Vin, bière, eau ou boissons rafraî‑
chissantes aux déjeuner et dîner 
• Snacks (10h30‑18h) • Glaces 
(10h30‑18h) • Pause‑café 
(10h30‑18h) • Cake (15‑17h) 
• Sélection de boissons alcoolisées 
et non‑alcoolisées locales et inter‑
nationales (10h30‑24h) 
• 3 terrains de tennis (en journée), 
ping‑pong, badminton, volley, bas‑
ket, minifoot, water‑polo, aquagym, 
bain à remous, fitness (à p.d. 
16 ans) • Animation en journée et 
soirée (dont cours de danse, spec‑
tacles, compétitions...) • Club bébé 
(2‑3 ans), miniclub (4‑6 ans), maxi‑
club (7‑12 ans), club d’ados 
(13‑16 ans, seulement en haute sai‑
son) • Accès au parc aquatique

SPORT & DÉTENTE
• 6 piscines d’eau douce, 4 piscines 

pour enfants, terrasse, grand jardin
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard (au sport‑bar), VTT, 

salle de jeux pour adolescents, 
équitation, centre Spa avec piscine 
couverte (chauffée), sauna, bain 
de vapeur, massages et soins, cen‑
tre Spa pour enfants, plongée 
libre, canoë, kayak

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau (piscine 

profonde de 30 cm, à p.d. 4 ans, 
minimum 100 cm), 1 bassin pour 
enfants avec mini toboggans (pis‑
cine profonde de 30 cm, à p.d. 
4 ans, minimum 100 cm), 1 ‘baby‑
pool’ avec jets d’eau et mini tobo‑
ggans (max. 4 ans), 1 pataugeoire 
à jets d’eau (couvert, pour enfants 
entre 2‑10 ans)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipé de salle 
de bains (sèche‑cheveux), plancher, 
climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV‑satellite (écran 
plat), frigo et coffre‑fort (payant)

SITUATION
• A 100 à 600 m de la plage (dépen‑

dant de la zone dans laquelle vous 
séjournez)

• A 4 km de Porto Cristo
• A ± 64 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon
• Aire de jeux
• Salon de beauté
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• 2 restaurants principaux (repas 

sous forme de buffet, show‑cook‑
ing, tenue correcte requise lors du 
dîner)

• 4 restaurants à thème
• 3 snack‑bars
• Bar‑salon, 4 bars‑piscine, sport‑

bar

Vivement conseillé aux familles avec 
enfants, aux voyageurs sportifs et 
aux couples dynamiques! Ce splen‑
dide complexe offre un séjour 
agréable dans des appartements et 
suites avec un look frais et moderne. 
Il y a également 4 restaurants à 
thème et un parc aquatique fantas‑
tique. Cet Insotel intègre 3 zones dif‑
férentes, chacune séparée par une 
rue: zone A abrite les équipements 
principaux et l’unité ‘Adults Only’ 
avec son propre restaurant et sa 
propre piscine, zone B est l’unité 
plus tranquille et zone C est l’unité 
active avec tous les sports et les faci‑
lités pour familles. Vous désirez 
entretenir votre forme ou simple‑
ment vous détendre complètement? 
Rendez-vous au vaste centre de fit‑
ness (à partir de 16 ans) et au Spa, 
qui a été rénové récemment. Nou‑
veautés depuis l’été passé: le Sports 
Bar avec table de billard, un parc 
couvert avec jets d’eau pour les 
enfants de 2 à 10 ans et une salle de 
jeux ‘Games Arcade’ pour les adoles‑
cents. En outre, tous les miniclubs 
ont été entièrement rénovés.

Suite familiale

• Repas 8.1 
• Chambres 8.1 

8.1 • Service 8.5 
• Situation 7.5

Code 02065 ‑ E Baléares | Majorque

NOTRE AVIS:

SUN S W IM
Piscines & jeux aquatiques à volonté•

• Délicieux bains de soleil
• Des vacances sans soucis

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPCOUVERTE
PISCINE

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 02065 ‑ E Baléares | Majorque | Cala Mandia

Code 02065 ‑ E Baléares | Majorque | 
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NOTE DES CLIENTS

BLAU PUNTA REINA FAMILY RESORT HHHH

Cala Mandia

!  Séjour  à  l’hôtel
!  Animation  fantastique
!  Grande  Splash  Zone  pour  les  enfants
!  Bonne  cuisine
!  A  500  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (sèche-cheveux), carrelage, 
climatisation centrale, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
coffre-fort (payant) et balcon
• Chambre standard (2 -3 pers.) 

avec bain avec douche (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec bain 
avec douche (type 22)

• Chambre deluxe (2-3 pers.) avec 
douche et minibar (gratuit), renou-
velée (type 23)

• Chambre deluxe avec vue fron-
tale sur mer (2-3 pers.) et 
douche, minibar (gratuit), renouve-
lée (type 21)

• Appartement (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec bain avec douche et 
kitchenette: 1 chambre à coucher 
(type 24)

• Appartement avec vue sur mer 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) et bain 
avec douche, kitchenette: 
1 chambre à coucher (type 26)

• Chambre promo (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) avec bain avec douche 
(type 25)

• Appartement à prix promo 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) et bain 
avec douche, kitchenette: 
1 chambre à coucher (type 27)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 812 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Vin, bière de table, eau et bois-
sons rafraîchissantes aux déjeuner 
et dîner

• Dîner au restaurant espagnol 
( 1x/ sem.)

• Pizzeria (12h30-15h30)
• Snacks à la cafétéria (10-18h)
• Glaces pour enfants (10-23h30)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (9h30-23h30, boissons 
de marques avec suppl.)

• Ping-pong (équipement payants), 
minifoot, (beach-)volley, 
pétanque, minigolf, gym, aqua-
gym, fitness, sauna, bain de 
vapeur, bain à remous,  1x/ sem. 
initiation à la plongée en piscine

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 

1 exclusif pour les chambres 
deluxes et suites junior), 2 piscines 
pour enfants (dont 1 avec tobog-
gans), terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Gratuit: ping-pong, minifoot, 
(beach)-volley, pétanque, minigolf, 
gym, aquagym, fitness, sauna, bain 
de vapeur, bain à remous,  1x/ sem. 
initiation à la plongée en piscine, 
animation internationale en jour-
née et soirée, en haute saison: 
miniclub (2-4 ans), maxiclub 
(5-7 ans), superclub (8-10 ans), 
megaclub (11-13 ans) et club 
d’ados (14-17 ans, en haute sai-
son)

• Payant: vélos à louer, plongée, 
cours de plongée, massages

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans/pataugeoire à jets 
d’eau, à p.d. 1/6: 1 bassin pour 
enfants avec mini toboggans 
(4-14 ans) et 1 pataugeoire à jets 
d’eau ( jusqu’à 4 ans)

SITUATION
• A 500 m de la plage
• A 4,5 km de Porto Cristo
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking, 
 1x/ sem. soirée à thème major-
quine)

• Restaurant espagnol et pizzeria
• Cafétéria
• Bar-salon, bar-piscine

Cet hôtel et complexe d’apparte-
ments unique offre un programme 
varié d’animation et d’activités spor-
tives. Impossible donc de s’y 
ennuyer! Il est propice aux familles 
avec enfants et aux voyageurs spor-
tifs. Le Blau Punta Reina est bien 
soigné et propose divers miniclubs 
adaptés à tous les âges. Magasins et 
restaurants dans les environs. Vous 
préférez une nouvelle suite junior, 
choisissez pour le code 01935.

Chambre avec vue frontale sur mer

• Repas 7.9 
• Chambres 8 

8 • Service 8.4 
• Situation 7.9

Code 02019 - C Baléares | Majorque

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• Minisplash

Code 02019 - C Baléares | Majorque | Cala Mandia

Code 02019 - C Baléares | Majorque | 
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE ROCADOR HHH

Cala d’Or

! Concept TUI BLUE
! Adults Only: à p.d. 16 ans
! Des jeux éducatifs inspirants
! Sport, nutrition et relaxation BLUEf!t
! Situé à une jolie baie

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte avec bain à 

remous (au centre Spa et well-
ness)

• Gratuit: programme ‘BLUEf!t’ en 
journée et soirée (6j./sem.: sports, 
jeux...), ping-pong, fléchettes, fit-
ness (+ cours collectifs en plein 
air), yoga, cours espagnol, centre 
Spa et wellness avec sauna finnois, 
bains de vapeur, bain à remous et 
aire de repos

• Payant: cours de cuisine, centre 
Spa et wellness avec massages et 
soins

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HONEYMOON
• Vin mousseux et fruits

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir et chaussons), plan-
cher, climatisation individuelle, fer et 
table à repasser (selon disponibilité, 
sur demande), téléphone, wifi (gra-
tuit), TV-satellite (écran plat), haut-
parleur bluetooth (selon disponibi-
lité, sur demande), frigo, nécessaire 
à café et à thé, coffre-fort (gratuit) 
et balcon ou terrasse
• Chambre standard ‘Duo’ (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre ‘Duo’ avec vue limitée 

sur mer (2 pers.) (type 21)
• 211 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (petit-déjeu-

ner et dîner sous forme de buffet, 
show-cooking)

• Restaurant-grill avec terrasse 
(petit-déj’ et dîner sous forme de 
buffet)

• Restaurant à la carte en plein air 
(déjeuner et dîner)

• Tenue correcte requise au dîner
• Bar-piscine/-snack, bar TUI

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 100 m de Cala d’Or
• A 30 km de Manacor
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Pavillons dans le jardin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Profitant d’une superbe situation au 
bord de l’une des plus jolies baies de 
l’île, le TUI BLUE Rocador accueille les 
couples et les célibataires de plus de 
16 ans les bras ouverts. Pendant toute 
la journée, l’hôtel vous propose de 
l’edutainment, avec du divertissement 
de haut niveau, allant des leçons de 
fitness en groupe au parc ‘BLUEf!t’ sur 
la plage, dans le jardin ou la piscine. 
Grâce à l’appli TUI BLUE, vous pouvez 
organiser vos vacances comme vous le 
désirez. Elle vous permet par exemple 
de réserver facilement votre place pour 
la leçon de yoga ou votre table au res-
taurant barbecue. L’hôtel dispose de 
chambres tendance aux couleurs 
fraîches. Chaque détail a été pensé. 
Les piscines intérieures et extérieures 
invitent les couples à piquer une tête 
pour se rafraîchir. L’établissement se 
trouve à deux pas du chouette centre 
de Cala d’Or où vous pouvez prendre 
un petit verre ou faire du shopping. La 
promesse de passer de vraies 
vacances! Vivez une expérience unique 
sous le soleil de Majorque et profitez 
ensemble pleinement de votre séjour 
au TUI BLUE Rocador.

Chambre ‘Duo’ avec vue limitée sur mer

• Repas 8.6 
• Chambres 8.4 

8.2 • Service 9.2 
• Situation 9.2

Code 02033 - A Baléares | Majorque

LA DÉTENTE RIEN 
QU’À DEUX
! UN CONCEPT ADULTS ONLY 
! UNE EXPLOSION DE SAVEURS 

POUR VOS PAPILLES
! LE SUMMUM DE LA DÉTENTE
! DES HÔTELS MODERNES 

DANS UN CADRE SUPERBE

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEADULTS
ONLYVITE

RÉSERVE Z

Code 02033 - A Baléares | Majorque | Cala d’Or

Code 02033 - A Baléares | Majorque | 
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PROTUR FLORIANA RESORT HHH SUP

Cala Bona

!  Complexe  familial  adapté  aux  enfants
!  Appartements  bien  tenus
!  Sport  et  animations  pour  petits  et  grands
!  Entouré  de  jolis  jardins

HÉBERGEMENT
Chaque appartement est équipé de 
salle de bains (bain avec douche), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, TV-satellite, micro-ondes, 
frigo, bouilloire électrique, néces-
saire à café et à thé, coffre-fort 
(payant) et balcon
• Appartement (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.) avec 1 chambre à coucher, 
salon et kitchenette (type 20)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 315 appartements

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, petit-déj’ conti-
nental tardif (10h30-12h), déjeu-
ner et dîner sous forme de buffet

• Pause-thé (16-17h30)
• Glaces pour enfants (10-24h)
• Sandwiches (23-24h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10-24h)

• 3 terrains de tennis, terrain omni-
sports, beach-volley, squash, ping-
pong, fléchettes, pétanque

• Vélos
• Fitness, aérobic, aquagym
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• Bar-piscine, bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, 2 piscines 

pour enfants, terrasse
• Piscine couverte (ouverte et 

chauffée en mai et octobre)
• Gratuit: voir All In
• Payant: sauna

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau/bassin 

pour enfants avec mini toboggans

SITUATION
• A 550 m de la plage
• A 1,5 km de Cala Millor
• A ± 72 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Le Protur Floriana Resort à Cala 
Bona est un véritable incontour-
nable pour des vacances en famille 
réussies! Vous séjournez dans un 
appartement bien tenu et profitez 
d’une formule All Inclusive de qua-
lité. Les tout-petits s’amuseront au 
minisplash avec bateau de pirates, à 
l’aire de jeux et au chouette 
miniclub. Le complexe est entouré 
de jardins joliment aménagés et 
situé au calme près du port de Cala 
Bona.

Appartement

Code 01870 - G Baléares | Majorque

NOTRE AVIS:

ALL INCOUVERTE
PISCINE

VITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 01870 - G Baléares | Majorque | Cala Bona

Code 01870 - G Baléares | Majorque | 
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE GRUPOTEL MALLORCA MAR HHHH

Cala Bona

! Hôtel de haute qualité
! Sympathique pour enfants
! Ambiance détendue
! Directement à la mer

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion centrale, téléphone, wifi (gra-
tuit), TV satellite, kitchenette avec 
micro-ondes, cuisinière électrique, 
frigo, nécessaire à café et à thé, 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou ter-
rasse
• Studio (2 pers.) (type 20)
• Appartement (2 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.): 1 chambre à coucher 
(type 21)

• Appartement (2 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec vue latérale sur mer: 
1 chambre à coucher (type 22)

• Une pers. en studio, sur demande 
(type 29)

• Eau, électricité, gaz et chauffage 
compris / 4x par sem. nettoyage et 
renouvellement des serviettes / 1x 
par sem. renouvellement des 
draps et torchons

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 270 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ continental tardif 
(10h30-12h)

• 1x/ sem. soirée à thème
• Dîner au restaurant de tapas 

(1x/ séjour)
• Snacks (12-15h)
• Gâteaux et fruits (15-18h30)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales (8-24h)
• Ping-pong, volley, terrain omni-

sports
• Fitness, aérobic
• Animation en journée et soirée
• Bamse Club (3-5 ans), @611 

(6-11 ans) et The Hangout 
(12-15 ans) toute la saison

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, buffet pour 
enfants, show-cooking)

• Taverne
• Restaurant de tapas (2x/ sem.)
• Tenue correcte requise au dîner
• Snack-bar à la piscine
• Coffee-shop/bar à jus

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (chauffées 

en mai et octobre), bain à remous, 
pataugeoire, terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution, changement = payant)

• 2 piscines couvertes (dont 1 pis-
cine chauffée au centre Spa, 
l’autre piscine sera chauffée en 
mai et octobre)

• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa (à p.d. 16 ans) 

avec massages et soins, Baby Club 
(0-36 mois)

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans (piscine profonde de 
50 cm)

SITUATION
• Directement à la mer
• A 500 m du port de Cala Bona
• A 2 km de Cala Millor
• Navette gratuite vers la plage de 

Cala Millor
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salle de jeux
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

TUI BLUE Grupotel Mallorca Mar 
jouit d’une situation unique en front 
de mer, non loin du petit port de 
pêcheurs de Cala Bona. Ici, le 
charme authentique de la Méditer-
ranée favorise une ambiance déli-
cieusement détendue. Ce beau com-
plexe est entouré d’un vaste jardin 
et vous présente de multiples équi-
pements dont 2 larges piscines, un 
minisplash, un fitness et un Spa. Un 
bus gratuit vous mène vers la splen-
dide plage voisine de Cala Millor!

Studio

• Repas 8.3 
• Chambres 8.8 

8.4 • Service 8.3 
• Situation 8.1

Code 02060 - E Baléares | Majorque

L’INSOUCIANCE 
EN FAMILLE
! ACTIVITÉS POUR TOUTE 

LA FAMILLE
! MINICLUBS PROFESSIONNELS, 

TOUTE LA SAISON
! À PROXIMITÉ DE LA PLAGE 
! PROGRAMME SPORTIF VARIÉ

“Chez TUI BLUE For Families, on 
privilégie la création de moments 
passés ensemble pour consolider les 
liens familiaux, tout en veillant à ce que 
chacun soit traité aux petits oignons.”

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

VITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 02060 - E Baléares | Majorque | Cala Bona

Code 02060 - E Baléares | Majorque | 
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NOTE DES CLIENTS

PROTUR VISTA BADIA APARTHOTEL HHHH

Sa Coma

! Excellent hôtel pour familles
! Vaste piscine avec beaucoup d’espace
! Large offre d’équipements et d’activités
! Chambres et appartements rénovés
! A distance de marche de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), plancher, climatisation/chauf-
fage central(e), téléphone, wifi (gra-
tuit), TV-satellite (écran plat), frigo, 
micro-ondes, coffre-fort (payant) et 
balcon
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) (type 20)
• Appartement (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 21)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 250 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ tardif continental 
(10h30-12h30)

• Dîner alternatif dans les 4 restau-
rants à thème (au Club Protur Sa 
Coma Resort, à p.d. 1/5, selon dis-
ponibilité): italien, barbecue, asia-
tique et indien

• Glaces (à p.d. 10h)
• Fruits (10h30-21h)
• Pause-café (15h30-17h30)
• Sandwiches (23-24h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10-24h) 

• Volley, miniclub (4-12 ans)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes
• Piscine couverte (chauffée en avril 

et octobre)
• Gratuit: voir All In
• Payant: cours de golf et de tennis, 

‘La Reserva’ avec parc aquatique 
(ouvert entre juin-septembre), 
centre Spa (à p.d. 16 ans)

Club Protur Sa Coma Resort:
• Sports et activités gratuits: tennis 

(réservations en groupe payantes), 
paddle-tennis, squash, patins à 
roulettes en ligne, marche nor-
dique, ping-pong, mur d’escalade, 
cyclisme, minigolf (à p.d. 1/5)

• Cours pour débutants: tennis, 
paddle-tennis, squash, plongée, 
golf

• Golf Driving Range et Putting 
Green

• ‘Paradis Park’ (à p.d. 1/5) avec pis-
cine, grand château et jeux

• ‘Protur Nature Farm’ (à p.d. 1/5) 
avec animaux locaux  

SITUATION
• A 400 m de la plage
• A 1 km de Cala Millor
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• Dîner alternatif dans les 4 restau-

rants à thème (au Club Protur Sa 
Coma Resort, à p.d. 1/5, selon dis-
ponibilité): italien, barbecue, asia-
tique et indien

• Tenue correcte requise au dîner
• Cafétéria, snack-bar

Ce magnifique hôtel familial récem-
ment rénové comblera tous les âges. 
Rien d’étonnant, car le Protur Vista 
Badia Aparthotel fait partie du Club 
Protur Sa Coma Resort, réputé pour 
son offre éténdue de sports et d’ac-
tivités. Vous y séjournez dans des 
chambres et des appartements 
modernes, à distance de marche de 
la plage.

Appartement

• Repas 7.9 
• Chambres 8.4 

8.2 • Service 8.4 
• Situation 8.2

Code 02049 - A Baléares | Majorque

NOTRE AVIS:

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial

 

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 02049 - A Baléares | Majorque | Sa Coma

Code 02049 - A Baléares | Majorque | 

  

 

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=115


2

NOTE DES CLIENTS

PROTUR SAFARI PARK APARTHOTEL HHHH

Sa Coma

! Idéal pour les familles avec enfants
! Pléiade de sports et d’activités
! Beaux chambres et appartements
! Programme d’animation varié
! A 500 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage, climatisation/chauffage 
central(e), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), frigo, bouil-
loire électrique, coffre-fort (payant) 
et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec douche (type 20)
• Appartement (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec bain avec 
douche et micro-ondes: 1 chambre 
à coucher, 1 salon (type 21)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 616 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ tardif continental 
(10h30-12h30)

• Dîner alternatif dans les 4 restau-
rants à thème (dans le Club Pro-
tur Sa Coma Resort, à p.d. 1/5, 1x 
dans 1 restaurant garanti, plus 
souvent est selon disponibilité): 
italien, barbecue, asiatique et 
indien

• Snacks (13h-15h)
• Glaces
• Pause-thé (15h30-17h30)
• Fruits (10h30-21h)
• Sandwiches (23-24h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10-240h)

• Fitness, aquagym, water-polo
• Animation en soirée
• Miniclubs Minis (3-6 ans) et Maxis 

(7-12 ans) en juillet et août, mini-
disco

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, 2 piscines 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes (sous cau-

tion)
• Piscine couverte (chauffée en mai 

et octobre)
• Gratuit: voir All In
• Payant: sauna, cours de tennis et 

de golf, golf Driving Range, ‘La 
Reserva’ avec parc aquatique

Club Protur Sa Coma Resort:
• Sports et activités gratuits: tennis 

(réservations en groupe payantes), 
paddle-tennis, squash, patins à 
roulettes en ligne, marche nor-
dique, ping-pong, mur d’escalade, 
cyclisme, minigolf (à p.d. 1/5)

• Cours pour débutants: tennis, 
paddle-tennis, squash, plongée et 
golf

• Golf Driving Range et Putting 
Green

• ‘Paradis Park’ (à p.d. 1/5) avec pis-
cine, grand château et jeux

• ‘Protur Nature Farm’ (à p.d. 1/5) 
avec animaux locaux  

SITUATION
• A 500 m de la plage
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• Dîner alternatif dans les 4 restau-

rants à thème (dans le Club Protur 
Sa Coma Resort, à p.d. 1/5, selon 
disponibilité): italien, barbecue, 
asiatique et indien

• Bar-piscine, lounge-bar

Le Protur Safari Park Aparthotel est 
vraiment un bijou pour les familles 
avec enfants, les voyageurs sportifs 
et les amateurs d’animation. Il s’in-
tègre au Club Protur Sa Coma 
Resort et a tout en main pour élever 
votre sensation de vacances a des 
hauteurs inégalées. Un large choix 
de sports et d’activités amusantes, 
4 restaurants à thème, des apparte-
ments joliment agencés et bien 
entendu... la proximité de la plage 
ensoleillée de Sa Coma. Les ama-
teurs des plaisirs d’eau pourront 
s’amuser au parc aquatique ‘La 
Reserva’.

Chambre standard

• Repas 7.9 
• Chambres 8.2 

8.2 • Service 8.6 
• Situation 8.1

Code 02089 - E Baléares | Majorque

ENFANTS CONTENTS, 
PARENTS HEUREUX
! ANIMATIONS POUR 

ENFANTS EN FRANÇAIS
! MINICLUBS 

MINIS (3-6 ANS) ET 
MAXIS (7-12 ANS)

! FÊTE POUR LES ENFANTS 
! SÉJOUR POUR LES FAMILLES

‘Dans nos hôtels exclusifs dotés d’un 
KIDS’ CLUB TUI, les animateurs expéri-
mentés surprennent les enfants en 
 juillet et en août grâce à un  programme 
varié avec une foule d’activités.’

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

VITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 02089 - E Baléares | Majorque | Sa Coma

Code 02089 - E Baléares | Majorque | 
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NOTE DES CLIENTS

PROTUR SA COMA PLAYA HHHH

Sa Coma

! Aménagement moderne
! Excellente cuisine
! Pléiade de sports et de loisirs
! A distance de marche de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), plan-
cher, climatisation/chauffage 
central(e), choix d’oreillers (gratuit), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (gratuit en All 
In, payant en demi-pension) et 
coffre-fort (payant)
• Chambre standard (2-3 pers. / 

1 ad.+ 1 enf.) avec douche et 
balcon (type 20)

• Chambre ‘Select’ supérieure 
(2-3 pers.) avec bain et terrasse 
(type 21)

• Chambre ‘Select’ swim-up 
(2-3 pers.) avec bain, accès direct 
à la piscine partagée et terrasse 
(type 22)

• Une pers. en chambre double 
avec douche et balcon (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 326 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ tardif continental 
(10h30-13h)

• Dîner alternatif dans les 4 restau-
rants à thème (dans le Club Pro-
tur Sa Coma Resort, à p.d. 1/5, 
selon disponibilité): italien, barbe-
cue, asiatique et indien

• Pause-café (16-18h30)
• Fruits (10h30-24h)
• Sandwiches (23-24h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (10-24h)

• Minibar (rempli à l’arrivée d’eaux 
et de boissons rafraîchissantes, 
chaque jour réapprovisionné)

• Animation en journée et soirée

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants, piscine d’eau douce 
(seulement pour adultes)

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Piscine couverte (chauffée en avril, 
mai et octobre)

• Gratuit: animation en journée et 
soirée

• Payant: cours de golf et de tennis, 
‘La Reserva’ avec parc aquatique 
(à p.d. 1/5), centre Spa (à p.d. 
16 ans)

Club Protur Sa Coma Resort:
• Sports et activités gratuits: tennis 

(réservations en groupe payantes), 
paddle-tennis, squash, patins à 
roulettes en ligne, marche nor-
dique, ping-pong, mur d’escalade, 
cyclisme, minigolf (à p.d. 1/5), 
cours pour débutants (tennis, pad-
dle-tennis, squash, plongée et 
golf), Golf ‘Driving Range’, ‘Putting 
Green’, ‘Paradis Park’ (à p.d. 1/5) 
avec piscine, grand château et 
jeux, ‘Protur Nature Farm’ (à p.d. 
1/5) avec animaux locaux

SITUATION
• A 500 m de la plage
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking)
• Dîner alternatif dans les 4 restau-

rants à thème (dans le Club Protur 
Sa Coma Resort, à p.d. 1/5, selon 
disponibilité): italien, barbecue, 
asiatique et indien

• Tenue correcte requise pour le 
dîner

• Snack-bar, bar

Le Protur Sa Coma Playa est l’hôtel 
parfait pour vos vacances au bord de 
la plage de Sa Coma! Il s’intègre au 
complexe Club Protur Sa Coma où 
une multitude de sports et d’activi-
tés n’attendent que vous pour les 
découvrir. Une excellente cuisine 
complète le tableau. Un fleuron 
absolu!

Chambre standard

• Repas 8.5 
• Chambres 8.6 

8.7 • Service 9 
• Situation 8.3

Code 02037 - C Baléares | Majorque

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFICHAMBRES
SWIM-UPCOUVERTE

PISCINEJOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• Réduction monoparentale

Code 02037 - C Baléares | Majorque | Sa Coma

Code 02037 - C Baléares | Majorque | 
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NOTE DES CLIENTS

SPLASHWORLD GLOBALES BOUGANVILLA HHH

Sa Coma

! Parc aquatique fantastique
! Plaisir aquatique à gogo petits et grands
! Idéal pour les familles
! Location paisible

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche), car-
relage, climatisation centrale, télé-
phone, wifi (gratuit), TV à écran plat, 
coffre-fort (payant) et balcon ou 
terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 22)
• Chambre (2-4 pers.) (type 23)
• Appartement (3-4 pers. / 2 ad.+ 

1 enf. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) 
avec 1 chambre à coucher (avec 
2 lits), 1 salon/salle à manger (avec 
divan-lit) (type 20)

• Appartement (3-4 ad. / 2 ad.+ 
1 enf. / 2 ad.+ 2 enf. / 2 ad.+ 3 enf. / 
3 ad.+ 2 enf.) avec 1 chambre à 
coucher (avec 2 lits), 1 salon/salle 
à manger (avec divan-lit) (type 21)

• Appartement (4-6 pers.) avec 
2 chambres à coucher (type 24)

• Une pers. en chambre double, 
sur demande (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
22, 23, 21, 24 et 29)

• 614 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Repas au pizzeria et au restau-
rant-grill

• Glaces
• Snacks
• Pause-café (16-18h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10-24h)

• Minifoot, water-polo, aquagym, 
terrain omnisports

• Programme d’animation
• Miniclub
• Accès au parc aquatique

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines, piscine pour enfants
• Parc aquatique
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis, billard

SPLASH SCORE 9
• 2 toboggans rapides, entonnoir 

géant, toboggan multipiste, 1 bas-
sin pour enfants avec mini tobog-
gans, toboggan à spirales, tobog-
gan en tube, boomerang 
(minimum 1m20 pour tous les 
toboggans, sauf ceux pour 
enfants)

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans

SITUATION
• A 1,5 km de la plage (navette gra-

tuite)
• A ± 64 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Pizzeria (buffet)
• Restaurant-grill (buffet)
• Bar-piscine, bar

Sentez-vous comme un poisson 
dans l’eau dans le SPLASHWORLD 
Globales Bouganvilla! Cet hôtel qui 
fera le bonheur des familles accueille 
un parc aquatique. Les intrépides 
s’en donneront à cœur joie dans le 
toboggan ‘kamikaze’, qui les lancera 
dans une descente à 12 m de hau-
teur! Pendant ce temps, les tout-
petits s’amuseront comme des fous 
dans leur propre piscine ‘splash’. 
Vous séjournez dans une chambre 
d’hôtel soignée ou un appartement.

Chambre standard

• Repas 7.6 
• Chambres 8 

8 • Service 8.4 
• Situation 7.4

Code 01860 - E Baléares | Majorque

UNIVERS AQUATI-
QUE DÉLIRANT
! PARC AQUATIQUE 

 GRATUIT
! TOBOGGANS RAPIDES
! PISCINES 

 RAFRAÎCHISSANTES 
! MINISPLASH

'Des piscines à vagues et des 
 toboggans vous garantissent des 
vacances inoubliables. Chaque 
membre de votre famille se sent 
comme un poisson dans l'eau!'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFISPLASH 9SCOREVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 01860 - E Baléares | Majorque | Sa Coma

Code 01860 - E Baléares | Majorque | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels
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BRISA MARINA HHHH

Sa Coma

!  Petit  hôtel
!  Intérieur  épuré  et  tendance
!  Adults  Only,  à  p.d.  16  ans
!  Situé  au  bord  de  la  promenade

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)

ADULTS ONLY
• Age minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), plancher laminé, cli-
matisation centrale, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), frigo, 
coffre-fort (payant) et balcon
• Chambre standard (2 pers.), sur 

demande (type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2 pers.) en annexe (type 21)
• Chambre avec vue sur mer 

(2 pers.) en annexe (type 22)
• Chambre avec vu latérale sur 

mer (2 pers.) en bâtiment princi-
pal (type 23)

• Chambre avec vue sur mer 
(2 pers.) en bâtiment principal 
(type 24)

• 56 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant
• Bar

SITUATION
• A la promenade
• A 200 m de Sa Coma
• A 5 km de Cala Millor
• A ± 67 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Brisa Marina est un petit hôtel 
situé le long de la promenade à Sa 
Coma. L’intérieur est épuré et ten-
dance. L’établissement accueille les 
clients à partir de 16 ans. Profitez de 
vacances paisibles sous le soleil 
espagnol.

Chambre avec vue sur mer

Code 01857 - A Baléares | Majorque

NOTRE AVIS:

FOR T WO
• Des moments rien qu’à deux
• Adults Only
• Calme et détente

PETIT
DÉJEUNERGR ATUIT

WIFIADULTS
ONLYVITE

RÉSERVE Z

Code 01857 - A Baléares | Majorque | Sa Coma

Code 01857 - A Baléares | Majorque | 
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HIPOTELS COMA GRAN HHHH

Sa Coma

! Bon resort pour les familles
! Grands appartements
! Nombreuses facilités enfants
! Bonne cuisine
! Situation centrale

HÉBERGEMENT
Chaque studio et appartement est 
équipé de salle de bains (bain avec 
douche, sèche-cheveux), carrelage, 
climatisation centrale, choix d’oreil-
lers (gratuit), kitchenette (micro-
ondes, cuisinière électrique), télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo, nécessaire à café, 
coffre-fort (payant) et balcon
• Studio (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) 

(type 20)
• Appartement (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 21)

• Peignoir, fer et table à repasser 
disponibles contre paiement

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 210 studios et appartements

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks et glaces
• Pâtisserie (15-17h)
• Fruits frais et sandwiches 

(10-24h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales (10-1h)
• Gym, aquagym, douche Vichy
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-11 ans), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant méditerranéen
• Tenue correcte requise au dîner
• Lobby-bar, snack-bar/bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants avec toboggans
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine, transats et parasols pay-
ants à la plage

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Piscine couverte avec bain à 
remous (ouverte et chauffée en 
mai et octobre, au centre Spa)

• Gratuit: voir zie All In
• Payant: billard, centre Spa avec 

sauna, bain de vapeur et massa-
ges, sports nautiques

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau/bassin 

pour enfants avec mini toboggans

SITUATION
• A 100 m de la plage
• A 2 km de Cala Millor
• A ± 63 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Hipotels Coma Gran est une 
nouveauté de notre offre de l’été et 
se prête parfaitement à de super 
vacances en famille. Ses apparte-
ments spacieux, son minisplash 
amusant et sa formule All Inclusive 
de qualité offrent tous les ingré-
dients pour de merveilleux 
moments. La plage, mais aussi le 
centre de Sa Coma bordé de 
chouettes boutiques, bars et restau-
rants, sont à distance de marche.

Appartement

Code 02055 - A Baléares | Majorque

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE
VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 02055 - A Baléares | Majorque | Sa Coma

Code 02055 - A Baléares | Majorque | 
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NOTE DES CLIENTS

HIPOTELS MEDITERRANEO HHHH

Sa Coma

!  Adults  Only  à  p.d.  18  ans
!  Cuisine  délicieuse
!  Service  irréprochable
!  Situation  centrale

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse, jar-

din (15.000 m2)
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Lits balinais à la piscine (payant)
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Piscine couverte (chauffée entre 

avril et octobre)
• Gratuit: ping-pong, beach-volley, 

terrain omnisports, pétanque, fit-
ness, centre Spa avec bain de 
vapeur, sauna et bain à remous, 
animation en journée et soirée: 
aérobic, aquagym, jeux de société, 
cours d’espagnol pour débutants, 
concours, spectacles de flamenco 
et de folklore, plusieurs fois par 
semaine musique live, soirée dan-
sante

• Payant: 7 terrains de tennis (avec 
réduction), vélos à louer, billard, 
centre Spa avec massages, manu-
cure, pédicure et soins

ADULTS ONLY
• Age minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HONEYMOON
• Fruits et cava à l’arrivée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation centrale, 
choix d’oreillers (gratuit), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), minibar (payant) et coffre-fort 
(payant)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

balcon ou terrrasse et vue sur 
arrière-pays (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2 pers.) et balcon (type 21)

• Chambre supérieure ‘Premium’ 
(2 pers.) au 3e ou 4e étage, avec 
balcon et vue sur mer (type 27)

• Chambre supérieure ‘Select’ 
(2 pers.) au 5e ou 6e étage, avec 
peignoir, chaussons, nécessaire à 
café et balcon avec vue sur mer 
(type 23)

• Une pers. en chambre double 
avec balcon et vue sur arrière-pays 
(type 29)

• Une pers. en chambre double 
avec balcon et vue sur mer 
(type 28)

• 399 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet et show-cooking, 
pantalon exigé pour les hommes 
lors du dîner)

•  1x/ sem. buffet de gala et  1x/ sem. 
buffet majorquin

• Restaurants thématiques: méditer-
ranéen et asiatique (1 dîner gra-
tuit/sem. dans les deux restaurants 
avec séjours de min. 1 sem., menu 
fixe, sous réservation)

• Snack-bar
• Cafétéria
• Bar, bar-piscine
• Les hommes sont priés de porter 

un pantalon lors du dîner

SITUATION
• Directement à la plage
• Directement dans le centre
• A 4 km de Cala Millor
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon
• Salle de cartes
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Bel hôtel Adults Only où vous logez 
dans des chambres spacieuses et 
propres. Son restaurant offre une 
cuisine internationale avec des buf-
fets variés. Il donne sur une plage de 
sable, dans un domaine de 1,9 ha et 
au centre de la station balnéaire 
conviviale de Sa Coma. En face de 
l’hôtel, s’arrête un bus qui assure 
régulièrement la liaison entre les 
divers centres importants de 
Majorque. Vous pouvez ainsi visiter 
la ville animée de Porto Cristo ou la 
réserve naturelle de Punta Amer.

• Repas 9.1 
• Chambres 8.3 

8.8 • Service 9 
• Situation 9.2

Code 02085 - C Baléares | Majorque

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEADULTS
ONLYVITE

RÉSERVE Z

Code 02085 - C Baléares | Majorque | Sa Coma

Code 02085 - C Baléares | Majorque | 
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NOTE DES CLIENTS

HIPOTELS MARFIL PLAYA HHHH

Sa Coma

! Service excellent
! Buffets généreux et soignés
! Proche du centre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation centrale, 
choix d’oreillers (gratuit), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite, frigo, 
coffre-fort (payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambres communicantes 

(4-5 pers. / 4 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 
2 enf. / 2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 1 enf. / 
3 ad.+ 2 enf.), sans suppl. (type 21)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 162 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Vin et bière locaux, boissons 
rafraîchissantes, sélection d’eaux 
et de jus de fruits aux déjeuner et 
dîner

• Dîner gala 1x/ sem.
• Snacks (10-23h30)
• Pause-café (16-18h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10-24h)

• Tennis (1h/jour), ping-pong, volley, 
fléchettes, fitness, jeux de piscine, 
gym, aérobic, sauna (30 min./jour)

• Animation en journée (sports et 
jeux) et en soirée (spectacles, 
musique live et danse)

• Miniclub (4-12 ans, en haute sai-
son), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet et show-cooking)
• Pantalon requis pour les hommes 

au dîner
• Dîner gala 1x/ sem.
• Snack-bar
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Piscine couverte (ouverte et 

chauffée en avril et octobre)
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis, billard, vélos, mas-

sages, sauna

SITUATION
• A 300 m de la plage
• A 25 m du centre local
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de cartes
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Hipotels Marfil Playa est l’hôtel 
idéal pour le voyageur qui cherche à 
allier repos et activités sportives. Il 
présente un style avant-gardiste et 
se trouve à distance de marche de la 
magnifique plage de sable de Sa 
Coma et d’un centre local agréable.

Chambre standard

• Repas 8.7 
• Chambres 8.5 

8.9 • Service 8.9 
• Situation 8.6

Code 02068 - A Baléares | Majorque

NOTRE AVIS:

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial

 

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE
VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 02068 - A Baléares | Majorque | Sa Coma

Code 02068 - A Baléares | Majorque | 
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HOTEL MARIANT HHH

S’Illot

! All inclusive à un prix ensoleillé
! Belles chambres
! Ambiance familiale
! Situation centrale dans S’Illot

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), climatisation cen-
trale, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), coffre-fort (payant) et 
balcon
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) en annexe, avec plan-
cher laminé (type 20)

• Chambre (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 
en bâtiment principal, 1er ou 2e 
étage, avec plancher laminé 
(type 21)

• Chambre supérieure (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) en bâtiment principal, 
3e ou 4e étage, avec plancher 
laminé (type 22)

• Chambre individuelle avec carre-
lage, sèche-cheveux et coffre-fort 
disponibles à la réception 
(type 10)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 248 chambres

 ALL IN  avec suppl.

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (10-22h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10-22h30)

• Ping-pong, fitness
• Animation en soirée ( 2x/ sem.)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking)
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer avec partie 

pour enfants, terrasse
• Transats gratuits à la piscine
• Gratuit: ping-pong, fitness, anima-

tion en soirée ( 2x/ sem.)
• Payant: billard

SITUATION
• A 300 m de la plage
• A S’Illot
• A 10 m de Sa Coma
• A 5 km de Cala Millor
• A ± 67 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel Mariant bénéficie d’un bel 
emplacement, juste en face du site 
archéologique de S’Illot. Vous pou-
vez séjourner selon la formule 
chambre et petit-déjeuner, demi-
pension ou all inclusive. Chacun sera 
comblé! Vous préférez sortir ou sim-
plement prendre un bain de soleil au 
bord de la piscine? Tout est possible.

Type de chambre 21

Code 01891 - G Baléares | Majorque

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 01891 - G Baléares | Majorque | S’Illot

Code 01891 - G Baléares | Majorque | 
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NOTE DES CLIENTS

PLAYA DORADA HHH

Sa Coma

! Prix bas
! All Inclusive
! Chambre, studio ou appartement
! Situation centrale à Sa Coma

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche), 
plancher, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (payant), TV-satellite 
(écran plat) et balcon ou terrasse 
avec vue sur mer
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Studio (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) 

(type 21)
• Appartement (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
1 chambre à coucher et 1 salon 
(type 22)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 153 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Glaces (10-24h)
• Pause-café avec pâtisserie 

(16-17h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10-24h)

• Volley, water-polo, ping-pong
• Animation en journée et soirée 

(dont compétitions et spectacles)
• Minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Gratuit: voir All In

SITUATION
• A 150 m de la plage de sable
• A ± 67 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (payant) dans le complexe 

entier (wifi gratuit à la réception)Installé à deux pas de la plage de 
sable doré de Sa Coma, le Playa 
Dorada est un établissement familial 
qui propose des prix intéressants. 
Vous avez le choix entre une 
chambre d’hôtel, un studio ou un 
appartement, qui ont tous vue sur 
mer. Juste à côté, vous trouvez dif-
férentes boutiques, des bars et 
d’autres lieux de divertissement.

Appartement

• Repas 7.6 
• Chambres 8.1 

8 • Service 8.7 
• Situation 8.6

Code 01837 - G Baléares | Majorque

NOTRE AVIS:

ALL INVUE SUR MER
SANS SUPPL.

JOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 01837 - G Baléares | Majorque | Sa Coma

Code 01837 - G Baléares | Majorque | 
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NOTE DES CLIENTS

HIPOTELS CALA MILLOR PARK HHHH

Cala Millor

! Service aimable
! Cuisine délicieuse
! Intérieur moderne
! A 150 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), plancher, climatisa-
tion individuelle, choix d’oreillers 
(gratuit), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), minibar 
(payant), coffre-fort (payant) et 
balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 22)
• Suite junior (2-3 pers.): 

1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 23)

• Suite junior (2-3 pers.) avec vue 
sur mer: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 24)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 205 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Vin et bière locaux, boissons 
rafraîchissantes, sélection d’eaux 
et de jus de fruits aux déjeuner et 
dîner

• Dîner gala (1x/ sem.)
• Snacks (10-23h30)
• Pause-café (16-18h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10-24h)

• Ping-pong, volley, minifoot, flé-
chettes, jeux de piscine, gym, 
aérobic

• Sauna (4h/jour)
• Excursions pédestres
• Animation en journée (sports et 

jeux) et en soirée (spectacles, 
musique live...)

• Miniclub (4-12 ans), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Piscine couverte (ouverte et 

chauffée en avril, octobre et 
novembre)

• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, massages, sauna 

et bain turc

SITUATION
• A 150 m de la plage
• A 50 m du centre
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Sans nul doute, la bonne cuisine, 
l’intérieur moderne et l’aimable ser-
vice sont les points forts de ce com-
plexe! Cet hôtel inspirant jouit d’une 
situation centrale près du centre de 
Cala Millor avec ses magasins, bars, 
restaurants et boîtes de nuits et à 
distance de marche de la plage. Il 
intègre trois bâtiments connectés. 
Vous séjournez dans des chambres 
spacieuses et confortables en profi-
tant d’un excellent niveau d’équipe-
ment.

Suite junior avec vue sur mer

• Repas 8.8 
• Chambres 8.8 

8.6 • Service 8.9 
• Situation 8.9

Code 01921 - A Baléares | Majorque

NOTRE AVIS:

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial

 

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE
VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée

Code 01921 - A Baléares | Majorque | Cala Millor

Code 01921 - A Baléares | Majorque | 
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NOTE DES CLIENTS

PROTUR PLAYA CALA MILLOR HHHH

Cala Millor

! Adults Only à p.d. 16 ans
! Idéal pour les couples
! Chambres de style moderne
! Vue splendide
! Situation magnifique

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, bain à 

remous, terrasse, grand jardin
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes (sous cau-

tion)
• Piscine couverte (chauffée, fermée 

entre juin-septembre)
• Gratuit: fitness, spectacles ou 

musique live (plusieurs fois par 
semaine)

• Payant: sauna ( jusqu’à mi-juin et 
après mi-septembre), centre Spa 
avec massages et soins

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), plancher, climatisation cen-
trale, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), minibar 
(payant) et coffre-fort (payant)
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2 pers.) avec balcon 
(type 21)

• Chambre avec vue sur mer 
(2 pers.) avec balcon (type 22)

• Chambre supérieure (2 pers.) 
avec balcon et vue sur mer 
(type 23)

• Chambre de luxe (2 pers.) avec 
balcon, terrasse sur le toit avec 
bain à remous et vue sur mer 
(type 24)

• 242 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet avec ali-

ments complets et show-cooking
• Restaurant: buffet avec entrées 

chaudes et froides, plat principal 
du buffet et show-cooking, plat 
végétarien possible, buffet de des-
serts

• Dîner alternatif au restaurant thé-
matique méditerranéen (1x/ séjour)

• Tenue correcte requise lors du 
dîner au restaurant thématique 
(pantalon pour les hommes)

• Déjeuner: snacks
• Snack-bar à la piscine (unique-

ment en haute saison)
• Bar-salon

SITUATION
• A 10 m de la plage (en séparé par 

la promenade)
• A 500 m d’un centre commercial
• A 500 m du centre trépidant de 

Cala Millor
• Arrêt de bus à 100 m
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Protur Playa Cala Millor est indu-
bitablement l’adresse parfaite pour 
les couples désireux de vivre des 
vacances détendues à Cala Millor. 
Avec ses buffets soignés et diversi-
fiés, sa décoration élégante et son 
personnel aimable, il donne le ton 
pour un séjour agréable. La piscine 
entourée de palmiers vous invite à 
des heures de bronzage et de bien-
être au soleil. Ne passons pas outre 
l’excellente situation au bord du 
boulevard et de la plage, idéal pour 
une promenade romantique.

Chambre standard

• Repas 8.8 
• Chambres 8.9 

8.8 • Service 8.9 
• Situation 9

Code 02077 - A Baléares | Majorque

NOTRE AVIS:

FOR T WO
• Des moments rien qu’à deux
• Adults Only
• Calme et détente

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEADULTS
ONLYVITE

RÉSERVE Z

Code 02077 - A Baléares | Majorque | Cala Millor

Code 02077 - A Baléares | Majorque | 
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NOTE DES CLIENTS

HIPOTELS HIPOCAMPO PALACE HHHHH

Cala Millor

! Hôtel cinq étoiles luxueux
! Tout près d’une réserve naturelle
! Cuisine exquise
! Service sans fausses notes
! A 150 m de la plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: ping-pong, fitness, sauna, 

bain à remous, bain turc, anima-
tion en journée et soirée (5 à 
6 x/ sem.: spectacles, musique 
live...)

• Payant: 6 terrains de tennis, 
 billard, vélos à louer, lits balinais, 
centre Spa avec massages et soins

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
sol en marbre, climatisation centrale, 
choix d’oreillers (gratuit), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite, minibar 
(payant), coffre-fort (payant) et 
balcon
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Suite (2-3 pers.) (type 21)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 203 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, cuisines régionale et inter-
nationale, les hommes à p.d. 
16 ans sont priés de porter un 
pantalon)

• Bar/restaurant à la piscine avec 
plats à la carte pour le déjeuner 
(1/5-31/10)

• Dîner gala (1x/ sem.)
• Cafétéria
• Bar

SITUATION
• A 150 m de la plage
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de lecture
• Salle de jeux
• Salons de coiffure et de beauté
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Hipotels Hipocampo Palace est 
un 5* élégant et luxueux réputé 
pour sa bonne table. Il jouxte le parc 
‘Punta de n’Amer’ proclamé réserve 
naturelle en raison des espèces ani-
males uniques qui y vivent. Il s’agit 
de l’hôtel idéal pour tout amateur 
avide de tranquillité, de confort et 
d’un excellent service.

Chambre standard

• Repas 9.4 
• Chambres 9 

9.1 • Service 8.8 
• Situation 8.8

Code 02099 - A Baléares | Majorque

NOTRE AVIS:

PREMIUM
• Hôtels exclusifs
• Luxe et confort
• Repas gastronomiques

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE
VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale

Code 02099 - A Baléares | Majorque | Cala Millor

Code 02099 - A Baléares | Majorque | 
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NOTE DES CLIENTS

MARINS PLAYA HHHH

Cala Millor

!  Agréable  complexe  familial
!  Excellent  minisplash
!  Personnel  sympathique
!  A  proximité  de  la  plage  et  des  terrasses

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), cli-
matisation/chauffage central(e), 
choix d’oreillers (gratuit), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), frigo, micro-ondes, bouilloire 
électrique, coffre-fort (payant) et 
balcon
• Studio (2 pers.) avec bain ou 

douche et plancher (type 20)
• Appartement (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.) avec bain ou douche, plan-
cher et plaques chauffantes: 
1 chambre à coucher (type 21)

• Appartement (4 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 2 ad.+ 3 enf. / 2 ad.+ 4 enf. / 
3 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 
2 enf.) à 200 m de la réception, 
avec bain ou douche, carrelage et 
plancher, plaques chauffantes et 
2 TVs: 2 chambres à coucher 
(type 22)

• Suite familiale (4 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec douche, plancher et 
2 TVs: 1 chambre à coucher 
(type 23)

• Chambre supérieure (2 pers.) 
avec douche et carrelage, sur 
demande (type 24)

• Une pers. en studio avec bain ou 
douche et plancher, sur demande 
(type 44)

• Lit d’enfant (0-2 ans): 2 €/jour, à 
payer sur place (pas en cas d’occu-
pation max.)

• 220 chambres

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce dont 1 avec 

partie pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Piscine couverte (chauffée jusqu’à 

31/5)
• Gratuit: fitness, sauna, pétanque, 

ping-pong, animation en journée 
et soirée, miniclub (4-12 ans), 
minidisco

• Payant: billard, vélos à louer, bain 
à remous

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans (piscine profonde de 
35 cm)

SITUATION
• A 200 m de la plage de Cala Bona
• A 500 m du centre de Cala Millor
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Restaurant ‘Adults Only’
• Barbecue pendant les mois d’été
• Snack-bar
• Bar

Ce charmant complexe familial 
constitue une destination idéale 
pour les enfants grâce à son super 
minisplash. Le personnel aimable, 
les belles chambres et la situation à 
deux pas de la plage viennent par-
faire votre séjour à l’hôtel Marins 
Playa.

Studio

• Repas 8.1 
• Chambres 8.7 

8.1 • Service 8.7 
• Situation 8.6

Code 01893 - A Baléares | Majorque

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEJOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 01893 - A Baléares | Majorque | Cala Millor

Code 01893 - A Baléares | Majorque | 
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APARTHOTEL TROPICANA HHHH

Cala Millor

!  Nouveauté  dans  notre  offre
!  Hôtel  All  Inclusive  adapté  aux  enfants
!  Excellent  rapport  qualité-prix
!  Séjour  en  appartement
!  A  400  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque appartement est équipé de 
salle de bains (sèche-cheveux), cli-
matisation centrale, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
coffre-fort (payant) et balcon
• Appartement (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec bain avec 
douche: 1 chambre à coucher 
(type 20)

• Appartement (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) au 3e ou 4e 
étage, avec douche et vue sur mer: 
1 chambre à coucher (type 21)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 147 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks
• Pâtisserie
• Glaces
• Café/thé dans l’après-midi
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales
• Fléchettes
• Vélos
• Fitness
• Animation en journée et soirée 

(dont spectacles et musique live)
• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, 
show-cooking)

• Cocktail-bar, bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer, piscine d’eau 

de mer pour enfants, terrasse
• Transats gratuits à la piscine, tran-

sats et parasols payants à la plage
• Service de serviettes (sous cau-

tion)
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, sauna finnois, 

massages

SITUATION
• A 500 m de la plage
• A 300 m du centre de Cala Millor
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

L’Aparthotel Tropicana à Cala Millor 
est un hôtel à prix abordable adapté 
aux enfants. Vous y séjournez dans 
un grand appartement et vous pou-
vez profiter de la formule All In inté-
ressante. La plage et le centre de 
Cala Millor, qui regorge de petits res-
taurants et bars sympas, se trouvent 
à deux pas.

Code 02046 - A Baléares | Majorque

NOTRE AVIS:

ALL INCOUVERTE
PISCINEJOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 02046 - A Baléares | Majorque | Cala Millor

Code 02046 - A Baléares | Majorque | 
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MILLOR SOL HHH

Cala Millor

!  Nouveauté  dans  notre  offre
!  Prix  attractif
!  Chambres  soignées
!  A  deux  pas  du  centre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), cli-
matisation centrale, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat) et 
coffre-fort (payant)
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec bain ou douche 
et balcon (type 20)

• Chambre avec balcon (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec douche et frigo 
(type 21)

• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) avec douche, frigo et 
balcon (type 22)

• Chambre individuelle avec bain 
ou douche, sur demande (type 10)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 112 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (10h30-12h)
• Pâtisserie (15-18h)
• Café et thé dans l’après-midi
• Snacks tardifs (21-23h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10h30-23h)

• Ping-pong (sous caution), flé-
chettes

• Animation pour adultes (dont 
spectacles et musique live)

• Animation pour enfants 
(1-14 ans), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• 2 bars

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau de mer, piscine 

pour enfants (eau de mer), ter-
rasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine, transats et parasols pay-
ants à la plage

• Gratuit: voir All In
• Payant: vélos et VTT à louer, bil-

lard

SITUATION
• A 400 m de la plage de sable
• A 300 m du centre de Cala Millor
• A 4 km d’un terrain de golf
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

L’hôtel Millor Sol à Cala Millor est 
une nouveauté dans notre offre et 
convient parfaitement aux vacanciers 
en quête d’un séjour à prix avanta-
geux. Vous séjournez dans des 
chambres soignées, profitez d’une 
excellente formule All In et vous 
reposez pleinement. Vous atteignez 
le centre de Cala Millor et la plage 
après une courte balade.

Code 01892 - A Baléares | Majorque

NOTRE AVIS:

ALL INJOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 01892 - A Baléares | Majorque | Cala Millor

Code 01892 - A Baléares | Majorque | 
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OLA APPARTEMENTS ES RAVELLS D’OR HHH

Cala d’Or

! Nouveau dans notre offre
! Situation centrale à Cala d’Or
! Grands appartements soignés
! Près de nombreux restaurants
! Plage la plus proche à 150 m

RESTAURANTS & BARS
• Cafétéria avec terrasse

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Gratuit: ping-pong, animation en 

journée et soirée, minidisco
• Payant: vélos à louer (indépen-

dant de l’hôtel)

HÉBERGEMENT
Chaque studio et appartement est 
équipé de salle de bains (douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion/chauffage central(e), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), kitchenette avec micro-ondes, 
bouilloire électrique, grille-pain, 
plaques chauffantes et frigo, coffre-
fort (payant) et balcon ou terrasse
• Studio (2 pers.) (type 20)
• Appartement (2 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.) avec 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 21)

• Eau, électricité et chauffage com-
pris / 3x/ sem. nettoyage et renou-
vellement des serviettes / 1x/ sem. 
renouvellement des draps

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 71 studios et appartements

FACILITÉS
• Parking privé (selon disponibilité)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

SITUATION
• A 150 m de la plage
• Dans le centre de Cala d’Or
• A ± 55 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

L’Ola Appartements Es Ravells d’Or 
est un complexe à appartements 
bien tenu et situé à deux pas de la 
plage de Cala Gran. Vous séjournez 
dans un studio ou un appartement 
confortable équipé de toutes les 
facilités. A côté de la piscine, une 
cafétéria vous accueille pour un 
snack et une boisson. Le quartier 
abrite suffisamment de restaurants, 
de bars et de boutiques. En outre, 
dans le centre de Cala d’Or, un petit 
train vous emmène à la découverte 
des environs.

Appartement

Code 01932 - E Baléares | Majorque

NOTRE AVIS:

LOGEMENT
SEULGR ATUIT

WIFI
VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 01932 - E Baléares | Majorque | Cala d’Or

Code 01932 - E Baléares | Majorque | 
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NOTE DES CLIENTS

ALUASOUL MALLORCA RESORT HHHH

Cala d’Or

! Adults Only à p.d. 16 ans
! Comfort moderne
! Magnifique emplacement dans une baie
! Plusieurs piscines
! En bordure de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche à effet pluie, 
sèche-cheveux, peignoir, chaussons), 
plancher, climatisation individuelle, 
choix d’oreillers (gratuit), téléphone, 
wifi (gratuit), TV par câble (écran 
plat), minibar (payant), coffre-fort 
(gratuit) et balcon
• Chambre standard (2 pers.) avec 

vue sur arrière-pays (type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2 pers.) (type 21)
• Chambre avec vue sur mer 

(2 pers.) (type 22)
• Chambre supérieure (2 pers.) 

située sur les 2 derniers étages, 
avec station d’accueil iPod, Smart 
TV, percolateur Nespresso, choix 
d’oreillers gratuit et vue latérale 
sur mer (type 23)

• Chambre supérieure (2 pers.) 
située sur les 2 derniers étages, 
avec station d’accueil iPod, Smart 
TV, percolateur Nespresso, choix 
d’oreillers gratuit et vue sur mer 
(type 24)

• 371 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif (10h30-12h)
• Dîner à la carte (1x/ sem.)
• Snacks (12-13h et 15-18h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (10-23h)

• Fitness
• Animation légère en journée et en 

soirée (musique live)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• 2 restaurants principaux (repas 

sous forme de buffet, show-cook-
ing)

• Restaurant à la carte (dîner)
• Snack-bar à la piscine
• Bar-piscine, 2 bars

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: fitness en plein air, sauna, 

bain à remous (couvert), animation 
légère en journée et en soirée 
(musique live)

• Payant: centre Spa avec massages, 
lits balinais

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• Directement à la plage et à la mer
• A 2,5 km du centre de Cala d’Or
• A ± 50 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Fer et table à repasser disponibles
• Service en chambre (10-22h)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Cet établissement moderne 
s’adresse particulièrement aux 
couples à la recherche d’un cadre 
romantique. Ce grand complexe 
hôtelier est composé de deux par-
ties construites de part et d’autre 
d’une splendide baie. Vous pouvez 
vous promener librement sur la 
plage publique. Ce merveilleux 
emplacement vous procure cette 
délicieuse sensation de romantisme, 
dans un décor où vous pourrez pro-
fiter à deux de la vue époustouflante 
sur la baie. En raison des nom-
breuses différences de niveau, le 
complexe n’est pas très adapté aux 
personnes à mobilité réduite.

Chambre standard

• Repas 8.7 
• Chambres 8.7 

8.8 • Service 9 
• Situation 8.6

Code 01880 - E Baléares | Majorque

NOTRE AVIS:

FOR T WO
• Des moments rien qu’à deux
• Adults Only
• Calme et détente

DEMI
PENSIONALL INCOUVERTE

PISCINEADULTS
ONLYSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 01880 - E Baléares | Majorque | Cala d’Or

Code 01880 - E Baléares | Majorque | 
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INTUROTEL SA MARINA HHHH SUP

Cala d’Or

! Appartements de qualité
! Service hôtelier convivial
! Cuisine savoureuse
! Activités pour petits et grands
! En plein centre de Cala d’Or

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, 2 piscines 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine, payants à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée, fermée 

entre 15/6‑15/9)
• Gratuit: bain à remous (à 

l’intérieur) et sauna (fermés entre 
15/6‑15/9), ping‑pong, fléchettes, 
fitness (24h/24), aérobic, anima‑
tion en journée et soirée, miniclub 
(4‑12 ans), club d’ados (13‑16 ans, 
juillet‑août), minidisco

• Payant: vélos à louer, billard, mas‑
sages et soins

HÉBERGEMENT
Chaque appartement est équipé de 
salle de bains (bain, sèche‑cheveux), 
carrelage, climatisation centrale, 
téléphone, wifi (gratuit), TV‑satellite 
(écran plat), kitchenette (micro‑
ondes, grille‑pain, cuisinière élec‑
trique), frigo, percolateur, coffre‑fort 
(payant) et balcon
• Appartement (2‑3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.): 1 chambre à 
coucher, 1 salon (type 20)

• Appartement au prix promo 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.): 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 25)

• Eau, électricité, gaz et chauffage 
compris / 7x par sem. nettoyage et 
renouvellement des serviettes de 
bain / 3x par sem. renouvellement 
des torchons / 1x par sem. renou‑
vellement des draps

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 165 appartements

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show‑cooking)
• Pantalon requis pour les hommes 

au dîner
• Bar‑piscine
• Lobby‑bar
• Lounge‑bar

SITUATION
• A 500 m de la plage de sable
• Dans le centre de Cala d’Or
• A 300 m du port de plaisance
• A ± 65 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie (indépendant de 

l’hôtel)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Vous vous sentirez comme à la mai‑
son dans les appartements 
modernes de l’Inturotel Sa Marina. 
Ajoutez à cela, le service hôtelier 
convivial et personnalisé, les plats 
locaux savoureux et une belle offre 
de divertissements. Le tout vous 
garantit des vacances inoubliables. 
L’équipe d’animation enthousiaste 
et les nombreuses facilités pour les 
enfants telles que le miniclub, le club 
pour les adolescents et les piscines 
dédiées aux petits combleront la 
jeune génération. Dans le centre‑
ville en partie piétonnier et près du 
port de plaisance de Cala d’Or, vous 
pourrez effectuer d’agréables 
balades.

Appartement

Code 01939 ‑ A Baléares | Majorque

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEJOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 01939 ‑ A Baléares | Majorque | Cala d’Or

Code 01939 ‑ A Baléares | Majorque | 
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ROBINSON CLUB CALA SERENA HHHH

Cala d’Or

! Club de vacances de luxe
! Excellente offre de sports
! WellFit®-Spa très complet
! Cuisine délicieuse
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage, climatisation centrale, télé-
phone, wifi (gratuit), TV à écran plat, 
frigo et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

douche et balcon ou terrasse 
(type 20)

• Chambre spacieuse (2-3 pers.) 
avec douche et balcon ou terrasse 
(type 21)

• Suite junior (2-3 pers.) avec salon 
intégré, bain, douche et balcon 
(type 22)

• Suite junior (2-3 pers.) avec salon 
intégré, bain, douche, balcon et 
vue sur mer, sur demande 
(type 23)

• Une pers. en chambre double 
avec douche et balcon ou terrasse 
(type 29)

• Chambre individuelle avec 
douche et balcon ou terrasse 
(type 10)

• Une pers. en chambre double 
(1 ad.+ 1 enf.) avec douche et 
balcon ou terrasse (type 26)

• Kit bébé: lit d’enfant, baby-phone, 
matelas à langer et poubelle à 
couches (J057): gratuit (via votre 
agent de voyages)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
29, 10 et 25)

• 306 chambres

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (à p.d. 16 ans)
• Gratuit: 12 terrains de tennis 

(dont 2 couverts et 6 avec 
éclairage), fitness-studio, Group-
Fitness, Body&Mind, beach-volley, 
foot, paddle-tennis, sauna, anima-
tion en journée et soirée, ROBY 
CLUB® (3-6 ans), R.O.B.Y.® 
(7-12 ans) et ROBS® (13-17 ans)

• Payant: balles de tennis nouvelles, 
WellFit®-Spa avec massages et 
soins, PersonalTraining, Golf ‘dri-
ving range’, équitation, plongée, 
location et excursions de: vélos, 
VTT, motos Harley Davidson

SITUATION
• Directement à la plage
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Discothèque
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant espagnol avec terrasse
• Restaurant-gourmet
• 5 bars
• Boissons (cafés spécials au petit-

déjeuner, boissons rafraîchissantes, 
bière, vin, café filtre et thé) inclu-
ses pendant les repas principaux

Une foule de sports et d’activités 
vous attendent au ROBINSON Club 
Cala Serena! Ce magnifique com-
plexe attache beaucoup d’impor-
tance à l’action en vacances. Une 
salle de fitness bien équipée, un 
centre de tennis comprenant 12 ter-
rains, un programme d’animations 
étoffé pour petits et grands… Et 
bien plus encore à découvrir! Les 
vacanciers qui souhaitent se reposer 
un peu peuvent prendre tranquille-
ment un verre au bar Chill Out ou 
s’accorder un moment de détente 
au WellFit®-Spa. Un véritable coup 
de cœur! La cuisine aussi est d’une 
qualité sublime. Vous séjournez en 
pension complète plus, une formule 
de grande qualité incluant une 
selection de boissons aux buffets.

Chambre standard

Code 01842 - A Baléares | Majorque

NOUVELLES 
 EXPÉRIENCES
! BIEN-ÊTRE ET FITNESS
! ENTRAÎNEURS 

 PROFESSIONNELS
! CHOUETTES ANIMATIONS 
! CUISINE DE QUALITÉ

'ROBINSON allie sport et 
détente dans un environnement 
sain et équilibré. Les plats sont 
préparés à base d'ingrédients 
locaux.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

ROBINSON

NOTRE AVIS:

PENSION
COMPLETDUR ABLECOUVERTE

PISCINELONG
SÉJOURSINGLESUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Kit bébé possible
• Réduction monoparentale

Code 01842 - A Baléares | Majorque | Cala d’Or

Code 01842 - A Baléares | Majorque | 
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NOTE DES CLIENTS

INTUROTEL CALA ESMERALDA BEACH HOTEL & SPA HHHH SUP

Cala d’Or

! Adults Only à p.d. 16 ans
! Déco moderne avec une touche rétro
! Cuisine exquise et variée
! Pure détente au beach-club
! Situation splendide le long de la baie

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 

1 piscine chauffée en avril et octo-
bre et 1 piscine ‘lounge’ avec lits 
balinais), terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée) avec 

bain à remous (au centre Spa)
• Gratuit: ping-pong, pétanque, fit-

ness, sauna, hammam
• Payant: centre Spa avec massages 

et soins, planche à voile, plongée, 
canots à pédales, équitation

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir et chaussons), carre-
lage, climatisation centrale, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
minibar (payant), nécessaire à café et 
à thé, coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard ‘Select’ 

(2 pers.) (type 20)
• Chambre ‘Select’ avec vue sur 

mer (2 pers.) (type 21)
• Chambre ‘Premium’ supérieure 

(2 pers.) au plus haut étage, avec 
choix d’oreillers (gratuit), Smart TV 
et Nespresso (type 22)

• Chambre ‘Premium’ supérieure 
(2 pers.) au plus haut étage, avec 
choix d’oreillers (gratuit), Smart 
TV, Nespresso et vue sur mer 
(type 23)

• Suite junior swim-up (2 pers.) 
avec choix d’oreillers (gratuit), 
Smart TV, Nespresso et accès à la 
petite piscine privée, sur demande 
(type 24)

• Suite junior ‘Roof Terrace’ 
(2 pers.) avec choix d’oreillers (gra-
tuit), Smart TV, Nespresso et ter-
rasse privée sur le toit, sur 
demande (type 26)

• Une pers. en chambre ‘Select’, 
sur demande (type 29)

• Chambre promo ‘Select’ (2 pers.) 
(type 25)

• 172 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant/lounge-bar (salades, 

tapas, snacks)
• Snackbar à la plage

SITUATION
• Au bord de la plage
• A 800 m du centre de Cala d’Or
• A ± 65 km de l’aéroport (transferts 

aller et retour inclus)

FACILITÉS
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’Inturotel Cala Esmeralda Beach 
Hotel & Spa vous accueille à bras 
ouverts dès 16 ans. Si vous aspirez à 
un séjour sans l’ombre d’un souci 
dans un havre de paix baignant dans 
le luxe, vous êtes à la bonne adresse. 
Ce complexe se niche dans une baie 
féérique, à moins d’un kilomètre du 
centre animé de Cala d’Or.  Profitez 
d’un bain à remous relaxant, décou-
vrez la fontaine de glace ou laissez-
vous dorloter de la tête aux pieds le 
temps d’un soin ou d’un massage 
dans le tout nouveau Spa. Faites 
une longue balade sur la plage ou 
détendez-vous dans l’un des lits 
design des piscines. Les fins gour-
mets y trouveront aussi leur bon-
heur grâce à l’offre culinaire.

Chambre standard ‘Select’ 

• Repas 9.2 
• Chambres 9.1 

9.2 • Service 9.3 
• Situation 9

Code 02080 - A Baléares | Majorque

NOTRE AVIS:

FOR T WO
• Des moments rien qu’à deux
• Adults Only
• Calme et détente

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFICHAMBRES
SWIM-UPCOUVERTE

PISCINEADULTS
ONLY

JOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

Code 02080 - A Baléares | Majorque | Cala d’Or
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NOTE DES CLIENTS

INTUROTEL CALA AZUL HHH

Cala d’Or

! Complexe familial idéal pour les enfants
! Studios et appartements confortables
! Au bord d’une baie magnifique
! A distance de marche de Cala d’Or

HÉBERGEMENT
Chaque studio et appartement est 
équipé de salle de bains (sèche-che-
veux), carrelage, climatisation cen-
trale, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), kitchenette 
(grille-pain, cuisinière), frigo, perco-
lateur, coffre-fort (payant) et balcon
• Studio (2 pers.) avec bain avec 

douche (type 20)
• Appartement (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.) avec bain avec douche: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 21)

• ‘Select’ appartement (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf., moderne et rénové) 
avec douche, 2 TVs et micro-
ondes: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 22)

• ‘Select’ appartement avec vue 
sur mer (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf., 
moderne et rénové) avec douche, 
2 TVs et micro-ondes: 1 chambre à 
coucher, 1 salon (type 23)

• Appartement au prix promo 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec bain 
avec douche: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 25)

• Eau, électricité, gaz et chauffage 
compris / 5x par sem. nettoyage et 
renouvellement des serviettes / 1x 
par sem. renouvellement des 
draps

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 245 studios et appartements

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine, payants à la plage
• Service de serviettes (payant)
• Piscine couverte (à l’Inturotel 

Esmeralda Park, chauffée, fermée 
entre 15/6-15/9)

• Gratuit: bain à remous et sauna (à 
l’Inturotel Esmeralda Park, fermés 
entre 15/6-15/9), foot, basket, vol-
ley, water-polo, ping-pong, fléchet-
tes, fitness, aérobic, yoga, anima-
tion en journée et soirée, miniclub 
(4-12 ans), club d’ados (13-17 ans, 
juillet-août), minidisco

• Payant: tennis, vélos à louer, mini-
golf, billard, massages, soins, plan-
che à voile et voile

SITUATION
• A 60 m de la plage de sable
• A 1 km du centre de Cala d’Or
• La baie de Cala Azul est accessible 

via quelques marches d’escalier
• A ± 65 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• Pizzeria
• 1x/ sem. soirée barbecue
• Bar à la plage, snack-bar, lounge-

bar

L’Inturotel Cala Azul est idéal pour 
passer d’agréables vacances avec 
toute la famille. L’hôtel est situé en 
face de la baie pittoresque de Cala 
Azul, à côté de la plage de Cala 
Esmeralda, à quelques minutes à 
pied de l’agréable centre de Cala 
d’Or. Ici, vous combinez la liberté 
d’un studio ou d’un appartement 
avec le service d’un hôtel. Vous 
n’avez pas envie de cuisiner dans 
votre kitchenette? Alors profitez du 
buffet ou passez au snack-bar ou à 
la pizzeria. Grâce aux nombreuses 
possibilités de sports et de détente, 
vous ne vous ennuierez pas un seul 
instant! En tant que client de l’Intu-
rotel Cala Azul Park, vous avez accès 
aux facilités de l’hôtel Inturotel 
Esmeralde Park.

Studio

• Repas 8.4 
• Chambres 8.3 

8.6 • Service 9 
• Situation 9.3

Code 01922 - A Baléares | Majorque

NOTRE AVIS:

LOGEMENT
SEUL

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEJOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 01922 - A Baléares | Majorque | Cala d’Or

Code 01922 - A Baléares | Majorque | 
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ZAFIRO CALA MESQUIDA HHHH

Cala Mesquida

! Fantastique complexe pour les familles
! Au calme, dans un bel environnement
! Sports et activités pour petits et grands
! Plusieurs piscines
! Près de la plage de Cala Mesquida

• Eau, électricité, gaz et chauffage 
compris / 4x/ sem. nettoyage / 2x/ 
sem. renouvellement des ser‑
viettes / 1x/ sem. renouvellement 
des draps

• Lit d’enfant (0‑2 ans): 4 €/jour, à 
payer sur place (pas en cas d’occu‑
pation max. en types 21, 22, 23 et 
24)

• 357 studios et appartements

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• 2x/ sem. dîner thématique et 5x/ 
sem. dîner spécial

• Plats froids et chauds au bar‑pis‑
cine (12h30‑16h)

• Glaces, fruits, yaourt et sand‑
wiches (10h30‑23h30)

• Sélection de boissons alcoolisées 
et non‑alcoolisées locales et inter‑
nationales (10h30‑23h30)

• Tennis, volley, basket, ping‑pong, 
pétanque, minigolf, fléchettes

• Fitness, gym, aérobic, aqua‑gym
• Sauna, bain à remous et bain turc 

au centre Spa
• Animation (mai‑octobre, dont 

spectacles et jeux)
• Miniclub (à p.d. 4 ans)

HÉBERGEMENT
Chaque studio et appartement est 
équipé de salle de bains (douche, 
sèche‑cheveux), carrelage, climatisa‑
tion centrale, téléphone, wifi (gra‑
tuit), TV‑satellite (écran plat), kitche‑
nette avec plaques chauffantes, 
micro‑ondes, grille‑pain, bouilloire 
électrique, nécessaire à café et frigo, 
coffre‑fort (payant) et balcon
• Premium studio (2 pers. / 2 ad.+ 

1 enf.) (type 20)
• Premium appartement (2‑3 pers. 

/ 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 21)

• Premium appartement (2‑3 pers. 
/ 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
vue sur piscine: 1 chambre à cou‑
cher, 1 salon (type 22)

• Appartement swim-up (2‑3 pers. 
/ 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
accès direct à la piscine partagée 
et jardin privé avec 2 transats: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 23)

• Royal terrace appartement 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec terrasse en toit suppl. 
avec bain à remous, 2 transats et 
lit balinais: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 24)

SITUATION
• A 400 m de la plage
• A 6 km de Capdepera
• A 7 km de Cala Ratjada
• A ± 75 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant avec terrasse (petit‑

déjeuner, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet, show‑cooking et 
menu pour enfants)

• Restaurant (petit‑déj’ et dîner 
sous forme de buffet)

• Lounge‑bar, bar‑piscine, snack‑
bar/bar‑piscine (aussi menu pour 
enfants)

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce, 3 piscines 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, vélos à louer, cen‑

tre Spa avec massages

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau

Nouveauté dans notre offre, le Zafiro 
Cala Mesquida est l’adresse idéale 
pour des vacances inoubliables en 
famille. Vous pouvez vous amuser 
dans les différentes piscines et il y a 
même un bateau pirate avec tobog‑
gans pour les enfants. Grâce à la 
formule All In et à l’offre intéres‑
sante de sports et de loisirs, vous 
serez vraiment comblés. L’hôte(sse) 
ne visite pas cet hôtel. Il/elle est joi‑
gnable par téléphone et via l’appli.

Appartement

Code 01813 ‑ A Baléares | Majorque

NOTRE AVIS:

SUN S W IM
Piscines & jeux aquatiques à volonté•

• Délicieux bains de soleil
• Des vacances sans soucis

ALL INCHAMBRES
SWIM-UPCOUVERTE

PISCINE
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 01813 ‑ A Baléares | Majorque | Cala Mesquida

Code 01813 ‑ A Baléares | Majorque | 
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NOTE DES CLIENTS

GREEN GARDEN HHHH

Cala Ratjada

! Hôtel familial à l’ambiance convivial
! Séjour en studios ou appartements
! Amusement agréable pour tous les âges
! Belle piscine
! A 500 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, kitchenette, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, frigo, coffre-
fort (payant) et balcon
• Studio (2 pers.) avec TV à écran 

plat (type 20)
• Appartement (2 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.) avec TV à écran plat: 
1 chambre à coucher (type 21)

• Une pers. en studio (type 29)
• Appartement au prix promo 

(2 pers. / 2 ad.+ 2 enf.): 1 chambre 
à coucher (type 25)

• Lit d’enfants (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 236 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Buffet à thème 2x/ sem.
• Pause-café (16-17h30)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10-24h)

• Ping-pong, fléchettes, volley, aéro-
bic, gym

• Fitness, bain à remous
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes (payant)
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: voir All In
• Payant: billiard, sauna (gratuit 

entre 9-20h), massages

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans

SITUATION
• A 500 m de la plage
• A 500 m de magasins, restaurants 

et bars
• Arrêt de bus à 25 m
• Navette vers la plage (4x/ jour., à 

9h30, 12h30, 14h30 et 17h30)
• A ± 80 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Green Garden est un complexe 
douillet, entouré d’un jardin soigné. 
Autant les enfants que les adultes 
passeront le temps de leur vie grâce 
au large offre de loisirs et à l’anima-
tion amusante. Cet hôtel vous invite 
à profiter avec délice de sa jolie pis-
cine ou de choyer vos papilles aux 
buffets délicieux. Le centre agréable 
de Cala Ratjada avec son port plein 
de vie sont ici à distance de marche. 
L’hôtel a été rénové partiellement en 
2018.

Studio

• Repas 8.1 
• Chambres 7.2 

8 • Service 8 
• Situation 7.9

Code 02067 - A Baléares | Majorque

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINELONG

SÉJOUR
JOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 02067 - A Baléares | Majorque | Cala Ratjada

Code 02067 - A Baléares | Majorque | 
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ZAFIRO PALACE ALCUDIA HHHHH

Alcudia

! Nouvel hôtel de luxe
! Seulement des suites (junior)
! Service de haut standing
! Acceuillant pour enfants
! A distance de marche de la plage

• Suite familiale (3‑5 pers. / 3 ad.+ 
3 enf. / 4 ad.+ 2 enf. / 5 ad.+ 1 enf.) 
avec balcon: 2 chambres à coucher, 
1 salon, sur demande (type 24)

• Une pers. en suite junior avec 
vue sur piscine avec balcon, sur 
demande (type 28)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 369 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Déjeuner à la carte (en cas de 
basse occupation)

• Dîner aux restaurants à thème 
(pour séjours à p.d. 7 nuitées: 1x/ 
sem. dans chaque restaurant)

• Fruits et sandwiches 
(10h30‑11h30)

• Plats froids et chauds au bar‑pis‑
cine (12h30‑16h)

• Glaces
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non‑alcoolisées locales et inter‑
nationales (10h30‑23h30)

• Terrain omnisports, ping‑pong, 
fléchettes

• Fitness, aqua‑aérobic, sauna, bain 
turc

• Animation en journée et soirée
• Miniclub

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, douche, sèche‑
cheveux), plancher laminé, climatisa‑
tion centrale, choix d’oreillers (gra‑
tuit), telephone, wifi (gratuit), 
TV‑satellite (écran plat), minibar 
(payant), percolateur Nespresso, 
micro‑ondes et coffre‑fort (gratuit)
• Suite junior (2‑3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec balcon 
(type 20)

• Suite junior avec vue sur piscine 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec balcon (type 21)

• Suite junior swim-up (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
terrasse avec vue sur piscine et 
accès direct à la piscine partagée 
(type 22)

• Suite junior Penthouse (2‑3 pers. 
/ 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) au 
plus haut étage, avec grand balcon 
privé, bain à remous, lit balinais et 
vue sur piscine (type 23)

• Zafiro suite (2‑3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec balcon 
(type 25)

• Zafiro suite swim-up (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
accès direct à la piscine partagée 
et terrasse avec vue sur piscine, 
sur demande (type 26)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (02149)
• Aussi possible en chambre & petit‑

déjeuner ou demi‑pension (01949)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show‑cooking, 
menu pour enfants et soirées à 
thème)

• 4 restaurants à thème (pour 
séjours à p.d. 7 nuitées: 1x/ sem. 
dîner gratuit dans chaque restau‑
rant en cas de demi‑pension ou All 
In): méditerranéen, international/
sushi, italien et grill

• Bistrot (menu pour enfants dispo‑
nible)

• Cafétéria, bar‑piscine

SPORT & DÉTENTE
• 9 piscines d’eau douce (dont 

6 piscines swim‑up), piscine pour 
enfants avec toboggans, terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, centre Spa avec 

piscine couverte (exclusive pour 
ad.), bain à remous, massages et 
soins

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau/bassin 

pour enfants avec mini toboggans

Le Zafiro Palace Alcudia est un nou‑
vel hôtel de luxe à un jet de pierre 
de la plage d’Alcudia et est prêt à 
accueillir les familles avec enfants 
afin de leur offrir d’agréables 
vacances dans tout le confort. Les 
suites junior et les suites sont 
modernes et élégantes, chacune 
adaptée aux exigences de l’épicurien 
contemporain. Cueillir l’instant, vous 
pourrez le pratiquer également au 
centre Spa qui en finira de tous vos 
soucis. D’ailleurs, les soucis n’ont ici 
pas de place, car l’excellent service 
fera que vous n’aurez pas à penser à 
rien. Ici, vous logerez en All Inclusive 
(02149) ou en chambre & petit‑
déjeuner/demi‑pension (01949).

SITUATION
• A 400 m de la plage
• A 1,5 km d’Alcudia
• A ± 62 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Suite junior

Code 02149 ‑ A Baléares | Majorque

NOTRE AVIS:

PREMIUM
• Hôtels exclusifs
• Luxe et confort
• Repas gastronomiques

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INCHAMBRES

SWIM-UPCOUVERTE
PISCINE

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 02149 ‑ A Baléares | Majorque | Alcudia

Code 02149 ‑ A Baléares | Majorque | 
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NOTE DES CLIENTS

PORTBLUE CLUB POLLENTIA RESORT & SPA HHHH

Puerto de Pollença

! Hôtel club de qualité
! Beaucoup d’activités sportives et détente
! Nouveau centre Spa et wellness
! Dans un vaste domaine verdoyant

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage, climatisation individuelle, 
ventilateur de plafond, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), minibar (payant), coffre-fort 
(payant) et balcon
• Chambre standard ‘Maris’ 

(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) (22 m2) 
avec bain ou douche (type 20)

• Chambre ‘Village Classic’ supé-
rieure (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) (32 m2) avec bain 
avec douche (type 21)

• Chambre de luxe ‘Village Plus’ 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) (32 m2) avec douche 
(type 22)

• Suite familiale ‘Plus’ (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) (44 m2) 
avec douche, 2 TVs et nécessaire à 
café et thé: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 23)

• Une pers. en chambre double 
‘Maris’ (22 m2) avec bain ou 
douche (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 532 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ continental 
(10h30-11h30)

• Snacks (12-15h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (10-23h)

• 6 terrains de tennis, volley, foot, 
squash, ping-pong, pétanque

• Centre Spa & wellness (à p.d. 
16 ans) avec fitness, sauna, bain à 
remous, chambre de vapeur et 
solarium

• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, soirées à thème 
et show-cooking)

• Pantalon requis au dîner
• Barbecue/snack-bar
• Snack-bar
• Lobby-bar, 2 bars-piscine (dont 

1 ‘Adults Only’), bar de bières, bar-
salon (‘Adults Only’)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte semi-olympique 

(au centre Spa & wellness)
• Gratuit: voir All In
• Payant: cours de tennis, billard, 

vélos à louer, massages et soins au 
centre Spa & wellness (à p.d. 
16 ans), planche à voile, voile, 
catamaran, centre de plongée

SITUATION
• A 2 km de la plage
• A 2,5 km du centre d’Alcudia
• A 55 km du centre de Palma
• Arrêt de bus devant l’hôtel
• A ± 62 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de beauté
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Portblue Club Pollentia Resort & 
Spa se niche dans la baie de Puerto 
de Pollença dans un cadre verdoyant 
resplendissant. La combinaison d’ac-
tivités en plein air, de divertisse-
ments pour les plus petits, de facili-
tés réservées aux adultes et d’un 
grand centre Spa et wellness promet 
à tous des vacances fantastiques! En 
outre, l’hôtel jouxte le parc naturel 
de S’Albufereta, une superbe 
réserve naturelle qui vous invite à 
faire d’agréables promenades.

Chambre ‘Village Classic’ supérieure

• Repas 8.5 
• Chambres 8.4 

8 • Service 8.5 
• Situation 7.4

Code 02075 - E Baléares | Majorque

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEJOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 02075 - E Baléares | Majorque | Puerto de Pollença

Code 02075 - E Baléares | Majorque | 
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HOTEL DIAMANT HHHH

Cala Ratjada

!  Hôtel  moderne
!  Nombreuses  activités  de  sport  et  détente
!  Chambres  confortables
!  Emplacement  paisible  à  Cala  Ratjada

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation/chauffage 
central(e), choix d’oreillers (gratuit), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo, bouilloire élec-
trique, coffre-fort (payant en types 
20, 22, 29, 10 et 25, gratuit en type 
21) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) avec 

plancher laminé (type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec plancher laminé, peignoir et 
percolateur Nespresso (type 21)

• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) avec plancher laminé, 
peignoir, percolateur Nespresso, 
nécessaire à thé et balcon ou ter-
rasse avec transats et bain à 
remous: 1 chambre à coucher, 
1 salon, sur demande (type 22)

• Une pers. en chambre double 
avec plancher laminé (type 29)

• Chambre individuelle avec plan-
cher laminé, sur demande 
(type 10)

• Chambre promo (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) avec carrelage et bain avec 
douche au lieu de douche 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) payant (pas 
en cas d’occupation max.)

• 153 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Glaces (10h30-13h et 14h30-18h)
• Snacks (14h30-18h)
• Café et thé dans l’après-midi
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10h30-23h45)

• Beach-volley, pétanque, ping-
pong, minigolf

• Fitness
• Animation en soirée (spectacles)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, 
show-cooking)

• Restaurant international à la carte
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes (changement 

= payant)
• Piscine semi-olympique couverte 

(à p.d. 16 ans, au centre Spa, 
chauffée jusqu’à 15/5 et à p.d. 
15/10) avec bain à remous

• Gratuit: beach-volley, pétanque, 
ping-pong, minigolf, fitness

• Payant: centre Spa avec sauna, 
hammam, massages et soins

SITUATION
• A 800 m de la plage de sable fin 

(en séparée par une rue)
• A 700 m du centre de Cala Ratjada
• A ± 90 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de beauté
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Nouveau dans notre offre, l’hôtel 
moderne Diamant se situe au calme 
à Cala Ratjada, à quelques pas de la 
plage et du centre. Vous séjournez 
dans des chambres confortables, 
rénovées en 2019 pour la plupart 
d’entre elles. Vous pouvez opter 
pour un séjour en demi-pension ou 
All Inclusive. Faites-vous gâter de la 
tête aux pieds au Spa et détendez-
vous dans le sauna ou le hammam.

Chambre promo

Code 01868 - A Baléares | Majorque

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEJOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 01868 - A Baléares | Majorque | Cala Ratjada

Code 01868 - A Baléares | Majorque | 
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HOSTAL SA BARONIA HH

Banyalbufar

!  Petit  hôtel  de  charme
!  Ambiance  familiale
!  Séjour  en  toute  tranquillité
!  Emplacement  de  choix  avec  une  superbe  vue

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Dîner avec ingrédients locaux

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats gratuits à la piscine
• Payant: vélos à louer

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche), car-
relage, ventilateur, wifi (gratuit), 
coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 36 chambres

FACILITÉS
• Parking privé gratuit
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

SITUATION
• A 200 m de la plage
• A 25 km de Palma de Mallorca
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)
• Le transfert entre l’aéroport et 

Hostal Sa Baronia n’est pas inclus. 
Nous vous conseillons de réserver 
un transfert ou une voiture de 
location (en supplément, retrait/
remise à l’aéroport)

L’Hostal Sa Baronia se situe au 
calme dans le petit village de 
Banyalbufar, niché dans le massif de 
la Sierra de Tramuntana, au bord de 
la Méditerranée. C’est l’endroit idéal 
pour se promener ou faire du vélo, 
car plusieurs sentiers pédestres et 
cyclistes démarrent de l’établisse-
ment et vous font découvrir la 
nature resplendissante. Profitez en 
toute tranquillité du caractère 
intime, de l’ambiance familiale et du 
charme chaleureux de l’Hostal Sa 
Baronia. L’hôte(sse) ne visite pas cet 
hôtel. Il/elle est joignable par télé-
phone et via l’appli.

Chambre avec vue sur mer

Code 01822 - A Baléares | Majorque

NOTRE AVIS:

• Loin de toute agitation
• Caractère authentique
• Le client est roi
• Touche personnelle

TUI SMALL & FRIENDLY

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

JOURS
GRATUITS

Code 01822 - A Baléares | Majorque | Banyalbufar

Code 01822 - A Baléares | Majorque | 
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NOTE DES CLIENTS

EXAGON PARK HHHH

Ca’n Picafort

! Animation professionnelle
! Buffets plus que délicieux
! Au milieu d’une nature magnifique
! All Inclusive ou demi-pension
! A 250 m de la plage de sable

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion centrale, choix d’oreillers (gra-
tuit), téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite, frigo, coffre-fort (payant) et 
balcon
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) (type 20)
• Chambre familiale (2 ad.+ 2 enf.) 

avec TV à écran plat: 1 chambre à 
coucher (type 21)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) au rez-de-chaussée 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 285 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (10-24h)
• Glaces
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (10-24h)

• Tennis, volley, foot, ping-pong
• Aérobic, aqua-gym, sauna, bain à 

remous
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking)
• Snack-bar
• Bars

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants, jardin, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Piscine couverte (chauffée mai-

oct.)
• Gratuit: tennis, volley, ping-pong, 

foot, aérobic, aquagym, sauna, 
bain à remous, animation en jour-
née et soirée, miniclub (4-12 ans)

• Payant: billard, équitation, location 
de vélos, massages

SITUATION
• A 250 m de la plage de sable
• A 200 m de restaurants, bars et 

magasins
• A 1,5 km du centre
• Arrêt de bus à 250 m
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Magasin
• Abri pour vélos
• Petits chiens (max. 5 kg) admis 

gratuitement dans le complexe 
entier

• Wifi (gratuit) dans le complexe 
entier

Non loin du centre de Ca’n Picafort 
et entouré de la splendeur naturelle 
et historique du Parc Son Real, 
l’Exagon Park vous réserve toute une 
pléiade d’activités dans et autour de 
son domaine. Ajoutez à cela une 
bonne table, une animation profes-
sionnelle et l’ambiance détendue de 
la Méditerranée et vous obtenez le 
cocktail idéal pour un souvenir de 
vacances aussi délicieux qu’inou-
bliable!

Chambre standard

• Repas 8 
• Chambres 8.1 

8.2 • Service 8.8 
• Situation 8.8

Code 02064 - C Baléares | Majorque

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEPETITS CHIENS
ADMISSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 02064 - C Baléares | Majorque | Ca’n Picafort

Code 02064 - C Baléares | Majorque | 
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NOTE DES CLIENTS

TUI SUNEO HAITI HHH

Ca’n Picafort

! Des chambres fraîches
! De chouettes animations
! Un très bon rapport qualité-prix
! A distance de marche du centre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), plan-
cher, climatisation centrale, télé-
phone, wifi (gratuit), TV, frigo et 
balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec bain avec douche (type 20)
• Chambre spacieuse (2-4 pers.) 

avec bain avec douche, sans suppl. 
(type 21)

• Chambre individuelle avec 
douche (type 10)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
10)

• 241 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (11-17h)
• Glaces (10-24h)
• Tea-time (15-17h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10-24h)

• Ping-pong, fléchettes, water-polo
• Animation suivant le programme 

TUI SUNEO par ex. flingo, flé-
chettes géantes, handball, ulti-
mate frisbee, plaisir à la piscine, 
football, croquet

• Entrée pour enfants au ‘Suneo-
Play open playhouse’ (sous l’ac-
compagnement des parents)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Snack-bar à la piscine

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce dont 1 avec 

partie pour enfants, terrasse, jar-
din

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Gratuit: voir All In
• Payant: billard

SITUATION
• A 500 m de la plage
• A 500 m du centre de Ca’n Pica-

fort
• A ± 55 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Moments fun garantis au TUI 
SUNEO Haiti! Cet hôtel fait de l’ac-
tion une grande priorité en propo-
sant un programme étoffé d’anima-
tions amusantes pour petits et 
grands. Les chambres affichent un 
style épuré, tout en étant délicieuse-
ment confortables. Son emplace-
ment est également parfait, à 
quelques pas du centre et de la 
plage!

Chambre standard

• Repas 8.5 
• Chambres 8.4 

8.2 • Service 8.7 
• Situation 8

Code 01864 - A Baléares | Majorque

PLUS POUR 
VOTRE ARGENT
! DU SOLEIL DANS 

VOTRE CHAMBRE
! LE MONDE DANS 

VOTRE ASSIETTE
! ANIMATIONS POUR 

PETITS ET GRANDS 
! PRIX D'AMI

‘Des hôtels all in modernes et 
 abordables dans des  destinations 
populaires, proposant diverses 
animations ainsi que des plats 
locaux et internationaux.’

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

TUI SUNEO

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

VITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 01864 - A Baléares | Majorque | Ca’n Picafort

Code 01864 - A Baléares | Majorque | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels
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NOTE DES CLIENTS

HOTEL TONGA TOWER DESIGN & SUITES HHHH

Ca’n Picafort

! Hôtel design et moderne
! Skybar avec vue spectaculaire
! Chambres aménagées sans fioritures
! Au calme
! A 500 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion centrale, téléphone, wifi (gra-
tuit), TV-satellite, coffre-fort 
(payant) et balcon
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre triple (3 pers. / 2 ad.+ 

1 enf.), sans suppl. (type 21)
• Chambre avec vue sur mer 

(2 pers.) (type 22)
• Chambre triple (3 pers. / 2 ad.+ 

1 enf.) avec vue sur mer (type 23)
• Suite junior (2 pers.) avec vue sur 

mer (type 24)
• Suite junior (2-3 pers.) avec vue 

sur mer (type 26)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 373 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif 
(10h30-11h30)

• Déjeuner aux Pool Club Bar & 
Restaurant

• 1x/ sem. dîner au Blue Sky Bar & 
Restaurant

• Snacks et glaces (12h30-18h30)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (10-24h)

• Ping-pong, volley, foot
• Fitness

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 piscine fermée entre juin et sep-
tembre), bain à remous, piscine 
pour enfants avec toboggan, ter-
rasse, jardin

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Toit en terrasse avec bain à 
remous et bar

• Gratuit: ping-pong, volley, foot, 
fitness, animation en journée 
(water-polo, pilates, zumba, aqua-
gym, stretching...) et soirée 
(musique live, spectacles), miniclub 
(4-12 ans), Teeny Club (12-16 ans)

• Payant: billard, vélos à louer, cen-
tre wellness avec terrasse, piscine 
couverte (chauffée en mai et octo-
bre), sauna, bain turc et massages

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans/pataugeoire à jets d’eau 
(piscine profonde de 50 cm, à p.d. 
5 ans, avec accompagnement des 
parents)

SITUATION
• A 500 m de la plage
• A 400 m du centre de Ca’n Pica-

fort
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, 
show-cooking)

• Blue Sky Bar & Restaurant (au 
15ème étage, seulement pour 
adultes)

• Pool Club Bar & Restaurant 
(snacks, buffet italien à midi)

• Lounge-bar
• Tenue correcte souhaitée aux res-

taurants (sauf Pool Club)

La conception naturelle, calme, de 
l’Hotel Tonga Tower Design & Suites 
s’inspire de la vie insulaire et de la 
nature de Majorque. Ici, l’équilibre 
est omniprésent. Tous les espaces 
ont été aménagés avec goût, du hall 
d’entrée aux chambres spacieuses. 
Le véritable luxe se cache dans les 
détails: le personnel qui offre un 
excellent service, 2 restaurants qui 
créent des prouesses chaque soir à 
partir des saveurs du monde et un 
bon centre wellness. Votre perspec-
tive: la détente quotidienne.

Suite junior

• Repas 8.4 
• Chambres 8.6 

8.4 • Service 9.1 
• Situation 8.1

Code 01866 - A Baléares | Majorque

NOTRE AVIS:

LIFEST YLE
• Expériences uniques
• Design moderne
• Wifi gratuit

 

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEJOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• Minisplash

Code 01866 - A Baléares | Majorque | Ca’n Picafort

Code 01866 - A Baléares | Majorque | 
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NOTE DES CLIENTS

ZAFIRO CA’N PICAFORT HHHH

Ca’n Picafort

!  Hôtel  familial  adapté  aux  enfants
!  Excellente  animation  pour  enfants
!  Séjour  en  appartements
!  Large  piscine  et  piscine  ‘splash’
!  A  700  m  de  la  plage

• Gaz, eau, électricité et chauffage 
inclus / nettoyage 5x par sem. / 
changement des serviettes 2x par 
sem. / changement des draps 1x 
par sem.

• Lit d’enfant (0‑2 ans): 4 €/jour, à 
payer sur place à la réception

• 299 appartements

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• 4 soirées à thème (tous les 
15 jours)

• Dîner spécial ( 5x/ sem.)
• Dîner à la carte au restaurant‑grill 

( 1x/ sem.)
• Fruits et sandwiches (10h30‑23h)
• Snacks (12‑16h30)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non‑alcoolisées locales 
(10h30‑23h30)

• Fitness, volley, beach‑volley, ping‑
pong, mini‑golf, gym, aérobic, 
aquagym, fléchettes, terrain omni‑
sports

• Sauna, bain à remous
• Animation en journée ( jeux, com‑

pétitions) et soirée (spectacles)
• Miniclub (4‑12 ans) avec jeux, 

compétitions, DVDs, château gon‑
flable, danse

HÉBERGEMENT
Chaque appartement est équipé de 
salle de bains (bain, douche, sèche‑
cheveux), carrelage, climatisation 
centrale, téléphone, wifi (gratuit), 
2 TV‑satellite (écran plat), kitche‑
nette avec frigo, micro‑ondes, 
plaques chauffantes électriques et 
coffre‑fort (payant)
• Appartement Premium (2‑3 pers. 

/ 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
balcon: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 20)

• Appartement Premium avec vue 
sur piscine (2‑3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec balcon: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 24)

• Appartement Premium swim-up 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec coffre‑fort (gratuit), 
terrasse et accès direct à la piscine 
partagée: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 22)

• Appartement Royal Terrace 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) au dernier étage avec 
coffre‑fort (gratuit), grande ter‑
rasse privée sur le toit, bain à 
remous et 2 transats: 1 chambre à 
coucher, 1 salon (type 23)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show‑cooking)
• Restaurant à la carte: grill
• Snack‑bar/bar‑piscine (à la carte)
• Lounge‑bar, sports‑bar, bar

SPORT & DÉTENTE
• 6 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, jardin
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Piscine couverte (chauffée en avril 

et octobre)
• Gratuit: voir All In
• Payant: location de vélos, billard, 

massages

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau (piscine 

profonde de 30 cm), 1 bassin pour 
enfants avec mini toboggans (pis‑
cine profonde de 30 cm)

Situé au calme, l’hôtel Zafiro Ca’n 
Picafort est idéal pour les personnes 
en quête de vacances en famille 
dans le nord de Majorque. Cet éta‑
blissement répond à toutes vos 
attentes: facilités modernes, 
superbes appartements et mini‑
splash pour les enfants. Le person‑
nel aimable et la délicieuse cuisine 
contribuent également à faire de 
votre séjour une expérience de 
vacances inoubliable.

SITUATION
• A 700 m de la plage
• A 500 m du centre de Ca’n Pica‑

fort
• A ± 65 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Appartement Premium swim-up

• Repas 9 
• Chambres 7.8 

8 • Service 9 
• Situation 8.2

Code 01948 ‑ C Baléares | Majorque

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPCOUVERTE
PISCINE

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 01948 ‑ C Baléares | Majorque | Ca’n Picafort

Code 01948 ‑ C Baléares | Majorque | 
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NOTE DES CLIENTS

ZAFIRO MALLORCA HHHH

Ca’n Picafort

! Complexe familial sympa pour enfants
! Chouette animation
! Buffets généreux
! Jardin splendide
! A 450 m de la plage

• Appartement ‘Privilege’ 
(4‑5 pers. / 4 ad.+ 2 enf. / 5 ad.+ 
1 enf.) au rez‑de‑chaussée, avec 
terrasse et 2 transats: 2 chambres 
à coucher, 1 salon, sur demande 
(type 27)

• Eau, électricité, gaz et chauffage 
compris / 4x/ sem. nettoyage / 2x/ 
sem. renouvellement des ser‑
viettes / 1x/ sem. renouvellement 
des draps

• Lit d’enfant (0‑2 ans): 4 €/jour, à 
payer sur place (pas en cas d’occu‑
pation max.)

• 252 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Buffet à thème 2x/ sem.
• Snacks chauds et froids au bar‑

piscine (12h30‑15h30)
• Glaces pour enfants, fruits et 

sandwiches (10h30‑23h30, hors 
des heures de repas)

• Pause‑café (15h30‑17h)
• Vins et bières locaux, boissons 

rafraîchissantes et eau minérale 
lors des repas

• Sélection de boissons alcoolisées 
et non‑alcoolisées locales et inter‑
nationales (10h30‑24h)

• Ping‑pong, volley, terrain omni‑
sports, fléchettes

• Fitness, aérobic, aquagym, gym, 
spinning, sauna, bain à remous, 
bain de vapeur, douche de mas‑
sage

• Animation pour adultes et enfants 
en journée et soirée

• Miniclub (4‑7 ans), maxiclub 
(8‑12 ans), club d’ados 
(13‑17 ans, uniquement en haute 
saison)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, douche, sèche‑
cheveux), carrelage, climatisation 
centrale, téléphone, wifi (gratuit), 
TV‑satellite (écran plat), kitchenette 
avec plaques chauffantes, micro‑
ondes et frigo, coffre‑fort (payant)
• Studio ‘Premium’ (2 pers.) avec 

balcon (type 20)
• Studio ‘Privilege’ (2 pers.) avec 

terrasse avec 2 transats, sur 
demande (type 25)

• Appartement ‘Premium’ 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec balcon ou terrasse: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 21)

• Appartement ‘Premium’ 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec balcon et vue sur pis‑
cine: 1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 24)

• Appartement ‘Privilege’ 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) au rez‑de‑chaussée, avec 
terrasse et 2 transats: 1 chambre à 
coucher, 1 salon (type 22)

• Appartement ‘Premium’ 
(4‑5 pers. / 4 ad.+ 2 enf. / 5 ad.+ 
1 enf.) avec balcon: 2 chambres à 
coucher, 1 salon (type 26)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet en haute‑saison)
• Snack‑bar/bar‑piscine
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce dont 1 seu‑

lement pour adultes, 2 piscines 
pour enfants

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, vélos à louer, cen‑

tre Spa avec massages

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau (piscine 

profonde de 40 cm, à p.d. 2 ans)

Zafiro Mallorca vous réserve une ani‑
mation haut de gamme dans un 
cadre élégant. Ses jolies piscines, ses 
lits lounge divins, ses buffets des 
plus diversifiés... à combler petits et 
grands. Et quand vos enfants s’éter‑
nisent au miniclub, vous saurez que 
l’hôtel honore ses promesses. Que 
des divertissements haut de gamme!

SITUATION
• A 450 m de la plage
• A 500 m du centre de Ca’n Pica‑

fort
• A 10 km de Puerto de Alcudia
• A 65 km de Palma de Mallorca
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Appartement

• Repas 8.9 
• Chambres 8.7 

8.5 • Service 8.7 
• Situation 8

Code 01946 ‑ A Baléares | Majorque

NOTRE AVIS:

SUN S W IM
Piscines & jeux aquatiques à volonté•

• Délicieux bains de soleil
• Des vacances sans soucis

ALL INCOUVERTE
PISCINE

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 01946 ‑ A Baléares | Majorque | Ca’n Picafort

Code 01946 ‑ A Baléares | Majorque | 

  

 

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=115


2

NOTE DES CLIENTS

SA GALERA HHHH

Ca’s Concos

! Charmant manoir
! Petite taille
! Au calme dans la nature
! Situé au calme

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: sauna et bain à remous
• Payant: fitness, vélos à louer, mas-

sages, soins

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux et peignoir), carre-
lage, climatisation individuelle, choix 
d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat) et 
minibar (payant)
• Chambre standard (2 pers.) 

(16 m2) (type 20)
• Chambre supérieure (2 pers.) 

(20-25 m2) (type 21)
• Suite junior (2 pers.) (35-45 m2) 

(type 22)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max. en types 
20 et 21)

• 20 chambres

FACILITÉS
• Coffre-fort (gratuit) à la réception
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant méditerranéen avec 

terrasse: petit-déjeuner-buffet et 
dîner à la carte

• Bar

SITUATION
• A 1,5 km du centre de Ca’s Concos
• A 6 km du centre de Santanyi
• A 14 km du centre de Cala d’Or
• A ± 38 km de l’aéroport. Le trans-

fert entre l’aéroport et l’hôtel Sa 
Galera n’est pas inclus. Nous vous 
conseillons de réserver une voiture 
de location (en supplément, 
retrait/remise à l’aéroport)

L’hôtel de charme Sa Galera s’est 
installé dans un manoir du 13e 
siècle au cœur de la nature. Qualité, 
confort et tranquillité sont les mots-
clés de l’établissement. Grâce à 
l’emplacement au calme, vous profi-
tez de vacances reposantes tout en 
pouvant vous rendre aisément sur 
des plages ou dans des centres. 
L’hôte(sse) ne visite pas cet hôtel. Il/
elle est joignable par téléphone et 
via l’appli.

Suite junior

• Repas 8 
• Chambres 8.5 

9 • Service 8.5 
• Situation 8.5

Code 02043 - A Baléares | Majorque

NOTRE AVIS:

• Loin de toute agitation
• Caractère authentique
• Le client est roi
• Touche personnelle

TUI SMALL & FRIENDLY

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIJOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 02043 - A Baléares | Majorque | Ca’s Concos

Code 02043 - A Baléares | Majorque | 
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NOTE DES CLIENTS

ALUASOUL ALCUDIA BAY HHHH

Puerto de Alcudia

! Adults Only à p.d. 16 ans
! Service aimable
! Chambres modernes aux tons frais
! Location centrale à 500 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche à effet pluie, 
sèche-cheveux, peignoir, chaussons), 
plancher, climatisation/chauffage 
individuel(le), choix d’oreillers (gra-
tuit), fer et table à repasser (sur 
demande à la réception), téléphone, 
wifi (gratuit), TV par câble (écran 
plat), minibar (payant), coffre-fort 
(gratuit) et balcon
• Chambre standard (2 pers.) avec 

vue sur arrière-pays (type 20)
• Chambre avec vue sur piscine 

(2 pers.) (type 21)
• Une pers. en chambre double 

avec vue sur arrière-pays (type 29)
• 171 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif (10h30-12h)
• Dîner à la carte (1x/ sem.)
• Snacks et pâtes (12-13h et 

15-18h30)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (10-23h30)

• Fitness, centre Spa avec sauna, 
douche à effet pluie, bain de 
vapeur et bain à remous

• Accès au partie wellness
• Animation légère en journée 

(yoga, aqua-zumba, dégustation 
de vin, préparer des cocktails, 
cours de cuisine) et soirée 
(musique live)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes (sous cau-

tion)
• Gratuit: fitness, centre Spa avec 

sauna, douche à effet pluie, bain 
de vapeur et bain à remous, ani-
mation légère en journée (yoga, 
aqua-zumba, dégustation de vin, 
préparer des cocktails, cours de 
cuisine) et soirée (musique live)

• Payant: centre Spa avec massages 
et soins, lits balinais

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• A 500 m de la plage
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• Restaurant à la carte
• Bar-piscine

L’Aluasoul Alcudia Bay est un hôtel 
Adults Only récent où vous séjour-
nez dans des chambres confortables 
et modernes aux tons frais et médi-
terranéens. Installé au beau milieu 
de pins et à deux pas de la plage 
bordée d’une mer turquoise, cet 
établissement est l’endroit idéal 
pour se relaxer et échapper un peu à 
la routine.

Chambre avec vue sur la piscine

• Repas 8 
• Chambres 8.5 

8.5 • Service 8.9 
• Situation 8

Code 01847 - A Baléares | Majorque

NOTRE AVIS:

FOR T WO
• Des moments rien qu’à deux
• Adults Only
• Calme et détente

DEMI
PENSIONALL INADULTS

ONLYSUPER
RÉSERVE Z VITE

Code 01847 - A Baléares | Majorque | Puerto de Alcudia

Code 01847 - A Baléares | Majorque | 
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NOTE DES CLIENTS

ALCUDIA GARDEN HHH

Alcudia

! Emplacement central
! Accueillant pour enfants
! Animation splendide
! Belle et vaste piscine
! A 80 m d’une plage

• Appartement au prix promo 
(2 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec balcon: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 25)

• Lit d’enfant (0‑2 ans): 4 €/jour 
(pas en cas d’occupation max. en 
types 20, 29 et 25)

• 276 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Pause‑café (16‑17h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non‑alcoolisées locales 
(10‑24h)

• Ping‑pong, pétanque, volley, aéro‑
bic, gym, fléchettes

• Sauna, bain à remous
• Fitness
• Animation en journée et soirée 

( jeux, spectacles...)
• Miniclub (4‑12 ans) pendant les 

vacances scolaires

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche‑che‑
veux), plancher, climatisation cen‑
trale, téléphone, wifi (gratuit), TV‑
satellite (écran plat) et coffre‑fort 
(payant)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

balcon (type 20)
• Appartement (2 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.) avec frigo, kitchenette et 
balcon: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 21)

• Appartement (2‑3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec frigo, kit‑
chenette, balcon et vue sur piscine: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 22)

• Appartement premium (2 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec frigo, kitchenette 
et terrasse avec chaise et petit jar‑
din avec 2 transats: 1 chambre à 
coucher, 1 salon (type 26)

• Appartement (2 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) a l’unité Palm Garden avec 
frigo, kitchenette et balcon: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 23)

• Appartement (4 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 2 ad.+ 3 enf. / 2 ad.+ 4 enf.) 
a l’unité Palm Garden avec frigo, 
kitchenette et balcon: 2 chambres 
à coucher, 1 salon (type 24)

• Une pers. en chambre double 
avec balcon (type 29)

SITUATION
• A 80 m de la plage
• Dans le centre commercial
• A 1,5 km du vieux centre
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon
• Aire de jeux
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, 2x/ sem. soirée à 
thème)

• Restaurant italien à la carte
• Lounge‑bar, bar‑piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse et jardin
• Transats gratuits à la piscine
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In

Cet agréable lieu de villégiature All 
Inclusive aux chambres et apparte‑
ments spacieux jouit d’une situation 
parfaite près de la plage, du centre 
et du port animé. Un peu plus près, 
vous trouverez la fantastique équipe 
d’animateurs, prêts à divertir les 
enfants ou toute la famille. Alcudia 
Garden s’adresse surtout aux 
familles avec enfants. Les apparte‑
ments a l’unité Palm Garden se 
trouvent à l’autre côté de la rue.

Appartement type 21

• Repas 8.4 
• Chambres 7.4 

8 • Service 8.7 
• Situation 8.6

Code 01849 ‑ A Baléares | Majorque

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINEJOURS

GRATUITSTURBO
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 01849 ‑ A Baléares | Majorque | Alcudia

Code 01849 ‑ A Baléares | Majorque | 
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NOTE DES CLIENTS

GLOBALES CONDES DE ALCUDIA HHH

Puerto de Alcudia

!  Prix  intéressant
!  Centre  à  distance  de  marche
!  A  150  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est aménagée 
sobre et équipée de salle de bains 
(bain avec douche ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion centrale, téléphone, wifi (gra-
tuit), TV-satellite (écran plat), coffre-
fort (payant) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre individuelle (type 10)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 244 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Pause-café avec cake et biscuits 
(16-18h)

• Glaces pour enfants
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolises locales (10-24h)
• Réduction sur les boissons inter-

nationales
• Water-polo, pétanque, ping-pong, 

fléchettes
• Aérobic, aqua-gym
• Animation en journée et soirée 

pour adultes et enfants (dont 
jeux, cours de danse et spec-
tacles)

• Miniclub, minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, cuisines locale et internati-
onale, soirées à thème)

• Bar-piscine, lounge-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Gratuit: voir All In

SITUATION
• A 150 m de la plage de sable blanc
• Transports en commun à 50 m
• A ± 70 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Globales Condes de Alcudia est 
installé à deux pas d’une vaste plage 
de sable. Profitez d’une balade dans 
le port ou le long des murailles 
médiévales et contemplez le 
superbe coucher de soleil. Le 
concept All Inclusive inclut les repas 
principaux et les en-cas, mais aussi 
différents sports et un chouette 
programme d’animations pour petits 
et grands!

Chambre standard

• Repas 8.1 
• Chambres 7.4 

7.8 • Service 8.3 
• Situation 8.7

Code 01817 - G Baléares | Majorque

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

VITE
RÉSERVE Z

Code 01817 - G Baléares | Majorque | Puerto de Alcudia

Code 01817 - G Baléares | Majorque | 
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CONDESA HHHH

Puerto de Alcudia

! Animation pour petits et grands
! Piscine avec jeux pour les enfants
! Belles chambres
! Superbe situation au bord de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
frigo, coffre-fort (payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 21)
• Quadruple (2 ad.+ 2 enf.) 

(type 22)
• Une personne en chambre 

double, sur demande (type 29)
• Chambre promo (2-3 pers.) 

(type 25)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 475 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner au restaurant à la plage 
(sous réservation)

• Snacks (11-18h)
• Glaces pour enfants (10h30-22h)
• Pause-café (15h30-17h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(11-23h30)

• Ping-pong, football, volley
• Animation en journée et en soirée
• Miniclub

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant avec terrasse (repas 

sous forme de buffet et show-
cooking)

• Restaurant à la plage (repas sous 
forme de buffet, dîner sous réser-
vation)

• Snack-bar, bar-piscine, bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans/pataugeoire à jets d’eau

SITUATION
• A la plage
• Arrêt de bus à 100 m
• A 5,5 km d’Alcudia
• A ± 59 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Abri pour vélos
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel Condesa est un magnifique 
établissement bénéficiant d’un 
emplacement fantastique, au bord 
de la plage de sable blanc de Puerto 
de Alcudia. Les palmiers environ-
nants complètent le tableau. La 
grande piscine et les terrasses bien 
exposées se fondent parfaitement 
avec la plage. Tous les ingrédients 
pour des vacances parfaites! À proxi-
mité, dans l’arrière-pays, vous attend 
le plus grand parc naturel de 
Majorque: le parc Albufera. Une 
superbe réserve naturelle où vous 
pouvez faire de magnifiques prome-
nades. Quoi que vous fassiez, vous 
passerez ici de bonnes vacances.

Code 02058 - G Baléares | Majorque

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

VITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Minisplash
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 02058 - G Baléares | Majorque | Puerto de Alcudia

Code 02058 - G Baléares | Majorque | 
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BLAU PORTO PETRO BEACH RESORT & SPA HHHHH

Porto Petro

!  Complexe  de  vacances  étendu
!  Spa  enchanteur
!  Service  irréprochable
!  Directement  à  la  mer

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, douche, sèche-
cheveux), carrelage, climatisation 
individuelle, choix d’oreillers (gra-
tuit), téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite, station d’acceuil iPod, mini-
bar (payant), cafetière Nespresso, 
coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) (type 25)
• Suite junior (2 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.) avec vue sur mer (type 21)
• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 

3 ad.+ 1 enf.) (type 22)
• Suite avec vue sur mer (2-3 pers. 

/ 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) 
(type 23)

• Villa (2-4 pers. / 2 ad.+ 4 enf. / 
4 ad.+ 1 enf. / 4 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 3 enf.) avec piscine 
privée et vue sur mer, sur 
demande (type 24)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 319 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Glaces (10-18h)
• Snacks (12h30-14h30)
• Selection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-0h)

• Fitness
• Animation en journée et en soirée

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 

1 exclusive pour les adultes), pis-
cine pour enfants, terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Piscine couverte
• Gratuit: ping-pong, beach-volley, 

terrain omnisports, billard, vélos, 
fitness, sauna, bain de vapeur, bain 
à remous, animation en journée 
(compétitions, jeux de société, 
aérobic) et en soirée, miniclub 
(3-6 ans,  6x/ sem.), maxiclub 
(7-12 ans,  6x/ sem.), club pour 
ados (13-17 ans, juillet-août)

• Payant: tennis, paddle-tennis, 
cours de tennis, école de plongée, 
centre Spa avec massages et soins, 
conditions spéciales sur divers ter-
rains de golf voisins

SITUATION
• Directement à la mer
• A 500 m du centre de Porto Petro
• A 3 km de Cala d’Or
• A 60 km de Palma de Majorque
• A ± 55 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon
• Salle de jeux
• Aire de jeux
• Salons de coiffure et de beauté
• Service en chambre (24h/24)
• Magasins
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet et show-cooking)
• Restaurant espagnol (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant-gourmet
• Restaurant japonais à la carte
• Les hommes sont priés de porter 

un pantalon lors du dîner
• Lobby-bar, bar avec musique live, 

3 bars-piscine

Un superbe complexe s’étendant sur 
un grand domaine verdoyant, idéal 
pour les familles actives, les voya-
geurs en quête de repos et les fanas 
du bien-être. Bordant un littoral de 
900 m, cet hôtel est entouré de pal-
miers et de deux splendides baies 
naturelles. Vous séjournez dans de 
belles chambres aménagées dans le 
style contemporain. Le Spa vous 
offre un large choix de soins et de 
séances de détente. Mais les 
enfants, eux aussi, sont bien soignés. 
Le miniclub organise nombre de 
sports et de jeux pour qu’ils ne s’en-
nuient aucun moment.

Chambre avec vue sur mer

Code 02053 - C Baléares | Majorque

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 02053 - C Baléares | Majorque | Porto Petro

Code 02053 - C Baléares | Majorque | 
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NOTE DES CLIENTS

GRUPOTEL AMAPOLA HHH

Playa de Muro

! Petit hôtel confortable
! Service personnalisé
! Vue magnifique sur un lac
! A 500 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation cen-
trale, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite, coffre-fort (payant) et 
balcon
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) (type 20)
• Chambre avec vue sur le lac 

(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) (type 21)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• Chambre promo (2 pers. / 2 ad.+ 

1 enf.) (type 25)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 156 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Pause-café (16-17h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10-23h45)

• Tennis, ping-pong, volley, foot, flé-
chettes, minigolf

• Animation en journée et soirée 
(spectacles, musique live et 
danse)

• Animation pour enfants ( juin-sep-
tembre)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking)
• Les hommes sont priés de porter 

un pantalon lors du dîner
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard

SITUATION
• A 500 m de la plage
• A ± 65 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entierVoici un hôtel soigné où vous profi-
tez d’un service aimable. Il s’ouvre 
sur un lac, à distance de marche de 
la plage de Playa de Muro. Vous 
séjournez dans des chambres intem-
porelles, spacieuses et confortables 
et vous savourez une cuisine déli-
cieuse.

Chambre avec vue sur le lac

• Repas 8.3 
• Chambres 8.9 

8.1 • Service 9.1 
• Situation 8.3

Code 01853 - A Baléares | Majorque

NOTRE AVIS:

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial

 

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFIJOURS

GRATUITSVITE
RÉSERVE Z

Code 01853 - A Baléares | Majorque | Playa de Muro

Code 01853 - A Baléares | Majorque | 
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NOTE DES CLIENTS

HOTEL REI DEL MEDITERRANI PALACE HHHH SUP

Playa de Muro

! Hôtel Adults Only exclusif
! Design tendance
! Bel éventail de facilités de détente
! A deux pas d’un parc naturel

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), plancher, climatisation cen-
trale, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), minibar (gratuit 
en type 21, payant en types 20 et 
29), coffre-fort (payant) et balcon
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Suite (2-4 pers.) avec peignoir, 

chaussons, minibar (réapprovi-
sionné en boissons non-alcooli-
sées), nécessaire à café et à thé, 
accès gratuit aux sauna et ham-
mam (type 21)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• 242 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif 
(10h30-11h30)

• Snacks (15-18h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (10h30-24h) 

• Tennis, volley, foot, ping-pong, flé-
chettes, water-polo, équipement 
de sports (tennis, terrain omni-
sports et pétanque, sous caution)

• Fitness, pilates, zumba, aquagym, 
gym, bain à remous

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec fontaine, 

terrasse, jardin
• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Piscine couverte (chauffée, au 

centre wellness)
• Gratuit: tennis, volley, foot, ping-

pong, fléchettes, water-polo, équi-
pement de sports (tennis, terrain 
omnisports et pétanque, sous cau-
tion), fitness, pilates, zumba, aqua-
gym, gym, bain à remous, anima-
tion en journée (aérobic, 
stretching...) et en soirée (musique 
live et spectacles)

• Payant: vélos à louer, centre well-
ness avec sauna, hammam, massa-
ges et soins

ADULTS ONLY
• Age minimal de 16 ans exigé pour 

les clients de l’hôtel

SITUATION
• A 500 m de la plage
• Navette gratuite vers la plage
• A côté du parc naturel d’Albufera
• A 300 m des magasins
• A ± 65 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking, 
soirées à thème)

• Restaurant
• Snack-bar
• Bar-piscine, lounge-bar

L’hôtel Rei Del Mediterrani Palace 
est un quatre étoiles moderne à 
l’aspect branché dans un environne-
ment tranquille. Vous vous sentirez 
tout à fait à l’aise dans cet établisse-
ment Adults Only accueillant les 
vacanciers à partir de 16 ans (à p.d. 
1/5/2020). Situé juste à côté de l’hô-
tel, le parc naturel de l’Albufera pro-
met de beaux moments aux ama-
teurs de promenades vivifiantes et 
aux amoureux de la nature.

Chambre standard

• Repas 8.5 
• Chambres 8.4 

8.5 • Service 8.4 
• Situation 7.8

Code 02040 - A Baléares | Majorque

NOTRE AVIS:

FOR T WO
• Des moments rien qu’à deux
• Adults Only
• Calme et détente

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEADULTS
ONLY

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 02040 - A Baléares | Majorque | Playa de Muro

Code 02040 - A Baléares | Majorque | 
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NOTE DES CLIENTS

GRUPOTEL ACAPULCO PLAYA HHHH

Playa de Palma

! Adults Only à p.d. 18 ans
! Cuisine exquise
! Cadre plein d’ambiance
! A la plage et à la promenade

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Gratuit: ping-pong, espace de 

bien-être avec piscine couverte, 
sauna, bain de vapeur et bain à 
remous

• Payant: vélos à louer

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation cen-
trale, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite, minibar (payant), coffre-fort 
(payant) et balcon
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Suite junior (2 pers.) avec salon 

et vue sur mer, sur demande 
(type 22)

• Chambre avec vue sur mer 
(2 pers.) (type 21)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2 pers.) (type 23)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2 pers.) 
(type 25)

• 143 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking)
• Les hommes sont priés de porter 

un pantalon lors du dîner
• Snacks
• Bar-salon avec terrasse, bar-pis-

cine

SITUATION
• Directement à la plage, en séparé 

par la promenade
• A 12 km de Palma
• A ± 8 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Juste au bord de l’agréable prome-
nade et de la plage de Playa de 
Palma, cet hôtel moderne est parfait 
pour un séjour balnéaire pour deux 
sans soucis. Entre vos bains de soleil 
vous profitez ici d’une cuisine 
exquise, d’un excellent service et 
d’une piscine rafraîchissante.

Chambre standard

• Repas 9 
• Chambres 8.7 

8.4 • Service 9.2 
• Situation 9.4

Code 01850 - A Baléares | Majorque

NOTRE AVIS:

FOR T WO
• Des moments rien qu’à deux
• Adults Only
• Calme et détente

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEADULTS
ONLY

JOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

Code 01850 - A Baléares | Majorque | Playa de Palma

Code 01850 - A Baléares | Majorque | 
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HM BALANGUERA BEACH HHHH

Playa de Palma

!  Établissement  branché  et  tendance
!  ‘Adults  Only’,  à  p.d.  18  ans
!  Chambres  aux  tons  frais
!  Détente  sur  le  toit-terrasse
!  À  proximité  du  centre

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HONEYMOON
• Bouteille de vin mousseux à 

l’arrivée dans la chambre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation/chauffage 
central(e), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (à écran plat), frigo, 
coffre-fort (payant) et balcon
• Chambre standard (2 pers.) avec 

vue sur arrière-pays (type 20)
• Chambre avec vue partielle sur 

mer (2 pers.) (type 21)
• Chambre ‘Premium’ (2 pers.) avec 

peignoir et chaussons, minibar 
rempli à l’arrivée, check-in matinal 
et check-out tardif (selon disponi-
bilité) et vue partielle sur mer 
(type 22)

• Une personne en chambre 
double (type 28)

• Une personne en chambre 
double avec vue partielle sur mer 
(type 29)

• 129 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant-buffet (soirées à 

thème)
• Bar-piscine, bar sur la terrasse sur 

le toit

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, partie pour 

enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit

SITUATION
• A 50 m de la plage
• A 500 m du centre de Playa de 

Palma
• A 15 km de Palma de Majorque
• Arrêt de bus devant l’hôtel
• A ± 2 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Petits chiens (max. 10 kg) admis: 

30 €/jour
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Le HM Balanguera Beach est un 
hôtel branché et tendance! Il se 
caractérise par une décoration 
moderne aux tons frais, une 
ambiance lounge décontractée, un 
super toit-terrasse... Tout a été 
pensé dans le moindre détail. L’éta-
blissement se trouve à deux pas de 
la plage, donc après le dîner, vous 
pouvez encore profiter d’une 
agréable balade dans le sable. Le 
centre et ses nombreux commerces, 
restaurants et bars n’est pas loin 
non plus.

Chambre avec vue latérale sur mer

Code 01856 - C Baléares | Majorque

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

ADULTS
ONLY

PETITS CHIENS
ADMIS

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 01856 - C Baléares | Majorque | Playa de Palma

Code 01856 - C Baléares | Majorque | 
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NOTE DES CLIENTS

HIPOTELS GRAN PLAYA DE PALMA HHHH

Playa de Palma

! Hôtel coup de cœur des Hipotels
! Aménagement moderne
! Succulents repas
! Dans le centre de Playa de Palma

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, bain à remous, terrasse, 
jardin

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte
• Gratuit: gym, centre Spa avec 

hydromassages, sauna et bain turc, 
animation en journée et soirée 
(spectacles et musique live: 3 à 4x/ 
sem.)

• Payant: lits balinais (sur 
demande), location et abri de 
vélos (sur demande), centre Spa 
avec massages et soins

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage, climatisation centrale, choix 
d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
minibar (payant), coffre-fort 
(payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec douche et vue sur jardin 
(type 20)

• Chambre avec vue sur piscine 
(2-3 pers.) avec douche (type 21)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.) avec douche (type 22)

• Suite junior (2-3 pers.) avec bain, 
douche et vue sur jardin (type 23)

• Suite junior (2-3 pers.) avec bain, 
douche et vue sur piscine 
(type 24)

• Suite junior (2-3 pers.) avec bain, 
douche et vue sur mer (type 25)

• Une pers. en chambre double 
avec douche et vue sur jardin 
(type 29)

• Une pers. en chambre double 
avec douche et vue sur piscine 
(type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 368 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner-buffet)
• Snack-bar/bar-piscine
• Lobby-bar
• Tenue correcte exigée lors du dîner 

(pantalon et chaussures fermées 
pour les hommes)

SITUATION
• A 250 m de la plage
• Dans le centre de Playa de Palma
• A 200 m des magasins
• A 13 km de Palma
• A 15 km de Llucmajor
• A ± 7 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Parking (sur demande)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel Hipotels Gran Playa de Palma 
incarne la plus récente perle de la 
chaîne Hipotels. Le chef du restau-
rant vous y régale de délicieux mets. 
L’établissement affiche un intérieur 
contemporain et jouit d’une excel-
lente situation à Playa de Palma, 
tout près de la plage. Vous séjournez 
dans une chambre spacieuse et bien 
tenue. L’idéal pour les fans de bains 
de soleil!

Chambre standard

• Repas 9.4 
• Chambres 9.5 

9.4 • Service 9.3 
• Situation 8

Code 01881 - A Baléares | Majorque

NOTRE AVIS:

PREMIUM
• Hôtels exclusifs
• Luxe et confort
• Repas gastronomiques

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE
VITE

RÉSERVE Z

Code 01881 - A Baléares | Majorque | Playa de Palma

Code 01881 - A Baléares | Majorque | 
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NOTE DES CLIENTS

HM GRAN FIESTA HHHH

Playa de Palma

! Ambiance reposante
! Chambres spacieuses et de classe
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation/chauffage 
central(e), choix d’oreillers (payant), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
frigo, coffre-fort (payant) et balcon
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec vue latérale sur 
mer (type 20)

• Chambre supérieure Premium 
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec pei-
gnoir, chaussons, minibar rempli (à 
l’arrivée) au lieu de frigo, check-in 
matinal/check-out tardif (selon dis-
ponibilité) et vue latérale sur mer 
(type 22)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (1 ad.+ 1 enf.), sans suppl. et 
sur demande (type 23)

• Chambre avec vue frontale sur 
mer (2 pers.) (type 21)

• Chambre supérieure Premium 
(2 pers.) avec peignoir, chaussons, 
minibar rempli (à l’arrivée) au lieu 
de frigo, check-in matinal/check-out 
tardif (selon disponibilité) et vue 
frontale sur mer (type 24)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) avec vue latérale sur mer 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d?occupation max.)

• 315 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (11-12h et 16-17h)
• Glâces (10-23h)
• Vin, bière, boissons rafraîchis-

santes et de l’eau aux déjeuner et 
dîner

• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (10-23h)

• Bain à remous
• Animation en soirée (musique 

live)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Les hommes sont priés de porter 

un pantalon lors du dîner
• Bar avec vue sur mer

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine, service de bar
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée en avril, 

mai, octobre et novembre)
• Gratuit: bain à remous, animation 

en soirée (musique live)
• Payant: sauna

HONEYMOON
• Bouteille de vin mousseux dans la 

chambre à l’arrivée

SITUATION
• Directement à la plage, en séparé 

par la promenade
• En plein centre
• A ± 5 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salons
• Espaces communs climatisés
• Abri vélos
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Un hôtel superbe à la situation cen-
trale, au bord de la plage de sable 
fin et de la promenade de Playa de 
Palma. Ses environs immédiats sont 
gorgé de bars, petites terrasses, dis-
cothèques... mais vous retrouverez 
néanmoins le calme, si cela vous 
chante. Surtout les couples et les 
seniors sont attirés par cet hôtel.

Chambre standard

• Repas 8 
• Chambres 7.9 

8.3 • Service 8 
• Situation 9.2

Code 01878 - C Baléares | Majorque

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEJOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale

Code 01878 - C Baléares | Majorque | Playa de Palma

Code 01878 - C Baléares | Majorque | 
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Your Smart Holidays!

MAKE YOUR RESERVATION WITH PABISA HOTELS | Pabisa.com

PALMA AQUARIUM: Eén gratis toegangskaart per 
persoon.

LA BRASSERIE: Eén gratis lunch en een gratis diner per 
persoon (drankjes niet inbegrepen).

BIERKÖNIG: Van 11u tot 17u (AIP-Programma). Nieuwe zone 
in de BIERKÖNIG met food service tussen 11.00 en 17.00 
UUR (dagmenu met keuze uit drie opties).

AQUALAND: Eén gratis toegangskaart per persoon 
(01/06/20 - 30/09/20).

NOVA BEACH LOUNGE: Eén welkomstdrankje per 
persoon (10u – 12u).

DINO MINIGOLF: Eén gratis toegang per persoon 
(18 hole-minigolf)  (van 10u tot 17u).

PABISA 2019 - ANUNCIO AIP 2020 - HOL.indd   1 18/9/19   12:24Your Smart Holidays!
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LA BRASSERIE: Eén gratis lunch en een gratis diner per 
persoon (drankjes niet inbegrepen).

BIERKÖNIG: Van 11u tot 17u (AIP-Programma). Nieuwe zone 
in de BIERKÖNIG met food service tussen 11.00 en 17.00 
UUR (dagmenu met keuze uit drie opties).

AQUALAND: Eén gratis toegangskaart per persoon 
(01/06/20 - 30/09/20).

NOVA BEACH LOUNGE: Eén welkomstdrankje per 
persoon (10u – 12u).
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(18 hole-minigolf)  (van 10u tot 17u).
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PALMA AQUARIUM: Une entrée gratuite par personne.

LA BRASSERIE: Un déjeuner et un dîner gratuits par 
personne (boissons non comprises).

BIERKÖNIG: De 11h00 à 17h00 (Programme AIP). Nouveauté : 
BIERKÖNIG dispose désormais d’une zone exclusive avec 
service de restauration dans un espace réservé de 11h00 à 
17h00. (Menu du jour au choix parmi trois options).

AQUALAND: Une entrée gratuite par personne (01/06/20 
- 30/09/20).

NOVA BEACH LOUNGE: Une boisson de bienvenue par 
personne (10h00 – 12h00).

DINO MINIGOLF: Une partie de 18 trous au Minigolf par 
personne (de 10h00 à 18h00).

Your Smart Holidays!

MAKE YOUR RESERVATION WITH PABISA HOTELS | Pabisa.com

PABISA 2019 - ANUNCIO AIP 2020 - FRA.indd   1 18/9/19   12:25
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Maquette

Maquette

Maquette

Maquette

Maquette

PABISA BALI PARK HHHH SUP

Playa de Palma

! Hôtel flambant neuf
! Séjour en suite junior
! Dans un cadre animé
! Non loin de la promenade et de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation centrale, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (payant), 
coffre-fort (payant) et balcon
• Suite junior (2 pers.) (type 20)
• Suite junior (2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 

2 enf.), sans suppl. (type 21)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 90 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Pâtisserie (11-13h)
• Sandwiches (11-15h)
• Pause-café (15-17h)
• 1x/ pers. déjeuner et dîner gratuits 

au restaurant La Brasserie (uni-
quement valable pour séjours à 
p.d. 7 nuitées, boissons non com-
prises)

• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales 
(10-23h)

• Boissons locales au bar ‘Bierkönig’ 
(11-17h)

• Billard
• Solarium
• Animation en soirée (plusieurs 

fois par sem.)
• Pour séjours à p.d. 7 nuitées: 1x 

entrée par personne par jour au 
‘Dino Minigolf’ (10-17h), 1x entrée 
par personne au ‘Palma Aqua-
rium’, 1x entrée par personne au 
‘Aqualand’ (1/6-30/9)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Bar, snack-bar/bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Piscine couverte
• Gratuit: billard, à l’hôtel Pabisa 

Bali: fitness et centre Spa avec 
sauna, bain turc, bain à remous en 
plein air et piscine couverte

• Payant: à l’hôtel Pabisa Bali: cen-
tre Spa avec massages et soins

SITUATION
• A 300 m de la plage de sable
• A 800 m de Nova Beach Park
• A 12 km du centre de Palma
• Arrêt de bus à 100 m
• A ± 5 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Pabisa Bali Park se trouve dans 
un environnement animé, à deux 
pas de la plage et de la charmante 
promenade de Playa de Palma. Vous 
y séjournez dans l’une des suites 
juniors élégantes et vous avez le 
choix entre la formule chambre et 
petit-déjeuner, la demi-pension et la 
formule All Inclusive. Pour retrouver 
les extras de la formule Pabisa All 
Inclusive Plus, reportez-vous à la 
page xx.

Maquette

Code 02021 - E Baléares | Majorque

NOTRE AVIS:

PREMIUM
• Hôtels exclusifs
• Luxe et confort
• Repas gastronomiques

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE
TURBO

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 02021 - E Baléares | Majorque | Playa de Palma

Code 02021 - E Baléares | Majorque | 
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NOTE DES CLIENTS

PABISA BALI HHHH

Playa de Palma

! Hôtel à la décoration moderne
! Buffets soignés et bien diversifiés
! Pour un public dynamique
! Proche du quartier de sortie

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain), plancher, clima-
tisation centrale, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, coffre-fort 
(payant) et balcon
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre triple (3 pers. / 2 ad.+ 

1 enf.), sans suppl. (type 21)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• Chambre promo (2 pers.) 

(type 25)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 264 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet et show-
cooking

• 1x/ pers. déjeuner et dîner gratuits 
au restaurant La Brasserie (uni-
quement valable pour séjours à 
p.d. 7 nuitées, boissons non com-
prises)

• Snacks (11-13h: pâtisserie et 
11-15h: sandwiches)

• Pause-café (15-17h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales (10-23h, 
sauf au ‘Sky bar’)

• Repas et boissons locales au bar 
‘Bierkönig’ (11-17h)

• Fitness, centre Spa avec sauna, 
bain turc et bain à remous en 
plein air

• Pour séjours à p.d. 7 nuitées: 1x 
entrée par personne au ‘Dino 
Minigolf’ (10-17h), 1x entrée par 
personne au ‘Palma Aquarium’, 1x 
entrée par personne au ‘Aqualand’ 
(1/6-30/9)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking, pour le dîner 
certains plats sont préparés à la 
minute, buffet à thème 4x/ sem.)

• Snack-bar, bar, ‘Sky bar’

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants, lits balinais, bain à 
remous, terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Piscine couverte (chauffée, au 
centre Spa)

• Gratuit: ping-pong, fitness, centre 
Spa avec sauna, bain turc et bain à 
remous en plein air

• Payant: massages, soins, location 
des vélos

SITUATION
• A 350 m de la plage
• A 100 m d’un centre commercial
• A 12 km de la ville de Palma
• Arrêt de bus à 20 m
• A ± 8 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

L’hôtel Pabisa Bali borde une rue en 
pente douce, dans un cadre boisé, 
et son quartier déborde d’établisse-
ments de sortie. La plage et 
l’agréable promenade de palmiers 
de Playa de Palma se trouvent à un 
jet de pierre. Ce charmant hôtel 
vous propose un service convivial. 
Grâce à sa situation centrale et au 
confort contemporain qu’il offre, il 
fait le bonheur d’un public dyna-
mique. Sa formule All Inclusive étof-
fée comprend une multitude d’ex-
tras. Pour retrouver les extras de la 
formule Pabisa All Inclusive Plus, 
reportez-vous à la page xx.

Chambre standard

• Repas 8.9 
• Chambres 8.6 

8 • Service 9 
• Situation 7

Code 02020 - E Baléares | Majorque

NOTRE AVIS:

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial

 

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLECOUVERTE

PISCINEJOURS
GRATUITSTURBO

RÉSERVE Z VITE

Code 02020 - E Baléares | Majorque | Playa de Palma

Code 02020 - E Baléares | Majorque | 
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NOTE DES CLIENTS

PABISA SOFIA HHH SUP

Playa de Palma

! Savourez de l’All Inclusive Plus
! Près du boulevard
! Populaire chez les jeunes
! Environs animés

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain), carrelage, cli-
matisation/chauffage central(e), télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
frigo, coffre-fort (payant) et balcon
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• Chambre individuelle (type 10)
• Chambre promo (2 pers.) 

(type 25)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 328 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet et show-
cooking

• Buffet à thème (2x/ sem.)
• 1x/ pers. déjeuner et dîner au res-

taurant La Brasserie (uniquement 
valable pour séjours à p.d. 7 nui-
tées, boissons non comprises)

• Snacks (11-13h: pâtisserie et 
11-15h: sandwiches)

• Pause-café (15-17h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10-23h)

• Boissons locales au bar ‘Bierkönig’ 
(11-17h)

• Accès à la discothèque ‘Ober 
bayern’ avec programme spécial

• Ping-pong, gym, beach-volley
• Pour séjours à p.d. 7 nuitées: 1x 

entrée par personne au ‘Dino 
Minigolf’ (10-17h), 1x entrée par 
personne au ‘Palma Aquarium’, 1x 
entrée par personne au ‘Aqualand’ 
(1/6-30/9)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking, pour le dîner 
certains plats sont préparés à la 
minute)

• Buffet à thème (6x/ sem.)
• Snack-bar, bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec piscine 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Gratuit: ping-pong, gym, beach-

volley
• Payant: billard

SITUATION
• A 300 m de la plage
• A 200 m du centre avec ses 

magasins, bars et restaurants
• A 12 km de Palma-ville
• Arrêt de bus à 200 m
• A ± 8 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Cet hôtel convient parfaitement aux 
jeunes et aux couples à la recherche 
de vacances dans des environs ani-
més. A quelques pas, la célèbre 
plage de sable bordée d’un agréable 
boulevard de palmiers invite à une 
délicieuse détente. Le centre trépi-
dant se trouve également à un jet 
de pierre, pour que l’action ne soit 
jamais loin. Pour retrouver les extras 
de la formule Pabisa All Inclusive 
Plus, reportez-vous à la page xx.

Chambre standard

• Repas 7.6 
• Chambres 8.2 

7.8 • Service 8.9 
• Situation 8.6

Code 02031 - E Baléares | Majorque

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLEJOURS

GRATUITSTURBO
RÉSERVE Z VITE

Code 02031 - E Baléares | Majorque | Playa de Palma

Code 02031 - E Baléares | Majorque | 
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NOTE DES CLIENTS

HM TROPICAL HHHH

Playa de Palma

!  Excellente  situation
!  Chambres  modernes
!  Bonne  table
!  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, tapis, climatisation/
chauffage central(e), choix d’oreillers 
(gratuit), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, frigo, coffre-fort 
(payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue latérale sur mer (type 20)
• Chambre supérieure Premium 

(2 pers.) avec peignoir, chaussons, 
minibar rempli (à l’arrivée) au lieu 
de frigo, check-in matinal/check-
out tardif (selon disponibilité) et 
vue latérale sur mer (type 22)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2-3 pers. / 1 ad.+ 1 enf.), sans 
suppl. et sur demande (type 23)

• Chambre avec vue frontale sur 
mer (2 pers.) (type 21)

• Chambre supérieure Premium 
(2 pers.) avec peignoir, chaussons, 
minibar rempli (à l’arrivée) au lieu 
de frigo, check-in matinal/check-
out tardif (selon disponibilité) et 
vue frontale sur mer (type 24)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
vue latérale sur mer (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20, 23, 29 et 25)

• 205 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (11-12h et 16-17h)
• Sélection des boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10-23h)

• Fitness
• Animation en soirée (2 à  3x/ sem.)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Sky-bar, bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine sur le 

toit en terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Gratuit: fitness, DJ en soirée
• Payant: vélos à louer

HONEYMOON
• Bouteille de vin mousseux dans la 

chambre à l’arrivée

SITUATION
• Directment à la plage
• A 12 km du centre
• A ± 2 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Abri pour vélos
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Profitez d’une splendide situation 
face à la plage de Playa de Palma 
dans cet hôtel aménagé de ten-
dance. Ses chambres émanent fraî-
cheur et modernité et la vue sur mer 
reposante est absolument sublime.

Chambre avec vue frontale sur mer

• Repas 7.9 
• Chambres 8.2 

8.1 • Service 8.3 
• Situation 8.8

Code 02044 - C Baléares | Majorque

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFIJOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale

Code 02044 - C Baléares | Majorque | Playa de Palma

Code 02044 - C Baléares | Majorque | 
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NOTE DES CLIENTS

RIU BRAVO HHHH

Playa de Palma

! Un des meilleurs hôtels du voisinage
! Service aimable
! Buffets internationaux, large choix
! Situation centrale

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), ventilateur de plafond, clima-
tisation/chauffage central(e), télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo, coffre-fort (gra-
tuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec coin-salon avec 
divan ou divan-lit (type 23)

• Suite junior (2-3 pers.) avec salon 
intégré (type 21)

• Chambre familiale (3-4 pers.): 
2 chambres à coucher (type 22)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20, 23, 21 et 22)

• 442 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
show-cooking

• Petit-déj’ continental
• Déjeuner: buffet avec show-cooking 

et choix de desserts
• Snacks chauds et froids
• Gâteaux, café et sandwiches
• Dîner: buffet et repas préparés à 

la minute, plats végétariens
• Buffet à thème (2x/ sem.)
• Dîner alternatif: cuisine espagnole, 

grill (mai-octobre)
• Sélection de boissons alcoolisées et 

non-alcoolisées locales ( jusqu’à 24h)
• Abri à vélos
• A p.d. 18 ans: fitness (chaussures 

de sport obligatoires), bain de 
vapeur et bain à remous

• Musique live ou spectacles (plu-
sieurs fois par semaine)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant espagnol
• Restaurant à thème (mai-octobre)
• Tenue correcte requise lors du 

dîner (pantalon pour les hommes)
• Bar-salon avec terrasse, snack-bar 

auprès de la piscine, bar swim-up

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (ouvertes 

entre mai-octobre), petite piscine 
d’eau douce (ouverte entre mai-
octobre) avec bar swim-up, ter-
rasse, jardin

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Piscine couverte (ouverte et 
chauffée entre novembre-avril)

• Gratuit: voir All In
• Payant: centre de wellness avec 

soins et massage

SITUATION
• A 200 m de la plage
• A 12 km de la ville de Palma
• Magasins à 100 m
• Arrêt de bus à 300 m
• A ± 5 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de cartes
• Salon de beauté
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Membre de la célèbre chaîne RIU, 
cet hôtel compte à juste titre parmi 
les meilleurs de la trépidante Playa 
de Palma. Vous y bénéficierez du 
célèbre service RIU personnalisé, 
d’un design élégant et de délicieux 
repas. Pour vous détendre, rendez-
vous au grand jardin reposant de 
4.000 m2. A recommander!

• Repas 8.7 
• Chambres 9 

8.7 • Service 9 
• Situation 7.8

Code 02079 - A Baléares | Majorque

FAITES-VOUS 
DORLOTER
! SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
! ACTIF ET CRÉATIF
! GOÛTEZ LE MONDE 
! SITUATION D’EXCEPTION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 02079 - A Baléares | Majorque | Playa de Palma

Code 02079 - A Baléares | Majorque | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels
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MaquetteMaquette

RIU CONCORDIA HHHH

Playa de Palma

! Rénové pendant l’hiver 2019/2020
! Personnel aimable
! Tout près d’un centre trépidant

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse, jar-

din
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Gratuit: abri à vélos, musique live 

(plusieurs fois par sem.)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), tapis, climatisation/chauffage 
central(e), ventilateur de plafond, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo et coffre-fort 
(payant)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

balcon (type 20)
• Chambre (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 

avec balcon (type 22)
• Une pers. en chambre double 

avec balcon (type 29)
• Une pers. en chambre double, 

sur demande (type 28)
• Chambre promo (2 pers.) 

(type 25)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max. en types 
22, 28 et 25)

• 272 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant avec terrasse
• Bar-piscine/bar avec podium, 

lobby-bar

SITUATION
• A 200 m de la plage
• A 100 m du centre avec magasins
• A 12 km de la ville de Palma
• Arrêt de bus à 200 m
• A ± 5 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel RIU offre un service per-
sonnalisé. Il vous comblera si vous 
aimez un cadre jeune et dynamique, 
mais n’est pas adapté à l’accueil de 
familles avec enfants. Il se situe 
entre deux rues transversales ani-
mées, à distance de marche de la 
plage et du boulevard de palmiers et 
proche du centre RIU et de la zone 
animée de Playa de Palma gorgée 
d’établissements de sortie. L’hôtel 
sera entièrement rénové au cours de 
l’hiver 2019/2020.

Code 02025 - A Baléares | Majorque

FAITES-VOUS 
DORLOTER
! SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
! ACTIF ET CRÉATIF
! GOÛTEZ LE MONDE 
! SITUATION D’EXCEPTION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 02025 - A Baléares | Majorque | Playa de Palma

Code 02025 - A Baléares | Majorque | 
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NOTE DES CLIENTS

RIU FESTIVAL HHHH

Playa de Palma

! Aménagement moderne
! Service ‘style RIU’
! Repas soignés
! Situation centrale
! Alentours animés

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (ouverte entre 

mai-octobre), terrasse, jardin
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Gratuit: animation: musique live ou 

spectacles (plusieurs fois par sem.)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation/chauffage 
central(e), ventilateur, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), minibar (payant, sur demande), 
coffre-fort (payant) et balcon
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre triple (2-3 pers.) 

(type 21)
• Chambre avec vue sur mer 

(2 pers.) (type 22)
• Une pers. en chambre double 

(type 99)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max. en type 21)
• 238 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet avec show-

cooking
• Restaurant principal avec terrasse: 

en soirée buffet avec entrées 
chaudes et froides, plat principal 
du buffet et show-cooking, plat 
végétarien possible, buffet de des-
serts, buffet à thème (2x/ sem.)

• Tenue correcte requise lors du 
dîner (pantalon pour les hommes)

• Déjeuner: snacks
• Lobby-bar, bar-piscine

SITUATION
• A 300 m de la plage
• A 150 m du centre avec magasins
• A 12 km de la ville de Palma
• Arrêt de bus à 200 m
• A ± 5 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Abri vélos
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Riu Festival se situe tout près de 
la plage, de la promenade et du 
centre avec ses bars, restaurants et 
magasins. Son restaurant offre une 
cuisine délicieuse comprenant des 
buffets locaux et internationaux. Le 
jardin spacieux vous invite, quant à 
lui, aux délices de la détente. Cet 
hôtel convient aux couples, et donc 
moins aux familles avec enfants.

• Repas 8.9 
• Chambres 9 

8.8 • Service 9 
• Situation 8.4

Code 02081 - A Baléares | Majorque

FAITES-VOUS 
DORLOTER
! SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
! ACTIF ET CRÉATIF
! GOÛTEZ LE MONDE 
! SITUATION D’EXCEPTION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 02081 - A Baléares | Majorque | Playa de Palma

Code 02081 - A Baléares | Majorque | 
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NOTE DES CLIENTS

RIU SAN FRANCISCO HHHH

Playa de Palma

! Service irréprochable
! Adults Only à p.d. 18 ans
! Promenade pleine d’ambiance
! Seul hôtel RIU directement à la plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (ouverte entre 

mai-octobre), terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Gratuit: fitness, bain à remous et 

bain de vapeur, animation: 
musique live (plusieurs fois par 
semaine)

• Payant: centre Spa avec soins et 
massages

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation/chauffage 
central(e), ventilateur de plafond, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (payant), 
coffre-fort (payant) et balcon
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2 pers.) (type 22)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• Une pers. en chambre double 

avec vue sur mer (type 28)
• 165 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet varié avec 

show-cooking
• Restaurant avec terrasse: en soirée 

buffet avec entrées chaudes et 
froides, plat principal, show-cooking, 
plat végétarien, buffet de desserts

• 2x/ sem. buffet à thème
• Tenue correcte requise lors du 

dîner (pantalon pour les hommes)
• Déjeuner: repas légers
• Bar-salon, snack-bar à la piscine

SITUATION
• A 10 m de la plage, en séparé par 

la promenade
• A 25 m de magasins, bars et res-

taurants dispersés dans le centre
• A 12 km de la ville de Palma
• Arrêt de bus à 10 m
• A ± 5 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Riu San Francisco n’est séparé de 
la plage que par une promenade 
animée. Il se démarque par son 
excellent restaurant où vous savou-
rerez des buffets internationaux. Le 
centre de Playa de Palma, animé de 
tas de magasins, bars et restaurants, 
se trouve à proximité. Cet hôtel est 
exclusivement réservé aux adultes 
qui apprécient les établissements 
dynamiques.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 9 
• Chambres 8.8 

8.4 • Service 9.3 
• Situation 7.2

Code 02030 - A Baléares | Majorque

FAITES-VOUS 
DORLOTER
! SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
! ACTIF ET CRÉATIF
! GOÛTEZ LE MONDE 
! SITUATION D’EXCEPTION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFIADULTS
ONLYVITE

RÉSERVE Z

Code 02030 - A Baléares | Majorque | Playa de Palma

Code 02030 - A Baléares | Majorque | 
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NOTE DES CLIENTS

RIU PLAYA PARK HHHH

Playa de Palma

! Hôtel à la décoration moderne
! Qualité renommée de la chaîne RIU
! 24h/24 All Inclusive
! Situation centrale

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation/chauffage 
central(e), ventilateur de plafond, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo et coffre-fort (gra-
tuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec coin-salon avec divan-lit ou 
divan et balcon (type 20)

• Chambre swim-up (2 pers., âge 
minimal: 18 ans) avec coin-salon 
avec divan et terrasse avec accès à 
la petite piscine (type 22)

• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec salon séparé 
avec divan-lit et balcon (type 23)

• Une pers. en chambre double 
avec coin-salon avec divan-lit ou 
divan et balcon (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20 et 22)

• 475 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
show-cooking

• Petit-déj’ continental
• Déjeuner: buffet avec show-coo-

king et choix de desserts, grill
• Dîner: buffets et plats préparés à 

la minute, repas végétariens
• Buffet à thème (2x/ sem.)
• Dîner alternatif au restaurant à 

thème (buffet)
• Snacks (24h/24)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales aux bars 
et restaurants de l’hôtel (24h/24)

• Fitness (à p.d. 18 ans)
• Musique live ou spectacles (plu-

sieurs fois par semaine)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• Restaurant à thème
• Grill
• Tenue correcte requise au dîner
• Lobby-bar avec terrasse, bar-pis-

cine avec bar swim-up

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (ouvertes 

entre mai-octobre, dont 1 avec bar 
swim-up), terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit: voir All In

SITUATION
• A 350 m de la plage
• A 100 m de magasins
• A 12 km de la ville de Palma
• Arrêt de bus à 300 m
• A ± 5 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Podium
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Riu Playa Park a été récemment 
et entièrement reconstruit et a rou-
vert ses portes pendant le prin-
temps 2019. L’établissement ne fait 
pas exception et propose tous les 
grands classiques de la chaîne RIU. 
Une formule All Inclusive 
24h/24 comprenant de délicieux 
repas, la qualité renommée de la 
chaîne RIU et une décoration d’inté-
rieur à la fois moderne et tendance 
aux couleurs fraîches. Cet hôtel 
4 étoiles se situe à deux pas de la 
plage, d’un centre commercial et 
d’un quartier de sortie animé ne 
laisse pas à désirer! Le Riu Playa 
Park est à déconseiller aux familles 
avec des enfants.

• Repas 8.6 
• Chambres 9.1 

8 • Service 8.8 
• Situation 6.8

Code 02028 - A Baléares | Majorque

FAITES-VOUS 
DORLOTER
! SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
! ACTIF ET CRÉATIF
! GOÛTEZ LE MONDE 
! SITUATION D’EXCEPTION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

ALL INNOTRE AVIS:

DUR ABLEGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPVITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 02028 - A Baléares | Majorque | Playa de Palma

Code 02028 - A Baléares | Majorque | 
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NOTE DES CLIENTS

OLA HOTEL MAIORIS HHHH

Puig d’en Ros

! Piscine minisplash
! Personnel serviable
! Excellent rapport prix-qualité
! Dans un environnement calme et boisé

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), plancher, climatisation cen-
trale (quelques heures par jour, 
dépendant de la météo), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), frigo, coffre-fort (payant) et 
balcon
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf. de 12 ans au max.) 
(type 20)

• Chambre spacieuse (2 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. de 12 ans au max.) 
(type 21)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf. de 12 ans au max.) (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans): 6 €/jour, à 
payer sur place (pas en cas d’occu-
pation max.)

• 240 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Vin, bière, eau et boissons rafraî-
chissantes aux déjeuner et dîner

• Snacks froids (10h30-23h)
• Glaces pour les enfants 

(10h30-23h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10h30-23h)

• 2 terrains de tennis (raquettes 
sous caution), ping-pong, terrain 
omnisports

• Animation pour adultes et enfants 
(6x/ sem.): volley, hand-ball, foot, 
water-polo, aérobic, aquagym, 
tournois (ping-pong, tennis), jeux 
et concours

• Animation en soirée (spectacles 
professionnels)

• Miniclub (4-12 ans) avec jeux et 
activités sportives, minidisco, acti-
vités pour les ados (13-16 ans, en 
juillet et aôut)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking, bonne 
sélection de plats végétariens, buf-
fet espagnol 1x/ sem.)

• Tenue correcte requise au restau-
rant

• Bar-salon

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, bain à 

remous, piscine pour enfants, ter-
rasse

• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes (sous cau-

tion, changement payant)
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau/bassin 

pour enfants avec mini toboggans

HONEYMOON
• Cava et fruits

SITUATION
• A 1,2 km d’une petite crique 

rocheuse
• A 8 km d’El Arenal
• A 22 km de Palma de Mallorca
• Transport gratuit vers la plage d’El 

Arenal 6 jours sur 7, à Palma 2x/ 
sem. (selon horaires, un minimum 
d’occupation et sur réservation)

• Transport gratuit vers la plage d’Es 
Trenc 1x/ sem. (en haute saison, 
selon horaires, un minimum 
d’occupation et sur réservation)

• A ± 20 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie et repassage
• Prêt de fer à repasser (sous cau-

tion)
• Espaces communs climatisés (en 

haute saison)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier (wifi premium est payant)

Hôtel agréable et accueillant pour 
enfants dans un jardin luxuriant qui 
offre un service aimable et des buf-
fets délicieux. Puig d’en Ros est une 
zone résidentielle dotée de tous les 
équipements nécessaires: restau-
rants, boutiques, supermarchés, 
salons de coiffure... A distance de 
marche s’étend une crique rocheuse. 
Une navette gratuite vous mène à la 
célèbre station balnéaire d’El Arenal.

Chambre spacieuse

• Repas 7.6 
• Chambres 8.3 

8 • Service 8.6 
• Situation 7

Code 02071 - E Baléares | Majorque

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFIJOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• Minisplash
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 02071 - E Baléares | Majorque | Puig d’en Ros

Code 02071 - E Baléares | Majorque | 
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NOTE DES CLIENTS

LUNA & LUNA PARK HHH

El Arenal

! Près d’une zone de sortie palpitante
! Chambres soignées
! Idéal pour les jeunes
! Situation centrale

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche), plancher, 
climatisation centrale, téléphone, wifi 
(payant), TV-satellite, coffre-fort 
(payant) et balcon
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre individuelle (type 10)
• Chambre promo (2 pers.) 

(type 25)
• 539 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (11-18h): hamburgers, 
sandwiches et hot-dogs

• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales 
(11-23h)

• Animation en journée ( juin-sep-
tembre) et musique en soirée 
( 6x/ sem.)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Bar, snack-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats gratuits à la piscine
• Gratuit: voir All In

ADULTS ONLY
• Age minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• A 500 m de la plage
• A 400 m d’El Arenal
• A ± 8 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (payant) dans le complexe 

entier
Dans cet hôtel animé vous logez soit 
à l’unité ‘Luna’, soit à l’unité ‘Luna 
Park’. La plage et le centre d’’El Are-
nal’ avec sa vie nocturne exubérante 
se trouvent à distance de marche. La 
plage est liée à l’hôtel par une route 
en pente, donc à déconseiller aux 
personnes à mobilité réduite. Cet 
hôtel est idéal pour les jeunes à par-
tir de 16 ans qui aiment profiter de 
la vie de sortie.

Chambre standard

• Repas 6.8 
• Chambres 7.9 

7.1 • Service 8 
• Situation 7.7

Code 01896 - G Baléares | Majorque

NOTRE AVIS:

ALL INADULTS
ONLYSINGLEJOURS

GRATUITSVITE
RÉSERVE Z

Code 01896 - G Baléares | Majorque | El Arenal

Code 01896 - G Baléares | Majorque | 
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NOTE DES CLIENTS

HM ALMA BEACH HHHH

Ca’n Pastilla

!  Toit-terrasse  luxueux  avec  piscine
!  Décoration  moderne
!  Situation  centrale
!  A  200  m  de  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine sur la 

terrasse sur le toit, terrasse
• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Payant: vélos à louer

HONEYMOON
• Bouteille de vin mousseux dans la 

chambre à l’arrivée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation/chauf-
fage central(e), téléphone, wifi (gra-
tuit), TV-satellite, frigo et coffre-fort 
(payant)
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec balcon (2 pers.) 

(type 21)
• Chambre supérieure (2 pers.) au 

6e ou 7e étage, avec balcon et vue 
sur mer (type 22)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Une pers. en chambre double 
avec balcon (type 28)

• Chambre promo (2 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 149 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Sky-bar (1/5-15/9), bar

SITUATION
• A 200 m de la plage
• A ± 4,5 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe
Le HM Alma Beach est un hôtel 
quatre étoiles moderne et élégant. 
Les chambres aménagées avec goût 
sont équipées de tout le confort 
nécessaire. Profitez pleinement des 
facilités, du délicieux buffet, du soleil 
et d’une boisson rafraîchissante sur 
le splendide toit-terrasse. L’atout 
supplémentaire de cet hôtel est sans 
conteste sa situation parfaite: à seu-
lement 200 mètres de la plage et à 
deux pas de la capitale Palma de 
Majorque avec ses rues, ses restau-
rants et ses magasins authentiques. 
A ne pas manquer!

Chambre standard

• Repas 8.1 
• Chambres 7.7 

8 • Service 8.4 
• Situation 8.2

Code 02041 - G Baléares | Majorque

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 02041 - G Baléares | Majorque | Ca’n Pastilla

Code 02041 - G Baléares | Majorque | 

  

 

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=115


2

NOTE DES CLIENTS

KILIMANJARO HHH

El Arenal

!  Idéal  pour  les  jeunes
!  Prix  compétitif
!  Piscine  amusante
!  Dans  un  centre  plein  de  vie

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage ou plan-
cher, climatisation centrale, télé-
phone, TV à écran plat et balcon
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre triple (3 pers., 3e pers. 

doit avoir moins de 12 ans), sans 
suppl. (type 21)

• Chambre quadruple (2 ad.+ 
2 enf.), sans suppl. (type 22)

• Chambre individuelle (type 10)
• Chambre promo (2 pers.) 

(type 25)
• Chambre monoparentale (1 ad.+ 

1 enf.), sur demande et sans suppl. 
(type 26)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 142 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (12-17h)
• Pause-café (1 heure en après-

midi)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10h30-22h30) 

•  1x/ sem. spectacle et musique live

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Bar/cafétéria, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Gratuit: billard,  1x/ sem. spectacle 

et musique live
• Payant: vélos à louer

HONEYMOON
• Vin mousseux à l’arrivée

SITUATION
• A 300 m de la plage de sable fin
• Dans le centre
• A ± 9 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Coffre-fort à louer à la réceptionLe Kilimanjaro convient avant tout 

aux jeunes et aux groupes d’amis, 
pas aux familles avec enfants. Il s’in-
tègre dans un quartier hôtelier 
animé près du centre de El Arenal, à 
distance de marche d’une plage et à 
proximité d’un grand parc aquatique. 
A déconseiller aux personnes à 
mobilité réduite dû aux nombreuses 
dénivellations et à la rue en pente 
vers la plage.

Chambre standard

• Repas 6.8 
• Chambres 7.8 

7.7 • Service 7.8 
• Situation 7.1

Code 01894 - G Baléares | Majorque

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INJOURS

GRATUITSTURBO
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 01894 - G Baléares | Majorque | El Arenal

Code 01894 - G Baléares | Majorque | 

  

 

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=115


2

NOTE DES CLIENTS

THB EL CID HHHH

Ca’n Pastilla

!  Adults  Only  à  p.d.  18  ans
!  Excellent  service
!  Buffets  délicieux
!  Chambres  soignées
!  Dominant  la  promenade

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, terrasse
• Transats, lits balinais et parasols 

gratuits à la piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution de 10 €, 1 € pour rempla-
cement de serviette)

• Piscine couverte (ouverte en mars, 
avril, mai et octobre, chauffée en 
avril et mai)

• Gratuit: tennis, ping-pong, volley, 
fitness, sauna, bain turc, animation 
en soirée (spectacles)

• Payant: vélos à louer, billard, soins 
de beauté, massages

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre rénovée est équi-
pée de salle de bains (bain ou 
douche, sèche-cheveux), plancher, 
climatisation centrale, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, frigo, coffre-
fort (payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 22)
• Chambre avec vue frontale sur 

mer (2-3 pers.) (type 23)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• 216 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking)
• Snack-bar
• Bar

SITUATION
• A la plage (en séparé par la pro-

menade)
• A 9 km de la ville de Palma
• Arrêt de bus à 100 m
• A ± 4,5 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Garage à vélos
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel à la situation fantastique 
s’adresse complètement aux adultes 
à p.d. 18 ans. Une journée tranquille 
à côté de la piscine, un plongeon 
rafraîchissant dans la mer, un 
moment de jogging le long de la 
plage, du fitness, un sauna ou un 
tour en vélo… à vous de choisir!

Chambre avec vue frontale sur mer

• Repas 8.9 
• Chambres 9 

9.1 • Service 9 
• Situation 9.3

Code 01821 - G Baléares | Majorque

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEADULTS
ONLY

JOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

Code 01821 - G Baléares | Majorque | Ca’n Pastilla

Code 01821 - G Baléares | Majorque | 
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NOTE DES CLIENTS

CLUBHOTEL VALENTIN PARK HHH SUP

Paguera

! Bon rapport qualité/prix
! Minisplash
! Cuisine exquise
! Programme d’animation international
! A distance de marche de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est aménagée de 
manière simple et est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage ou plancher, climatisation 
centrale, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, coffre-fort (payant) et 
balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec bain (type 20)
• Chambre spacieuse (3 pers. / 

2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec bain, sans suppl. 
(type 21)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec douche et TV à écran plat 
(type 22)

• Une pers. en chambre double 
avec bain, sur demande (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
bain (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20, 22, 29 et 25)

• 264 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Buffet à thème 5x/ sem.
• Snacks (10h30-12h et 16h30-18h)
• Pause-café (15-17h)
• Sélection de glaces
• Dîner froid pour arrivées tardives 

(22h-2h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10-24h)

• Ping-pong, beach-volley, mini-
foot, water-polo

• Fitness, gym, aquagym
• Programme d’animation interna-

tional: spectacles, concours...
• Miniclub (4-12 ans) avec large 

choix d’activités amusantes, ani-
mation pour ados, minidisco

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec bain à 

remous, piscine pour enfants, ter-
rasse, jardin

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes payant
• Piscine couverte (ouverte et 

chauffée en avril et octobre)
• Gratuit: ping-pong, beach-volley, 

mini-foot, water-polo, fitness, gym, 
aquagym, programme d’animation 
international (spectacles, con-
cours...), miniclub (4-12 ans) avec 
large choix d’activités amusantes, 
animation pour ados, minidisco

• Payant: billard, vélos à louer, 
sauna, massages

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau, 1 bassin 

pour enfants avec mini toboggans

SITUATION
• A 400 m de la plage de sable fin
• A 300 m du centre
• A ± 32 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salle de jeux
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Espaces communs climatisés
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, buffet à thème 5x/ sem., 
buffet spécial pour enfants)

• Pantalon et t-shirt à manches 
requis pour les hommes au dîner

• Grill/bar-piscine, lounge-bar

Le Clubhotel Valentin Park est très 
bien entretenu et se trouve à dis-
tance de marche d’une plage de 
sable fin et d’un centre piétonnier. 
Ce club-hôtel dispose d’une équipe 
d’animation internationale, il 
convient donc à des vacances ani-
mées en famille.

Chambre supérieure

• Repas 8.5 
• Chambres 8.8 

8.2 • Service 8.9 
• Situation 8.2

Code 01862 - A Baléares | Majorque

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INCOUVERTE

PISCINEJOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Minisplash
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 01862 - A Baléares | Majorque | Paguera

Code 01862 - A Baléares | Majorque | 
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ZAFIRO PALACE PALMANOVA HHHHH

Palmanova

! Hôtel familial de luxe
! Cuisine délicieuse
! Personnel aimable
! Séjour en suites (junior)
! A 300 m de la plage

• Une pers. en suite junior avec 
balcon et vue sur piscine (type 28)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 240 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Déjeuner à la carte (en cas de 
basse occupation)

• Dîner aux restaurants à thème 
(pour séjours à p.d. 7 nuitées: 1x/ 
sem. dans chaque restaurant)

• Fruits, yaourt et sandwiches 
(10h30‑11h30)

• Plats froids et chauds au bar‑pis‑
cine (12h30‑16h)

• Glaces
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non‑alcoolisées locales et inter‑
nationales (10h30‑23h30)

• Ping‑pong, fitness, aérobic, aqua‑
gym, gym, sauna, bain à remous, 
bain turc, jeux vidéo, jeux, château 
gonflable, animation en journée et 
soirée, miniclub (4‑12 ans)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, douche, sèche‑
cheveux), carrelage, climatisation 
centrale, choix d’oreillers (gratuit), 
téléphone, wifi (gratuit), TV‑satellite 
(écran plat), minibar (payant) et 
coffre‑fort (gratuit)
• Suite junior (2‑3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec balcon 
(type 20)

• Suite junior avec vue sur piscine 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec balcon (type 21)

• Suite junior swim-up (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
terrasse avec vue sur piscine et 
accès direct à la piscine (type 22)

• Suite junior Penthouse (2‑3 pers. 
/ 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) au 
plus haut étage avec grand balcon 
privé, bain à remous, lit balinais et 
vue sur piscine (type 23)

• Suite Zafiro Penthouse (2‑3 pers. 
/ 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) au 
plus haut étage avec balcon, bain à 
remous et vue sur piscine: 
1 chambre à coucher, 1 salon, sur 
demande (type 24)

• Owners Suite (2‑4 pers.) avec 
balcon et vue sur piscine: 
2 chambres à coucher, 1 salon et 
2 salles de bains (2x bain et 
douche), sur demande (type 25)

FACILITÉS
• Aire de jeux • Blanchisserie • Wifi 
(gratuit) dans une partie du com‑
plexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (02141) • Aussi possible 
en chambre & petit‑déjeuner ou 
demi‑pension (01941) • Restaurant 
principal (repas sous forme de buf‑
fet, show‑cooking, menu pour 
enfants et soirées à thème) • 4 res‑
taurants à thème (pour séjours à 
p.d. 7 nuitées: 1x/ sem. dîner gratuit 
dans chaque restaurant en cas de 
demi‑pension ou All In): méditerra‑
néen, international/sushi, italien et 
grill • Snack‑bar • 2 bars

SPORT & DÉTENTE
• 7 piscines d’eau douce (dont 
5 piscines swim‑up et 1 piscine 
exclusive pour ad.), piscine pour 
enfants • Transats et parasols gra‑
tuits à la piscine • Service de ser‑
viettes gratuits • Lits balinais 
• 2 piscines couvertes (dont 1 pour 
ad. et enf. et 1 pour ad.) • Gratuit: 
voir All In • Payant: billard, centre 
Spa avec massages, manucure et 
pédicure

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 
toboggans/pataugeoire à jets d’eau

Ce nouvel hôtel est idéal pour des 
vacances de luxe pour familles avec 
enfants. Tous les membres de votre 
famille, sans exception, ne s’ennuie‑
ront pas une seconde grâce aux 
innombrables installations de l’éta‑
blissement. Les enfants s’amusent à 
la piscine pour enfants avec bateau 
de pirates, au miniclub ou dans le 
château gonflable tandis que vous 
vous adonnez à un sport ou que 
vous vous détendez sur les lits bali‑
nais en toute sérénité. Que deman‑
der de plus? Si vous préférez le 
calme, rendez‑vous au centre Spa. Il 
y a plusieurs restaurants, où vous 
régalez vos papilles de plats savou‑
reux à s’en lécher les doigts. Ici, vous 
logerez en All Inclusive (02141) ou 
en chambre & petit‑déjeuner/demi‑
pension (01941).

SITUATION
• A 300 m de la plage • A 100 m du 
centre de Palmanova • A 15 km de 
Palma de Mallorca • A ± 24 km de 
l’aéroport (transfert direct aller et 
retour compris)

Suite junior

Code 02141 ‑ A Baléares | Majorque

NOTRE AVIS:

PREMIUM
• Hôtels exclusifs
• Luxe et confort
• Repas gastronomiques

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INCHAMBRES

SWIM-UPCOUVERTE
PISCINE

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 02141 ‑ A Baléares | Majorque | Palmanova

Code 02141 ‑ A Baléares | Majorque | 
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NOTE DES CLIENTS

ZAFIRO PALMANOVA HHHH

Palma Nova

! Appartements spacieux et modernes
! Piscine séparée pour adultes
! Excellent All In
! Paradis pour les enfants
! A distance de marche de la plage

• Kit bébé: lit d’enfant, chaise haute 
et poussette (J063): 7,50 €/jour 
(via votre agent de voyages, à 
payer sur place)

• Eau, électricité, gaz et chauffage 
compris / 4x/ sem. nettoyage / 2x/ 
sem. renouvellement des ser‑
viettes / 1x/ sem. renouvellement 
des draps

• Lit d’enfant (0‑2 ans): 4 €/jour, à 
payer sur place (pas en cas d’occu‑
pation max.)

• 198 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner et dîner sous forme 
de buffet

• Buffet à thème 2x/ sem.
• Déjeuner: snacks chauds et froids 

au bar‑piscine (12h30‑15h30)
• Fruits et sandwichs (10h30‑23h30, 

hors des heures de repas)
• Pause‑café (15h30‑17h)
• Vin et bière locaux, boissons 

rafraîchissantes et eau minérale 
lors des repas

• Sélection de boissons alcoolisées 
et non‑alcoolisées locales et inter‑
nationales, cocktails et glaces 
(10h30‑23h30)

• Volley, basket, ping‑pong, flé‑
chettes, pétanque

• Fitness, aérobic, aquagym, gym, 
sauna, bain à remous, bain de 
vapeur

• Animation en journée et soirée 
pour adultes et enfants

• Miniclub (4‑7 ans), maxiclub 
(8‑11 ans), club d’ados 
(12‑17 ans, uniquement en haute 
saison)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche‑che‑
veux), carrelage, climatisation cen‑
trale, téléphone, wifi (gratuit), TV‑
satellite (écran plat), kitchenette 
avec plaques chauffantes, micro‑
ondes et frigo, coffre‑fort (payant)
• Appartement ‘Premium’ 

(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec balcon: 1 chambre à 
coucher (type 22)

• Appartement ‘Premium’ 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec balcon et vue sur pis‑
cine: 1 chambre à coucher 
(type 26)

• Appartement swim-up (2‑3 pers. 
/ 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) au 
rez‑de‑chaussée, avec terrasse et 
accès direct à la piscine partagée: 
1 chambre à coucher (type 21)

• Appartement ‘Royal Terrace’ 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) au plus haut étage, avec 
bain à remous et transat sur la ter‑
rasse: 1 chambre à coucher 
(type 23)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Snack‑bar/bar‑piscine
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 exclusive pour ad.), 2 piscines 
pour enfants (dont 1 avec bateau 
pirate)

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: vélos à louer, massages, à 

la plage: sports nautiques

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau (piscine 

profonde de 30 cm, à p.d. 3 ans), 
1 bassin pour enfants avec mini 
toboggans (piscine profonde de 
30 cm, à p.d. 3 ans)

Au Zafiro Palmanova une équipe 
d’animateurs se fait un plaisir de 
distraire les plus petits à tout 
moment de la journée, pendant que 
vous profitez d’un repos bien mérité. 
Ils s’amuseront à coeur joie à la 
pateaugeoire avec bateau pirate. 
Vous y disposez même d’une piscine 
séparée où règne une agréable 
atmosphère lounge. En outre, toutes 
les chambres sont dotées d’une kit‑
chenette pratique. D’ici, la plage et 
le centre de Palmanova sont faciles 
d’accès.

SITUATION
• A 200 m de la plage
• A 100 m de Palmanova
• A 20 km de Palma
• A ± 27 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Appartement ‘Premium’

• Repas 9 
• Chambres 8.8 

8.8 • Service 8.5 
• Situation 7.7

Code 01947 ‑ A Baléares | Majorque

NOTRE AVIS:

ALL INCHAMBRES
SWIM-UPCOUVERTE

PISCINE
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Minisplash
• Kit bébé possible
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 01947 ‑ A Baléares | Majorque | Palma Nova

Code 01947 ‑ A Baléares | Majorque | 
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NOTE DES CLIENTS

OLA HOTEL PANAMA HHHH

Palma Nova

! Adults Only à p.d. 16 ans
! Aménagé moderne
! Environs animés
! Bonne animation
! Au coeur de Palma Nova

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), plancher, climatisation cen-
trale, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), frigo, 
coffre-fort (payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 21)
• Chambre ave vue sur piscine 

(2-3 pers.) (type 22)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• Chambre promo (2-3 pers.) 

(type 25)
• 185 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Vin, bière, eau et boissons rafraî-
chissantes aux déjeuner et dîner

• Snacks (10h30-23h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10h30-23h)

• Ping-pong, pétanque, water-polo, 
jeux de société, gym, aquagym

• Animation en journée et soirée

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, cuisine internationale et 
spécialités espagnoles)

• Tenue correcte requise au dîner
• Snack-bar (uniquement pour les 

clients All In)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau salée, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes (sous cau-

tion)
• Gratuit: ping-pong, pétanque, 

water-polo, jeux de société, gym, 
aquagym, animation en journée et 
soirée

• Payant: billard, massages, 
15/6-15/9: sports nautiques à la 
plage de Palma Nova

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• A 200 m de la plage
• A 200 m du centre de Palma Nova
• A 15 km de Palma de Mallorca
• A ± 24 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier (wifi premium payant)

Cet hôtel moderne se situe au cœur 
de Palma Nova, à distance de 
marche de la plage, des magasins, 
des discothèques et à quelques kilo-
mètres du Marineland et du Western 
Village. Grâce aux chambres confor-
tables et au personnel amical, vous 
pourrez profiter d’un repos bien 
mérité dans cet agréable hôtel 
Adults Only.

Chambre standard

• Repas 7.9 
• Chambres 8.7 

8.4 • Service 8.9 
• Situation 8.5

Code 02045 - A Baléares | Majorque

NOTRE AVIS:

FOR T WO
• Des moments rien qu’à deux
• Adults Only
• Calme et détente

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFIADULTS
ONLY

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 02045 - A Baléares | Majorque | Palma Nova

Code 02045 - A Baléares | Majorque | 
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Maquette

Maquette

NOTE DES CLIENTS

BELVEDERE HHHH

San Augustin

! Complètement rénové
! Prix intéressant
! Animation internationale
! Repas délicieux
! Dans un cadre tranquille

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (seche-cheveux), carrelage, 
climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite, coffre-fort 
(payant) et balcon
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec douche 
(type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec 
douche (type 23)

• Chambre quadruple (2 ad.+ 2 enf.) 
avec bain ou douche (type 22)

• Chambre individuelle (1 ad.+ 
1 enf.) avec douche (type 26)

• Chambre individuelle avec 
douche (type 10)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 414 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (11h-18h et 22-23h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10-23h)

• Ping-pong, bain à remous, beach-
volley, water-polo, aquagym, aérobic

• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Pizzeria/snack-bar
• Bar et bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec 2 bains à 

remous, piscine pour enfants, terrasse
• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes (payant)
• Gratuit: voir All In
• Payant: massages

SITUATION
• A 850 m de la plage de Cala Mayor
• A 500 m du centre de Cala Mayor
• A 5 km de Palma
• Navette gratuite vers la plage de 

Palma Nova (toutes les 30 min. 
entre 9-18h)

• A ± 18 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salle de jeux
• Aire de jeux
• Abri à vélos
• Salon de coiffure
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Le Belvedere se niche tout près de 
la baie de Palma dans un cadre tran-
quille et résidentiel et à 850 m de la 
plage de Cala Mayor. Le bus de l’hô-
tel vous mène gratuitement vers la 
plage de Palma Nova. Cet hôtel se 
noye dans un beau jardin et offre un 
service aimable et des buffets diver-
sifiés. Grâce à son équipe d’anima-
tion internationale, petits et grands 
vivront des vacances agréables. L’hô-
tel a été rénové entièrement l’hiver 
dernier et revalorisé en un quatre 
étoiles.

Chambre standard - maquette

• Repas 8.2 
• Chambres 8.2 

8.1 • Service 8.6 
• Situation 7.2

Code 01858 - A Baléares | Majorque

NOTRE AVIS:

ALL INSINGLESUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 7 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 01858 - A Baléares | Majorque | San Augustin

Code 01858 - A Baléares | Majorque | 

  

 

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=115


2

FINCA SON TROBAT HHHH

Sant Llorenç

! Hôtel de petite taille
! Style traditionnel, confort moderne
! Spa pour la relaxation
! Dans un paysage pittoresque

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes
• Piscine couverte (chauffée, au 

centre Spa)
• Gratuit: tennis, vélos, fitness, 

sauna, bain à remous, bain turc
• Payant: centre Spa avec massages 

et soins

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir et chaussons), carrelage, clima-
tisation individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
minibar (payant) et coffre-fort (gra-
tuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(30 m2) avec bain ou douche et 
balcon ou terrasse (type 20)

• Suite (2-3 pers.) (54 m2) au rez-
de-chaussée, avec douche et ter-
rasse: 1 chambre à coucher avec 
coin-salon (type 21)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 51 chambres

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de beauté
• Parking privé
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant méditerranéen: petit-

déjeuner-buffet, déjeuner et dîner 
à la cartes

• Lobby-bar, bar-piscine

SITUATION
• A 3 km du centre de Sant Llorenç 

d’es Cardassar
• A 5 km du centre de Manacor
• A 12 km de la plage
• A 12 km du port de Porto Cristo
• A ± 50 km de l’aéroport. Le trans-

fert entre l’aéroport et l’hôtel 
Finca Son Trobat n’est pas inclus. 
Nous vous conseillons de réserver 
une voiture de location (en sup-
plément, retrait/remise à 
l’aéroport)

Cet hôtel-boutique élégant allie par-
faitement l’architecture tradition-
nelle et le confort moderne. Un 
cadre intemporel, un restaurant 
méditerranéen servant de savoureux 
plats de saison et un centre thermal 
pour se ressourcer: tous les ingré-
dients sont là pour passer des 
vacances relaxantes. L’hôte(sse) ne 
visite pas cet hôtel. Il/elle est joi-
gnable par téléphone et via l’appli.

Chambre standard

Code 01845 - A Baléares | Majorque

NOTRE AVIS:

• Loin de toute agitation
• Caractère authentique
• Le client est roi
• Touche personnelle

TUI SMALL & FRIENDLY

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE
VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée

Code 01845 - A Baléares | Majorque | Sant Llorenç

Code 01845 - A Baléares | Majorque | 
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NOTE DES CLIENTS

CLUB SANTA PONSA HHH

Santa Ponsa

! Choix entre studios ou appartements
! Vue fantastique
! Atmosphère familiale
! Situation au calme

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain), carrelage, cli-
matisation centrale, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
kitchenette, frigo et balcon
• Studio (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) 

(type 20)
• Appartement (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.): 1 chambre à 
coucher (type 21)

• Une pers. en studio (type 29)
• Studio à prix promo (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) (type 25)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max. en type 
29)

• 141 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Vin local, bière locale, eau et bois-
sons rafraîchissantes aux déjeuner 
et dîner

• Snacks (12-16h)
• Glaces pour enfants
• Pause-café (16-18h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées, liqueurs, cocktails et 
bière, boissons rafraîchissantes, 
boissons chaudes et eau (10-24h)

• Tennis (en journée), squash, mini-
golf, ping-pong, pétanque, fitness

• Animation en journée et soirée 
(activités sportives, spectacles...)

• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Barbecue ( 2x/ sem.)
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, partie 

séparée pour enfants, terrasse
• Transats gratuits à la piscine
• Gratuit: voir All In
• Payant: sauna

HONEYMOON
• Fruits et vin mousseux

SITUATION
• A 900 m de la plage
• A 200 m du centre
• Navette gratuite vers la plage 

(lundi-samedi entre 9-13h et 
15-18h)

• A ± 27 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Coffre-fort à louer à la réception
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Ce club jouit d’une situation paisible 
sur une colline avec vue splendide 
sur la baie de Santa Ponsa. Alliant le 
confort d’un hôtel et la liberté d’un 
studio/appartement, il présente une 
formule très appréciée par ses 
clients, idéal pour des vacances 
‘Club’. L’ambiance est ici très fami-
liale. La plage se trouve à distance 
de marche mais vous l’atteindrez 
aussi en prenant la navette gratuite. 
Vu ses nombreuses dénivellations, 
cet hôtel est difficile d’accès aux 
personnes à mobilité réduite et à 
déconseiller aux utilisateurs d’un 
fauteuil roulant.

Studio

• Repas 8.4 
• Chambres 8.3 

8.2 • Service 8.7 
• Situation 8.4

Code 01865 - G Baléares | Majorque

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFILONG

SÉJOUR
JOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 01865 - G Baléares | Majorque | Santa Ponsa

Code 01865 - G Baléares | Majorque | 
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NOTE DES CLIENTS

TUI SUNEO SANTA PONSA HHHH

Santa Ponsa

! Hôtel populaire
! Chouette animation
! Bon prix
! A distance de marche de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche), carrelage et 
plancher, climatisation/chauffage 
central(e), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), coffre-fort 
(payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec divan-lit (2-3 pers. 

/ 2 ad.+ 2 enf.), sans suppl. 
(type 21)

• Chambres communicantes 
(4-5 pers. / 4 ad.+ 2 enf.), sans 
suppl. (type 22)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 588 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Pizza (11-18h)
• Snacks (22-24h)
• Pause-café (16-18h)
• Glaces
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10-24h)

• Tennis, foot, volley, water-polo, flé-
chettes, (aqua-)aérobic, pétanque, 
ping-pong

• Animation suivant le programme 
TUI SUNEO par ex. flingo, flé-
chettes géantes, handball, ulti-
mate frisbee, plaisir à la piscine, 
football, croquet

• Entrée pour enfants au ‘Suneo-
Play open playhouse’ (sous l’ac-
compagnement des parents)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, 2x/ sem. soirée à thème)
• Pizzeria
• Lounge-bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, sauna

SITUATION
• A 200 m de la plage
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier
TUI SUNEO Santa Ponsa présente 
tous les atouts pour vous faire pas-
ser des vacances géniales. Ici, vos 
journées seront bien remplies grâce 
aux multiples sports et animations 
sympas pour tous les âges. Naturel-
lement, vous pouvez vous contenter 
de profiter tranquillement du soleil 
au bord de la piscine ou sur la plage. 
La situation centrale à quelques pas 
de la plage, des bars, des restau-
rants et des boutiques constitue la 
cerise sur le gâteau! Le TUI SUNEO 
Santa Ponsa se compose de deux 
bâtiments: Pionero et Santa Ponsa 
Park. Vous séjournez dans l’une des 
deux bâtiments.

Chambre standard

• Repas 7.6 
• Chambres 7.8 

7.3 • Service 7.8 
• Situation 8.4

Code 02039 - A Baléares | Majorque

PLUS POUR 
VOTRE ARGENT
! DU SOLEIL DANS 

VOTRE CHAMBRE
! LE MONDE DANS 

VOTRE ASSIETTE
! ANIMATIONS POUR 

PETITS ET GRANDS 
! PRIX D'AMI

‘Des hôtels all in modernes et 
 abordables dans des  destinations 
populaires, proposant diverses 
animations ainsi que des plats 
locaux et internationaux.’

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

TUI SUNEO

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

VITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 02039 - A Baléares | Majorque | Santa Ponsa

Code 02039 - A Baléares | Majorque | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels
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EDEN HHHH

Puerto de Soller

! Hôtel charmant
! Ambiance familiale
! Idéale endroit pour les randonneurs
! Toit en terrasse avec vue splendide
! Directement à la promenade

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Gratuit: billard
• Payant: location des vélos

HONEYMOON
• Bouteille de vin mousseux dans la 

chambre à l’arrivée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), climatisation cen-
trale, choix d’oreillers (gratuit), télé-
phone, wifi (gratuit), TV satellite 
(écran plat), frigo et coffre-fort (gra-
tuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

balcon (type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec balcon (type 21)
• Chambre supérieure avec vue 

sur mer (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 
et balcon (type 22)

• Chambre individuelle avec balcon 
(type 10)

• Chambre promo (2 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 152 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Bar au toit-terrasse (Adults Only), 

bar, snack-bar (mai-septembre)

SITUATION
• A 150 m du centre
• A 4,5 km du centre de Soller
• Arrêt de bus à 100 m
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel Eden est l’un des établisse-
ments les plus typiques de Puerto 
de Soller. En y séjournant, vous 
faites un bond dans le passé de 
Majorque: tranquillité, élégance et 
authenticité vous y attendent. En 
outre, le cadre vous invite à vous 
promener à pied ou à vélo.

Chambre standard

Code 01869 - C Baléares | Majorque

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIJOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 01869 - C Baléares | Majorque | Puerto de Soller

Code 01869 - C Baléares | Majorque | 
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NOTE DES CLIENTS

ES PORT HHHH

Puerto de Soller

! Hôtel unique et charmant
! Service excellent
! Point de chute idéal pour les balades
! A distance de marche de la plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

séparée pour enfants, terrasse, jar‑
din avec étang, pelouse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée en avril 

et octobre, 1/6‑31/8 uniquement 
accessible pour adultes) avec bain 
à remous

• Gratuit: ping‑pong, chaque 
semaine musique live

• Payant: 3 terrains de tennis, vélos 
électriques, centre Spa (exclusif 
pour ad.) avec sauna, bain turc, 
massages et soins de beauté

HONEYMOON
• Bouteille de cava et fruits dans la 

chambre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche‑cheveux), carrelage, climatisa‑
tion centrale, téléphone, wifi (gra‑
tuit), TV‑satellite, minibar (payant), 
bouilloire électrique, nécessaire à 
café et à thé et coffre‑fort (payant)
• Chambre standard (2‑3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec balcon (2‑3 pers.) 

(type 21)
• Chambre supérieure (2‑3 pers.) 

avec balcon (type 23)
• Suite junior (2‑4 pers.) avec 

balcon (type 22)
• Chambre individuelle (type 10)
• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 150 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas internationaux et major‑
quins sous forme de buffet, show‑
cooking)

• Restaurant à la carte à la piscine: 
menu quotidien entre 1/6‑15/9

• Bar, bar‑piscine avec snacks

SITUATION
• A 300 m de la plage
• A 200 m du centre
• A ± 47 km de l’aeroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier
• Petits chiens (max. 5 kg) admis 

gratuit (sauf au restaurant)

Voici un hôtel plein de charme, pour 
tout amateur de détente et de 
repos. Cette ancienne gentilhom‑
mière du 17ème siècle, riche en 
curiosités anciennes, a été transfor‑
mée en hôtel. Plus tard, il fut pro‑
gressement doté de nouveaux bâti‑
ments. Cet ensemble spacieux forme 
un havre de paix au cœur d’un jardin 
luxuriant.

Chambre supérieure

• Repas 8.7 
• Chambres 9.1 

9.3 • Service 9.2 
• Situation 9.4

Code 01873 ‑ C Baléares | Majorque

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEPETITS CHIENS
ADMISVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

DUR ABLE

Code 01873 ‑ C Baléares | Majorque | Puerto de Soller

Code 01873 ‑ C Baléares | Majorque | 
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NOTE DES CLIENTS

MARINA SOLLER HHH

Puerto de Soller

!  Hôtel  familiale,  sympathique  et  convivial
!  Service  excellent
!  Chambre  &  petit-déj’  ou  demi-pension
!  A  la  promenade  piétonnière

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants, terrasse
• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes (payant)
• Gratuit: ping-pong, fitness, 

musique live en haute saison
• Payant: randonnées organisées, 

centre Spa avec soins

HONEYMOON
• Bouteille de vin mousseux et fruits 

dans la chambre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion centrale, téléphone, wifi (gra-
tuit), TV-satellite et coffre-fort 
(payant)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec balcon (2-3 pers.) 

(type 21)
• Chambre avec vue sur mer 

(2 pers.) (type 23)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 94 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant avec terrasse (repas 

sous forme de buffet, possibilité à 
la carte)

• Tapas-bar dans le café Marina Vin-
tage

SITUATION
• Séparé de la plage par la prome-

nade
• A 500 m du port et du centre
• A ± 47 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Abri pour vélos (gratuit)
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le personnel de l’hôtel Marina Soller 
vous accueille aussitôt les bras 
ouverts. L’hôtel n’est séparé de la 
plage que par une promenade pié-
tonnière et dispose d’une agréable 
terrasse qui vous invite de profiter 
longuement de la vue sur la baie. 
L’endroit idéal pour se relaxer, se 
balader et rouler à vélo.

• Repas 8.6 
• Chambres 8.5 

8.7 • Service 8.8 
• Situation 9.7

Code 01843 - C Baléares | Majorque

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
VITE

RÉSERVE Z

Code 01843 - C Baléares | Majorque | Puerto de Soller

Code 01843 - C Baléares | Majorque | 
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EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volon-
tiers l’offre complète d’excursions.

INFOS
Formalités: pour les ressortissants belges, la 
carte d’identité suffit (valable toute la durée de 
votre séjour). Autres nationalités: informez-vous 
auprès de l’ambassade. Les enfants doivent être 
en possession d’une carte d’identité avec photo. 
La Kids-ID est obligatoire pour les enfants 
belges de moins de 12 ans. Plus d’infos sur 
www.eid.belgium.be. Pour les dernières mises 
à jour, surfez sur http://diplomatie.belgium.
be.
Taxe de séjour: à payer sur place à l’hôtel. 
Env. 2 € p.p./p.n. (+10% TVA) pour les hôtels 
3*, 2* et 1*. Env. 3 € p.p./p.n. (+10% TVA) 
pour les hôtels 3*plus et 4*. Env. 4 € p.p./p.n. 
(+10% TVA) pour les hôtels 4*plus et 5*. 
Cette taxe ne s’applique pas aux enfants de 
moins de 16 ans. Les prix indiqués sont divi-
sés par deux à partir de la 9e nuit du séjour 
et en basse saison (1/11-30/4).
Plages: toutes les plages d’Ibiza sont publiques. 
Les transats et les parasols sont toujours payants.
Les animaux de compagnie sont interdits 
lors du transfert standard ou dans les trans-
ports en commun vers l’hôtel. Vous devrez 
prendre un taxi à vos propres frais.

LIEUX DE VACANCES

IBIZA (VILLE)
La ville d’Ibiza dégage un charme caractéris-
tique: une cathédrale sur la colline, des 
ruelles étroites qui descendent vers le port et 
des yachts luxueux dans le port de plaisance. 
La vieille ville s’anime principalement le soir, 
lorsque les restaurants de poisson, les ter-
rasses et les bars sont pleins à craquer. Aéro-
port - Ibiza: 10 km

PLAYA D’EN BOSSA
Playa d’en Bossa est un quartier périphérique 
de la ville d’Ibiza, agrémenté d’une longue et 
jolie plage de sable fin. Il s’agit du centre tou-
ristique d’Ibiza, où se concentre la majeure 
partie de la vie nocturne (notamment le club 
populaire Ushuaïa). Une rue truffée de bars 
et de terrasses vous plonge dans l’ambiance. 
Aéroport - Playa d’en Bossa: 5 km

SAN ANTONIO
Ce vieux petit port de pêche s’est transformé 
en une villégiature internationale où tout le 
monde fait la fête, de jour comme de nuit. 
Depuis la place de la promenade  vous avez 
une vue imprenable sur la baie. Le centre-ville 
regorgeant de ruelles étroites déborde de vie 
et héberge d’innombrables bars, restaurants, 
boutiques et terrasses. Aéroport - San Antonio: 
24 km

FIGUERETAS
Une jolie promenade dotée d’une multitude 
de terrasses et de restaurants traverse cette 
séduisante localité côtière nichée entre Playa 
d’en Bossa et Ibiza.Aéroport - Figueretas: 7 km

CALA TARIDA
Sur la côte ouest de l’île, Cala Tarida se 
déploie au creux d’une magnifique baie, dans 
une région boisée et vallonnée. Station bal-
néaire paisible, elle est surtout fréquentée 
par les familles avec enfants et la population 
locale. Aéroport - Cala Tarida: 16 km

CALA LLONGA
Cala Llonga est une baie éblouissante, dont la 
plage s’enfonce dans l’arrière-pays. Elle se 
niche dans un cadre naturel paisible et pos-
sède un centre rassemblant quelques maga-
sins, restaurants et terrasses. Depuis la plage, 
un bateau assure la liaison vers Santa Eulalia, 
une ville plaisante et conviviale au bord de la 
plage. Aéroport - Cala Llonga: 20 km

SANTA EULALIA
Une destination appréciée des familles avec 
enfants et des vacanciers aspirant à la quié-
tude. Une magnifique promenade longe la 
vaste plage de sable. Cette localité en bord 
de mer est réputée pour ses boutiques et 
restaurants exclusifs et pour son port de plai-
sance. Aéroport - Santa Eulalia: 21 km

CALA PORTINATX
Portinatx se trouve dans le Nord d’Ibiza, 5 fois 
par jour il y a un bus vers Ibiza-ville. La baie 
de Portinatx offre de superbes plages de 
sables et une mer bleue claire, entourée par 
la nature verte. En plus, elle est peu profonde, 
ce qui la rend idéale pour les enfants. Aéroport - 
Portinatx: 40 km

PLAYA FIGUERAL
Petite ville paisible du Nord-Est de l’île, entre 
les pinèdes et la verdure. Belle baie abritée 
où s’étend une jolie plage bien équipée. Idéal 
pour les familles avec enfants. Aéroport - Es Figue-
ral: 34 km

SAN RAFAEL
Petit village à la situation centrale à Ibiza avec 
quelques magasins de céramique, des restau-
rants et une église. Superbe vue sur la côte. 
Aéroport - San Rafael: 17 km

ES CANA
Petite station balnéaire au bord de la côte 
est, avec une plage de sable de 300 m, un 
petit port, des maisons blanchies à la chaux, 
restaurants au bord de l’eau et bars animés 
avec concerts. Aéroport - Es Cana: 23 km

! Dalt Vila, le vieux centre de la ville d’Ibiza, classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco

! Les villages sympas, les plages éblouissantes et les baies intimes

! La détente dans une nature somptueuse

! Les discothèques branchées, avec les meilleurs DJ du monde

! Formentera, le paradis du vélo: plages blanches et baies aux eaux 
cristallines

IBIZA

HÔTE(SSE) 
BILINGUE

IBZA

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Ostende 
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Anvers 
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 19° 15° 7
mai 22° 17° 7
juin 26° 21° 9
juil 29° 24° 10
août 30° 25° 9
sept 27° 24° 7
oct 23° 21° 6
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour

IBIZA

Portinatx

San Rafael

Platja es Figueral

Santa Eulalia

Es Cana

Cala Llonga

Figueretas

San Antonio

Talamanca
Cala Tarida

Sant Josep de sa Talaia

Playa d'en Bossa

Mer 
Méd

ite
rra

né
eIBIZA VILLE

10 km
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NOTE DES CLIENTS

GLOBALES MONTEMAR HH

Cala Llonga

! A petite échelle et simple
! Studios/appartements avec formule All In
! Situé au calme
! A 700 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage, climatisation centrale, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo, coffre-fort 
(payant) et balcon
• Studio (2-3 pers.) avec bain avec 

douche (type 20)
• Appartement (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec bain avec 
douche: 1 chambre à coucher, 
1 salon avec divan-lit (type 21)

• Appartement (3-4 pers. / 3 ad.+ 
3 enf. / 4 ad.+ 1 enf. / 4 ad.+ 2 enf.) 
avec bain avec douche: 2 chambres 
à coucher, 1 salon avec divan-lit, 
sans suppl. (type 22)

• Chambre standard (2-3 pers.) 
avec douche, sans suppl. (type 23)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
douche: 1 chambre à coucher, 
1 salon avec divan-lit (type 24)

• Nettoyage 3x par sem. / change-
ment des serviettes 5x par sem. / 
changement des draps 1x par sem.

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 208 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Boissons rafraîchissantes, eau, 
bière et vin aux déjeuner et dîner

• Snacks (10h30-11h30 et 
14h30-16h30)

• Pause-café (16h30-19h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h)

• Ping-pong, beach-volley, terrain 
omnisports (basket, minifoot)

• Animation en journée (water-polo, 
fléchettes, aérobic, aquagym, 
pétanque) et soirée (cours de 
danse spectacles, quiz)

• Animation pour enfants 
(3-12 ans), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, soirées à thème)
• Snack-bar à la piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants, piscine pour enfants, 
terrasse avec transats et parasols 
gratuits, jardin

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: terrain de tennis, billard

SITUATION
• A 700 m de la plage
• A 12 km d’Ibiza-ville
• Arrêt de bus à 250 m
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Parking privé (payant), parking 

public (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Ce complexe adapté aux familles se 
niche au milieu d’une pinède ombra-
gée. En toile de fond, vous voyez les 
montagnes, et la jolie plage de Cala 
Llonga se situe à 10 minutes à pied. 
Les appartements sont parfaits pour 
les familles, les groupes d’amis et les 
couples. Piquez une tête dans la pis-
cine, profitez du soleil sur la terrasse, 
détendez-vous à l’ombre ou partici-
pez au chouette programme d’ani-
mation...

Appartement avec 1 chambre à coucher

• Repas 7 
• Chambres 6.8 

8 • Service 8.5 
• Situation 7.2

Code 01619 - G Baléares | Ibiza

NOTRE AVIS:

ALL INVITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 01619 - G Baléares | Ibiza | Cala Llonga

Code 01619 - G Baléares | Ibiza | 
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NOTE DES CLIENTS

TUI SUNEO CALA LLONGA HHH

Cala Llonga

! Au fond d’une magnifique baie
! All Inclusive adorable
! Animation plaisante
! Situation au calme
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit pour 2 appa-
reils par chambre), TV-satellite, 
coffre-fort et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec bain avec douche et coffre-
fort (payant) (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.) avec bain avec douche 
et coffre-fort (payant) (type 21)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec bain avec douche et coffre-
fort (payant): 1 chambre à cou-
cher, 1 chambre, sur demande 
(type 22)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec bain avec douche, coffre-fort 
(payant) et vue sur mer: 
1 chambre à coucher, 1 chambre 
(type 23)

• Chambre de luxe rénovée 
(2-3 pers.) avec douche, peignoir, 
chaussons, frigo et coffre-fort 
(gratuit) (type 24)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 677 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Eau, boissons rafraîchissantes, vin 
et bière aux déjeuner et dîner

• Snacks (10-18h30)
• Glaces pour les enfants 

(10-18h30)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Ping-pong, petite gym
• Animation suivant le programme 

TUI SUNEO
• Entrée gratuite pour enfants au 

‘SuneoPlay open playhouse’ (sous 
l’accompagnement des parents)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• 2 restaurants (repas sous forme 

de buffet)
• Lobby-bar, bar ‘Adults Only’, bar, 

bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce dont 1 avec 

partie pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, bain à remous, 

sauna

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau (piscine 

profonde de 20-35 cm, à p.d. de 
4 ans)

SITUATION
• Directement à la plage
• A 7 km de Santa Eulalia
• A 12 km du centre d’Ibiza
• Ferry de la baie à Santa Eulalia, 

Ibiza et Formentera
• A ± 21 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Machines à laver
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

S’ouvrant sur une magnifique baie, 
ce complexe garantit des vacances 
sans soucis pour petits et grands. La 
belle plage de Cala Llonga et les col-
lines peuplées de pins favorisent un 
splendide décor pendant que la for-
mule All In et les animateurs joyeux 
feront que vous viviez un séjour 
complet. Cet été, vous avez la possi-
bilité de séjourner dans des 
chambres de luxe rénovées avec 
douche, peignoirs et chaussons. En 
raison de son emplacement à flanc 
de colline, cet hôtel ne convient pas 
aux personnes qui se déplacent dif-
ficilement.

• Repas 7.9 
• Chambres 8 

8 • Service 8.8 
• Situation 9

Code 01635 - E Baléares | Ibiza

PLUS POUR 
VOTRE ARGENT
! DU SOLEIL DANS 

VOTRE CHAMBRE
! LE MONDE DANS 

VOTRE ASSIETTE
! ANIMATIONS POUR 

PETITS ET GRANDS 
! PRIX D'AMI

‘Des hôtels all in modernes et 
 abordables dans des  destinations 
populaires, proposant diverses 
animations ainsi que des plats 
locaux et internationaux.’

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

TUI SUNEO

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEVITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 01635 - E Baléares | Ibiza | Cala Llonga

Code 01635 - E Baléares | Ibiza | 
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NOTE DES CLIENTS

CLUB PORTINATX HHHH

Cala Portinatx

! Hôtel chouette pour familles avec enfants
! Très bonne équipe d’animation
! Vue magnifique
! Au milieu de la nature
! Donnant sur une baie

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (payant), TV à 
écran plat, coffre-fort (payant) et 
balcon
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre triple (2-3 pers.) avec 

divan-lit, sans suppl. (type 23)
• Chambre quadruple (2 ad.+ 2 enf.) 

avec divan-lit (type 21)
• Chambre avec vue sur mer 

(2 pers.) (type 22)
• Chambre triple (2-3 pers.) avec 

divan-lit et vue sur mer (type 26)
• Suite junior (2-3 pers.) avec car-

relage et tapis, peignoir, wifi (gra-
tuit), nécessaire à café, minibar 
(gratuit), sur demande (type 24)

• Chambre individuelle (type 10)
• Chambre promo (2-3 pers.) 

(type 25)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max. en types 
21 et 10)

• 243 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner au beach-club (1x/ séjour, 
selon disponibilité)

• Snacks (12-18h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Ping-pong, volley, foot, fléchettes
• Pilates, zumba, stretching
• Fitness
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (5-12 ans), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking)
• Snack-bar à la piscine
• Beach-club
• 2 terrasses ‘Adults Only’

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, terrasse 

avec transats gratuits
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Terrasse ‘Adults Only’ avec 2 bains 

à remous et transats
• Gratuit: ping-pong, volley, foot, 

fléchettes, pilates, zumba, stret-
ching, fitness

• Animation en journée et soirée
• Miniclub (5-12 ans), minidisco
• Payant: VTT, excursions en kayak, 

centre wellness avec sauna, bain à 
remous, massages et divers traite-
ments

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau/bassin 

pour enfants avec mini toboggans

SITUATION
• A 200 m de la plage privée (acces-

sible par ± 145 marches)
• A 1 km du centre
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)
• En raison des beaucoup différen-

ces de niveaux, cet hôtel n’est pas 
adapté pour les personnes à 
mobilité réduite

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Dans le nord vert de l’île d’Ibiza, le 
Club Portinatx met tout son savoir-
faire à l’œuvre pour vous offrir des 
vacances divertissantes. Outre son 
large éventail d’activités sportives et 
sa formule all in de qualité, l’hôtel 
met à votre disposition une 
incroyable équipe d’animation très 
dynamique. Des activités sont égale-
ment prévues pour les plus jeunes. 
Vous séjournez dans des chambres 
en bungalows d’un ou de deux 
étages. Le bâtiment principal se 
dresse sur une colline. Profitez d’une 
vue magnifique sur la mer et la baie 
de Portinatx! Vous pouvez atteindre 
la plage privée par un escalier. Le 
centre se trouve à distance de 
marche et est accessible par un sen-
tier étroit.

Chambre quadruple

• Repas 8.7 
• Chambres 7.9 

8.3 • Service 8.5 
• Situation 8.6

Code 01649 - E Baléares | Ibiza

NOTRE AVIS:

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• Minisplash
• 2 adultes + 2 enfants possible

DEMI
PENSIONALL INSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 01649 - E Baléares | Ibiza | Cala Portinatx

Code 01649 - E Baléares | Ibiza | 
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NOTE DES CLIENTS

GRUPOTEL IBIZA BEACH RESORT HHHH

Cala Portinatx

! ‘Adults Only’ à p.d. 18 ans
! Hôtel branché et agréable
! Situation au calme
! Directement à la plage (par des escaliers)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage ou plancher, climatisation 
centrale, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), minibar 
(payant), coffre-fort (payant) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) avec 

douche et vue sur arrière-pays 
(type 22)

• Suite junior (2-3 pers.) avec bain 
ou douche et salon intégré 
(type 21)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2 pers.) avec douche 
(type 20)

• 187 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Pause-café (15h30-17h)
• Sélection de boissons nationales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10h30-24h)

• Fitness, sauna, bain de vapeur
• Animation en soirée (musique live, 

spectacles...)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• 2 restaurants (repas sous forme 

de buffet, show-cooking, soirées à 
thème)

• Lounge-bar, bar-piscine
• Les hommes sont exigé de porter 

un pantalon au dîner

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, terrasse 

avec transats et parasols gratuits, 
jardin

• Service de serviettes (sous cau-
tion)

• Transats et parasols à la plage 
(payants)

• Gratuit: fitness, sauna, bain de 
vapeur

• Animation en soirée (musique live, 
spectacles...)

• Payant: massages

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

SITUATION
• Directement à la plage (par des 

escaliers)
• A 30 km d’Ibiza-ville
• A ± 35 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Consigne de bagages
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Le Grupotel Ibiza Beach Resort est 
déjà depuis des années une valeur 
fixe dans notre offre et se caracté-
rise par son design moderne et 
attrayant. Cet hôtel exclusivement 
réservé aux adultes jouit d’une situa-
tion au calme, dans un paysage 
offrant une très belle palette de 
couleurs allant du vert des pins au 
bleu azur de la mer. Profitez à la pis-
cine, sur la terrasse ou dans le spa. Il 
est tout aussi appréciable de 
prendre des bains de soleil sur la 
plage de Playa de s’Arenal, car vous 
y êtes directement après un escalier!

Suite junior

• Repas 8 
• Chambres 8 

8 • Service 8.6 
• Situation 8.6

Code 01651 - E Baléares | Ibiza

NOTRE AVIS:

FOR T WO
• Des moments rien qu’à deux
• Adults Only
• Calme et détente

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INADULTS

ONLYVITE
RÉSERVE Z

Code 01651 - E Baléares | Ibiza | Cala Portinatx

Code 01651 - E Baléares | Ibiza | 
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NOTE DES CLIENTS

SANDOS EL GRECO HHHH

Cala Portinatx

! ‘Adults Only’ à p.d. 16 ans
! Repas savoureux
! Personnel aimable
! Directement à la plage

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV à 
écran plat, frigo, coffre-fort et 
balcon
• Chambre compacte (2 pers.) avec 

coffre-fort (payant) (type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec coffre-fort (payant) (type 22)
• Chambre executive ‘Royal Elite’ 

avec vue sur mer (2 pers.) avec 
peignoir, chaussons, nécessaire à 
thé et à café, service de couver-
ture, équipement VIP, coffre-fort 
(gratuit), bouteille de vin mous-
seux à l’arrivée, frigo rempli à l’ar-
rivée, accès au Royal Elite Lounge 
(avec snacks et boissons pre-
mium), priorité pour réservations 
au restaurant à la carte, réduction 
de 15% sur les soins et massages 
au centre de bien-être, accès 
exclusif au Royal Elite Beach Club 
(type 24)

• Chambre individuelle avec coffre-
fort (payant) (type 10)

• 250 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner au restaurant à la carte 
(1x/ séjour de plus de 5 nuitées)

• Snacks ( jusqu’à 23h, pas pendant 
les heures d’ouverture des restau-
rants)

• Pause-café
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(9-23h)

• Vélos (sous caution)
• Fitness
• Plongée libre (sous caution)
• Animation en journée et soirée 

(musique live, spectacles...)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking, 
pizzeria)

• Restaurant à la carte (méditerra-
néen)

• Snack-bar à la piscine
• Snack-bar pour les chambres 

‘Royal Elite’
• Lobby-bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, bain à 

remous, terrasse
• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Beach Club avec transats et para-

sols (uniquement pour les hôtes 
‘Royal Elite’)

• Gratuit: voir All In
• Payant: centre de bien-être avec 

soins de beauté et massages, ‘Live 
the real Ibiza’ (découvrez 7 aspects 
différents d’Ibiza en 7 jours: blanc, 
zen, hippie, méditerranéen, musi-
cal, art, pays et tradition)

SITUATION
• Directement à la plage
• A 300 m du centre
• A 28 km d’Ibiza-ville
• A ± 29 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Ce charmant hôtel est exclusivement 
réservé aux adultes âgés d’au moins 
16 ans et l’accent est placé sur la 
relaxation. L’hôtel bénéficie d’une 
excellente situation dans une 
superbe baie de Portinatx. Vous 
séjournez dans une belle chambre 
soignée.

Chambre supérieure

• Repas 8.9 
• Chambres 8.4 

8.5 • Service 8.7 
• Situation 8

Code 01643 - A Baléares | Ibiza

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFIADULTS

ONLY
JOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

Code 01643 - A Baléares | Ibiza | Cala Portinatx

Code 01643 - A Baléares | Ibiza | 
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NOTE DES CLIENTS

INSOTEL CLUB TARIDA PLAYA HHHH

Cala Tarida

! Hôtel tranquille pour les familles
! Suites familiales et appartements modernes
! Aimé par familles avec enfants en bas âge
! Miniclub amusant
! A 50 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo, coffre-fort 
(payant) et balcon ou terrasse
• Suite familiale (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec douche 
italienne: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 20)

• Suite familiale (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec douche 
italienne et vue sur mer: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 21)

• Appartement (2-4 pers.) avec 
bain avec douche et vue sur mer: 
1 chambre à coucher, 1 salon, sans 
suppl. (type 22)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 140 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ continental tardif 
(10h30-11h30)

• Eau, boissons rafraîchissantes, 
bière et vin du patron aux déjeu-
ner et dîner

• 1x/ sem. dîner au restaurant à 
thème (selon disponibilité, en 
haute saison)

• Snacks, café, thé, pâtisserie et 
glaces (10h30-18h)

• Cake (15-17h)
• Sélection de boissons locales et 

internationales alcoolisées et non-
alcoolisées (10h30-24h)

• Ping-pong, water-polo
• Aquagym, zumba, yoga, relax chill-

out
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, 
show-cooking, buffet pour enfants, 
soirée à thème 2x/ sem.)

• Restaurant à thème à la plage 
(dîner)

• Bar-piscine
• Pas de vêtement de sport ou de 

plage pendant le dîner

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, pataugeoire, terrasse avec 
transats et parasols gratuits

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit: voir All In
• Payant: ‘Prestige Spa’ (à 600 m) 

avec piscine Spa couverte, piscine 
en plein air avec jets, sauna, bain 
de vapeur, fontaine de glace, mas-
sages et divers soins

• Sports nautiques à la plage (en 
haute saison, non relié à l’hôtel): 
plongée, nager avec un tuba, canot 
à pédales

SITUATION
• A 50 m de la plage (quelques mar-

ches)
• A 7 km de San José
• A 11 km de San Antonio
• A 22 km d’Ibiza-ville
• Arrêt de bus à 100 m
• A ± 18 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel moderne est parfait pour 
des vacances de détente avec votre 
petite tribu. Il est installé dans la 
superbe baie de Cala Tarida, au bord 
d’une plage de sable en pente douce 
vers la mer. Au goût du jour, les 
suites familiales et les appartements 
sont dotés de tout le confort néces-
saire pour les familles. Le soir, vous 
pouvez y siroter un cocktail tout en 
admirant un merveilleux coucher de 
soleil.

Suite familiale avec vue sur mer

• Repas 8.4 
• Chambres 8.4 

8.4 • Service 9 
• Situation 8.2

Code 01695 - E Baléares | Ibiza

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 01695 - E Baléares | Ibiza | Cala Tarida

Code 01695 - E Baléares | Ibiza | 
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NOTE DES CLIENTS

TUI SENSATORI RESORT IBIZA HHHHH

Cala Tarida

! À conseiller aux familles et aux couples
! Chambres à l’intérieur moderne
! Dans une magnifique baie
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, 2 pei-
gnoirs et chaussons pour adultes), 
parquet, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (payant), 
nécessaire à thé et à café et coffre-
fort (gratuit)
• Suite junior ‘Adults Only’ 

(2 pers., à p.d. 16 ans) avec 
douche et balcon (type 21)

• Chambre standard (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
bain avec douche et balcon 
(type 20)

• Chambre swim-up (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
bain ou douche, terrasse et accès 
direct à la piscine, sur demande 
(type 22)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 396 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner à la carte: méditerranéen, 
italien et américain

• Snacks (10h30-17h30)
• Glaces (10h30-17h30)
• Pause-café (10h30-17h30)
• Vin, bière, eau et boissons rafraî-

chissantes lors du déjeuner et du 
dîner

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10h30-24h)

• 2 terrains de tennis, ping-pong, 
foot

• Aquagym, yoga, pilates
• Gym (à p.d. 16 ans)
• Animation en soirée
• Miniclub (3-12 ans, 1-2h/jour)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (1 dans la 

zone familiale, 1 ‘adults only’), pis-
cine pour enfants, terrasse avec 
transats gratuits

• Service de serviettes gratuit
• Lits balinais (payants)
• Dans ‘The Retreat’: 2 piscines 

d’eau douce, piscine pour enfants, 
piscine pour bébés

• Gratuit: voir All In
• Payant: Spa (à p.d. 18 ans) avec 

piscine d’hydromassage couverte, 
sauna, bain de vapeur, massages 
et divers traitements, centre de 
plongée

SITUATION
• Directement à la plage
• A 6 km de San Jose
• A 10 km de San Antonio
• A ± 17 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, minibuffet pour 
les enfants)

• Restaurants à la carte: méditerra-
néen, italien, américain, nord-afri-
cain-indien-asiatique Fusion (avec 
suppl.), Beach Club (payant)

• Sunset Lounge-bar, 2 bars-piscine 
(dont 1 ‘adults only’ en journée et 
entertainment-bar pour adults et 
enfants en soirée), piano-bar, 
Adults Only Bar à l’IVO-Beach 
(payant)

Cet hôtel répond à merveille aux exi-
gences de l’épicurien contemporain 
pour qu’il ne manque de rien. Le 
Beach-Club branché, le Spa, la pis-
cine ‘Adults Only’ ou les nombreux 
coins pour familles... cet hôtel a une 
place pour chacun! Si, après une 
journée pleine d’animation ou de 
bien-être délicieux, vous aimeriez 
choyer vos papilles, profitez de la 
cuisine superbe dans non moins de 
6 restaurants. L’aire de jeux, les acti-
vités sportives, 2 piscines, la piscine 
pour enfants, la piscine pour bébés, 
le restaurant panaméricain, le bar et 
le Spa se trouvent au ‘The Retreat’, 
à 500 m du complexe (transfert 
inclus).

Suite junior ‘Adults Only’

• Repas 7.8 
• Chambres 8.2 

8 • Service 8.8 
• Situation 8

Code 01698 - E Baléares | Ibiza

VACANCES 
TOUT EN STYLE
! LUXE MODERNE
! GASTRONOMIE
! MOMENTS ZEN OU 

ACTIFS 
! ANIMATIONS MODERNES

'TUI SENSATORI incarne la 
classe, le luxe et l’exclusivité. 
Laissez-vous surprendre du 
réveil en toute quiétude au 
repas du soir dans un excellent 
restaurant.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 01698 - E Baléares | Ibiza | Cala Tarida

Code 01698 - E Baléares | Ibiza | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=132


2

ALUA MIAMI IBIZA HHHH

Es Cana

!  Nouveauté  dans  notre  offre
!  Piscine  avec  vue  sur  mer
!  Splash  zone  pour  les  enfants
!  Demi-pension  ou  All  Inclusive
!  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), plancher, climatisa-
tion centrale, téléphone, wifi (gra-
tuit), TV-satellite (écran plat), frigo, 
coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur l’arrière-pays 
(type 20)

• Chambre avec vue frontale sur 
mer (2-3 pers.) (type 21)

• Chambre Premium (2-3 pers.) 
avec peignoir et vue sur mer 
(type 22)

• Chambre individuelle, sur 
demande (type 10)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
vue sur mer (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
10 et 25)

• 360 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10h30-23h30)

• Ping-pong, yoga, aquagym
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans), minidisco

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants, terrasse avec trans-
ats et parasols gratuit

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Terrasse avec lits balinais gratuits 
(adults only)

• Gratuit: ping-pong, yoga, aqua-
gym

• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans), minidisco
• Payant: billard

MINISPLASH
• Bassin pour enfants avec mini 

toboggans / pataugeoire à jets 
d’eau

SITUATION
• Directement à la plage
• A 700 m du port et du centre
• A ± 27 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Wifi (gratuit) dans le complex 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking,  2x/ sem. soi-
rée à thème: mexicaine ou espag-
nole)

• Bar, bar-piscine

L’Alua Miami Ibiza offre aux familles 
le meilleur pour petits et grands: 
plein de facilités pour les enfants 
comme une splash zone avec bateau 
de pirates, une aire de jeux et un 
miniclub, et les éléments de détente 
pour les adultes comme les lits bali-
nais sur la terrasse et les cocktails 
du bar chic. L’emplacement est aussi 
excellent: au calme au bord de la 
plage de sable de la baie d’Es Cana.

Code 01631 - G Baléares | Ibiza

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Minisplash

Code 01631 - G Baléares | Ibiza | Es Cana

Code 01631 - G Baléares | Ibiza | 
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NOTE DES CLIENTS

ALUASOUL IBIZA HHHH

Es Cana

! ‘Adults Only’ à p.d. 16 ans
! Décoration intérieure branchée
! Belle situation à la baie d’Es Cana

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains ‘open plan’ (douche à 
effet pluie, sèche-cheveux, peignoir, 
chaussons), parquet/carrelage, cli-
matisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), bouilloire électrique, minibar 
(payant), coffre-fort (gratuit) et 
balcon
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur piscine 

(2 pers.) (type 21)
• 290 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ continental tardif 
(10h30-12h)

• 1x/ séjour de min. 7 nuitées dîner 
au restaurant à la carte

• Snacks et pâte (12-13h et 
15-18h30)

• Sélection de boissons locales et 
internationales alcoolisées et non-
alcoolisées (10-23h)

• Eau dans le minibar
• Ping-pong
• Zone de bien-être avec piscine 

couverte (chauffée), sauna, bain 
turc, bain à remous

• Animation en journée et soirée 
(spectacles)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasses avec 

transats et parasols gratuits
• Lits balinais (payants)
• Gratuit: ping-pong, zone de bien-

être avec piscine couverte (chauf-
fée), sauna, bain turc, bain à 
remous

• Animation en journée et soirée 
(spectacles)

• Payant: vélos à louer, soins de 
bien-être et massages

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• A 50 m de la plage
• A 5 km du marché hippie Las 

Dalias
• A 5 km du centre de Santa Eulalia
• A ± 23 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, 
show-cooking)

• Restaurant à la carte
• Snack-bar à la piscine
• Bar
• Beach Club

Cet hôtel Adults Only moderne jouit 
d’une excellente situation à Ibiza: 
dans une baie, au bord de la plage 
et à proximité des lieux de sortie, 
des restaurants et des magasins 
d’Es Cana. Vous pourrez vous 
détendre au bord de l’élégante pis-
cine, dans votre chambre spacieuse 
et épurée… Découvrez tout ce que 
cette île branchée a à vous offrir. 
Santa Eulalia se trouve à 10 minutes 
en bus. Ne manquez pas de prendre 
le bateau-taxi jusqu’à la ville d’Ibiza.

Chambre avec vue sur piscine

• Repas 7.8 
• Chambres 7.5 

8 • Service 7.6 
• Situation 8.8

Code 01610 - A Baléares | Ibiza

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFIADULTS
ONLYSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 01610 - A Baléares | Ibiza | Es Cana

Code 01610 - A Baléares | Ibiza | 
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NOTE DES CLIENTS

TUI SUNEO CARIBE HHH

Es Cana

! Entièrement rénové
! Chambres modernes colorées
! Chouettes animations
! Bon rapport qualité-prix
! A 100 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion/chauffage central(e), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), frigo, coffre-fort (gratuit) et 
balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Nettoyage quotidien / changement 

des draps 2x par sem.
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 245 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (11-18h)
• Glaces (10-24h)
• Pause-café
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Terrain omnisport (football), flé-
chettes

• Fitness (à p.d. 16 ans)
• Animation suivant le programme 

TUI SUNEO
• Entrée gratuite pour enfants au 

‘SuneoPlay open playhouse’ (sous 
l’accompagnement des parents)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, buffet pour enfants)
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse avec transats et 
parasols gratuits

• Gratuit: voir All In
• Payant: ping-pong, billard,

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau/bassin 

pour enfants avec mini toboggans

SITUATION
• A 100 m de la plage
• A 100 m de restaurants, bars et 

magasins
• A 3 km du centre de Santa Eulalia
• A 22 km d’Ibiza-ville
• A ± 27 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Parking privé (gratuit, selon dispo-

nibilité)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Dans le récemment rénové (2019) 
TUI SUNEO Caribe, vous passez des 
vacances all inclusive abordables et 
séjournez dans une chambre 
moderne et colorée. Étendez-vous 
au soleil ou faites quelques lon-
gueurs dans la piscine tandis que les 
enfants s’amusent comme des fous 
au miniclub et au minisplash. La 
plage et les nombreux bars, restau-
rants et boutiques vous attendent à 
seulement 100 m. Conseil: chaque 
mercredi, à 250 m de l’hôtel, se tient 
le plus grand marché hippie de l’île!

Chambre standard

• Repas 8.7 
• Chambres 8.9 

8.6 • Service 8.7 
• Situation 8.5

Code 01616 - A Baléares | Ibiza

PLUS POUR 
VOTRE ARGENT
! DU SOLEIL DANS 

VOTRE CHAMBRE
! LE MONDE DANS 

VOTRE ASSIETTE
! ANIMATIONS POUR 

PETITS ET GRANDS 
! PRIX D'AMI

‘Des hôtels all in modernes et 
 abordables dans des  destinations 
populaires, proposant diverses 
animations ainsi que des plats 
locaux et internationaux.’

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

TUI SUNEO

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

VITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Minisplash

Code 01616 - A Baléares | Ibiza | Es Cana

Code 01616 - A Baléares | Ibiza | 
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NOTE DES CLIENTS

IBIZA PLAYA HHH

Figueretas

! Favori des Belges
! Ambiance familiale et cordiale
! Chambres vue sur mer à conseiller
! Bon rapport qualité/prix
! Vue panoramique splendide

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce à l’aparthôtel 

Mar Y Playa I voisin
• Gratuit: ping-pong, squash, fitness
• Danse  1x/ sem. (haute saison)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée salle 
de bains (bain), carrelage, climatisa-
tion centrale, téléphone, wifi (gra-
tuit), TV-satellite (écran plat), coffre-
fort (payant)
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre triple (2-3 pers.) avec 

balcon et vue sur mer (type 21)
• Chambre individuelle (type 10)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 157 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Snacks et repas à la carte
• Bar en plein air avec terrasse abri-

tée
• Bar, cafétéria

SITUATION
• Directement à la plage
• A 1,5 km du centre d’Ibiza
• A ± 7 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Discothèque
• Petits chiens (max. 5 kg) admis 

(gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Ibiza Playa est un hôtel très apprécié 
par nos clients belges: ambiance 
familiale et personnel très aimable. 
Cet établissement donne directe-
ment sur la plage de Figueretas et 
se trouve à distance de marche de la 
ville d’Ibiza. Depuis la terrasse de 
l’hôtel, vous bénéficiez d’une 
superbe vue panoramique. Il fait 
bon flâner dans le quartier animé de 
Figueretas. Vous pouvez également 
emprunter la promenade pour vous 
rendre à Playa d’en Bossa.

Chambre triple

• Repas 8 
• Chambres 8 

8.5 • Service 9.2 
• Situation 9.4

Code 01624 - C Baléares | Ibiza

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIPETITS CHIENS
ADMIS

JOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

Code 01624 - C Baléares | Ibiza | Figueretas

Code 01624 - C Baléares | Ibiza | 
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NOTE DES CLIENTS

THB LOS MOLINOS HHHH

Figueretas

! ‘Adults Only’ à p.d. 18 ans
! Vue incroyable sur la mer
! A deux pas de la ville d’Ibiza
! Chambres spacieuses
! A 40 m de la plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse avec 

transats, lits balinais et parasols 
gratuits, jardin

• Service de serviettes (gratuit)
• Gratuit: fitness, piscine couverte 

(dans la zone de bien-être, chauf-
fée)

• Payant: billard, zone de bien-être 
avec sauna, bain à remous, massa-
ges

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche), parquet, cli-
matisation centrale, choix d’oreillers 
(gratuit), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat) et coffre-
fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

coté rue, avec minibar (payant) 
(type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.) avec minibar (payant) 
et balcon (type 21)

• Appartement (2-4 pers.) situé de 
l’autre côté de la rue, avec kitche-
nette, frigo et balcon (type 22)

• Chambre individuelle avec mini-
bar (payant) (type 10)

• 170 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (petit-déjeu-

ner-buffet)
• Restaurant à la carte (dîner)
• Demi-pension = dîner à la carte
• Bar, bar-piscine

SITUATION
• A 40 m de la plage
• A 500 m du centre de Figueretas
• A 1 km du centre d’Ibiza-ville
• A ± 6 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Consigne pour bagages
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Vous aussi, vous vous voyez déjà 
allongé au bord de cette fantastique 
piscine? Les palmiers gracieux, les 
beaux jardins et la mer turquoise 
font de cet établissement un véri-
table havre de paix paradisiaque. 
Profitez de la vue imprenable sur la 
mer. Cet hôtel jouit d’une situation 
parfaite entre Figueretas et la ville 
d’Ibiza. Depuis 2019, vous pouvez 
également rester ici dans des appar-
tements rénovés.

Chambre standard

• Repas 8.6 
• Chambres 8.6 

8.9 • Service 8.6 
• Situation 8.9

Code 01646 - C Baléares | Ibiza

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIADULTS
ONLY

JOURS
GRATUITS

Code 01646 - C Baléares | Ibiza | Figueretas

Code 01646 - C Baléares | Ibiza | 
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NOTE DES CLIENTS

NAUTICO EBESO HHHH

Figueretas

! Hôtel modern
! Chambres soignées
! Belle vue sur mer
! Situation attrayante
! Directement à la mer

SPORT & DÉTENTE
• Petite piscine d’eau douce, ter-

rasse avec transats gratuits et 
quelques parasols

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit: fitness, bain à remous
• Animation en soirée: 1x/ sem. spec-

tacle professionnel, 2x/ sem. DJ’s
• Payant: sauna, massages

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche cheveux), 
plancher, climatisation centrale, télé-
phone, wifi (payant), TV-satellite, 
coffre-fort (payant)
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2 pers.) et balcon (type 21)
• Chambre triple (2-3 pers.) avec 

balcon et vue sur mer (type 23)
• Une pers. en chambre double sur 

demande (type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 123 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Snack-bar
• Bar avec vue sur la baie

SITUATION
• Directement à la mer (en séparé 

par la promenade)
• A 500 m de la plage de Playa d’en 

Bossa
• A 800 m d’Ibiza
• A ± 7 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Wifi (payant) dans le complexe 

entier

Cet hôtel bénéficie d’une belle situa-
tion au bord de la mer et de la pro-
menade qui longe toute la côte de la 
ville d’Ibiza jusqu’à Playa d’en Bossa. 
Le vaste hôtel est très adapté aux 
jeunes gens qui souhaitent loger à 
proximité des célèbres discothèques 
ou de la ville toute proche d’Ibiza. La 
vieille ville d’Ibiza se situe à distance 
de marche.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 9 
• Chambres 8.9 

8.7 • Service 8.7 
• Situation 9.4

Code 01633 - C Baléares | Ibiza

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

JOURS
GRATUITS

Code 01633 - C Baléares | Ibiza | Figueretas

Code 01633 - C Baléares | Ibiza | 
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NOTE DES CLIENTS

FERGUS STYLE BAHAMAS HHHH

Playa d’en Bossa

! Bonne cuisine
! Bon service
! Chambres spacieuses
! Situation idéale à Playa d’en Bossa
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
frigo, coffre-fort (payant) et balcon 
ou terrasse
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 20)
• Chambre supérieure (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec peignoir, chaus-
sons, cafetière (expresso), minibar 
(rempli d’eau et de boissons 
rafraîchissantes seulement à l’arri-
vée) et bain à remous sur la ter-
rasse (type 24)

• Une pers. en chambre double sur 
demande (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit 
(selon disponibilité, pas en cas 
d’occupation max.)

• 530 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Boissons rafraîchissantes, bière 
locale et vin du patron aux déjeu-
ner et dîner

• 1x/ séjour dîner au restaurant à la 
carte

• Snacks (10-18h)
• Sélection de boissons locales et 

internationales alcoolisées et non-
alcoolisées (10-23h) (Terrace 
Lounge payant)

• Beach-volley, fléchettes, 
pétanque, aquagym

• Fitness
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-8 ans), Maxi Club 

(8-12 ans), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking, régulière-
ment soirée à thème)

• Restaurant à la carte (tapas & 
BBQ)

• Snack-bar
• Lobby-bar, bar-piscine, Terrace 

Lounge

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse avec 

transats et parasols gratuits
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, sauna, bain turc, 

bain à remous, massages

SITUATION
• Directement à la plage
• A distance de marche des disco-

thèques
• A 5 km d’Ibiza-ville
• Arrêt de bus à côté de l’hôtel
• A ± 5 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Rénové et lumineux, l’hôtel FERGUS 
Style Bahamas est situé au bord de 
la plage, dans un quartier plus calme 
de Playa d’en Bossa. Il n’y a pas de 
meilleur emplacement! Vous avez 
envie d’un peu d’animation? Le 
centre vous attend à seulement 
400 mètres. Les chambres spa-
cieuses sont modernes et aména-
gées avec style. La grande piscine, 
entourée de palmiers, constitue un 
magnifique point central. L’équipe 
d’animation fera bouger petits et 
grands. Quant à la formule all inclu-
sive variée dans les restaurants, elle 
constitue aussi un atout.

Chambre standard

• Repas 8.4 
• Chambres 7.4 

8 • Service 8.4 
• Situation 8.2

Code 01615 - E Baléares | Ibiza

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

VITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 01615 - E Baléares | Ibiza | Playa d’en Bossa

Code 01615 - E Baléares | Ibiza | 
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NOTE DES CLIENTS

GRAND PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA HHHHH

Playa d’en Bossa

! Un des meilleurs hôtels 5* à Ibiza
! All In bien fourni
! Repas à donner l’eau à la bouche
! Service irréprochable
! Directement à la plage

• Suite master (4 pers. / 4 ad.+ 
2 enf.) avec 2 salles de bains (1x 
douche, 1x bain hydromassant), 
lecteur DVD et minibar (gratuit, 
rempli d’eau et de boissons rafraî‑
chissantes 3x/ sem.): 2 chambres à 
coucher (type 22)

• Une pers. en chambre double 
avec bain hydromassant et frigo 
(type 29)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 411 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit‑déjeuner continental 
(10h30‑11h30)

• Snacks (24h/24)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non‑alcoolisées 
(24h/24)

• 4 terrains de tennis
• Volley, pétanque, gym, water‑polo, 

(aqua)aérobic
• Fitness (à p.d. 18 ans)
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4‑12 ans), junior‑club (à 

p.d. 11 ans), minidisco

AU ‘PALLADIUM SPORTS CEN‑
TER’ (PLAYA D’EN BOSSA):
• Terrains de paddle‑tennis, terrain 

omnisports (hand‑ball, minifoot), 
minigolf et aire de jeux pour 
enfants

• Rem.: éclairage des terrains, baby‑
foot et billard à payer, équipement 
payant (ou à apporter vous‑
même)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche‑cheveux, pei‑
gnoir, chaussons), sol en marbre, cli‑
matisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV‑satellite (écran 
plat), station d’accueil pour iPod, 
nécessaire à thé et à café, coffre‑fort 
(gratuit), fer et table à repasser et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2‑3 pers.) 

avec bain hydromassant et frigo 
(type 20)

• Chambre (2‑3 pers.) avec bain 
hydromassant, frigo et entrée au 
parc aquatique Aguamar compris 
(type 26)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2‑3 pers.) avec bain hydro‑
massant et frigo (type 23)

• Suite junior (2‑3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec douche et bain hydro‑
massant, salon intégré avec divan‑
lit, lecteur DVD, minibar (gratuit, 
rempli d’eau et de boissons rafraî‑
chissantes 3x/ sem.) (type 21)

• Chambre supérieure (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec douche et bain 
hydromassant, coin salon, frigo et 
terrasse (type 24)

• Chambre supérieure (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec douche et bain 
hydromassant, coin salon, frigo, 
terrasse et entrée au parc aqua‑
tique Aguamar compris (type 27)

FACILITÉS
• Salon de jeux
• Aire de jeux
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier
• Les hôtes ont accès à tous les 

équipements de Grand Palladium 
White Island Resort & Spa

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• 2 restaurants principaux (repas 

sous forme de buffet, show‑cook‑
ing)

• 4 restaurants à la carte
• Xtra Time Sports Bar (24h/24)
• 6 bars

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse avec trans‑
ats et parasols gratuits

• Service de serviettes gratuits
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, Zentropia Palla‑

dium Spa & Wellness avec massa‑
ges et soins de beauté

HONEYMOON
• Fruits et bouteille de cava à l’arrivée
• Séjour en chambre de catégorie 

supérieure (selon disponibilité)
• Valable max. 2 mois après le mari‑

age, sur présentation du certificat 
de mariage

Entièrement en harmonie avec les 
environs, cet hôtel de la chaîne Pal‑
ladium Hotel Group dispose de tous 
les équipements modernes. Ses 
chambres belles et spacieuses sont 
réparties sur cinq bâtiments. Il jouit 
d’une situation superbe dans un 
vaste domaine très verdoyant et 
juste en face d’une jolie plage.

SITUATION
• Directement à la plage
• A 600 m du parc aquatique Agua‑

mar
• A 1 km du centre de Playa d’en 

Bossa
• A 6 km d’Ibiza
• Arrêt de bus à 100 m
• A ± 5 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre supérieure

• Repas 9 
• Chambres 7.1 

8 • Service 8 
• Situation 7.5

Code 01642 ‑ C Baléares | Ibiza

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFIHONEY

MOON60+JOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 01642 ‑ C Baléares | Ibiza | Playa d’en Bossa

Code 01642 ‑ C Baléares | Ibiza | 
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NOTE DES CLIENTS

GRAND PALLADIUM WHITE ISLAND RESORT & SPA HHHHH

Playa d’en Bossa

! Hôtel moderne et branché
! Pour tout le monde
! Animation excellente
! Bonne cuisine
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir, chaussons), carrelage, climati-
sation individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
station d’accueil iPod, frigo, néces-
saire à café et à thé, fer et table à 
repasser, coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec douche (type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2-3 pers.) avec douche 
(type 21)

• Chambre supérieure (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec bain hydromas-
sant et coin salon (type 26)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 enf.) avec douche, sans suppl. 
(type 24)

• Une pers. en chambre double 
avec douche (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 430 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ continental (8-12h30)
• Dîner aux restaurants à la carte
• Snacks (11-18h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(9-24h)

• Frigo rempli 3x/ sem. d’eau
• Au Grand Palladium Palace Ibiza 

Resort & Spa: sélection de bois-
sons locales et de snacks au 
Sports Bar (24h/24)

• 4 terrains de tennis en journée
• Volley, pétanque, gym, water-polo, 

(aqua)aérobic
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans), junior-club (à 

p.d. 9 ans), minidisco

AU ‘PALLADIUM SPORTS 
 CENTER’ (PLAYA D’EN BOSSA):
• Terrains de paddle-tennis, terrain 

omnisports (hand-ball, minifoot), 
minigolf et aire de jeux pour enfants

• Remarque: éclairage des terrains, 
baby-foot et billard à payer, équi-
pement payant (ou à apporter 
vous-même)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• 3 restaurants principaux (repas 

sous forme de buffet, show-cook-
ing, soirées à thème)

• 3 restaurants à la carte: méditerra-
néen, italien, mexicain

• Snack-bar
• 2 lobby-bars, 2 bars-piscine, 

sports bar (24h/24)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, bain à 

remous, piscine pour enfants, ter-
rasses avec transats gratuits

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard

HONEYMOON
• Fruits et bouteille de cava à 

l’arrivée
• Séjour en chambre de catégorie 

supérieure (selon disponibilité)
• Valable max. 2 mois après le mari-

age, sur présentation du certificat 
de mariage

SITUATION
• Directement à la plage
• A 1 km du centre de Playa d’en 

Bossa
• A 5 km de la ville d’Ibiza
• A ± 5 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier
• Les clients ont accès à tous les 

équipements de Grand Palladium 
Palace Ibiza Resort & Spa

Cet hôtel donne sur une des plus 
belles plages d’Ibiza, à distance de 
marche de Playa d’en Bossa et à 
quelques kilomètres d’Ibiza-ville. 
Grâce à ses nombreuses activités 
sportives et à son programme d’ani-
mation, il est très propice aux 
familles, couples et amis. En outre, 
vous avez accès au large choix de 
facilités du Palladium Sports Center 
adjacent.

Chambre standard

• Repas 9 
• Chambres 8.8 

8.5 • Service 8.4 
• Situation 8.1

Code 01617 - G Baléares | Ibiza

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFIHONEY

MOON60+JOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 01617 - G Baléares | Ibiza | Playa d’en Bossa

Code 01617 - G Baléares | Ibiza | 
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NOTE DES CLIENTS

HARD ROCK HOTEL IBIZA HHHHH

Playa d’en Bossa

! Hôtel moderne et branché
! Feel the music, it rocks!
! Proche des lieux de sortie
! Directement à la plage

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 avec transats sous-marins), pis-
cine pour enfants, terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes (gratuit)
• Gratuit: ping-pong, beach-volley, 

aérobic, Body Rock® fitness
• Animation en journée et soirée 

(e.a. événements)
• Hard Rock Roxity Kids Club™
• Payant: minigolf, billard, Rock 

Spa® avec circuit thermal, massa-
ges, soins et salon de beauté

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle de 
bains (sèche-cheveux, peignoir, chaus-
sons), carrelage, climatisation indivi-
duelle, choix d’oreillers (payant), télé-
phone, wifi (gratuit), station d’accueil 
pour iPod, TV-satellite (écran plat), mini-
bar (payant), nécessaire à thé et à café, 
coffre-fort (gratuit), fer et table à repas-
ser et balcon
• Chambre de luxe Silver (2 pers. / 

2ad.+ 1 enf.) avec douche (type 20)
• Studio Suite Silver (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.) avec douche, bain hydromassant 
et salon intégré avec divan-lit (type 21)

• Suite Rock (2-4 pers.) avec salle de 
bains ouverte avec douche et bain 
hydromassant: 1 chambre à coucher, 
1 salon avec divan-lit (type 22)

• Studio Suite Gold (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec douche, salon intégré avec 
divan-lit (type 23)

• Studio Suite Platinum (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec salle de bains 
ouverte avec douche et bain hydro-
massant, salon intégré avec divan-lit et 
vue frontale sur mer (type 24)

• Une pers. en chambre double avec 
douche (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas en 
cas d’occupation max.)

• 493 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (petit-déjeu-

ner-buffet)
• Beach Club (restaurant méditerra-

néen)
• Restaurant espagnol
• Snack-bar ‘Munchies’
• Lounge-bar, coffeeshop, Sports 

Bar (hamburgers, pizza), Rooftop 
bar, 2 bars-piscine

SITUATION
• Directement à la plage
• A 300 m de magasins, bars et res-

taurants
• A 5 km d’Ibiza-ville
• A ± 5 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Zone de concert
• Rock Shop®

• Service en chambre (24h/24)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Hard Rock Hotel Ibiza est vive-
ment conseillé aux amateurs de 
musique! Cet établissement propose 
des souvenirs de l’histoire de la 
musique populaire, des spectacles 
de musiciens de renommée interna-
tionale, un Beach Club et des com-
modités typiquement Hard Rock, 
comme un fitness Body Rock®, un 
Rock Shop® et un Rock Spa®, 
3 belles piscines... Sans oublier qu’il 
bénéficie d’une excellente situation: 
à deux pas de la plage de sable de 
Playa d’en Bossa, à côté du club 
populaire Ushuaïa Ibiza Beach Hotel. 
Profitez d’une parfaite combinaison 
entre rock et détente!

Chambre de luxe Silver

• Repas 9.3 
• Chambres 9.3 

9.7 • Service 9.3 
• Situation 9

Code 01625 - G Baléares | Ibiza

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNERGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 01625 - G Baléares | Ibiza | Playa d’en Bossa

Code 01625 - G Baléares | Ibiza | 
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NOTE DES CLIENTS

THE IBIZA TWIINS HHHH

Playa d’en Bossa

!  Rénové  dans  les  moindres  détails  en  2019
!  Superbe  vue
!  Au  bord  de  la  plage

• Chambre ‘Life’ (2‑3 pers.) avec 
balcon et vue latérale sur mer, 
sans suppl. (type 22)

• Chambre ‘Life Solarium’ 
(2‑3 pers.) avec peignoir, chaus‑
sons, terrasse, vue latérale sur mer 
et accès gratuit à la terrasse ‘The 
Upper Level’ (boissons gratuites 
12‑24h, amuse‑gueules gratuits 
12‑19h) (type 23)

• Suite junior (2‑3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec peignoir, 
chaussons, balcon, vue frontal sur 
mer et accès gratuit à la terrasse 
‘The Upper Level’ (boissons gra‑
tuites 12‑24h, amuse‑gueules gra‑
tuits 12‑19h) (type 24)

• Chambre ‘Joy’ (2‑3 pers.) avec 
terrasse, vue latérale sur mer et 
vue sur piscine (type 25)

• Chambre ‘Life’ (2‑3 pers.) avec 
balcon, vue latérale sur mer et vue 
sur piscine (type 26)

• Chambre individuelle ‘Life’ 
(type 10)

• Cimatisation payante entre 
1/6‑15/6 et 15/9‑30/10 (3 €/jour 
ou 20 €/sem.)

• 495 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks au snack‑bar (10h30‑17h)
• Café, thé, jus de fruits, smoothies 

et shakes (12‑18h30)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non‑alcoolisées 
(10‑24h)

• 3 terrains de tennis: 1 heure de 
tennis par jour/chambre 
(raquettes à louer)

• Au centre Spa (à p.d. 18 ans, 
enfants doivent être accompagnés 
par un adulte): fitness, piscine 
couverte (chauffée), piscine 
hydromassage, fitness, zone 
humide avec sauna, termes 
romaines, bain à remous, bain 
froid, douche Jet et zone de 
relaxation

• Animation en journée (aqua‑
gym...) et soirée (spectacles)

• Animation en journée (aquagym...) 
et soirée (spectacles)

• Payant: 4 terrains de paddle‑ten‑
nis, massages relaxants et théra‑
peutiques, soins de beauté, soins 
du visage, salon de coiffure

• A la plage et payant: divers sports 
nautiques

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche à effet pluie, 
sèche‑cheveux), carrelage, climatisa‑
tion individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV‑satellite (écran plat), 
minibar (seulement à l’arrivée rempli 
de boissons rafraîchissantes) et 
coffre‑fort (gratuit)
• Chambre standard ‘Joy’ 

(2‑3 pers.) avec balcon et vue laté‑
rale sur mer (type 20)

• Chambre ‘Joy Solarium’ 
(2‑3 pers.) avec peignoir, chaus‑
sons, terrasse avec vue latérale sur 
mer et accès direct à la terrasse 
commune avec lits balinais, accès 
gratuit à la terrasse ‘The Upper 
Level’ (boissons gratuites 12‑24h, 
amuse‑gueules gratuits 12‑19h) 
(type 21)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• 2 restaurants principaux (repas 

sous forme de buffet, show‑cook‑
ing)

• Restaurant à la carte (dîner)
• Snack‑bar à la piscine
• Healthy Point (12‑18h30)
• Foodie Truck (13‑16h)
• 2 lounge‑bars

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, bain à 

remous, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Terrasse ‘The Upper Level’ 

(ouverte entre 12‑24h, seulement 
pour les hôtes des types de cham‑
bres 21, 23 et 24) avec piscine, 
terrasse avec transats, ‘finger food’ 
(sur demande, 12‑19h), service de 
bar, cocktails et smoothies

• Gratuit: 3 terrains de tennis 
(1 heure/jour/chambre, raquettes à 
louer), au centre Spa (à p.d. 
18 ans, enfants doivent être 
accompagnés par un adulte): fit‑
ness, piscine couverte (chauffée), 
piscine hydromassage, zone 
humide avec sauna, bain romain, 
bain à remous, bain froid, douche 
Jet et zone de relaxation

Les hôtels Sirenis Hotel Tres Carabe‑
las et Sirenis Hotel Goleta ont été 
réunis et entièrement rénovés pour 
donner le nouvel établissement 
branché The Ibiza Twiins. L’emplace‑
ment est toujours excellent au bord 
de la célèbre plage de Playa d’en 
Bossa. Les chambres ont été amé‑
nagées selon les dernières ten‑
dances pour que votre séjour soit le 
plus confortable possible. Optez 
pour une chambre Solarium ou une 
suite junior, vous aurez accès gratui‑
tement à la terrasse ‘The Upper 
Level’ qui est dotée d’une piscine et 
de snacks et boissons gratuits.

SITUATION
• Directement à la plage
• Au Playa d’en Bossa
• A 2 km de la ville de Ibiza
• A ± 6 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Chambre ‘Joy’ (type 25)

• Repas 7.7 
• Chambres 8.9 

8.3 • Service 8.7 
• Situation 8.7

Code 01623 ‑ G Baléares | Ibiza

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 01623 ‑ G Baléares | Ibiza | Playa d’en Bossa

Code 01623 ‑ G Baléares | Ibiza | 
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USHUAÏA IBIZA BEACH HOTEL HHHHH

Playa d’en Bossa

! ‘Adults Only’ à p.d. 18 ans
! Concerts
! Zone de piscines luxueuse
! 4 restaurants à la carte
! Au bord de la plage de Playa d’en Bossa

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, terrasses, 

jardin
• Transats, lits balinais et parasols 

gratuits aux piscines (payants pen-
dant des événements)

• Service de serviettes gratuit (pay-
ant pendant des événements)

• Animation en journée et soirée 
(spectacles, concerts, fêtes à la 
piscine, défilés de mode)

• Payant: wellness avec divers trai-
tements, soins de beauté, massa-
ges, Fiesta Sport Centre à 100 m

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans (recommandé à 
p.d. 22 ans)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir, chaussons), carrelage, 
choix d’oreillers (payant), climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), station d’accueil pour iPod, 
TV-satellite (écran plat), minibar 
(payant), nécessaire à thé et à café, 
fer et table à repasser, coffre-fort 
(gratuit) et balcon
• Chambre supérieure ‘Club’ 

(2-3 pers.) (type 20)
• Suite ‘Tower’ (2-3 pers.) avec vue 

sur piscine (type 21)
• Suite ‘Tower’ (2-3 pers.) avec vue 

sur l’estrade du beach club 
(type 22)

• Chambre swim-up supérieure 
‘Club’ (2-3 pers.) (type 23)

• Suite (2-3 pers.) avec 2 salles de 
bains (1x douche, 1x bain à 
remous) (type 24)

• Chambre supérieure ‘Tower’ 
(2 pers.) avec balcon ou terrasse 
(type 26)

• Fashion Suite ‘Tower’ (2 pers.) 
avec balcon ou terrasse (type 25)

• Une pers. en chambre supé-
rieure ‘Club’ sur demande 
(type 29)

• 415 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (petit-déjeu-

ner-buffet)
• 4 restaurants à la carte: steak-

house, japonais, Beach Club, 
Oyster & Caviar Bar

• Lobby-bar, lounge-bar, 3 bars-pis-
cine

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 200 m de magasins, bars, res-

taurants
• A ± 4 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Estrade avec des spectacles de 

DJs célèbres dans le monde entier 
( jusqu’à 24h)

• Magasin
• Salon de coiffure
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet établissement Adults Only est 
synonyme de plaisir, de détente, de 
glamour, de musique et de divertis-
sement 24h/24! Découvrez les évé-
nements et spectacles les plus 
exceptionnels et dansez sous les 
étoiles, avec un accès direct à la 
plage. L’Ushuaïa Ibiza Beach Hotel 
fait également partie des hôtels les 
plus réputés d’Ibiza. L’attrait numéro 
un de ce complexe hôtelier est sans 
conteste sa zone de piscines. Le soir, 
vous pouvez choisir parmi pas moins 
de quatre restaurants à la carte. 
L’hôtel se divise en deux parties: 
l’Ushuaïa Club (pour ceux qui ne 
veulent rien rater des animations 
d’Ushuaïa) et l’Ushuaïa Tower (pour 
les personnes à la recherche de plus 
d’intimité).

Chambre supérieure ‘Club’

Code 01716 - C Baléares | Ibiza

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNERGR ATUIT

WIFICHAMBRES
SWIM-UP

ADULTS
ONLYSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 01716 - C Baléares | Ibiza | Playa d’en Bossa

Code 01716 - C Baléares | Ibiza | 
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NOTE DES CLIENTS

GARBI IBIZA & SPA HHHH

Playa d’en Bossa

! Excellent pour un public branché
! Proche des meilleurs bars et clubs
! Pour les amoureux d’une bonne table
! Directement à la plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse avec transats et 
parasols gratuits, jardin

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: terrain de tennis, centre 

Spa & fitness (à p.d. 16 ans) avec 
piscine couverte (chauffée entre 
mai-octobre), bain à remous, 
sauna, bain turc

• Animation en soirée (2x/ sem. 
spectacle)

• Payant: massages et divers soins 
au centre Spa, sports nautiques à 
la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est moderne et 
spacieuse et est équipée de salle de 
bains (douche, sèche-cheveux), car-
relage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV à écran 
plat, minifrigo, coffre-fort (payant) 
et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec divan-lit et vue latérale sur 
mer (type 20)

• Chambre supérieure (2 pers.) 
avec décor blanc à la mode, 
douche à effet pluie et vue fron-
tale sur mer, sur demande 
(type 21)

• Une pers. en chambre double 
avec vue latérale sur mer (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 298 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• Restaurant à la plage: cuisine 

méditerranéenne, ‘tapas’ et cock-
tails

• Chill-out-bar
• Bar avec cocktails

SITUATION
• Directement à la plage
• A 4 km de la ville d’Ibiza
• Arrêt de bus à 100 m
• A ± 5 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Boutique
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel est propice au voyageur 
branché, aux couples et aux per-
sonnes voyageant seules. Par consé-
quent, il offre un confort de haute 
qualité avec un excellent rapport 
qualité/prix. Il donne directement sur 
la magnifique plage de Playa d’en 
Bossa. Les meilleurs discothèques et 
bars de cette destination populaire 
ne se trouvent qu’à quelques pas de 
l’hôtel.

Chambre standard

• Repas 8.1 
• Chambres 8.9 

8.7 • Service 8.3 
• Situation 8.4

Code 01650 - E Baléares | Ibiza

NOTRE AVIS:

SCE NE
• Hôtels branchés
• Lieux de sortie à proximité
• Wifi gratuit

 

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIJOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

Code 01650 - E Baléares | Ibiza | Playa d’en Bossa

Code 01650 - E Baléares | Ibiza | 
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NOTE DES CLIENTS

INVISA FIGUERAL RESORT HHH

Playa Figueral

! Excellent complexe familial
! Service avec majuscule ‘S’
! Splash amusant
! Près de la plage

• Chambre ‘Premium’ (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
bain ou douche, minibar (paquet 
de bienvenu gratuit, remplissage 
payant), nécessaire à thé et balcon 
ou terrasse (type 24)

• Chambre ‘Premium’ (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
bain ou douche, minibar (paquet 
de bienvenue gratuit, remplissage 
payant), nécessaire à thé, balcon 
ou terrasse et vue sur mer 
(type 26)

• Chambre supérieure ‘Premium’ 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec douche, minibar 
(paquet de bienvenue gratuit, 
remplissage payant), nécessaire à 
thé et balcon (type 22)

• Chambre supérieure ‘Premium’ 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec douche, minibar 
(paquet de bienvenue gratuit, 
remplissage payant), nécessaire à 
thé, balcon et vue sur mer 
(type 25)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 702 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Vin et bière locaux, eaux et bois‑
sons rafraîchissantes aux déjeuner 
et dîner

• Snacks, sandwiches, biscuits et 
glaces (pas lors les repas)

• Sélection de boissons locales et 
internationales, alcoolisées et 
non‑alcoolisées (10‑24h) (les 
boissons au chill‑out‑bar ne sont 
pas comprises)

• Coffre‑fort dans la chambre (sous 
caution)

• Tennis, ping‑pong, volley, basket, 
minifoot, water‑polo, pétanque

• Fitness
• Animation en journée et soirée 

(sports, jeux, spectacles...)
• Miniclub (3‑7 ans), maxi‑club 

(7‑13 ans) et club junior 
(13‑16 ans)

• Gratuit: 5 terrains de tennis, ping‑
pong, volley, basket, minifoot, 
pétanque, water‑polo, fitness

• Animation en journée et soirée 
(sports, jeux, spectacles...)

• Miniclub (3‑7 ans), maxi‑club 
(7‑13 ans) et club junior 
(13‑16 ans)

• Payant: billard, bain à remous, 
massages, kayak, paddle‑surfing

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche‑cheveux), car‑
relage, climatisation centrale, télé‑
phone, wifi (payant), TV‑satellite 
(écran plat), coffre‑fort (payant)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

douche, frigo et balcon (type 20)
• Suite junior (2‑3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec bain ou 
douche, minibar (paquet de bien‑
venu gratuit, remplissage payant), 
machine Nespresso, nécessaire à 
thé et balcon ou terrasse: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 21)

• Suite junior (2‑3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec bain ou 
douche, minibar (paquet de bien‑
venu gratuit, remplissage payant), 
machine Nespresso, nécessaire à 
thé, balcon ou terrasse et vue sur 
mer: 1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 23)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Discothèque
• Blanchisserie
• Wifi (payant) dans une partie du 

complexe (gratuit à la réception, 
aux restaurants et bar)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• 4 restaurants dans le complexe 

entier (repas sous forme de buffet, 
show‑cooking, soirées à thème) 
(2 restaurants ouverts entre juin‑
sept)

• 4 bars, 3 bars‑piscine
• Au Cala Blanca: cocktail‑bar, chill‑

out‑bar (ouvert du juin au sept.)
• En demi-pension: boissons com‑

prises (vin, bière, eau et boissons 
rafraîchissantes) pendant les repas

SPORT & DÉTENTE
• 5 piscines d’eau douce (2 au Cala 

Verde et 3 au Cala Blanca), ‘Buda 
Chill out area’ avec piscine (‘Adults 
Only’, au Cala Blanca), 4 piscines 
pour enfants (avec par ex. île 
pirate aventureuse), terrasse

• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Piscine couverte avec bain à 

remous (chauffée en avril, mai, 
septembre, octobre, payant)

Intégrant les Clubs Cala Blanca et 
Cala Verde, l’Invisa Figueral Resort 
est un must pour les amateurs de 
vacances club, les moins jeunes et 
les familles. Cet excellent complexe 
familial occupe un vaste domaine 
égayé de magnifiques jardins. Outre 
le calme et la nature splendide, vous 
y profitez d’un large éventail de 
sports et loisirs. Vous avez accès aux 
facilités des deux clubs! Piscine 
‘Adults Only’ pour les adultes et 
bassin splash pour les enfants. Ces 
derniers pourront se rendre égale‑
ment au mini/maxi ou au junior club. 
Vous pouvez séjourner autant au 
Club Cala Blanca qu’au Club Cala 
Verde.

SITUATION
• A 50 à 300 m de la plage (dépen‑

dant du bâtiment, en matinée ser‑
vice de navette au départ du arrêt 
entre Cala Blanca et Cala Verde)

• Situation éloignée
• A 10 km de Santa Eulalia (service 

de navette gratuit)
• A 25 km d’Ibiza
• A ± 34 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre supérieure ‘Premium’ avec vue sur mer

• Repas 8.2 
• Chambres 8.6 

8.2 • Service 8.5 
• Situation 8.2

Code 01612 - G Baléares | Ibiza

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INBOISSONS

GRATUITESSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 01612 - G Baléares | Ibiza | Playa Figueral

Code 01612 - G Baléares | Ibiza | 
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NOTE DES CLIENTS

ALUA HAWAII IBIZA HHHH

San Antonio

! Hôtel plein de vie
! Proche de magasins, bars et restaurants
! Service amical
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée salle 
de bains (bain  ou douche italienne, 
sèche-cheveux), parquet, climatisa-
tion centrale, téléphone, wifi (gra-
tuit), TV-satellite, frigo, coffre-fort 
(payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec bouilloire électrique (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) avec bouilloire élec-
trique (type 21)

• Chambre Premium (2-3 pers.) 
avec peignoir, chaussons, choix 
d’oreillers gratuit, TV à écran plat, 
PlayStation (sous caution), néces-
saire à thé et à café, vin et snacks 
à l’arrivée et vue sur mer (type 22)

• Chambre quadruple (2 ad.+ 2 enf. 
/ 3 ad.+ 1 enf.) avec bouilloire élec-
trique et vue sur mer (type 23)

• Chambre individuelle avec bouil-
loire électrique, sans balcon, sur 
demande (type 10)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 210 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Vin local, vin mousseux, bière, eau 
minérale et boissons rafraîchis-
santes aux déjeuner et dîner

• Glaces (10h30-23h30)
• Snacks froids entre les repas
• Pause-café (17-18h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées au 
bar principal (10h30-23h30)

• Ping-pong (sous caution)
• Animation en journée (gym, 

fléchettes...) et soirée (specta-
cles...)

• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant avec terrasse (repas 

sous forme de buffet, show-cook-
ing,  2x/ sem. buffet à thème)

• Cafétéria
• Bar, chill-out-bar/terrasse (Adults 

Only entre 19-24h)
• En demi-pension plus (avec 

suppl.): boissons comprises (eau, 
boissons rafraîchissantes, bière 
pression, vin du patron blanc et 
rouge) pendant le dîner

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse avec transats gra-
tuits

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: ping-pong (sous caution)
• Animation en journée (gym, 

fléchettes...) et soirée (specta-
cles...)

• Miniclub (4-12 ans)
• Payant: billard, salle de jeux

HONEYMOON
• Vin mousseux et snacks

SITUATION
• Directement à la plage
• A 1,5 km du centre
• A ± 20 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Ce charmant hôtel se situe au bord 
de la plage de sable de San Antonio. 
Vous pouvez emprunter la prome-
nade en face de l’hôtel pour 
atteindre le centre trépidant en dix 
minutes de marche à peine, l’idéal 
pour une agréable promenade noc-
turne. Vous séjournez dans une 
chambre aux tons frais aménagée 
avec soin. Nous vous conseillons les 
chambres bénéficiant d’une vue 
éblouissante sur la mer! Que vous 
optiez pour un séjour en demi-pen-
sion ou pour la formule all inclusive, 
le personnel se tient à votre entière 
disposition et vous offre un excellent 
service personnalisé. Vacances inou-
bliables garanties!

Chambre avec vue sur mer

• Repas 8.2 
• Chambres 8.1 

8.4 • Service 8.6 
• Situation 8.9

Code 01673 - C Baléares | Ibiza

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFISINGLEJOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 01673 - C Baléares | Ibiza | San Antonio

Code 01673 - C Baléares | Ibiza | 
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NOTE DES CLIENTS

AMARE BEACH HOTEL IBIZA HHHH

San Antonio

! ‘Adults Only’ à p.d. 16 ans
! Complètement rénové en 2019
! Magnifique vue sur mer
! Directement à la plage

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), sol en vinyle, climatisation 
centrale, choix d’oreillers (payant), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (payant), 
nécessaire à thé et à café, bouilloire 
électrique, coffre-fort (gratuit) et 
balcon
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur piscine et/

ou sur mer (2 pers.) (type 21)
• Chambre ‘Sunset view’ (2 pers.) 

avec barre de son et vue partielle 
sur mer (type 22)

• Chambre supérieure ‘Bahia view’ 
(2 pers.) avec barre de son et vue 
sur mer (type 23)

• Une pers. en chambre double sur 
demande (type 29)

• Une pers. en chambre ‘Sunset 
view’ sur demande (type 28)

• 366 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (petit-déjeu-

ner et dîner sous forme de buffet)
• Restaurant à la carte (spécialités 

latines)
• Lounge-restaurant avec snacks
• Lounge-bar, bar-piscine, bar sur le 

toit, beach-bar

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 1 sur 

le toit en terrasse), bain à remous, 
terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness
• Payant: soins de beauté et de 

bien-être

SITUATION
• Directement à la plage (en bateau-

taxi, vous pouvez atteindre l’autre 
côté de la baie)

• A 4 km du centre de San Antonio
• A 20 km d’Ibiza-ville
• A ± 20 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Amare Beach Hotel Ibiza est un 
hôtel moderne Adults Only. Idéal 
pour d’agréables vacances en com-
pagnie de votre partenaire ou de vos 
amis. Il est situé au calme, au bord 
de la plage de sable dans une jolie 
baie et à seulement quelques kilo-
mètres de San Antonio, qui regorge 
de bars, de restaurants et de ter-
rasses. Vous séjournez dans des 
chambres élégantes et vous profitez 
de magnifiques panoramas.

Chambre avec vue sur piscine et/ou sur mer

• Repas 7.7 
• Chambres 6.7 

8.1 • Service 6.7 
• Situation 7.7

Code 01677 - C Baléares | Ibiza

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIADULTS
ONLYSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 01677 - C Baléares | Ibiza | San Antonio

Code 01677 - C Baléares | Ibiza | 
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NOTE DES CLIENTS

ARENAL HHH

San Antonio

! Excellente situation
! Hôtel classique
! En bordure de plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse avec transats et 
parasols gratuits

• Piscine couverte (chauffée en mai 
et octobre)

• Gratuit: tennis, squash, ping-pong, 
minigolf, fitness

• Animation en journée et soirée
• Payant: billard, sauna, centre de 

plongée, sports nautiques à la 
plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain), carrelage, cli-
matisation centrale, téléphone, wifi 
(payant), TV-satellite (écran plat), 
coffre-fort (payant)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec balcon (type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec balcon et vue sur mer 
(type 21)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre individuelle (type 10)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 131 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant avec terrasse (petit-

déjeuner et dîner sous forme de 
buffet)

• Snack-bar
• Bar

SITUATION
• Directement à la plage et à la pro-

menade
• A 800 m du centre de San Antonio
• Arrêt de bus à 50 m
• A ± 19 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (payant) dans une partie du 

complexe (gratuit à la réception)

L’hôtel Arenal se situe le long de la 
plage de sable doré bordée de pal-
miers. En journée, vous pouvez vous 
détendre dans les transats au bord 
de la belle piscine. Le soir, marchez 
jusqu’au centre de San Antonio pour 
vous restaurer ou boire un verre.

Chambre supérieure avec vue sur mer

• Repas 8 
• Chambres 7.9 

8.3 • Service 8.9 
• Situation 9

Code 01670 - G Baléares | Ibiza

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONCOUVERTE

PISCINEJOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans

Code 01670 - G Baléares | Ibiza | San Antonio

Code 01670 - G Baléares | Ibiza | 
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NOTE DES CLIENTS

ELS PINS RESORT & SPA HHHH

San Antonio

! Hôtel élégant
! Situation tranquille
! A 3 km du centre de San Antonio
! A 150 m de la plage

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse avec trans‑
ats gratuits

• Gratuit: terrain omnisports, fit‑
ness

• Animation en journée et soirée
• Miniclub (2‑12 ans), Club Junior 

(12‑16 ans)
• Payant Spa avec piscine couverte 

(chauffée), sauna, massages, 
divers soins...

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche), plancher, 
climatisation centrale, téléphone, wifi 
(gratuit), TV‑satellite (écran plat), 
minibar (payant), coffre‑fort (gratuit) 
et balcon
• Chambre standard (2‑3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(type 21)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• Chambre promo (2‑3 pers.) 

(type 25)
• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (sur 

demande)
• 224 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• Restaurant à la carte
• Snack‑bar à la piscine
• Lobby‑bar
• En demi-pension: boissons com‑

prises (eau, bière, vin et sangria) 
pendant le dîner

SITUATION
• A 50 m de la mer
• A 150 m de la plage
• A 150 m des restaurants et bars
• A 3 km du centre de San Antonio
• A ± 19 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Offrez‑vous des vacances bien méri‑
tées dans cet établissement. Style 
blanc branché typique d’Ibiza, vue 
des plus époustouflantes sur la 
Méditerranée, vaste choix de soins 
et de massages au centre thermal et 
de bien‑être, situation privilégiée 
dans la baie de San Antonio, nom‑
breux sites touristiques à proximité... 
Bref, Els Pins Resort & Spa est la 
destination idéale pour la détente et 
le bien‑être.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 8.5 
• Chambres 9 

8 • Service 8.2 
• Situation 7.2

Code 01657 ‑ C Baléares | Ibiza

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIBOISSONS
GRATUITES

REPAS
EN PLUSSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 01657 ‑ C Baléares | Ibiza | San Antonio

Code 01657 ‑ C Baléares | Ibiza | 
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NOTE DES CLIENTS

SES SAVINES HHH

San Antonio

! Hôtel sympa pour le budget
! Petit-déj’ à la terrasse avec vue sur mer
! Ambiance cordiale
! Pour couples et familles avec enfants
! Directement à la plage

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, 2 piscines 

pour enfants, terrasse, transats 
gratuits à la piscine

• Entrée gratuite à la piscine cou-
verte (chauffée en mai et oct.) de 
l’hôtel Arenal

• Animation en journée et soirée 
pour adultes et enfants (animation 
commune avec l’hôtel Arenal, il y a 
1 animateur)

• Payant: 2 terrains de tennis, 
squash, minigolf, billard

• Les clients ont accès aux équipe-
ments de l’hôtel Arenal (payant): 
fitness, sauna, plongée (réduction 
pour les clients de l’hôtel Ses Savi-
nes), divers sports nautiques...

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle (payant), téléphone, 
wifi (payant), TV-satellite (écran 
plat), coffre-fort (payant)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec balcon ou terrasse (type 21)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) avec balcon ou terrasse 
(type 20)

• Chambre quadruple (2-4 pers.) 
avec balcon ou terrasse, sans 
suppl. (type 23)

• Chambre individuelle sans balcon 
(type 10)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 155 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, petit-déjeuner possible à la 
terrasse)

• Snack-bar

SITUATION
• Directement à la plage
• A 800 m du centre de San Antonio
• ± A 24 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Wifi (payant) dans une partie du 

complexe (gratuit à la réception)

A quelques pas de la plage et non 
loin de San Antonio, le Ses Savines 
offre une ambiance familiale et un 
excellent service chaleureux. Il 
s’adresse autant aux couples qu’aux 
familles avec enfants. Profitez ici 
d’un petit-déj’ à la terrasse avec vue 
sur mer et des délicieux produits de 
la propre ferme de l’hôtel.

Chambre standard

• Repas 8.8 
• Chambres 8 

8 • Service 9.2 
• Situation 9.1

Code 01668 - G Baléares | Ibiza

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

JOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 01668 - G Baléares | Ibiza | San Antonio

Code 01668 - G Baléares | Ibiza | 
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NOTE DES CLIENTS

SIRENIS SEAVIEW COUNTRY CLUB HHHH

San Antonio

! Accès gratuit au ‘Sirenis Aquagames’
! Belles piscines
! Animation étendue
! Situation tranquille
! A 150 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit pour 2 appa-
reils par chambre), TV-satellite 
(écran plat), kitchenette avec frigo, 
micro-ondes, bouilloire électrique, 
coffre-fort (payant) et balcon
• Studio (2-4 pers.) avec bain ou 

douche et vue sur piscine 
(type 20)

• Studio (2-4 pers.) avec bain ou 
douche et vue sur mer (type 21)

• Appartement (2-4 pers.) avec 
bain avec douche: 1 chambre à 
coucher, 1 salon (type 22)

• Appartement (2-4 pers.) avec 
bain avec douche et vue sur mer: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 23)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 476 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Soirée à thème 2x/ sem. (aux 
2 restaurants différents)

• Eau, vin, bière et boissons rafraî-
chissantes aux déjeuner et dîner

• Snacks (10h30-18h30)
• Sélection de boissons nationales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Ping-pong, terrain omnisports, 
minifoot

• Petite gym
• Accès gratuit au ‘Sirenis Aqua-

games’ (6 jours/sem.)
• Animation pour adultes en jour-

née et soirée (spectacles)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• 3 restaurants à thème: grill, italien 

et américain
• Snack-bar
• Lounge-bar, 2 bars, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse avec transats et 
parasols gratuits

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, sauna, bain à 

remous

TOBOGGANS
• 2 toboggans rapides, toboggan 

multipiste, toboggan en tube

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau (à p.d. 

2 ans), bassin pour enfants avec 
mini toboggans (à p.d. 4 ans)

SITUATION
• A 150 m de la plage
• A 6 km du centre de San Antonio
• A ± 24 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salle de jeux
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe (2 appareils par cham-
bre)

Si vous séjournez ici, vous vivrez un 
séjour splendide dans une atmos-
phère méditerranéenne et profiterez 
d’un magnifique coucher du soleil 
tous les soirs! La situation excellente 
en front de mer, la grande variété 
d’équipements et les innombrables 
activités favorisent des vacances 
familiales parfaites. En outre, les 
clients du Sirenis Seaview Country 
Club ont accès gratuitement au parc 
aquatique ‘Sirenis Aquagames’, plai-
sirs d’eau pour petits et grands 
garantis!

Appartement avec vue sur mer

• Repas 7.6 
• Chambres 7.4 

8 • Service 8 
• Situation 8.1

Code 01697 - A Baléares | Ibiza

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEJOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 01697 - A Baléares | Ibiza | San Antonio

Code 01697 - A Baléares | Ibiza | 
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CAN LLUC BOUTIQUE COUNTRY HOTEL & VILLAS HHHH

San Rafael

! L’Ibiza méconnue, authentique
! Charmant hôtel-boutique
! Accueillant pour familles
! Isolé au milieu des collines vertes
! Superbe domaine naturel

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse avec 

transats, lits balinais et parasols 
gratuits, jardin

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: yoga ( 2x/ sem.), fitness, 

sauna
• Payant: massages

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir), carrelage (pierre naturelle), 
climatisation centrale, téléphone, wifi 
(gratuit), Smart TV (écran plat), 
minibar (payant), cafetière Nes-
presso, bouilloire électrique, coffre-
fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

bain ou douche (type 20)
• Chambre de luxe avec terrasse 

(2 pers.) avec bain ou douche 
(type 21)

• Chambre supérieure (2 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec bain ou douche 
et terrasse (type 22)

• Villa / suite junior (2 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec douche, kitche-
nette avec table de cuisson à 
induction (2 plaques), micro-
ondes, terrasse et jardin privé 
(type 23)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 20 chambres

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Petits chiens admis gratuitement 

(sur demande)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Restaurant à la carte
• Bar

SITUATION
• Situé au calme dans un espace 

vert avec vue panoramique
• A 10 km d’Ibiza-ville
• A 3 km de San Rafael
• A 18 km de la plage
• A ± 17 km de l’aéroport
• Le transfert entre l’aéroport et 

Can Lluc Boutique Country Hotel 
& Villas n’est pas inclus. Nous vous 
conseillons de réserver une voiture 
de location (en supplément, 
retrait/remise à l’aéroport)

Le Can Lluc Boutique Country Hotel 
& Villas se niche au cœur d’Ibiza. De 
la promenade dans les forêts de 
pins à la sieste sous un caroubier, 
l’endroit est idéal pour se relaxer. 
Dès que vous ouvrez les portes du 
Can Lluc, vous arrivez dans un petit 
paradis. Des jardins impeccables, 
des terrasses aménagées conforta-
blement pour y dîner, une piscine 
avec une vue impressionnante, des 
chambres et des villas luxueuses… Et 
au petit-déjeuner, vous goûterez la 
fraicheur des produits locaux. Après 
le petit-déjeuner, que vous préfériez 
la détente ou l’action, vous avez le 
choix entre les leçons privées de 
l’instructeur de yoga et les exercices 
à l’espace fitness. L’hôtel est égale-
ment idéalement situé pour explorer 
l’île. La ville d’Ibiza ou San Antonio 
est à seulement 10 minutes en voi-
ture!
L’hôte(sse) ne visite pas cet hôtel. Il/
elle est joignable par téléphone et 
via l’appli.

Villa / suite junior

Code 01658 - C Baléares | Ibiza

NOTRE AVIS:

• Loin de toute agitation
• Caractère authentique
• Le client est roi
• Touche personnelle

TUI SMALL & FRIENDLY

PETIT
DÉJEUNER

PETITS CHIENS
ADMIS

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 01658 - C Baléares | Ibiza | San Rafael

Code 01658 - C Baléares | Ibiza | 
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7 PINES KEMPINSKI IBIZA HHHHH

Sant Josep de sa Talaia

!  Nouveauté  dans  notre  offre
!  Suites  élégantes
!  Service  impeccable
!  Délices  culinaires
!  A  200  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque suites est équipée de salle 
de bains (douche, sèche-cheveux, 
peignoir, chaussons), carrelage, cli-
matisation individuelle, choix d’oreil-
lers (gratuit), chambre à coucher, 
salon avec divan-lit, téléphone, wifi 
(gratuit), TV à écran plat, minibar 
(payant) et coffre-fort (gratuit)
• Suite Laguna (2 pers. / 2 ad.+ 

1 enf.) au rez-de-chaussée, avec 
terrasse (type 20)

• Suite Laguna (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) au 1er étage, avec balcon et 
vue sur mer (type 21)

• Swim-up Suite Laguna (2 pers. / 
2 ad.+ 1 enf.) au rez-de-chaussée, 
avec jardin et accès direct à la pis-
cine partagée (type 22)

• Suite Resort (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) au 1er étage, avec balcon et 
vue sur jardin (type 23)

• Suite Resort Deluxe (2 pers. / 
2 ad.+ 1 enf.) = Suite Resort plus 
spacieuse, au 1er étage, avec 
balcon et vue sur jardin (type 24)

• Suite Garden (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) au rez-de-chaussée, avec 
jardin (type 25)

• Suite Garden Deluxe (2 pers. / 
2 ad.+ 1 enf.) = Suite Garden plus 
spacieuse, au rez-de-chaussée, 
avec jardin (type 26)

• Suite Resort (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) au 1er étage, avec balcon et 
vue sur mer (type 27)

• En cas d’une occupation de 2 ad.+ 
1 enf., l’enfant peut être âgé de 
17 ans maximum

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 186 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• 2 restaurants à la carte: asiatique 

et méditerranéen
• Lobby-bar, cocktail-bar, 2 bars-pis-

cine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine Laguna, piscine Spa, pis-

cine Infinity (à p.d. 16 ans), piscine 
familiale, terrasse avec transats et 
parasols gratuits

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitnes, yoga, pilates
• Payant: Pure Seven Spa avec 

sauna, bain de vapeur, terrasse 
avec bain à remous, soins de 
beauté et massages

EXTRA
• Réduction pour séjours de min. 

7 nuitées entre 1/5-12/7 et 
26/8-31/10 (valable pour réservati-
ons faites avant le 1/3)

• Réduction pour séjours de min. 
7 nuitées entre 13/7-25/8 (valable 
pour réservations faites avant le 
1/3)

SITUATION
• A 200 m de la plage
• A 12 km de San José
• A ± 22 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre 24h/24
• Animaux domestiques admis (50 

€/jour, à payer sur place)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Les amateurs de luxe seront com-
blés au 7 Pines Kempinski Ibiza. Le 
service impeccable, les créations 
culinaires raffinées et les suites élé-
gantes vous garantissent un séjour 
de détente avec style. Faites votre 
choix entre une suite dans le jardin 
ou une suite au bord de la piscine 
façon lagon. Vous recherchez encore 
plus de luxe? Réservez une suite 
swim-up avec piscine partagée. 
Commencez la journée avec un déli-
cieux petit-déjeuner tout en profi-
tant d’une vue imprenable sur l’île 
mystique d’Es Vedrà. Suivez ensuite 
un cours de yoga, dépensez-vous 
dans l’espace fitness ou laissez-vous 
dorloter au spa Pure Seven...

Suite Laguna avec vue sur mer

Code 01686 - C Baléares | Ibiza

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNERGR ATUIT

WIFIPETITS CHIENS
ADMISSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 5 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée

Code 01686 - C Baléares | Ibiza | Sant Josep de sa Talaia

Code 01686 - C Baléares | Ibiza | 
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NOTE DES CLIENTS

AGUAS DE IBIZA GRAND LUXE HOTEL HHHHH

Santa Eulalia

! Excellent Spa
! Donnant sur le port de Santa Eulalia
! A distance de marche du centre

HONEYMOON
• Vin mousseux et chocolat à 

l’arrivée
• Lit king-size
• Séjour en chambre de catégorie 

supérieure (selon disponibilité)
• Petit-déj’ dans la chambre 

(1x/ séjour)

EXTRA
• Vin mousseux à l’arrivée
• Séjour en chambre de catégorie 

supérieure (selon disponibilité)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, 
chaussons, peignoir), climatisation 
individuelle, choix d’oreillers (gratuit), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (payant), coffre-
fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec bain avec 
douche et carrelage (type 24)

• Chambre ‘premier’ (2 pers.) avec 
bain et douche, carrelage, lit king-
size et TV digitale (type 23)

• Chambre de luxe (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) avec bain avec douche et 
carrelage (type 20)

• Suite junior (2-3 pers.) avec bain 
et douche et carrelage (type 25)

• Suite junior (2-3 pers.) avec bain 
et douche, carrelage et vue sur 
mer (type 21)

• Suite ‘corner’ (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec bain et douche, carre-
lage et cafetière électrique (type 26)

• Chambre executive ‘Cloud 9’ 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec bain 
et douche, plancher, cafetière élec-
trique et vue sur mer (type 22)

• Une pers. en chambre double 
avec bain et carrelage (type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit et sur 
demande (pas possible en type 28)

• 145 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet méditerra-

néen
• Restaurant principal (déjeuner: 

cuisine internationale)
• Restaurant péruvien du chef Omar 

Malpartida (24/5-19/10, déjeuner 
et dîner) sur le toit en terrasse

• Bar-piscine
• Cocktail-bar avec terrasse sur le 

toit (ouvert entre avril-oct.)

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce (dont 2 sur 

le toit et seulement pour adultes), 
terrasse avec transats gratuits

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness, centre Spa avec 

3 petites piscines couvertes 
(chauffées), sauna, hammam, bain 
romain, douche écossaise

• Miniclub (3-14 ans)
• Payant: massages et traitements 

au centre Spa

SITUATION
• Près du port de Santa Eulalia
• A 16 km de Dalt Vila
• A ± 24 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de beauté et de coiffure
• Service en chambre (24h/24, petit-

déjeuner compris)
• Petits chiens (max. 8 kg) admis: 40 

€/jour
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Un lieu conçu autour d’une philoso-
phie de confort, de bien-être pur et 
d’un penchant pour les éléments 
naturels... voilà ce qui définit l’Aguas 
de Ibiza Grand Luxe Hotel. Cet écrin 
de luxe ne vous traite pas comme un 
client, mais comme un hôte très 
bienvenu. L’atmosphère chaleureuse, 
le splendide design et la vue impre-
nable sur le port de Santa Eulalia 
veillent à ce que design et nature 
soient en parfaite harmonie. L’ex-
cellent service est personnalisé et ne 
laisse rien à désirer. Pour tout dire: 
l’hôtel dispose d’un Spa de Clarins 
où la carte riche en soins et en pos-
sibilités de détente fait fondre la 
moindre sensation de stress comme 
neige au soleil.

Chambre executive ‘Cloud 9’

• Repas 8 
• Chambres 9 

8 • Service 9 
• Situation 9

Code 01654 - C Baléares | Ibiza

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNERGR ATUIT

WIFIPETITS CHIENS
ADMIS

BONUS
30 JOURS

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 01654 - C Baléares | Ibiza | Santa Eulalia

Code 01654 - C Baléares | Ibiza | 
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NOTE DES CLIENTS

GRUPOTEL SANTA EULARIA & SPA HHHH

Santa Eulalia

! ‘Adults Only’ à p.d. 18 ans
! Piscine en forme de lagune
! Cadre paisible et verdoyant
! Près du joli village de Santa Eulalia
! A 700 m de la plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse avec 

transats et parasols gratuits, jardin
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Gratuit: fitness, centre Spa 

(500 m2) avec piscine couverte 
(chauffée), bain à remous, sauna, 
bain thermal, bain de vapeur, fon-
taine à glace

• Animation en soirée (spectacles, 
musique live)

• Payant: massages, soins de 
beauté

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (payant) et 
coffre-fort (payant)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

balcon (type 20)
• Chambre supérieure (2 pers.) 

avec terrasse (type 21)
• Une pers. en chambre double 

avec balcon (type 29)
• 197 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner et 

dîner sous forme de buffet, show-
cooking)

• Bar-piscine avec snacks
• Pantalon exigé pour les hommes 

au dîner

SITUATION
• Directement à la mer (côte 

rocheuse)
• A 700 m de la plage
• A 1,5 km de Santa Eulalia
• Arrêt de bus à 200 m
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Un hôtel Adults Only qui permet de 
recharger complètement ses batte-
ries! Le cadre paisible et verdoyant 
au bord de la mer, la belle piscine en 
forme de lagune, l’accès gratuit au 
centre thermal… Dans ce charmant 
petit hôtel, tout est placé sous le 
signe de la détente absolue. Vous 
rejoignez la plage en 10 minutes de 
marche et le charmant village de 
Santa Eulalia est aussi tout proche.

Chambre supérieure

• Repas 8.2 
• Chambres 9.2 

8 • Service 9.2 
• Situation 8

Code 01620 - C Baléares | Ibiza

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFIADULTS
ONLYVITE

RÉSERVE Z

Code 01620 - C Baléares | Ibiza | Santa Eulalia

Code 01620 - C Baléares | Ibiza | 
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INSOTEL FENICIA PRESTIGE SUITES & SPA HHHHH

Santa Eulalia

! Promo jq 28/2: petit-déj’ = demi-pension
! Service avec le souci du détail
! Splendide centre Spa
! Dans une localité balnéaire de luxe
! Non loin des plus belles plages

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (peignoir, chaussons, 
sèche-cheveux), plancher, ventilateur 
de plafond, climatisation individuelle, 
choix d’oreillers (gratuit), téléphone, 
wifi (gratuit), TV à écran plat, mini-
bar (payant), coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre de luxe (2 pers.) avec 

bain ou douche (type 22)
• Suite junior (2 pers. / 2 ad.+ 

1 enf.) avec bain et douche hydro-
massant (type 23)

• Suite junior (2-3 pers.) avec bain, 
douche hydromassant et divan-lit, 
sur demande (type 20)

• Suite junior prestige (2 pers. / 
2 ad.+ 1 enf.) à l’étage supérieur 
avec vue panoramique, bain 
hydromassant et douche, service 
de couverture, machine Nespresso, 
nécessaire à thé et terrasse avec lit 
de repos, bain à remous (2 pers.) 
et douche (type 21)

• Suite junior prestige (2-3 pers.) à 
l’étage supérieur avec vue panora-
mique, bain hydromassant et 
douche, divant-lit, service de cou-
verture, machine Nespresso, 
nécessaire à thé et terrasse avec lit 
de repos, bain à remous (2 pers.) 
et douche, sur demande (type 26)

• Suites junior communicantes 
(3 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
3 enf. / 4 ad.+ 1 enf. / 4 ad.+ 2 enf.) 
avec bain et douche hydromassant 
(type 24)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit et sur 
demande (pas en cas d’occupation 
max.)

• 172 chambres

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 piscine dynamique), pataugeoire 
pour enfants, terrasse avec trans-
ats gratuits

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness
• Miniclub (4-12 ans, seulement en 

haute saison)
• Payant: centre Spa avec piscine 

couverte (chauffée) avec jets et 
bain à remous, massages et soins 
de beautés

HONEYMOON
• Fraises au chocolat et vin mous-

seux

EXTRA
• La demi-pension au prix de la 

chambre et petit-déj’ pour arrivées 
entre 1/5-29/10 (réserver avant 
29/2)

SITUATION
• Sur les rives de la rivière Santa 

Eulalia
• A 300 m de la plage
• A 500 m du centre
• A ± 21 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Service en chambre 24h/24 (en 

haute saison)
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• 2 restaurants à la carte (repas 

orientals et asiatiques, repas 
locaux mediterranéens, suppl. à 
payer sur place)

• Restaurant/grill à la piscine (seule-
ment pour le déjeuner, en haute 
saison)

• Snack-bar à la piscine
• Lounge-bar

L’Insotel Fenicia Prestige Suites & 
Spa est synonyme de bien-être 
ultime et luxe omniprésent. Avec 
son décor raffiné, ses superbes 
points de vue, ses équipements 
exclusifs et son service individualisé 
jusque dans les moindres détails, cet 
hôtel respire détente, repos et hos-
pitalité. Le Spa forme l’oasis parfaite 
pour découvrir les vertus décontrac-
tantes et salvatrices de l’eau. Quant 
à l’offre gastronomique, elle répond 
aux attentes des plus exigeants. La 
cuisine est ici au top absolu de la 
scène gastronomique d’Ibiza. Elle 
vous réserve des plats à la touche 
orientale mélangée aux fantaisies 
méditerranéennes et un parfait 
mariage entre le repas et le vin.
Réservez la demi-pension avant le 
28/2 et payez seulement le petit-
déjeuner.

Suite junior prestige

Code 01647 - A Baléares | Ibiza

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEREPAS
EN PLUSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 01647 - A Baléares | Ibiza | Santa Eulalia

Code 01647 - A Baléares | Ibiza | 
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NOTE DES CLIENTS

ME IBIZA HHHHH

Santa Eulalia

! Hôtel luxueux et stylé
! Service très cordial
! Relaxation sur des lits balinais
! A côté d’un beach-club international
! Au bord de la plage

HONEYMOON
• Lit balinais à la piscine avec cham-

pagne
• Séjour en chambre de catégorie 

supérieure (selon disponibilité)

EXTRA
• Réduction séjour pour séjours à 

p.d. 8 nuitées

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir, chaussons), parquet, 
climatisation/chauffage central(e), 
choix d’oreillers (gratuit), téléphone, 
wifi (gratuit), station d’accueil pour 
iPod, TV-satellite (écran plat), mini-
bar (payant), coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard ‘Aura’ 

(2-3 pers.) (type 20)
• Chambre de luxe ‘Energy’ 

(2-3 pers.) du 1er au 3e étage, 
avec vue latérale sur mer et sur 
Nikki Beach (type 22)

• Chambre de luxe ‘Mode’ 
(2-3 pers.) du 1er au 3e étage, 
avec vue frontale sur mer 
(type 23)

• Suite ‘Chic’ (2-3 pers.) avec 
balcon et vue sur mer (type 24)

• Une pers. en chambre double sur 
demande (type 29)

• 205 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Restaurant ‘Bianco Mare’
• Restaurant ‘The Rooftop’ (cock-

tails, fruits de mer...)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine d’eau 

douce pour les familles avec 
enfants (à côté de la crèche), pis-
cine d’eau douce ‘Adults Only’ sur 
le toit en terrasse, terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Lits balinais (payants)
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness, yoga (cours en 

groupe et individuels), activités 
‘style de vie’ (catwalk, défilé de 
mode, expositions d’art, DJs...)

• Animation en soirée
• Kids Club (à p.d. 1 ans, avec jeux 

d’enfants, PlayStation, Xbox)
• Payant: Spa Codage (massages, 

soins de la peau très concentré, 
soins de beauté...)

SITUATION
• Directement à la plage
• A côté du Beach Club internatio-

nale ‘Nikki Beach’
• A ± 21 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Service en chambre (24h/24)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le ME Ibiza appartient aux ‘The 
Leading Hotels of the World’! Niché 
dans une baie isolée directement 
accessible en yacht, cet établisse-
ment luxueux en bordure de plage 
dégage une atmosphère presque 
intimiste, qui convient à la perfection 
aux vacanciers en quête de détente 
et d’amusement. Grâce à sa décora-
tion minimaliste dans l’esprit d’Ibiza, 
il propose une expérience exquise 
aux voyageurs branchés. Décom-
pressez dans un lit balinais et profi-
tez d’un agréable massage ou de 
l’un des nombreux autres soins au 
Spa Codage.

Chambre de luxe ‘Mode’

• Repas 9.2 
• Chambres 9 

9 • Service 9.3 
• Situation 9.2

Code 01634 - C Baléares | Ibiza

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNERDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 01634 - C Baléares | Ibiza | Santa Eulalia

Code 01634 - C Baléares | Ibiza | 

  

 

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=132


2

NOTE DES CLIENTS

PALLADIUM HOTEL DON CARLOS HHHH SUP

Santa Eulalia

!  ‘Adults  Only’  à  p.d.  18  ans
!  Idéal  pour  les  couples
!  All  In  de  bonne  qualité
!  Touche  moderne
!  A  50  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir, chaussons), carrelage, 
climatisation centrale, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
station d’accueil iPod, minibar 
(payant), fer et table à repasser, 
coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2 pers.) avec 

vue sur jardin (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2 pers.) (type 23)
• Suite (Master Room) (2-3 pers.) 

avec bain à remous dans la 
chambre, salon, minibar (gratuit) 
(type 21)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur jardin (type 29)

• 168 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

•  2x/ sem. dîner au restaurant à la 
carte

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Fléchettes
• Initiation à la plongée en piscine
• Animation en journée et soirée

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking, 
soirées à thème)

• Restaurant à la carte méditerra-
néen

• Snack-bar à la piscine
• Lounge-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse avec 

transats et parasols gratuits
• Service de serviettes gratuit
• Lits balinais gratuits
• Gratuit: voir All In
• Payant: ping-pong, billard, fitness, 

zone de bien-être (seulement 
massages)

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HONEYMOON
• Fruits et bouteille de cava à 

l’arrvivée
• Séjour dans une chambre de caté-

gorie supérieure (selon disponibi-
lité)

• Valable max. 2 mois après le mar-
riage, sur présentation du certificat 
de mariage

SITUATION
• A 50 m de la plage
• A 2 km du centre de Santa Eulalia
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Palladium Hotel Don Carlos est 
l’adresse parfaite pour des vacances 
relaxantes et romantiques. Flâner 
dans les ruelles de Santa Eulalia, se 
promener le long de la mer, savourer 
une bonne table ou profiter du soleil 
à la piscine... voilà le programme que 
vous propose cet hôtel ‘Adults Only’.

Chambre standard

• Repas 7.9 
• Chambres 8.4 

7.9 • Service 8.7 
• Situation 8.4

Code 01641 - C Baléares | Ibiza

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFIADULTS

ONLY
HONEY
MOON60+JOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

Code 01641 - C Baléares | Ibiza | Santa Eulalia

Code 01641 - C Baléares | Ibiza | 
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NOTE DES CLIENTS

TROPIC GARDEN HHHH

Santa Eulalia

! Bel hôtel familial
! Animations originales pour les enfants
! Séjour dans des suites
! Cadre paisible
! A 800 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation centrale, 
téléphone, wifi (gratuit), TV à l’écran 
plat, frigo, micro-ondes, bouilloire 
électrique, coffre-fort (payant) et 
balcon
• Suite (2 pers. / 2 ad.+ 2 enf.): 

1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 20)

• Suite avec vue latérale sur mer 
(2 pers. / 2 ad.+ 2 enf.): 1 chambre 
à coucher, 1 salon (type 21)

• Suite avec vue frontale sur mer 
(2 pers. / 2 ad.+ 2 enf.): 1 chambre 
à coucher, 1 salon (type 22)

• Suite Priviledge (2 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec terrasse spacieuse 
avec lit balinais, bain à remous, 
serviettes gratuites et vue frontale 
sur mer: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 23)

• Suite au prix promo (2 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.): 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 225 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (11h30-17h30)
• Pause-café (16-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Terrain de tennis, ping-pong, foot
• Fitness
• Piscine couverte (chauffée), bain à 

remous et sauna dans le centre de 
bien-être

• Animation en journée (fléchettes, 
ateliers, concours...) et soirée 
(musique live, spectacles)

• Miniclub (4-12 ans), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, soirées à thème)
• Snack-bar
• Bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, fontaine d’eau pour 
enfants, terrasse avec transats et 
parasols gratuits, jardin

• Service de serviettes (payant)
• Terrasse (seulement pour adultes) 

avec lits balinais (payants)
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, centre de bien-

être avec massages

SITUATION
• A 800 m de la plage
• A 800 m du centre de Santa 

 Eulalia
• A ± 21 km de l’aérport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Consigne pour bagages
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Hola soleil, mer et été! L’Aparthotel 
Tropic Garden constitue un excellent 
choix pour des vacances en famille 
ou entre amis. Vous séjournez dans 
une suite et la formule all inclusive 
complète vous garantit un voyage 
sans l’ombre d’un souci. Prenez part 
au super programme d’animations 
ou profitez du soleil, chaque jour à 
un endroit différent: sur la plage de 
Santa Eulària, dans une petite baie 
intime entourée de pins, sur un 
transat au bord de la piscine... Vous 
pouvez également aller facilement 
explorer la côte est d’Ibiza.

Suite

• Repas 8.6 
• Chambres 8.6 

8.4 • Service 8.6 
• Situation 8.7

Code 01630 - E Baléares | Ibiza

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINEJOURS

GRATUITSTURBO
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 01630 - E Baléares | Ibiza | Santa Eulalia

Code 01630 - E Baléares | Ibiza | 
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NOTE DES CLIENTS

TUI MAGIC LIFE CALA PADA 
Santa Eulalia

! Vaste complexe avec sensation d’espace
! Parfait pour les familles et enfants
! Large éventail de sports et d’activités
! Points forts: VTT, vélos et tennis
! A 300 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche), carrelage, 
climatisation centrale, petit frigo (à 
l’arrivée rempli d’eau et de boissons 
rafraîchissantes), wifi (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Appartement (2‑3 pers.): 

1 chambre à coucher (type 20)
• Appartement (3‑4 pers. / 3 ad.+ 

2 enf.): 2 chambres à coucher 
(type 21)

• Studio (2 pers.) (type 22)
• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 316 chambres

 ALL IN 
• Petit‑déjeuner ( jusqu’à 11h), déjeu‑
ner et dîner sous forme de buffet 
• 1x/ sem. dîner dans chaque restau‑
rant de spécialités (selon disponibi‑
lité) • Snacks et sandwiches • Pause‑
café • Snacks (21h30‑7h) • Cocktail 
avant le dîner • Sélection de boissons 
alcoolisées et non‑alcoolisées locales 
(24h/24) • Vin du patron aux restau‑
rants de spécialités (autres vins à la 
carte payants) • Petit frigo rempli 
d’eau • Boissons disponibles pendant 
les heures d’ouverture des bars
• 6 terrains de tennis (3 avec éclai‑
rage), cours en groupe (aussi pour 
des enfants et adolescents) • Foot‑
ball • 2 terrains de beach‑volley 
• Ping‑pong, fléchettes, pétanque, 
jeu de palets, water‑polo • Aérobic, 
aquagym, stretching • VTT et vélos 
de course (tours guidés, tours avec 
vélos de course pas pour débutants) 
• Fitness • Animation en journée et 
soirée (dont jeux, 4x/ sem. spectacle) 
• MAGIC Mini Club (3‑6 ans), MAGIC 
Kids Club (7‑9 ans), Youngsters Club 
(10‑12 ans), Teens Time (13‑16 ans) 
• Minidisco
• Remarque: pour certaines activités 
sportives, l’âge minimum est de 
16 ans

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, zone 
pour couples avec des tables pour 
2 pers.)

• 2 restaurants de spécialités: 
espagnol et international

• Coffee House
• Wunder‑bar (24h/24), 2 bars‑pis‑

cine, beach‑bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine ‘Activity’, piscine pour 

familles, piscine sportive, piscine 
pour enfants avec 2 toboggans, 
terrasse avec transats et parasols 
gratuits

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: plongée, massages, soins 

de beauté

SITUATION
• A côté de la plage (à ± 300 m)
• A 3 km de Santa Eulalia
• A 3 km d’Es Canar
• A ± 26 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Salon lavoir (avec machines à laver 

et sécheuses)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le TUI MAGIC LIFE Cala Pada 
attrayant dispose d’une pléiade de 
sports et d’activités et est particuliè‑
rement adapté pour les familles. Il y 
a un programme spécial pour les 
amateurs de cyclisme. Deux tours à 
VTT sont organisés par jour, cinq 
jours par semaine, et une étape 
d’une journée entière par semaine. 
Grâce à sa grande étendue, vous 
aurez partout une sensation d’es‑
pace et jamais l’idée qu’il y a trop de 
monde. Vous séjournez dans des 
appartements spacieux à la décora‑
tion simple mais en tons vifs, qui 
sont disséminés dans le jardin.

Studio

• Repas 8.7 
• Chambres 7.7 

8 • Service 8.1 
• Situation 8.2

Code 01644 ‑ E Baléares | Ibiza

VACANCES 
 ACTIVES EN ALL IN
! ALL INCLUSIVE
! BUFFETS VARIÉS
! NOMBREUSES  ACTIVITÉS
! DIVERTISSEMENT DE 

QUALITÉ 

'Outre les buffets, boissons et 
snacks, la formule all inclusive 
comprend différentes activités 
sportives et des spectacles pour 
un séjour de pure détente.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

VITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 01644 ‑ E Baléares | Ibiza | Santa Eulalia

Code 01644 ‑ E Baléares | Ibiza | 
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SCHÉMA DE VOL
Vous volez jusqu’à Ibiza, avant de rejoindre 
Formentera en bateau. Si l’heure du vol est 
défavorable (vol aller tardif ou vol très tôt au 
retour), il est nécessaire de passer une nuit à 
Ibiza à réserver en plus.

FORMENTERA
Avec sa superficie de 83 km2, Formentera est 
la plus petite et la plus méridionale des îles 
Baléares. Située tout près d’Ibiza, elle n’en 
est séparée que par le large détroit de 7 kilo-
mètres de long ‘Es Freus’. Grâce à sa petite 
taille et à ses vastes plaines de sable, For-
mentera est très appréciée des personnes à 
la recherche de calme et de repos. Ici, la plu-
part des vacanciers se déplacent en scooter, à 
vélo ou à pied. Sur l’île, vous verrez moins de 
voitures. Les pins, les genévriers et les grands 
figuiers composent la majeure partie de la 
végétation de Formentera. Si vous vous pro-
menez sur cette île magnifique, vous verrez 
certainement des lézards. Ces animaux proté-
gés sont le symbole de Formentera. Chaque 
semaine, des artistes et artisans locaux 
tiennent des petits marchés hippies. Notam-
ment à El Pilar de La Mola, vous trouverez 
des boucles d’oreilles, des pendentifs, des 
tee-shirts, des poteries…, tous souvent ornés 
du gecko. L’eau transparente est idéale pour 
la plongée libre et les plages en pente douce 
invitent à une baignade rafraîchissante.

INFO
Formalités: pour les ressortissants belges, la 
carte d’identité suffit (valable toute la durée 
de votre séjour). Autres nationalités: infor-
mez-vous auprès de l’ambassade. Les enfants 
doivent être en possession d’une carte 
d’identité avec photo. La Kids-ID est obliga-
toire pour les enfants belges de moins de 
12 ans. Plus d’infos sur www.eid.belgium.be. 
Pour les dernières mises à jour, surfez sur 
http://diplomatie.belgium.be.
Taxe de séjour: à payer surplace à l’hôtel. 
Env. 2 € p.p./p.n. (+10% TVA) pour les hôtels 
3*, 2* et 1*. Env. 3 € p.p./p.n. (+10% TVA) 
pour les hôtels 3*plus et 4*. Env. 4 € p.p./p.n. 
(+10% TVA) pour les hôtels 4*plus et 5*. 
Cette taxe ne s’applique pas aux enfants de 
moins de 16 ans. Les prix indiqués sont divi-
sés par deux à partir de la 9e nuit du séjour 
et en basse saison (1/11-30/4).
Plages: toutes les plages de Formentera sont 
publiques. Les transats et les parasols sont 
toujours payants.
Les animaux de compagnie sont interdits 
lors du transfert standard ou dans les trans-
ports en commun vers l’hôtel. Vous devrez 
prendre un taxi à vos propres frais.
Wifi: la portée et la rapidité d’une connexion 
wifi ne sont pas toujours garanties.
Hôte(-sse): cette destination n’offre pas de 
service d’hôte(-sse) sur place, mais vous pou-
vez l’atteindre par téléphone et via l’app.

! Île inaltérée aux somptueuses plages de sable 

! Joli paysage diversifié 

! Sentiers cycliste et pédestre pour sillonner l’île dans tous les sens

! Eaux cristallines, plages ‘caraïbes’ 

! Facilement accessible depuis Ibiza

FORMENTERA

IBZA

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Ostende 
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Anvers 
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 19° 15° 7
mai 22° 17° 7
juin 26° 21° 9
juil 29° 24° 10
août 30° 25° 9
sept 27° 24° 7
oct 23° 21° 6
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour

Es Caló

Es Pujols
La Savina

San Francisco Javier

Platja de Migjorn
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NOTE DES CLIENTS

RIU LA MOLA HHHH

Playa Migjorn-Formentera

! Magnifique hôtel moderne
! Service RIU superbe
! Excellents buffets de style RIU
! Directement à une plage magnifique

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, patau-

geoire, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Gratuit: 2 terrains de tennis, ter-

rain omnisports, minigolf, gymnas-
tique, fitness, bain à remous, bain 
de vapeur

• Animation quotidien pour adultes 
en journée

• Programme Riu en soirée (plu-
sieurs fois par semaine)

• Animation quotidien en journée 
pour enfants au Club RiuLand 
(4-7 ans et 8-12 ans)

• Payant: vélos à louer (non relié à 
l’hôtel), centre Spa avec plusieurs 
traitements et massages

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche italienne, 
sèche-cheveux), climatisation, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (payant), 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou ter-
rasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec climatisation centrale 
(type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.) avec climatisation cen-
trale (type 22)

• Bungalow (2-4 pers.) avec climati-
sation individuelle en 2 TVs: 
1 chambre à coucher, 1 salon avec 
2 divan-lits (type 21)

• Une pers. en chambre double 
avec climatisation centrale, sur 
demande (type 29)

• Chambre individuelle avec clima-
tisation centrale (type 10)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
type 29)

• 345 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet avec show-

cooking
• Restaurant principal (dîner-buffet, 

show-cooking, plat végétarien, 2x/ 
sem. buffet à thème)

• Restaurant-barbecue
• Dîner alternatif au restaurant à la 

carte (entre mi-juin et mi-sept.)
• Service de snacks et de tapas à la 

piscine
• Bar-salon, ‘chill out’ bar, bar-pis-

cine
• Tenue correcte requise au dîner

SITUATION
• Directement à la plage de Migjorn
• A 12 km de San Francisco et d’Es 

Pujols
• A 15 km du port de ‘La Sabina’
• Arrêt de bus en face de l’hôtel
• Aéroport à l’île Ibiza (transfert aller 

et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Ce splendide hôtel RIU jouit d’une 
situation idéale au calme, à la 
magnifique bande de sable de Playa 
Migjorn. Il arbore un style moderne 
et intègre trois unités: ‘La Mola l’ sur 
une hauteur, ‘La Mola II’ s’ouvrant 
sur la plage et, entre les deux, des 
maisons de vacances. Vivement 
recommandé! En cas d’arrivée tar-
dive ou un vol de retour très tôt, 
vous séjournerez la première ou 
dernière nuit à Ibiza (à réserver en 
plus). L’hôte(sse) ne visite pas cet 
hôtel. Il/elle est joignable par télé-
phone et via l’appli.

• Repas 9 
• Chambres 8.8 

9 • Service 8.5 
• Situation 9

Code 01696 - A Baléares | Ibiza

FAITES-VOUS 
DORLOTER
! SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
! ACTIF ET CRÉATIF
! GOÛTEZ LE MONDE 
! SITUATION D’EXCEPTION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFIHONEY
MOONVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 01696 - A Baléares | Ibiza | Playa Migjorn-Formentera

Code 01696 - A Baléares | Ibiza | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels
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NOTE DES CLIENTS

INSOTEL CLUB MARYLAND HHH

Playa Migjorn-Formentera

! Club familial amusant
! Nombre d’activités sportives
! Chouette animation
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque bungalow est équipé de 
salle de bains (bain avec douche), 
carrelage, ventilateur de plafond, 
téléphone, TV-satellite, micro-ondes, 
frigo et balcon ou terrasse
• Bungalow (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. 

/ 3 ad.+ 1 enf.) (type 20)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 324 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ continental 
(10h30-11h30)

• Eau, boissons rafraîchissantes, 
bière et vin aux déjeuner et dîner

• Snacks (10h30-18h)
• Glaces (10h30-18h)
• Café (10h30-18h)
• Cake (15-17h)
• Sélection de boissons nationales 

et internationales alcoolisées et 
non-alcoolisées (10h30-24h)

• Ping-pong, foot, volley, water-polo
• Aérobic, aquagym, stretching, 

zumba
• VTT
• Animation en journée et soirée: 

activités sportives, cours de danse, 
concours, spectacles...

• Miniclub (4-6 ans et 7-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet,  2x/ sem. soirée à thème)
• 2 snack-bars
• 2 bars-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine d’eau 

de mer, 2 piscines pour enfants, 
terrasse avec transats gratuits

• Gratuit: voir All In
• Payant à la plage: plonger, planche 

à voile, catamaran, canoë

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans, 1 minisplash pour les 
tout-petits

SITUATION
• Directement à la plage
• A ± 40 km d’Ibiza (transfert aller et 

retour compris, ferry)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Coffre-fort à la réception
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe (réceptions et bars-pis-
cine)

Insotel Club Maryland s’ouvre sur la 
merveilleuse plage de sable de 
Migjorn à Formentera. Vous séjour-
nez dans des bungalows érigés dans 
le style typique de la Méditerranée. 
Ils sont reliés au restaurant par un 
sentier en pente raide ce qui les 
rend difficile d’accés aux personnes 
à mobilité réduite. En cas d’arrivée 
tardive ou un vol de retour très tôt, 
vous séjournerez la première ou 
dernière nuit à Ibiza (à réserver en 
plus). L’hôte(sse) ne visite pas cet 
hôtel. Il/elle est joignable par télé-
phone et via l’appli.

Bungalow

• Repas 8.7 
• Chambres 6.3 

8 • Service 8.3 
• Situation 8.3

Code 01687 - C Baléares | Ibiza

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLESUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Minisplash
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 01687 - C Baléares | Ibiza | Playa Migjorn-Formentera

Code 01687 - C Baléares | Ibiza | 
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NOTE DES CLIENTS

INSOTEL HOTEL FORMENTERA PLAYA HHHH

Playa Migjorn-Formentera

! Bar ‘Relax’ à la plage
! Large éventail de sports
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo, coffre-fort 
(payant)
• Chambre de luxe (2 pers. / 2 ad.+ 

1 enf.) avec balcon (type 22)
• Lux Studio (2 pers.) avec kitche-

nette et balcon ou terrasse, sans 
suppl. (type 21)

• Lux Studio (3 pers. / 2 ad.+ 1 enf. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec kitchenette et 
balcon ou terrasse, sans suppl. 
(type 23)

• Lux chambre supérieure avec 
vue sur mer (2 ad.) avec balcon 
(type 24)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
type 21)

• 333 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ continental 
(10h30-11h30)

• Sélection de snacks, glaces et café 
(10h30-18h)

• Gâteaux (15-17h)
• Vin, bière, eau et boissons rafraî-

chissantes aux déjeuner et dîner
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et inter-
nationales aux bars All In 
(10h30-24h)

• Réduction au South Formentera 
Beach Restaurant & Lounge

• Tennis en journée, ping-pong, 
water-polo, aérobic, aquagym

• VTT
• Fitness
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-6 ans et 7-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking, 
buffet à thème  2x/ sem.)

• Les hommes sont priés de porter 
un pantalon lors du dîner

• South Formentera Beach Restau-
rant & Lounge (cuisine méditerra-
néenne et internationale)

• Bar-salon, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce avec 2 par-

ties pour enfants, terrasse avec 
transats gratuits

• Service de serviettes gratuits (sous 
caution)

• Transats et lits au South Formen-
tera Beach Restaurant & Lounge 
(payants)

• Piscine couverte (chauffée entre 
1/5-15/6 et 15/9-31/10, dépen-
dant de la météo)

• Gratuit: voir All In
• Payant: centre de plongée et de 

voile, planche à voile, catamaran 
(brevets appropriés exigés), canoë, 
stand up paddle, massages

SITUATION
• Directement à la plage
• A ± 40 km d’Ibiza (transfert aller et 

retour compris, ferry)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Magasin
• Wifi premium (gratuit) dans le 

complexe entier

Insotel Hotel Formentera Playa se 
situe au bord de la plage magnifique 
de Migjorn à Formentera. Outre l’ex-
cellente situation, il propose un large 
éventail de sports (nautiques). Si 
vous recherchez un peu de plus de 
calme, rendez-vous alors au bar ‘chill 
out’ à la plage. En cas d’arrivée tar-
dive ou un vol de retour très tôt, 
vous séjournerez la première ou 
dernière nuit à Ibiza (à réserver en 
plus). L’hôte(sse) ne visite pas cet 
hôtel. Il/elle est joignable par télé-
phone et via l’appli.

Lux chambre supérieure avec vue sur mer

• Repas 8.4 
• Chambres 8 

8.4 • Service 8.6 
• Situation 9

Code 01693 - C Baléares | Ibiza

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 01693 - C Baléares | Ibiza | Playa Migjorn-Formentera

Code 01693 - C Baléares | Ibiza | 
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INFOS
Formalités: la carte d’identité suffit pour les 
ressortissants belges (encore valable 3 mois après 
le retour). Autres nationalités: infos à l’am-
bassade. Enfants: carte d’identité avec photo. 
La Kids-ID est obligatoire pour les enfants 
belges de moins de 12 ans. Plus d’infos sur 
www.eid.belgium.be. Pour les dernières mises 
à jour, surfez sur http://diplomatie.belgium.be.
Taxe de séjour: à payer surplace à l’hôtel. Env. 
2 € p.p./p.n. (+10% TVA) pour les hôtels 3*, 2* 
et 1*. Env. 3 € p.p./p.n. (+10% TVA) pour les 
hôtels 3*plus et 4*. Env. 4 € p.p./p.n. (+10% 
TVA) pour les hôtels 4*plus et 5*. Cette taxe 
ne s’applique pas aux enfants de moins de 
16 ans. Les prix indiqués sont divisés par 
deux à partir de la 9e nuit du séjour et en 
basse saison (1/11-30/4).
Animaux de compagnie: interdits lors du 
transfert standard ou dans les transports en 
commun vers l’hôtel. 
Vous devez prendre un 
taxi à vos frais.

CIUTADELLA DE MENORCA
Il s’agit de la plus grande ville de l’île. Ruelles 
étroites, maisons aux couleurs pastel et églises 
gothiques composent le décor. La cathédrale 
médiévale Sainte-Marie de Ciutadella, de style 
gothique catalan, constitue l’une des principales 
curiosités. Aéroport - Ciutadella de Menorca: 50 km

S’ALGAR
Cette station balnéaire se situe à quelques kilo-
mètres au sud de la capitale Mahón et est connue 
pour ses excellentes facilités sportives. Elle est 
très appréciée par les surfeurs, les plongeurs et 
les cavaliers. Il n’y a pas de plage à S’Algar. Mais à 
15 min de marche, vous trouverez un petit village 
de pêcheurs pittoresque doté d’une plage tran-
quille, adaptée aux enfants. Aéroport - S’Algar: 12 km

CALA ‘N PORTER
Ce village renferme des bars et restaurants 
sympas ainsi qu’une jolie plage de sable, sise 
entre deux falaises. Dans des grottes naturelles 
situées à 25 mètres au-dessus de la mer se 
trouve le Cova d’en Xoroi, un charmant café le 
jour qui se transforme en discothèque magique 
la nuit. Le lundi et le jeudi soir, dénichez de 
chouettes souvenirs sur le marché nocturne 
(19-23h). Aéroport - Cala ‘n Porter: 12 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volon-
tiers l’offre complète d’excursions.

LIEUX DE VACANCES

PUNTA PRIMA
Nichée sur la pointe sud-est de Minorque, 
cette petite station balnéaire donnant sur une 
baie affiche une splendide plage de sable 
blanc. L’arrière-pays se caractérise par des 
maisons de vacances à l’architecture locale 
typique. Aéroport - Punta Prima: 13 km

CALA CANUTELLS
Cette localité côtière paisible est pourvue 
d’une petite baie, derrière laquelle s’étend 
une roselière touffue. Aéroport - Cala Canutells: 8 km

CALA GALDANA
Cala Galdana détient probablement la plus 
belle baie de la Méditerranée, avec des eaux 
translucides et bleu azur. Sa longue plage en 
pente douce est entourée de rochers blancs 
et de vallées tapissées de pinèdes. Point de 
chute idéal pour les randonneurs et les kaya-
kistes, le site abrite notamment un petit port, 
quelques restaurants et des magasins de 
souvenirs. Aéroport - Cala Galdana: 34 km

SANTO TOMAS
Santo Tomas est un petit village paisible au 
sud de Minorque. Il est composé d’une seule 
route principale, bordée de quelques bars et 
restaurants. Ici, vous profiterez d’une plage 
d’environ 3 km caressée par une mer translu-
cide. Aéroport - Santo Tomas: 28 km

SON BOU
Ici, la plage est bordée de collines recouvertes 
de végétation sur lesquelles ont été 
construits villas et bungalows. C’est la plage 
de sable la plus longue de Minorque, environ 
4 km. Une réserve, véritable paradis pour les 
oiseaux protégés, se trouve juste à côté de la 
plage de sable fin. Aéroport - Son Bou: 22 km

CALA BLANCA
Sur la côte ouest de Minorque, cette petite 
station balnéaire distille une agréable 
ambiance paisible. Vous y trouverez un dédale 
de ruelles animées de bars et de restaurants 
et les environs sont agrémentés d’une multi-
tude de pins. Aéroport - Cala Blanca: 51 km

CALA ‘N BOSCH
Cette station balnéaire de la pointe sud-est de 
Minorque se caractérise par ses plages de sable 
blanc. La plage descend en pente douce dans 
l’eau de mer limpide. Idéal pour des vacances en 
famille avec les enfants. Les petits poissons colo-
rés et les superbes rochers vous invitent à faire 
de la plongée libre en face de la côte. Goûtez 
ensuite une délicieuse paella dans un restaurant 
du port, le centre de Cala ’n Bosch, avec vue sur 
les petits bateaux. Aéroport - Cala ‘n Bosch: 50 km 

CALA SANTANDRIA
Une petite ville balnéaire agréable. Elle offre de 
belles plages, des grottes et une fantastique eau 
cristalline. Il est idéal pour les amateurs de plon-
gée libre et de plongée sous-marine. L’ancienne 
capitale de Minorque, Ciutadella, se trouve à 
seulement 4 km. Aéroport - Cala Santandria: 50 km

ES CASTELL
Es Castell se situe dans l’est de l’île, à 3 km de 
Mahon. Cette ville possède une longue histoire 
militaire. Les vestiges de la domination britan-
nique sont toujours visibles. Aujourd’hui, Es Cas-
tell est un agréable pôle d’attraction, grâce aux 
deux criques, à la vie nocturne et aux nombreux 
restaurants et magasins. Aéroport - Es Castell: 7 km

! Idéale pour un séjour reposant, en couple ou en famille
! Une côte immense ponctuée de baies romantiques, de plages 

blanches et de ports naturels
! Un paysage verdoyant avec des espaces naturels protégés et inaltérés
! Une vie nocturne trépidante à Ciutadella et à Mahón (surtout en 

juillet et août)
! Des vestiges datant de la préhistoire
! De magnifiques sentiers pédestres

MINORQUE

HÔTE(SSE) 
BILINGUE

MAHA

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 17° 14° 8
mai 21° 17° 9
juin 25° 20° 11
juil 29° 23° 12
août 29° 25° 10
sept 26° 23° 8
oct 22° 21° 6
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour

Parc  Natura l
s 'A lbufera
des  Grau

MINORQUE

Cala en Porter

Cala Canutells 

Son Bou

Santo Tomas

Cala Galdana
Cala en Bosch

Cala Blanca
Cala Santandria

Ciutadella de Menorca

MAHÓN

Punta Prima
S'Algar 

Es Castell 

Arenal d’en Castell

Fornells

Mer Méditerranée

5 km
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE GRUPOTEL MAR DE MENORCA HHH

Cala Canutells

! Hôtel sympathique pour les familles
! Buffets généreux
! Belle piscine
! Tout près d’une petite baie

HÉBERGEMENT
Chaque studio et appartement est 
équipé de salle de bains (douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
kitchenette, frigo, nécessaire à thé et 
à café, coffre-fort (payant) et balcon
• Studio (2 pers.) (type 20)
• Appartement (2-4 pers.): 

1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 21)

• Appartement (3-5 pers. / 3 ad.+ 
3 enf. / 4 ad.+ 2 enf. / 5+1 enf.): 
2 chambres à coucher, 1 salon 
(type 22)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
20)

• 278 studios/appartements

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner au restaurant à la carte 
(1x/ séjour)

• Snack (10-17h)
• Sélection de glaces et pause-café 

au snack-bar (10-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h) (Coffee & tea shop au 
bar pas compris)

• Tennis, ping-pong, terrain omni-
sports, volley

• Fitness
• Bamse Club (3-5 ans), @611 

(6-11 ans) et The Hangout 
(12-15 ans) pendant toute la sai-
son

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, buffet pour enfants)
• Restaurant à la carte
• Snack-bar
• Coffee-shop/bar à jus
• Tenue correcte requise au dîner

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine de 

détente, pataugeoire, terrasse avec 
transats et parasols gratuits, jardin

• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, vélos à louer, Baby 

Club (0-36 mois)

MINISPLASH
• Bassin pour enfants avec mini 

toboggans

EXTRA
• Réduction séjour pour séjours 

entre 1/10-7/10

SITUATION
• A 400 m d’une petite baie• A 

10 km de Mahón
• Arrêt de bus à 20 m 
• A ± 8 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Espaces communs climatisés
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel familial confortable de la 
célèbre chaîne Grupotel est idéal 
pour les voyageurs en quête d’une 
formule All In alliée au confort d’un 
séjour en appartement. Ce complexe 
se situe au calme, tout près de la 
crique de Cala Canutells. Une grande 
piscine d’eau douce en forme de 
fleur trône au milieu du complexe 
avec piscine pour enfants. Une ani-
mation brillante garantie!

Appartement (1 chambre à coucher)

• Repas 7.6 
• Chambres 8.8 

8 • Service 8.6 
• Situation 7.5

Code 02475 - E Baléares | Minorque

L’INSOUCIANCE 
EN FAMILLE
! ACTIVITÉS POUR TOUTE 

LA FAMILLE
! MINICLUBS PROFESSIONNELS, 

TOUTE LA SAISON
! À PROXIMITÉ DE LA PLAGE 
! PROGRAMME SPORTIF VARIÉ

“Chez TUI BLUE For Families, on 
privilégie la création de moments 
passés ensemble pour consolider les 
liens familiaux, tout en veillant à ce que 
chacun soit traité aux petits oignons.”

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

VITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 02475 - E Baléares | Minorque | Cala Canutells

Code 02475 - E Baléares | Minorque | 
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NOTE DES CLIENTS

INSOTEL PUNTA PRIMA PRESTIGE SUITES & SPA HHHHH

Punta Prima
confortables

! Eventail de sports compris
! Cuisine excellente
! A distance de marche de la plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants, terrasse avec trans-
ats gratuits

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte avec 2 bains à 

remous (en matin réservée pour 
des familles et gratuite, en après-
midi ‘adults only’ et payante)

• Gratuit dans le complexe Insotel 
Punta Prima Resort & Spa: 8 ter-
rains de tennis (en journée), 
squash, ping-pong, mini-foot, bas-
ket, volley, water-polo, pétanque, 
stretching, aquagym, VTT, fitness 
(à p.d 16 ans), animation en jour-
née et soirée, club bébé (2-3 ans), 
miniclub (4-6 ans), maxi-club 
(7-12 ans), club ados (13-16 ans)

• Payant: centre Spa (dans le com-
plexe Insotel Punta Prima Resort 
& Spa) avec sauna, bain turc, mas-
sages...

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain hydromassant, 
douche, sèche-cheveux), 2e salle de 
bains (douche), carrelage, climatisa-
tion individuelle, choix d’oreillers 
(gratuit, sur demande), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), salon, kitchenette, minibar 
(payant), coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 

(type 20)
• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 

avec vue sur mer (type 21)
• Suite swim-up (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.) avec peignoir, chaussons, 
nécessaire à thé et à café et pis-
cine commune (à partager avec 
max. 3 chambres), sur demande 
(type 22)

• Suite ‘rooftop’ (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec peignoir, chaussons, 
nécessaire à thé et à café, toit en 
terrasse avec lit balinais et bain à 
remous, sur demande (type 23)

• Une pers. en suite sur demande 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
possible en type 29)

• 52 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (petit-déjeu-

ner et dîner sous forme de buffet, 
show-cooking)

• Restaurant gourmet sur la terrasse 
du lobby-bar (dépendant de la 
météo)

• Lobby-bar, bar-piscine
• Dans le complexe Insotel Punta 

Prima Resort & Spa (selon dispo-
nibilité): restaurant tex-mex (uni-
quement en haute-saison), restau-
rant italien

SITUATION
• A 150 m de la plage
• A 4 km de San Luis
• A 8 km de Mahon
• A ± 13 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de beauté
• Blanchisserie
• Wifi Premium (gratuit) dans le 

complex entier

Accordez-vous une sérénité totale 
dans cet hôtel luxueux au creux de 
la baie de Punta Prima. Chambres 
pleines d’allure, prouesses gastrono-
miques, une pléiade de sports, une 
situation au top à un jet de pierre 
d’une plage... tout tombe en ligne! Et 
ne passons pas outre le Spa où les 
traitements en finissent pour de bon 
avec le stress. Insotel Punta Prima 
Prestige Suites & Spa est la partie 
exclusive du complexe Insotel Punta 
Prima Resort & Spa. Vous avez droit 
à tous les équipements du complexe 
(excepté le restaurant principal d’In-
sotel Punta Prima Resort & Spa). 
Cet été, vous pouvez également 
séjourner dans les nouvelles suites 
‘swim-up’ et ‘rooftop’!

Suite

! Suites 

Code 02496 - C Baléares | Minorque

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFICHAMBRES
SWIM-UPCOUVERTE

PISCINE
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 02496 - C Baléares | Minorque | Punta Prima

Code 02496 - C Baléares | Minorque | 
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NOTE DES CLIENTS

INSOTEL PUNTA PRIMA RESORT & SPA HHHHH

Punta Prima

! Magnifique club-hôtel
! All In varié
! Animation splendide
! Choix entre studios ou appartements
! A distance de marche de la plage

• Appartement supérieur (rénové) 
(2‑4 pers.) avec 2 TVs, nécessaire 
à thé et à café, 2 peignoirs, chaus‑
sons et balcon ou terrasse: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 23)

• Appartement supérieur (rénové) 
(2‑4 pers.) avec 2 TVs, nécessaire 
à thé et à café, 2 peignoirs, chaus‑
sons, balcon ou terrasse et vue sur 
mer: 1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 24)

• Appartement (4‑5 pers. / 4 ad.+ 
2 enf. / 5 ad.+ 1 enf.) au rez‑de‑
chaussée, avec terrasse: 
2 chambres à coucher, 1 salon, sur 
demande (type 22)

• Appartement swim-up (2‑4 pers.) 
avec 2 TVs, nécessaire à thé et à 
café, 2 peignoirs, chaussons, 
balcon ou terrasse et accès à une 
piscine commune (à partager avec 
max. 3 chambres): 1 chambre à 
coucher, 1 salon (type 26)

• Appartement ‘rooftop’ 
(2‑4 pers.) avec 2 TVs, nécessaire 
à thé et à café, 2 peignoirs, chaus‑
sons et balcon ou terrasse: 
1 chambre à coucher, 1 salon, sur 
demande (type 27)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
22)

• 480 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Petit‑déj’ 
continental tardif (10h30‑11h30) 
• Déjeuner et dîner aux restaurants 
italien ou tex‑mex et au grill à la 
piscine (menu pour enfants dispo‑
nible, dîner selon disponibilité) 
• Snacks (10h30‑18h) • Glaces 
(10h30‑18h) • Café (10h30‑18h) 
• Cake (15‑17h) • Sélection de 
boissons alcoolisées et non‑alcooli‑
sées locales et importées 
(10h30‑24h)
• 8 terrains de tennis (en journée), 
squash, ping‑pong, volley, basket, 
minifoot, pétanque, water‑polo 
• VTT • Fitness (à p.d. 16 ans), 
aérobic (à p.d. 16 ans), stretching, 
aquagym • Animation en journée 
(cours de danse, zumba, yoga, relax 
chill‑out) et soirée (spectacles) 
• Club bébé (2‑3 ans), miniclub 
(4‑6 ans), maxi‑club (7‑12 ans), club 
ados (13‑16 ans)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 piscine semi‑olympique), piscine 
pour enfants, terrasse avec trans‑
ats et parasols gratuits

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Piscine couverte (chauffée, en 
matin gratuite et réservée pour 
des familles, en après‑midi pay‑
ante et ‘adults only’ à p.d. 16 ans, 
2 bains à remous)

• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, cen‑

tre Spa avec sauna, bain turc, mas‑
sages et divers soins

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, douche, sèche‑
cheveux), carrelage, climatisation 
individuelle, choix d’oreillers (gra‑
tuit), téléphone, wifi (gratuit), TV‑
satellite (écran plat), kitchenette, 
frigo, coffre‑fort (payant)
• Studio (2 pers.) au rez‑de‑chaus‑

sée, avec terrasse (type 20)
• Appartement (2‑4 pers.) avec 

balcon ou terrasse: 1 chambre à 
coucher, 1 salon (type 21)

SITUATION
• A 300 m de la plage
• A 4 km de San Luis
• A 8 km de Mahon
• A ± 13 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de beauté
• Magasin
• Salon‑lavoir (libre‑service, gratuit)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show‑cooking,  
2x/ sem. buffet à thème)

• Restaurant italien à la carte
• Restaurant tex‑mex (à la carte, 

uniquement en haute‑saison)
• Grillades à la piscine (uniquement 

en haute‑saison)
• Les hommes sont recommandés 

de porter un pantalon ou un short 
élégant au dîner

• Bar‑salon, bar‑piscine

Ce paradis pour nageurs se trouve à 
deux pas de la plage Punta Prima, 
une des plages de choix de la Médi‑
terranée. Les studios et apparte‑
ments sont spacieux et ne comptent 
qu’un étage. Construits dans le style 
minorquin typique, ils sont répartis 
dans un jardin gigantesque de 
200.000 m2. Vous profitez ici d’une 
formule All Inclusive bien fournie, 
intégrant une pléiade d’activités 
sportives. Les appartements supé‑
rieurs (types 23 et 24) ont été 
renouvelés pendant l’hiver 
2018‑2019. Cet été, vous pourrez 
également séjourner dans les nou‑
veaux appartements ‘swim‑up’ ou 
‘Rooftop’, situés dans une zone pri‑
vilégiée de l’hôtel.

Appartement supérieur

• Repas 8 
• Chambres 8.2 

8 • Service 8.7 
• Situation 8.4

Code 02491 ‑ E Baléares | Minorque

NOTRE AVIS:

GR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

ALL INDUR ABLE

Code 02491 ‑ E Baléares | Minorque | Punta Prima

Code 02491 ‑ E Baléares | Minorque | 
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NOTE DES CLIENTS

PORTBLUE SAN LUIS HHHH

S’Algar

! Valeur sûre dans la destination
! Hôtel familial
! Beaucoup de sports
! Situation idéale

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), tapis, climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), frigo, 
coffre-fort (payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 21)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 228 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet (eau, bois-
sons rafraîchissantes, bière et vin 
aux déjeuner et dîner)

• Déjeuner au bistro (12-15h)
• Snacks (16-18h)
• Sélection de boissons locales et 

internationales alcoolisées et non-
alcoolisées (10-23h)

• Ping-pong, volley, minifoot, mini-
golf, filet d’entraînement de golf, 
pétanque, jeu d’échecs géant

• Fitness, aérobic, aquagym
• Animation (16/6-30/9) en journée 

et soirée (musique live, spec-
tacles)

• Juillet-août: miniclub (4-9 ans) et 
Teens Club (10-14 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking, 2x/ 
sem. soirée à thème)

• Bistro
• Lobby-bar, bar-piscine (mai-octo-

bre)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse avec trans-
ats et parasols gratuits

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit: ping-pong, volley, mini-
foot, minigolf, filet d’entraînement 
de golf, pétanque, jeu d’échecs 
géant, fitness, aérobic, aquagym

• Animation (16/6-30/9) en journée 
et soirée (musique live, spectacles)

• Juillet-août: miniclub (4-9 ans) et 
Teens Club (10-14 ans)

• Payant: 2 terrains de tennis, 2 ter-
rains de paddle-tennis, 2 bowling 
greens, billard, vélos à louer

SITUATION
• A 1,2 km de la petite plage de 

sable de Cala Alcaufar
• A côté de S’Algar Sports
• A 500 m du centre de S’Algar avec 

magasins, bars et restaurants
• A 9 km de la capitale Mahon
• Arrêt de bus à 500 m
• Navette gratuite vers Punta Prima 

Beach (± 6 km)
• A ± 12 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salle de jeux
• Consigne pour bagages
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel quatre étoiles est l’un des 
meilleurs hôtels familiaux de 
Minorque. Il a été spécialement 
conçu pour les familles avec enfants 
qui ont envie de passer de 
chouettes vacances sportives. Deux 
piscines, une large gamme d’activités 
et de sports, une foule de spectacles 
et de petits concerts en soirée… 
Impossible de s’y ennuyer! L’établis-
sement bénéficie d’une situation 
calme, à deux pas du centre et à 
seulement 5 minutes de marche du 
populaire lido. La côte rocheuse et la 
mer cristalline sauront également 
séduire les amateurs de plongée et 
de snorkeling.

Chambre standard

• Repas 8 
• Chambres 9 

8.5 • Service 9.5 
• Situation 8.5

Code 02433 - C Baléares | Minorque

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 02433 - C Baléares | Minorque | S’Algar

Code 02433 - C Baléares | Minorque | 
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NOTE DES CLIENTS

ARTIEM CARLOS HHHH

Es Castell

! ‘Adults Only’ à partir de 17 ans
! Hôtel splendide
! Cuisine délicieuse
! Au port naturel de Mahón

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 17 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche), parquet, cli-
matisation centrale, choix d’oreillers 
(gratuit), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, minibar (payant), néces-
saire à thé et à café, coffre-fort (gra-
tuit) et balcon avec vue sur mer
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• 85 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking)
• Snacks
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer, terrasse avec 

transats et parasols gratuits
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: petit fitness, bain turc, 

sauna, bain à remous
• Musique live en soirée
• Payant: centre Spa avec massages 

et soins de beauté

SITUATION
• Au port de Mahón
• A ± 8 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (sur 

demande)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel est synonyme de douceur 
de vivre. Sa splendide situation tout 
proche du port naturel de Mahón en 
est une à encadrer. Les chambres 
pleines d’allure avec vue sur mer 
évoquent la sensation de vous trou-
ver à bord d’une navire de croisière, 
mais sans le mal de mer. Et la pis-
cine semble déborder dans la Médi-
terranée! Le ARTIEM Carlos ajoute 
un autre atout: une cuisine déli-
cieuse qui colorera votre assiette de 
produits locaux. Il se trouve à dis-
tance de marche d’Es Castell et de 
Cales Fons, un port de pêcheurs 
gorgé de bars, de restaurants et de 
petits magasins agréables.

Chambre standard

• Repas 8.8 
• Chambres 9.3 

8.8 • Service 9.5 
• Situation 8.9

Code 02463 - A Baléares | Minorque

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIADULTS
ONLY

VUE SUR MER
SANS SUPPL.

JOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

Code 02463 - A Baléares | Minorque | Es Castell

Code 02463 - A Baléares | Minorque | 
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PALLADIUM HOTEL MENORCA HHHH

Arenal d’en Castell

!  De  la  chaîne  Palladium  de  haute  qualité
!  Flambant  neuf  depuis  2020
!  Touche  moderne
!  Au  bord  d’une  jolie  baie

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche italienne, 
sèche-cheveux, peignoir, chaussons), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (gratuit), néces-
saire à thé et à café, coffre-fort (gra-
tuit) et balcon ou terrasse
• Chambre de luxe (2 pers. / 2 ad.+ 

1 enf.) (type 20)
• Chambre de luxe (2 pers. / 2 ad.+ 

1 enf.) avec vue sur mer (type 21)
• Chambre de luxe monoparentale 

(1 ad.+ 1 enf.) sans suppl., sur 
demande (type 26)

• Une pers. en chambre de luxe 
avec terrasse, sur demande 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 264 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif (10h30-13h)
• Dîner au restaurant à la carte 

( 1x/ séjour de min. 3 nuitées)
• Snacks et glaces (10-18h30)
• Pâtisserie (16-18h30)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Fitness
• Animation en soirée (musique live, 

spectacles)
• Miniclub (4-12 ans)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine d’eau 

douce ‘adults only’, piscine pour 
enfants, terrasse avec transats et 
parasols gratuits

• Service de serviettes (changement 
payant)

• Transats gratuits à la plage
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec sauna, 

bain à remous, soins de beauté et 
massages

HONEYMOON
• Bouteille de vin mousseux et fruits 

à l’arrivée
• Séjour en chambre de catégorie 

supérieure (selon disponibilité)

SITUATION
• Sur une route en pente
• A 250 m de la plage
• A 650 m d’Arenal d’en Castell
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Garage à vélos (gratuit)
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complex 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, 
show-cooking)

• Restaurant à la carte (cuisine 
méditerranéenne)

• Lobby-bar, bar, bar-piscine

Le Palladium Hotel Menorca a été 
entièrement rénové pendant l’hiver 
2019. Les chambres ont été aména-
gées confortablement et avec goût. 
Vu que l’hôtel est perché sur une 
colline, celles avec vue sur mer 
offrent un superbe panorama de la 
plage d’Arenal d’en Castell et de la 
mer.

Chambre de luxe

Code 02481 - C Baléares | Minorque

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale

Code 02481 - C Baléares | Minorque | Arenal d’en Castell

Code 02481 - C Baléares | Minorque | 
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TORRALBENC HHHH

!  Cadre  unique  aux  éléments  authentiques
!  Agrotourisme
!  En  pleine  nature
!  Terrasse  avec  jolie  vue  sur  la  mer
!  A  2  km  de  la  baie  de  Cala’n  Porter

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, douche, sèche-
cheveux, peignoir, chaussons), carre-
lage, climatisation individuelle, choix 
d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
minibar (payant), nécessaire à thé et 
à café, coffre-fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse
• Chambre supérieure (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre supérieure avec vue 

sur mer (2 pers.) (type 21)
• Une pers. en chambre supé-

rieure sur demande (type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 27 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner continental (buffet 

froid et service à la carte)
• Restaurant à la carte avec terrasse 

(déjeuner et dîner, tenue correcte 
exigée)

• Snacks
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine ‘infinity’ (eau de mer), ter-

rasse avec transats et parasols 
gratuits, jardin

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness, vélos et VTT à 

louer
• Payant: randonnées guidées à 

pied et à vélo, zone de bien-être 
avec yoga, pilates, soins de beauté 
et massages

SITUATION
• A 3 km de la plage de Cala ‘n Por-

ter
• A 9,6 km de la plage de Santo 

Tomas
• A 10 km de la vieille ville portuaire 

Mahón
• A 40 km de Ciutadella
• A ± 7 km de l’aéroport
• Le transfert entre l’aéroport et 

Torralbenc n’est pas inclus. Nous 
vous conseillons de réserver un 
transfert

FACILITÉS
• Magasin
• Service en chambre (13-22h30)
• Blanchisserie
• Parking (selon disponibilité)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Ce magnifique hôtel de charme est 
une ferme traditionnelle de 
Minorque transformée en un 
luxueux hôtel où les éléments 
authentiques ont été conservés. Des 
matériaux naturels de haute qualité, 
le parfum de la lavande et du roma-
rin... Venez vous détendre au bord 
de la piscine à débordement ou 
dans l’espace bien-être. Goûtez les 
excellents plats régionaux dans le 
restaurant tenu par le chef Luis 
Loza. L’hôtel Torralbenc est un vrai 
plaisir pour tous les sens! Ce havre 
de paix se trouve sur une petite col-
line entourée de vignobles et offre 
une vue imprenable sur la Méditer-
ranée. A 15 min. de route, vous 
trouverez le village pittoresque 
d’Alaior et dans l’autre direction, la 
vieille ville portuaire de Mahón. Pro-
fitez de la Méditerranée dans le vil-
lage de Cala ‘n Porter, qui se situe à 
5 min. de route. Si vous avez envie 
de sortir le soir, nous vous recom-
mandons le club “Cova d’en Xoroi”.
L’hôte(sse) ne visite pas cet hôtel. Il/
elle est joignable par téléphone et 
via l’appli.

Chambre supérieure

Code 02484 - C Baléares | Minorque

NOTRE AVIS:

• Loin de toute agitation
• Caractère authentique
• Le client est roi
• Touche personnelle

TUI SMALL & FRIENDLY

PETIT
DÉJEUNERVITE

RÉSERVE Z

Code 02484 - C Baléares | Minorque |  

Code 02484 - C Baléares | Minorque | 
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NOTE DES CLIENTS

AUDAX SPA & WELLNESS CENTRE HHHH

Cala Galdana

! ‘Adults Only’ à p.d. 17 ans
! Cuisine délicieuse
! Service irréprochable
! De nombreuses possibilités sportives
! A 100 m de la plage de sable fin

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), par-
quet, climatisation centrale, choix 
d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
minibar (payant), nécessaire à thé et 
à café, coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2 pers.) avec 

douche (type 22)
• Chambre supérieure (2 pers.) 

avec bain à remous et peignoir, sur 
demande (type 23)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2 pers.) avec douche 
(type 21)

• Une pers. en chambre double 
avec douche (type 29)

• 244 chambres

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce à 2 niveaux 

avec cascade, terrasse avec trans-
ats et parasols gratuits

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: 2 activités par jour (yoga, 

nordic walking, VTT...), fitness, club 
de course

• Payant: Club ‘Sport & Nature’ 
(location de VTT, excursion en 
VTT, randonnées pédestres, 
kayak...), centre Spa & Wellness 
avec espaces de détente et de 
beauté, sauna, bain turc, bain 
thermal (chauffé) avec bain à 
remous, hydromassage...

ADULTS ONLY
• Age minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 17 ans

SITUATION
• A 100 m de la plage de sable fin
• A 75 m du centre de Cala Galdana
• A ± 35 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (8-22h)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• Restaurant avec cuisine méditerra-

néenne et coin italien (repas sous 
forme de buffet)

• Snack-bar
• Bar avec vue sur mer

Cet hôtel est idéal pour les couples 
avides de sport, nature et détente. 
Une balade en VTT ou une randon-
née pédestre corsée vous fera profi-
ter pleinement de la beauté des 
environs. Le grand spa et centre de 
bien-être invite à lâcher totalement 
prise. L’hôtel jouit également d’une 
situation centrale, à distance de 
marche de la plage et du charmant 
centre de Cala Galdana.

Chambre standard

• Repas 8.9 
• Chambres 8.5 

8.8 • Service 8.9 
• Situation 9

Code 02461 - A Baléares | Minorque

NOTRE AVIS:

FOR T WO
• Des moments rien qu’à deux
• Adults Only
• Calme et détente

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONCOUVERTE

PISCINEADULTS
ONLY

JOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

Code 02461 - A Baléares | Minorque | Cala Galdana

Code 02461 - A Baléares | Minorque | 

  

 

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=140


2

NOTE DES CLIENTS

FLORAMAR HHHH

Cala Galdana

! Appartements avec kitchenette
! Possibilité de manger à l’extérieur
! A distance de marche de la Cala Galdana

HÉBERGEMENT
Chaque studio et appartement est 
équipé de salle de bains (douche, 
sèche-cheveux), climatisation, télé-
phone, wifi (payant), TV-satellite 
(écran plat), kitchenette avec plaque 
chauffante à induction, micro-ondes, 
bouilloire électrique, grille-pain, 
frigo, coffre-fort (payant)
• Studio (1-2 pers.) avec carrelage, 

climatisation centrale, coin salon et 
balcon ou terrasse (type 20)

• Appartement (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec plancher, 
climatisation centrale et balcon ou 
terrasse: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 30)

• Appartement (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec plancher, 
climatisation individuelle, balcon et 
vue sur piscine/vue latérale sur 
mer: 1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 31)

• Eau, électricité et chauffage com-
pris

• Nettoyage quotidien / renouvelle-
ment des serviettes 2x par sem. / 
renouvellement des draps 1x par 
sem.

• Lit d’enfant (0-2 ans): 3,50 €/jour, 
à payer sur place

• 78 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse avec transats et 
parasols gratuits

• Animation en soirée (spectacle 
professionnel 2x/ sem.)

SITUATION
• A 350 m de la plage
• A 350 m des magasins
• A ± 34 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (payant) dans le complexe 

entier
Idéal pour s’offrir une évasion entre 
amis ou en famille, le Floramar se 
trouve à distance de marche de Cala 
Galdana, une des plus belles plages 
de Minorque. Vous y séjournez dans 
des appartements spacieux en tons 
clairs, dotés de kitchenette, pour 
que vous ayez le choix de cuisiner 
vous-même ou de manger au res-
taurant-buffet. L’hôte(sse) ne visite 
pas cet hôtel. Il/elle est joignable par 
téléphone et via l’appli.

Studio

• Repas 8.1 
• Chambres 8.5 

8.6 • Service 8.8 
• Situation 8.5

Code 02466 - C Baléares | Minorque

NOTRE AVIS:

LOGEMENT
SEUL

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 02466 - C Baléares | Minorque | Cala Galdana

Code 02466 - C Baléares | Minorque | 
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NOTE DES CLIENTS

CALA GALDANA HHHH

Cala Galdana

! Service aimable
! Possibilité de manger en plein air
! Situé dans un village agréable
! A 150 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche italienne, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion centrale, téléphone, wifi (gra-
tuit), TV-satellite (écran plat), mini-
bar (payant), coffre-fort (payant) et 
balcon français
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 21)
• Une pers. en chambre double sur 

demande (type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 204 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner et 

dîner sous forme de buffet)
• Snack-bar
• Cafétéria
• Lounge-bar, piano-bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse avec 

transats et parasols gratuits
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: gym, sauna, bain à 

remous
• Animation en journée et soirée
• Payant: massages

SITUATION
• A 150 m de la plage
• A 100 m de magasins
• Arrêt de bus devant l’hôtel
• A ± 34 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

L’hôtel Cala Galdana est le refuge 
idéal si vous voulez profiter pleine-
ment sur la plage de Cala Galdana, 
l’une des plus jolies baies de 
Minorque. Il bénéficie d’une situa-
tion paisible, dans un village 
agréable avec des petits magasins et 
restaurants et à 150 m de la plage. 
L’hôtel se distingue par l’amabilité 
de son personnel, par ses très belles 
chambres et par son ambiance cha-
leureuse. Pour 2020 les balcons ont 
été rénovés et diminués. Les 
chambres ont maintenant un balcon 
français sans meubles

Chambre avec vue sur mer

• Repas 7.9 
• Chambres 8.9 

8.8 • Service 9.1 
• Situation 8.9

Code 02464 - C Baléares | Minorque

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONVITE

RÉSERVE Z

Code 02464 - C Baléares | Minorque | Cala Galdana

Code 02464 - C Baléares | Minorque | 
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MARINDA GARDEN HHH SUP

Cala ‘n Bosch

! Appartements spacieux et épurés
! Miniclub international (aussi néerlandais)
! Parc aquatique
! Du plaisir pour tous les âges
! A 700 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque appartement est équipé de 
salle de bains (douche), carrelage, 
climatisation centrale, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, kitchenette 
avec table de cuisson électrique 
(2 zones), micro-ondes et frigo
• Appartement (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec balcon 
ou terrasse: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 20)

• Appartement (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec jardin: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 21)

• Appartement au prix promo 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec balcon ou terrasse: 
1 chambre à coucher, 1 salon, sur 
demande (type 25)

• Eau et électricité comprises
• Nettoyage 5x par sem. / change-

ment des serviettes 2x par sem. / 
changement des draps 1x par sem.

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 203 appartements

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (11-13h et 16h30-17h30)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Boissons et repas dans le parc 
aquatique ne sont pas compris

• Terrain de tennis, ping-pong, vol-
ley, minigolf, pétanque, fléchettes

• Fitness, aérobic
• Entrée au parc aquatique 

(11/5-22/9, transats payants)
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking, 
buffet pour enfants)

• Snack-bar
• Bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants avec transats et parasols 
gratuits

• Gratuit: voir All In

TOBOGGANS
• Parc aquatique (ouvert entre 

11/5-22/9) avec 1 toboggan à spi-
rales, 2 toboggans rapides, 1 tobo-
ggan en tube, 1 piscine à vagues 
artificielles, 1 pataugeoire à jets 
d’eau, 1 bassin pour enfants avec 
mini toboggans

SITUATION
• A 700 m de la plage
• A 300 m du centre de Cala ‘n 

Bosch
• A 400 m du port
• A 11 km de Ciutadella
• A ± 54 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Passez des vacances inoubliables en 
famille sur l’île authentique de 
Minorque! L’excellente équipe d’ani-
mation prévoit du divertissement 
pour chaque âge: jeux, spectacles, 
ateliers pour les enfants, activités 
sportives, chaque jour une nouvelle 
surprise au miniclub... Entre le 
11/5 et le 22/9, le parc aquatique 
fera le bonheur de tous. Bien 
entendu, vous pouvez aussi vous 
prélasser au bord de la piscine. Et la 
jolie plage ne se trouve qu’à 
10 minutes de marche.

Appartement

Code 02534 - A Baléares | Minorque

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFIJOURS

GRATUITSTURBO
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 02534 - A Baléares | Minorque | Cala ‘n Bosch

Code 02534 - A Baléares | Minorque | 
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NOTE DES CLIENTS

LAGO RESORT MENORCA - CASAS DEL LAGO HHHH SUP

Cala ‘n Bosch

!  ‘Adults  Only’  à  p.d.  16  ans
!  Petite  taille
!  Situation  agréable  au  port  El  Lago

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation individuelle, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), nécessaire à thé et à 
café, coffre-fort (gratuit)
• Chambre Marina Chic (2 pers.) au 

rez-de-chaussée, avec salle de 
bain ‘open plan’, plancher, lit king-
size, minibar (payant), balcon et 
vue sur le port (type 20)

• Suite junior (2-3 pers.) avec car-
relage, salon intégré, kitchenette, 
micro-ondes, grille-pain, table de 
cuisson à induction, frigo, balcon 
ou terrasse et vue sur jardin 
(type 21)

• Suite Nature rénovée (2 pers.) 
avec plancher, kitchenette, micro-
ondes, grille-pain, table de cuisson 
à induction, frigo, balcon ou ter-
rasse et vue sur piscine/port 
(type 22)

• Suite (2-4 pers.) avec 2 salles de 
bains (2x bain), carrelage, kitche-
nette, micro-ondes, grille-pain, 
table de cuisson à induction, frigo, 
balcon et vue sur jardin ou vue sur 
piscine/port: 2 chambres à coucher 
(type 23)

• Suite junior Cool (2 pers.) style 
loft ouvert, au rez-de-chaussée, 
avec carrelage, frigo, cafetière élec-
trique et balcon (type 24)

• Suite junior Cool (2 pers.) au rez-
de-chaussée, avec carrelage, kit-
chenette, micro-ondes, grille-pain, 
table de cuisson à induction, frigo, 
cafetière électrique, balcon et vue 
sur le port (type 25)

• 155 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (petit-déjeu-

ner et dîner sous forme de buffet)
• Restaurant ‘Fiesta’ (petit-déj’: 

10h30-12h, brunch)
• Pique-nique possible
• Beach Club à la piscine, avec lits 

balinais, DJ...
• Lobby-bar (seulement ouvert le 

soir)
• Demi-pension avec séjour de min. 

7 nuitées entre 20/5-24/9: dine 
around dans 4 restaurants au port 
(boissons non comprises)

• Pension complète: déjeuner (menu 
fixe), dîner à la carte et au Beach 
Club

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce au bâti-

ment principal et 1 piscine d’eau 
douce dans la zone avec les bun-
galows

• Terrasses avec transats et parasols 
gratuits

• Service de serviettes gratuit
• Payant: Spa avec fitness, piscine 

couverte (chauffée entre 
1/5-21/10), sauna, bain de vapeur, 
bain à remous, zone de relaxation, 
divers soins...

• A la plage et payant (non relié à 
l’hôtel): voile, plongée, jet-ski

SITUATION
• Directement au port de plaisance
• A 50 m de la plage Cala ‘n Bosch
• A 100 m de la plage Son Xoriguer
• A 10 km du Ciutadella de Menorca
• A ± 50 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Dans cet hôtel, tout tourne autour 
de la piscine et du Beach Club, qui 
ne sont qu’à quelques mètres du 
port de plaisance parsemé de pal-
miers: El Lago. De votre lit balinais, 
vous pouvez ainsi contempler la vue 
sur les bateaux qui passent. Après 
quelques minutes de marche, vous 
rejoindrez les plages toutes proches. 
Le port abrite divers restaurants, 
des bateaux minorquins typiques 
(llauts) et un centre commercial 
pour les fans de shopping.

Suite Nature

• Repas 7.8 
• Chambres 8.5 

8.4 • Service 8.5 
• Situation 8.6

Code 02442 - A Baléares | Minorque

NOTRE AVIS:

FOR T WO
• Des moments rien qu’à deux
• Adults Only
• Calme et détente

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFIADULTS
ONLYSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 02442 - A Baléares | Minorque | Cala ‘n Bosch
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NOTE DES CLIENTS

GLOBALES MEDITERRANI HHHH

Cala Blanca

! Chouette hôtel
! Grande piscine lagune
! Cadre paisible
! A côté de la plage de Cala Blanca

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage, climatisation centrale, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), coffre-fort (payant)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec bain et balcon (type 20)
• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec douche, 
frigo et balcon ou terrasse: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 21)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 234 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (16-18h et 22h30-23h30)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Ping-pong, water-polo, aérobic
• Fitness
• Animation en journée et soirée 

(musique live, spectacles)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, soirées à thème)
• Lounge-bar, bar-piscine avec 

snacks

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants, piscine ‘adults only’, 
piscine pour enfants, terrasse avec 
transats et parasols gratuits, jardin

• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, vélos à louer

SITUATION
• A 100 m de la plage
• A 300 m du centre
• A 4 km du centre de Ciutadella
• Arrêt de bus à 50 m
• A ± 50 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Globales Mediterrani jouit d’une 
excellente situation dans la station 
balnéaire conviviale de Cala Blanca. 
Vous y trouvez une foule de bou-
tiques, de bars et de restaurants et 
à deux pas la plage, lovée dans une 
baie protégée par de basses falaises. 
Celle-ci s’étend de l’autre côté de la 
route. Grâce à sa situation calme et 
à sa belle piscine, vous évacuez tout 
votre stress en un claquement de 
doigts. Envie d’une sortie? En seule-
ment 15 minutes de bus, vous rejoi-
gnez Ciutadella, l’ancienne capitale 
caractérisée par ses élégants palais, 
ses nombreuses églises, ses 
musées...

Chambre standard

• Repas 8 
• Chambres 7.9 

8.5 • Service 8.8 
• Situation 8.3

Code 02468 - C Baléares | Minorque

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

VITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 02468 - C Baléares | Minorque | Cala Blanca

Code 02468 - C Baléares | Minorque | 
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NOTE DES CLIENTS

PRINSOTEL LA CALETA HHHH

Cala Santandria

! Maints équipements pour tous les âges
! Magnifiques jardins
! Jolie piscine
! Possibilité de manger en plein air
! Près de la plage

• Appartement deluxe (2 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) au rez-de-chaussée 
avec peignoir, chaussons, service 
de serviettes (gratuit), choix 
d’oreillers (gratuit, selon disponibi-
lité), kitchenette, micro-ondes, 
bouillore électrique, grille-pain, 
cafetière électrique (avec 
dosettes), minibar (10 boissons à 
l’arrivée, rempli chaque jour), 
chaque jour 2 bouteilles d’eau, 
2 TVs, PlayStation, chargeur de 
téléphone, jardin avec douche à 
l’exterieur, mini pool, 2 transats, lit 
balinais, 1x dîner dans 1 des res-
taurants à la carte pour séjour en 
demi-pension (selon disponibilité), 
accès prioritaire à la terrasse du 
restaurant principal: 1 chambre à 
coucher, 1 salon avec 2 divans-lits 
(type 22)

• Une pers. en chambre double 
avec frigo (type 29)

•Extra pour les hôtes d’un apparte-
ment deluxe (type 22): Club Prinso-
tel (8-24h) avec TV, journal quoti-
dien, 1 cocktail/jour, petits snacks et 
café compris
• Eau et électricité comprises
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 331 chambres

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce avec partie 

pour enfants, terrasse avec trans-
ats et parasols gratuits, jardin

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Zone de relaxation
• Gratuit: ping-pong, volley, mini-

basket, minifoot, water-polo, fit-
ness

• Animation en journée et soirée 
(spectacles)

• Miniclub (4-12 ans)
• Payant: billard, massage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche italienne, 
sèche-cheveux), parquet, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV à écran plat, coffre-fort 
(payant) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec frigo (type 20)
• Appartement (2 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.) avec kitchenette, frigo, 
micro-ondes, bouillore électrique 
et grille-pain: 1 chambre à coucher, 
1 salon avec 2 divans-lits (type 21)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• Restaurant-grill
• Restaurant à la carte ‘Picco’
• Snack-bar
• Bar, bar-piscine
• En demi-pension plus: boissons 

compris (eau, boissons rafraîchis-
santes, bière locale et vin du 
patron ‘Rioja’) pendant le dîner et 
chaque jour dîner possible aux res-
taurant principal, restaurant-grill 
ou restaurant à la carte ‘Picco’ 
(selon disponibilité)

Le Prinsotel La Caleta est un hôtel 
adapté aux enfants, joliment situé à 
proximité de la plage, de magasins 
et de restaurants. Si cet hôtel est 
idéal pour de chouettes vacances en 
famille, les couples, les amis et les 
célibataires y passeront assurément 
de bonnes vacances au calme!

SITUATION
• A 250 m de la plage
• Magasins et restaurants dans les 

environs directs
• A 2,5 km du centre de Ciutadella
• Arrêt de bus à 150 m
• A ± 46 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Appartement

• Repas 9.1 
• Chambres 8.8 

9.1 • Service 8.6 
• Situation 8.8

Code 02449 - G Baléares | Minorque

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIJOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 02449 - G Baléares | Minorque | Cala Santandria

Code 02449 - G Baléares | Minorque | 
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NOTE DES CLIENTS

GLOBALES BINIMAR HH

Ciutadella de Menorca

! Hôtel familial
! Excellent rapport qualité-prix
! All Inclusive
! A 300 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque appartement est équipé de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion centrale, téléphone, wifi (gra-
tuit), TV-satellite, kitchenette, micro-
ondes, bouilloire électrique, frigo, 
coffre-fort (payant) et balcon ou 
terrasse
• Appartement (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.): 1 chambre à 
coucher, 1 salon (type 20)

• Nettoyage et changement des ser-
viettes 3x par sem. / changement 
des draps 1x par sem.

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 404 appartements

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Eau, boissons rafraîchissantes et 
vin aux déjeuner et dîner

• Snacks (10h30-12h, 16-18h et 
22-23h30)

• Glaces pour les enfants au restau-
rant (3 goûts)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h45)

• Réduction pour des boissons de 
marque internationale au bar

• Ping-pong, minifoot, pétanque, 
fléchettes

• Animation légère en journée 
(aérobic, water-polo...) et soirée 
(spectacles, musique live)

• Miniclub (5-14 ans), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant à thème (dépendant 

de l’occupation)
• Pizzeria
• Snack-bar
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, 2 piscines 

pour enfants, terrasse avec trans-
ats et parasols gratuits, jardin

• Gratuit: voir All In
• Payant: vélos à louer, billard

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans/pataugeoire à jets d’eau

SITUATION
• A 300 m de la plage de Cala 

Piques
• A 500 m des restaurants, bars et 

magasins
• A 5 km du centre de Ciutadella
• Arrêt de bus à 200 m
• A ± 50 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Différentes piscines, dont un parc à 
jets d’eau pour les enfants, et 
grands appartements: cet appart-
hôtel est idéal pour des vacances en 
famille. Vous y profitez du confort 
d’un appartement combiné à une 
formule all in. La plage idyllique de 
Cala Piques se trouve à distance de 
marche de l’hôtel et aussi la cité his-
torique de Ciutadella est tout près.

Appartement

• Repas 8.7 
• Chambres 8 

8.5 • Service 8.5 
• Situation 8.2

Code 02522 - G Baléares | Minorque

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

VITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 02522 - G Baléares | Minorque | Ciutadella de Menorca

Code 02522 - G Baléares | Minorque | 
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GLOBALES LORD NELSON HHHH

Santo Tomas

! ‘Adults Only’ à p.d. 16 ans
! Situation au calme
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation/chauf-
fage central(e), choix d’oreillers (gra-
tuit), téléphone, wifi (gratuit), TV, 
frigo, nécessaire à thé et à café, 
coffre-fort (payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Une pers. en chambre double sur 

demande (type 29)
• 189 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (10-18h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Ping-pong, volley, pétanque, flé-
chettes, (aqu)aérobic, water-polo

• Fitness, sauna, bain à remous
• Animation légère en journée et 

soirée

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse avec 

transats gratuits
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: ping-pong, volley, pétan-

que, fléchettes, (aqu)aérobic, 
water-polo, fitness, sauna, bain à 
remous

• Animation légère en journée et 
soirée

• Payant: billard

ADULTS ONLY
• Age minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• Directement à la plage
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Shop
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Snack-bar à la piscine
• Lounge-bar
• Tenue correcte souhaitée pour le 

dîner (pantalon exigé pour les 
hommes)

Le Globales Lord Nelson jouit d’une 
situation paisible dans un magni-
fique cadre naturel et au bord de la 
plage de Santo Tomas. Cet hôtel est 
uniquement accessible aux clients à 
partir de 16 ans. Ce qui promet de 
délicieuses vacances de détente à 
deux. Envie de ne penser à rien? 
Alors, vous pouvez opter pour la for-
mule All Inclusive.

Chambre standard

Code 02444 - A Baléares | Minorque

NOTRE AVIS:

FOR T WO
• Des moments rien qu’à deux
• Adults Only
• Calme et détente

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLEGR ATUIT

WIFIADULTS
ONLYSUPER

RÉSERVE Z VITE

 Santo Tomas
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NOTE DES CLIENTS

SOL BEACH HOUSE MENORCA HHHH

Santo Tomas

! ‘Adults Only’ à p.d. 16 ans
! Décor moderne et lumineux
! Activités pour le corps et l’âme
! Situation tranquille
! Directement à la longue plage de sable

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HONEYMOON
• Bouteille de vin et fruits à l’arrivée
• Séjour en chambre de catégorie 

supérieure (selon disponibilité)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation centrale, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (payant), 
coffre-fort (gratuit) et balcon avec 
vue latérale sur mer
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• 188 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant avec terrasse (petit-

déjeuner et dîner sous forme de 
buffet, show-cooking)

• Snack-bar à la piscine
• ‘Shack Bar’

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse, jar-

din
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Lit balinais (payants)
• Gratuit: fitness, pilates, yoga, ran-

données
• Animation en journée et soirée 

(musique live, spectacles)
• Payant: massage

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 4 km du centre d’Es Migjorn
• A 26 km de Máhon
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet élégant hôtel Adults Only jouit 
d’une situation privilégiée, au bord 
de la longue plage de sable de Santo 
Tomas. L’atmosphère exclusive et la 
zone de détente avec lits balinais 
vous promettent de purs moments 
de calme et de relaxation. Le tout 
avec une vue sur mer de toute 
beauté et un coucher de soleil à 
couper le souffle garanti. L’hôtel 
organise également diverses activi-
tés pour le corps et l’esprit: randon-
nées, yoga, pilates…

Chambre standard

• Repas 8.5 
• Chambres 5.5 

9 • Service 9 
• Situation 8.5

Code 02483 - C Baléares | Minorque

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFIADULTS
ONLYSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 02483 - C Baléares | Minorque | Santo Tomas

Code 02483 - C Baléares | Minorque | 
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NOTE DES CLIENTS

JARDIN DE MENORCA HHHH

Son Bou

! Chambres spacieuses
! Belle zone de piscine
! Possibilité de manger en plein air
! Dans un cadre tranquille

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage/plancher, 
climatisation centrale, coin-salon 
avec divan-lit, téléphone, wifi 
(payant), TV-satellite, kitchenette, 
frigo, coffre-fort (payant) et balcon
• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf. / 3 ad.+ 1 enf) (type 20)
• Suite junior supérieure (2-3 pers. 

/ 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf) 
(type 21)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 144 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Snack-bar
• Lounge-bar

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse avec trans-
ats et parasols gratuits

• Miniclub (4-12 ans), minidisco 
(plusieurs fois/sem.)

• Payant: squash, basket, yoga, 
pilates, massages et divers traite-
ments

SITUATION
• A 1,5 km de la plage de Son Bou 

(navette gratuite plusieurs fois par 
jour)

• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Magasin
• Wifi (payant) dans le complexe 

entier (gratuit à la réception)

Rien qu’un coup d’œil et vous aurez 
l’impression d’avoir vraiment atterri 
dans le ‘jardin de Minorque’, car cet 
hôtel est dominé par les nuances de 
vert. Les suites junior spacieuses et 
les piscines sont entourées de 
pelouses, de jardins et d’arbres. En 
outre, le voisinage de l’hôtel émane 
un calme naturel. Vous aspirez à des 
vacances relaxantes à une des plus 
belles plages de Minorque? Alors, 
vous serez ici à la bonne adresse.

Suite junior supérieure

• Repas 8.2 
• Chambres 8.5 

8.6 • Service 8.9 
• Situation 8.9

Code 02470 - G Baléares | Minorque

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 02470 - G Baléares | Minorque | Son Bou

Code 02470 - G Baléares | Minorque | 
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NOTE DES CLIENTS

ROYAL SON BOU FAMILY CLUB HHHH

Son Bou

! Paradis pour enfants
! Un des meilleurs hôtels pour familles
! Equipe d’animation chouette
! Bordant la plus longue plage de l’île

HÉBERGEMENT
Chaque appartement est équipé de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
climatisation centrale, choix d’oreiller 
(payant), téléphone, wifi (gratuit), 
2 TV’s (satellite, écran plat), kitche-
nette avec cuisinière électrique 
(2 plaques), micro-ondes, bouilloire 
électrique, frigo, chaise haute, 
coffre-fort (gratuit) et balcon
• Appartement (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec carrelage 
ou plancher: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 22)

• Appartement (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec carrelage 
ou plancher et vue sur mer: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 24)

• Appartement (3-5 pers.) avec car-
relage ou plancher: 2 chambres à 
coucher, 1 salon (type 21)

• Appartement (4-5 pers. / 4 ad.+ 
2 enf.) avec carrelage, 2 salles de 
bains (1x bain, 1x douche): 
2 chambres à coucher, 1 salon, sur 
demande (type 23)

•  Appartement au prix promo 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec carrelage: 1 chambre à 
coucher, 1 salon (type 25)

• Eau et électricité incluses
• Nettoyage quotidien / renouvelle-

ment des serviettes 3x par sem. / 
renouvellement des draps 2x par 
sem.

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 252 appartements

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ continental tardif
• Apéritif et snacks (11-17h30)
• Sélection de glaces (10-23h)
• Fruits (21-23h)
• Pique-nique possible
• Sélection de boissons locales et 

internationales, alcoolisées et 
non-alcoolisées (10-23h)

• Ping-pong
• Fitness
• Animation en journée (basket, 

volley, foot, gym, aérobic, step, 
aquagym) et soirée (spectacles)

• Baby-club (0-2 ans), miniclub 
(3-4 ans), Maxi Club (5-6 ans), 
Junior Club (7-12 ans) et en 
haute saison: Teens Club 
(13-17 ans): boissons rafraîchis-
santes et glaces, visite de ‘Troglo-
land’ (caverne préhistorique), 
peinture, jeux à la piscine, balades 
à dos de pony, minidisco...

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants (chauffée par énergie 
solaire) avec toboggans, terrasse 
avec transats et parasols gratuits

• 1 serviette/pers. à l’arrivée (renou-
vellement 2x/ sem.)

• Gratuit: ping-pong, fitness
• Animation en journée (basket, vol-

ley, foot, gym, aérobic, step, aqua-
gym) et soirée (spectacles)

• Baby-club (0-2 ans), miniclub 
(3-4 ans), Maxi Club (5-6 ans), 
Junior Club (7-12 ans) et en haute 
saison: Teens Club (13-17 ans): 
boissons rafraîchissantes et glaces, 
visite de ‘Trogloland’ (caverne 
préhistorique), peinture, jeux à la 
piscine, balades à dos de pony, 
minidisco...

• Payant: terrain omnisports, billard

SITUATION
• A 100 m de la plage (accès par 

tunnel)
• A ± 22 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Magasin
• Buggys à louer
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant
• Snack-pizzeria
• 2 bars

Un complexe magnifiquement situé, 
au bord de la plus longue plage de 
l’île, idéal pour les familles avec 
enfants. A peine arrivés, vos petits 
seront gâtés par quelques cadeaux 
et invités ensuite à profiter pleine-
ment de chouettes activités. Les 
appartements spacieux et aménagés 
avec goût s’articulent autour de la 
piscine et la plage de Son Bou se 
trouve à distance de marche. Dans 
les environs immédiats s’étend un 
centre commercial moderne avec ses 
petits magasins, bars et restaurants. 
Le Royal Son Bou figure parmi les 
meilleurs hôtels pour familles de 
Minorque.

Appartement (type 22)

• Repas 9.2 
• Chambres 8.9 

9.3 • Service 9.2 
• Situation 9.1

Code 02542 - C Baléares | Minorque

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 02542 - C Baléares | Minorque | Son Bou

Code 02542 - C Baléares | Minorque | 
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PLAYA PARAISO
Petite zone urbaine dépourvue de vie nocturne. 
Elle constitue une alternative paisible à Playa de 
las Americas, à 10 km. Dotée d’une petite plage 
de lave/galets, elle renferme aussi la piscine pay-
sagère publique d’El Lago Lido (payante). 
 Aéroport - Playa Paraíso: 30 km

PLAYA DE LA ARENA
Village charmant avec une plage de lave noire et 
de nombreux échoppes et petits bistrots. Ce lieu 
est resté calme. Aéroport - Playa de la Arena: ± 46 km

LOS GIGANTES
Los Gigantes est adossée contre une paroi 
rocheuse. Nous la déconseillons aux personnes 
à mobilité réduite. Aéroport - Los Gigantes: ± 47 km

PUERTO SANTIAGO
Station balnéaire comprenant un centre authen-
tique animé de ruelles agréables et un quartier 
d’hôtels et d’appartements. Les plus grandes 
plages de Los Gigantes et de Playa de la Arena 
se trouvent à 2 km. Aéroport - Puerto Santiago: 48 km

LAS CALETILLAS
Station balnéaire tranquille sur la côte nord-est 
avec une ambiance paisible et 3 baies bordées 
de plages de sable noir. Empruntez la prome-
nade pour rejoindre la plus grande ville de Can-
delaria. Point de chute idéal pour explorer l’île. 
Aéroport - Las Caletillas: ± 50 km

PUERTO DE LA CRUZ
Immense station balnéaire sur la côte nord avec de 
petites maisons dotées de balcons au style typique 
des Canaries et les piscines naturelles ‘Lago Mar-
tiánez’. Laissez-vous émerveiller par le magni-
fique nord vert. Aéroport - Puerto de la Cruz: ± 90 km

LIEUX DE VACANCES

SAN BLAS / GOLF DEL SUR
Le paisible San Blas se situe au sud-est du 
centre touristique Golf del Sur, réputé pour ses 
parcours de golf. Dans la réserve naturelle ‘San 
Blas Reserva Ambiental’, le temps semble s’être 
figé depuis des siècles. En raison du vent, il y 
fait plus frais que dans les autres régions touris-
tiques de Tenerife. Aéroport - Golf del Sur: 8 km

LOS CRISTIANOS
Authentique village de pêcheurs dans une jolie 
baie. Cette localité côtière abrite deux plages de 
sable étendues, une promenade animée ponc-
tuée de restaurants et de terrasses ainsi qu’un 
chouette petit port. Le dimanche, il fait bon flâ-
ner sur le marché. Aéroport - Los Cristianos: 15 km

PLAYA DE LAS AMERICAS
Station balnéaire animée avec des conditions de 
vacances optimales et des hôtels d’excellente 
qualité. Elle rassemble le complexe commercial 
Safari, de bons restaurants, des établissements 
de sortie branchés, des spectacles, des terrasses 
et un parcours de golf. En front de mer, une 
promenade ininterrompue (15 km) se déploie 
jusqu’à l’extrémité de Los Cristianos, au départ 
de La Caleta.  Aéroport - Playa de las Americas: 17 km

COSTA ADEJE / PLAYA DE FAÑABE
Une station balnéaire calme et élégante. C’est 
ici que commence la promenade kilométrique 
en front de mer reliant Playa de las Americas à 
Los Cristianos. Costa Adeje vous offre un 
mélange idéal de soleil, de mer et de tranquil-
lité, à faible distance d’un centre animé. Les 
amateurs de golf s’en donneront à cœur joie au 
Costa Adeje Golf (27 trous). Playa de Fañabe 
jouxte Playa de las Americas. Sa promenade est 
très agréable, à l’instar de ses restaurants. Les 
jeudis et samedis, vous aurez la possibilité de 
flâner sur le marché. Aéroport - Costa Adeje: ± 20 km

LA CALETA
Petit village de pêcheurs, proche de la Costa 
Adeje et à côté d’un des plus grands terrains de 
golf du Sud. Calme garanti! Les amateurs de 
poissons pourront y profiter de plusieurs 
 restaurants de poisson, réputés pour leurs plats 
délicieux. Aéroport - Playa Caleta: ± 26 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volon-
tiers l’offre complète d’excursions.

INFOS
Formalités: pour les ressortissants belges, la 
carte d’identité suffit (valable toute la durée 
de votre séjour). Autres nationalités: infor-
mez-vous auprès de l’ambassade. Les enfants 
doivent être en possession d’une carte 
d’identité avec photo. La Kids-ID est obliga-
toire pour les enfants belges de moins de 
12 ans. Plus d’infos sur www.eid.belgium.be. 
Pour les dernières mises à jour, surfez sur 
http://diplomatie.belgium.be.
Décalage horaire: il est une heure plus tôt 
qu’en Belgique.
Les animaux de compagnie sont interdits 
lors du transfert standard ou dans les trans-
ports publics vers l’hôtel. Vous devrez prendre 
un taxi à vos propres frais.

! Île du printemps éternel et des contrastes 

! Le Sud chaud et sec / Le Nord, typique et plus verdoyant

! Impressionnant volcan du Teide, la plus haute montagne d’Espagne

! Vie nocturne intense à Playa de las Americas

! Siam Park: le parc aquatique le plus spectaculaire d’Europe!

TENERIFE

HÔTE(SSE) 
BILINGUE

TFSA

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Ostende 
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Charleroi 
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Liège 
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Lille 
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

 Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 23° 18° 8
mai 24° 19° 9
juin 26° 20° 10
juil 28° 21° 12
août 29° 22° 11
sept 28° 23° 9
oct 26° 23° 7
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour

Las Caletillas

M
er
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TENERIFE

Pico
de l  Te ide

SANTA CRUZ
DE TENERIFE

Abades

Los Cristianos
Playa de las Americas

Costa Adeje / Playa de Fanabe
La Caleta

Playa Paraiso

Los Gigantes

Puerto de la Cruz

Icod

SANTA CRUZ
DE TENERIFE

TENERIFE

Pico
de l  Te ide

SANTA CRUZ
DE TENERIFE

Las Galletas

Abades

Los Cristianos
Playa de las Americas

Costa Adeje / Playa de Fanabe
La Caleta

Playa Paraiso

Puerto Santiago
Los Gigantes

Puerto de la Cruz

Icod

San Blas / Golf del Sur

Playa la Arena
Guía de Isora

25 km
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NOTE DES CLIENTS

ADRIÁN HOTELES COLÓN GUANAHANÍ HHHH

Costa Adeje

! ‘Adults Only’ à p.d. 16 ans
! Hôtel charmant et douillet
! Très bon service
! Nombre de clients fidèles
! Situation au calme, à 150 m de la plage

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau de mer (chauf-

fées), terrasse, transats et parasols 
gratuits, jardin

• Toit en terrasse panoramique avec 
piscine d’eau douce (chauffée) et 
bain à remous (chauffé)

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: ping-pong, petite salle de 

gym, centre de bien-être avec bain 
à remous en plein air, sauna et 
bain turc

• Musique live en soirée avec 
orchestre et pianiste

• Payant: soins au centre de bien-
être

• A l’hôtel Jardines de Nivaria (à 
50 m) et payant: terrain de tennis 
(avec éclairage)

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HONEYMOON
• Fruits, fleurs et vin mousseux dans 

la chambre

EXTRA
• Accès gratuit au casino ‘Playa de 

las Americas’

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir, chaussons), carrelage, climati-
sation individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, minibar 
(payant), coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) avec 

douche (type 20)
• Chambre supérieure (2 pers.) 

côté piscine, avec bain ou douche 
(italienne) (type 24)

• Chambre supérieure aux der-
niers étages (2 pers.) côté piscine, 
avec bain et douche italienne 
(type 22)

• Suite (2-3 pers.) avec bain, 
douche, choix d’oreillers (gratuit) 
et vue sur piscine: 1 chambre à 
coucher, 1 salon (type 21)

• Suite supérieure (2 pers.) au der-
nier étage, avec bain à remous, 
douche, choix d’oreillers (gratuit), 
nécessaire à thé et à café, grande 
terrasse avec lit balinais et douche, 
vue sur piscine: 1 chambre à cou-
cher, 1 salon (type 27)

• Une pers. en chambre double 
avec douche (type 29)

• Chambres communicantes sur 
demande

• 154 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant avec terrasse (repas 

sous forme de buffet, show-cook-
ing, possibilité de plat principal 
servi à table au dîner)

• 2x/ sem. buffet à thème avec fol-
klore

• Bar/restaurant-piscine avec snacks 
et repas à la carte

• Bar-salon
• Tenue correcte (pantalon pour les 

hommes) au dîner

SITUATION
• A 150 m de la plage de Playa de 

Fañabe
• A 600 m du port de plaisance de 

‘Puerto Colón’
• A 1,5 km du centre de Playa de las 

Americas
• A ± 20 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de beauté avec massages
• Service en chambre (7-22h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Tout près de la mer et d’un centre 
commercial, à quelques pas de la 
station balnéaire moderne et bien 
équipée de Fañabe, cet hôtel de 
petite taille se niche dans un jardin 
subtropical. Il est très apprécié pour 
son calme, son service aimable et 
personnalisé, son ambiance douil-
lette et sa délicieuse cuisine. Ici, les 
clients reviennent avec le sourire 
d’année en année. L’Adrián Hoteles 
Colón Guanahaní vous promet des 
vacances complètes en toute inti-
mité et confort. De plus, il s’adresse 
exclusivement aux adultes d’au 
moins 16 ans. Profiter à deux d’un 
repos absolu, danser sur la musique 
romantique de la bande live... En rai-
son de la grande popularité dont 
jouit cet hôtel, réserver tôt est vive-
ment recommandé!

Chambre standard

• Repas 8.4 
• Chambres 9.2 

8.9 • Service 9.2 
• Situation 8.9

Code 02831 - A îles Canaries | Tenerife

NOTRE AVIS:

FOR T WO
• Des moments rien qu’à deux
• Adults Only
• Calme et détente

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINEADULTS
ONLYSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 02831 - A îles Canaries | Tenerife | Costa Adeje

Code 02831 - A îles Canaries | Tenerife | 
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NOTE DES CLIENTS

ADRIÁN HOTELES JARDINES DE NIVARIA HHHHH

Costa Adeje

! Un des meilleurs hôtels à Tenerife
! Havre de paix, luxe et élégance
! Service personnalisé
! Directement à la promenade et à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, douche, sèche-
cheveux, peignoirs, chaussons), car-
relage, climatisation individuelle, 
choix d’oreillers (gratuit), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), minibar (payant), coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse avec 
2 transats et parasol
• Chambre confort (2 pers.) avec 

vue sur arrière-pays (type 20)
• Chambre confort (2 pers.) avec 

vue sur jardin (type 21)
• Chambre supérieure (2 pers.) 

avec vue sur mer (type 22)
• Suite (2-3 pers.) avec vue sur mer 

(type 23)
• Suite junior (2-3 pers.) avec vue 

sur jardin (type 24)
• Suite junior (2-3 pers.) avec vue 

sur mer (type 26)
• Suite supérieure (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec bain à remous 
ou douche hydromassante, cafe-
tière, terrasse avec table, chaises, 
2 transats et parasol, vue sur mer: 
1 chambre à coucher, 1 salon (en 
cas d’occupation de 3 pers. la 
chambre à coucher et le salon se 
côtoient, en cas d’occupation de 
2 ad.+ 2 enf. ce type est un duplex 
avec chambre à coucher à l’étage 
et un salon avec 2 lits escamo-
tables pour enfants au rez-de-
chaussée) (type 27)

• Une pers. en chambre confort 
avec vue sur jardin (type 28)

• Une pers. en chambre supé-
rieure avec vue sur mer (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
28 et 29)

• 271 chambres

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer (chauffée), 

piscine d’eau douce, bain à 
remous, piscine pour enfants 
(chauffée), cascade, terrasses, 
transats et parasols gratuits à la 
piscine, service à la piscine, jardin

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: ‘putting green’ (seule-

ment pour golfeurs), ping-pong, 
fitness avec sauna et bain turc

• Salle de bal: chaque jour musique 
live et régulièrement spectacles 
internationaux

• Payant: terrain de tennis (avec 
éclairage), billard, centre Spa avec 
plusieurs soins et massages

HONEYMOON
• Vin mousseux dans la chambre
• 1x dîner au restaurant à la carte 

pour séjour en demi-pension

GOLF
• Plus d’infos voir annexe 

EXTRA
• Vin mousseux, fruits et eau à 

l’arrivée
• Les clients séjournant en demi-

pension en suite junior ou en suite 
peuvent dîner 1x gratuitement au 
restaurant à la piscine

• Les clients séjournant en demi-
pension en suite supérieure peu-
vent dîner 1x gratuitement au res-
taurant-gourmet

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Magasins, kiosque en plein air
• Service en chambre 24h/24
• Garage souterrain (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet avec show-

cooking au restaurant principal
• Les clients séjournant en suite 

supérieure peuvent aussi prendre 
le petit-déj’ à la carte au restau-
rant-gourmet

• Restaurant principal avec terrasse: 
dîner-buffet avec show-cooking et 
plat principal possible avec service 
à table, plusieurs fois par semaine 
soirée à thème avec musique live, 
plats végétariens sur demande

• Restaurant-gourmet (dîner, cuisine 
internationale)

• Snack-bar/restaurant à la piscine 
(snacks, repas à la carte et service 
à table, tapas et cuisine méditerra-
néenne aussi possibles en soirée)

• Lobby-bar, piano-bar sous la cou-
pole

• Tenue correcte (pantalon pour les 
hommes) au dîner

Oasis de paix, luxe et élégance, ce 
superbe hôtel connaît une clientèle 
fidèle qui revient chaque année pour 
la cuisine exquise et le service gentil 
et personnalisé. Les vastes jardins, 
les piscines, les chambres luxueuses 
et conviviales et le Spa où le stress 
n’est pas de mise sont autant 
d’atouts supplémentaires. En raison 
de la grande popularité dont jouit 
cet hôtel, réserver tôt est vivement 
recommandé!

SITUATION
• Directement à la promenade et à 

la plage de Playa Fañabe (accès 
par ascenseur)

• A 600 m du port de plaisance 
‘Puerto Colón’

• A ± 20 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

Chambre confort avec vue sur jardin

• Repas 8.9 
• Chambres 9.3 

9.3 • Service 9.3 
• Situation 9.2

Code 02926 - A îles Canaries | Tenerife

NOTRE AVIS:

PREMIUM
• Hôtels exclusifs
• Luxe et confort
• Repas gastronomiques

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINESINGLEREPAS
EN PLUSSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 02926 - A îles Canaries | Tenerife | Costa Adeje

Code 02926 - A îles Canaries | Tenerife | 
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NOTE DES CLIENTS

APARTHOTEL HOVIMA LA PINTA HHHH

Costa Adeje

! Appartements luxueux et spacieux
! Accueillant pour les enfants
! Zone splash pour enfants
! Belle situation face au port
! Petits magasins et terrasses à proximité

• Appartement supérieur 
(4‑5 pers. / 4 ad.+ 2 enf.) avec vue 
sur mer: 2 chambres à coucher, 
1 salon avec divan‑lit (type 26)

• Appartement Excellence 
(4‑5 pers. / 4 ad.+ 2 enf.) avec pei‑
gnoir, chaussons, paquet de bien‑
venue dans le frigo et machine 
Nespresso (capsules réapprovi‑
sionnées chaque jour), grand 
balcon avec transats et vue sur 
mer: 2 chambres à coucher, 
1 salon avec divan‑lit (type 27)

• Appartement Excellence 
(6‑7 pers. / 6 ad.+ 2 enf.) avec pei‑
gnoir, chaussons, paquet de bien‑
venue dans le frigo, machine Nes‑
presso (capsules 
réapprovisionnées chaque jour), 
grand balcon avec transats et vue 
sur mer: 3 chambres à coucher, 
1 salon avec divan‑lit, sur 
demande (type 23)

• La plupart des appartements 
familiaux ont accès direct à l’aire 
de jeux

• Eau et électricité incluses
• Chaque jour nettoyage et change‑

ment des serviettes / changement 
des draps 2x par sem.

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 229 appartements

 ALL IN  avec supplément

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner au restaurant à thème 
(1x/ séjour de min. 4 nuitées, 
2x/ séjour de min. 7 nuitées)

• Buffet de snacks (10h30‑13h et 
15‑18h)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non‑alcoolisées 
(10h30‑24h)

• Ping‑pong, terrain omnisports
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4‑6 ans, 7‑12 ans), Tee‑

nager lounge (13‑16 ans)

HÉBERGEMENT
Chaque appartement est équipé de 
salle de bains (douche, sèche‑che‑
veux), sol en vinyle, climatisation 
individuelle (seulement dans le 
salon), téléphone, wifi (gratuit), TV‑
satellite (écran plat), kitchenette, 
frigo, micro‑ondes, grille‑pain, bouil‑
loire électrique, cafetière électrique, 
nécessaire à thé, coffre‑fort (payant) 
et balcon ou terrasse
• Appartement (2‑3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.): 1 chambre à coucher, 
1 salon avec divan‑lit (type 20)

• Appartement familial (3‑4 pers. / 
3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.): 
1 chambre d’enfants, 1 chambre à 
coucher/salon avec divan‑lit 
(type 24)

• Appartement supérieur 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec vue 
sur mer: 1 chambre à coucher, 
1 salon avec divan‑lit (type 21)

• Appartement Excellence 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec pei‑
gnoir, chaussons, paquet de bien‑
venue dans le frigo, machine Nes‑
presso (capsules 
réapprovisionnées chaque jour), 
grand balcon avec transats et vue 
sur mer: 1 chambre à coucher, 
1 salon avec divan‑lit (type 25)

• Appartement (4‑5 pers. / 4 ad.+ 
2 enf.): 2 chambres à coucher, 
1 salon avec divan‑lit (type 22)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, les hommes sont 
priés de porter un pantalon)

• Restaurant à thème (dîner à la 
carte)

• Lounge‑bar, bar‑piscine
• En demi-pension plus et pension 

complète plus (avec suppl.): 
boissons comprises (1/2 bouteille 
de vin + 1/2 l d’eau) pendant les 
repas

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, zone splash 

pour enfants, terrasse avec trans‑
ats et parasols gratuits

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit: ping‑pong, terrain omni‑
sports

• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4‑6 ans, 7‑12 ans), Teen‑

ager lounge (13‑16 ans)
• Payant: billard

Cet hôtel à l’ambiance conviviale 
jouit d’une situation exceptionnelle à 
deux pas de la promenade et de la 
plage de sable et offre une vue 
imprenable sur le port de plaisance 
de Puerto Colón. Depuis votre 
balcon, vous pouvez admirer les 
petits bateaux qui flottent sur l’eau. 
Différents magasins, terrasses et 
restaurants vous attendent à proxi‑
mité immédiate de votre logement. 
Les grands appartements sont par‑
faits pour les familles. Enfin, la zone 
splash ravira les tout‑petits.

SITUATION
• Directement à la plage (en séparé 

par la promenade, accès par un 
escalier)

• A 60 m du centre
• Arrêt de bus à 350 m
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Garage (selon disponibilité)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Appartement familial

• Repas 7.5 
• Chambres 8.6 

8.3 • Service 8.8 
• Situation 9.1

Code 02834 ‑ A îles Canaries | Tenerife

NOTRE AVIS:

BE ACH
Cocktail de soleil, de mer et de sable
Situation de rêve au bord de la plage

•
• 
• Objectif détente

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGR ATUIT

WIFILONG
SÉJOURSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 02834 ‑ A îles Canaries | Tenerife | Costa Adeje

Code 02834 ‑ A îles Canaries | Tenerife | 
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NOTE DES CLIENTS

BAHÍA PRINCESS HHHH

Costa Adeje

! Excellent service
! Cuisine délicieuse et variée
! Hôtel agréable et élégant
! Demi-pension, pension complète ou All In
! A ± 250 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(payant), TV-satellite, frigo, minibar 
(payant), nécessaire à thé et à café, 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou ter-
rasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre spacieuse (3 ad. / 3 ad.+ 

1 enf.) (type 21)
• Suite (3 pers. / 2 ad.+ 1 enf. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.), sur 
demande (type 22)

• Chambre monoparental (1 ad.+ 
1 enf.) sans suppl. (type 26)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 275 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner et dîner sous forme 
de buffet

• Eau, boissons rafraîchissantes, 
bière et vin du patron au dîner

• Déjeuner: buffet de salades, 
potage, plat principal du menu et 
buffet de desserts (12h30-15h30)

• Snacks et glaces (11-17h)
• Pause-café (16-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10h30-23h30)

• Paquet de bienvenue dans le 
minibar

• Ping-pong (sous caution)
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, 
show-cooking, 1x/ sem. soirée à 
thème)

• Menu enfant (sur demande)
• Snack-restaurant
• Bar Princess, piano-bar avec ter-

rasse, bar-piscine
• Tenue élégante pendant le dîner 

(chemise et pantalon pour les 
hommes)

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce à plusieurs 

niveaux, piscine pour enfants, ter-
rasse avec transats et parasols 
gratuits

• Serviette gratuite pour la piscine à 
l’arrivée (renouvellement gratuit 
2x/ sem.)

• Gratuit: ping-pong (sous caution)
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans), minidisco
• Payant: billard, massages (sur 

demande)

HONEYMOON
• Fruits et cava dans la chambre
• Réduction jeunes mariés valable 

max. 3 mois après le mariage, sur 
présentation du certificat de mari-
age

SITUATION
• A ± 250 m de la plage de Playa de 

Fañabe
• A 150 m de 2 petits centres com-

merciaux
• Arrêt de bus à 200 m
• A ± 17 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de bridge
• Magasin
• Salons de coiffure et de beauté
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Cet hôtel élégant constitue un 
excellent choix tant pour les couples 
que pour les familles. Le service 
compte parmi ses grandes fiertés. 
En outre, il se démarque grâce à son 
style somptueux, sa cuisine déli-
cieuse et variée, son personnel 
aimable et son animation légère et 
bien dosée. Vous ne trouverez que 
des clients satisfaits dans cet éta-
blissement. Un incontournable! En 
raison des nombreux escaliers, cet 
hôtel est moins adapté pour les per-
sonnes à mobilité réduite.

Chambre standard

• Repas 8.9 
• Chambres 8.7 

8.7 • Service 9.1 
• Situation 8.7

Code 02821 - A îles Canaries | Tenerife

NOTRE AVIS:

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial

 

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INDUR ABLEHONEY

MOON60+SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 02821 - A îles Canaries | Tenerife | Costa Adeje

Code 02821 - A îles Canaries | Tenerife | 
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BEST JACARANDA HHHH

Costa Adeje

! Chambres spacieuses et soignées
! 6 piscines
! Personnel sympathique
! Petit-déj, demi-pension ou All In
! A 450 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
salon intégré avec divan-lit, wifi (gra-
tuit), TV-satellite (écran plat), frigo 
(avec paquet de bienvenue), coffre-
fort (gratuit) et balcon/terrasse
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec vue sur piscine (type 21)
• Chambre familiale supérieure 

(2 ad.+ 2 enf.) (type 22)
• Chambre familiale supérieure 

(2 ad.+ 2 enf.) avec vue sur piscine 
(type 23)

• Suite (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec 
peignoir et chaussons (type 24)

• Suite familiale (3-4 pers.) avec 
2 salles de bains (2x bain): 
2 chambres à coucher (type 26)

• Une pers. en chambre supé-
rieure (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 563 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (10-18h30)
• Glaces (10-18h30)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h30)

• Terrain omnisports (basket, foot), 
beach-volley, pétanque

• Fitness, sauna
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans), Teen Club 

(10-16 ans), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet), show-cooking)
• Snack-bar
• Piano-bar, bar-piscine
• Tenue correcte (pantalon pour les 

hommes) exigée au dîner

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce (dont 

1 chauffée), 2 piscines pour 
enfants, terrasses avec transats et 
parasols gratuits, tuin

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit:  terrain omnisports (bas-
ket, foot), beach-volley, pétanque, 
fitness, sauna

• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans), Teen Club 

(10-16 ans), minidisco
• Payant: terrain de tennis, ping-

pong, billard

SITUATION
• A 450 m de la plage
• A 1 km du centre animé de Costa 

Adeje
• A 1,5 km de Siam Park
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salle de jeux
• Disco
• Magasin
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Consigne pour bagages
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le grand frère de l’hôtel prisé Best 
Tenerife vous accueille dans une 
oasis méditerranéenne. Dans cet 
établissement, toute la famille se 
sent comme chez elle! Les piscines 
vous invitent à un plongeon rafraî-
chissant après vous être défoulé en 
pratiquant l’une des nombreuses 
activités sportives. Les enfants aussi 
s’éclatent dans les deux piscines 
pour enfants, à l’aire de jeux et au 
miniclub. Le Best Jacaranda jouit 
d’une position centrale et se trouve 
à quatre pas de la belle plage de 
Fañabe. Lors d’une balade le long de 
la promenade, en plus de profiter de 
la vue, vous découvrez l’ambiance 
chaleureuse des nombreux restau-
rants et magasins du coin.

Chambre familiale supérieure avec vue sur piscine

Code 02812 - E îles Canaries | Tenerife

NOTRE AVIS:

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINELONG
SÉJOUR55+SUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 02812 - E îles Canaries | Tenerife | Costa Adeje

Code 02812 - E îles Canaries | Tenerife | 

  

 

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=144


2

EL DUQUE HHHH

Costa Adeje

!  Nouveau  dans  notre  offre
!  Appartements  spacieux  et  studios
!  Sympa  pour  toute  la  famille
!  Petit-déj’,  demi-pension  ou  All  In
!  A  600  m  de  la  plage

• Studio promo (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) avec ventilateur de plafond 
(type 25)

• Appartement promo (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
ventilateur de plafond: 1 chambre 
à coucher, salon (type 26)

• Consommation d’eau, de gaz et 
d’électricité incluse

• Nettoyage quotidien (studios et 
appartements au prix promo seu‑
lement 5x par sem.) / changement 
des draps 3x par sem. / change‑
ment des serviettes 2x par sem.

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit
• 210 studios/appartements

 ALL IN  avec supplément

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Cake (16‑17h)
• Glaces (11‑23h)
• Sélection de boissons nationales 

alcoolisées et non‑alcoolisées au 
snack‑bar (11‑23h)

• Sous caution: ping‑pong, pétan‑
que

• Animation en journée et soirée 
(spectacles)

• Miniclub (4‑12 ans)

HÉBERGEMENT
Chaque studio/appartement est 
équipé de salle de bains (bain ou 
douche, sèche‑cheveux), carrelage, 
téléphone, wifi (gratuit), TV‑satellite 
(écran plat), kitchenette, micro‑
ondes, facilités à café et à thé, cuisi‑
nière électrique (2 plaques), frigo, 
coffre‑fort (payant) et balcon ou 
terrasse
• Studio (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec 

ventilateur de plafond (type 20)
• Studio supérieure (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf) avec climatisation 
individuelle, balcon/terrasse avec 
transat, parasol et vue sur piscine 
(type 21)

• Appartement (2‑3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec ventila‑
teur de plafond: 1 chambre à cou‑
cher, salon (type 22)

• Appartement supérieur 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec climatisation indivi‑
duelle, balcon/terrasse avec tran‑
sat, parasol et vue sur piscine: 
1 chambre à coucher, salon 
(type 23)

SITUATION
• • A 600 m de la plage
• Près d’un centre commercial
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show‑cooking)
• Snack‑bar à la piscine
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse avec trans‑
ats et parasols gratuits, jardin

• Service de serviettes (sous cau‑
tion)

• Gratuit (sous caution): ping‑pong, 
pétanque

• Animation en journée et soirée 
(spectacles)

• Miniclub (4‑12 ans)
• Payant: billard, fitness

Récemment rénové, l’aparthotel El 
Duque a un emplacement idéal dans 
la station balnéaire populaire de 
Costa Adeje. Au réveil, traversez le 
jardin tropical vers l’une des deux 
piscines ou débutez votre journée 
par une séance de fitness au centre 
professionnel. Vous aurez bien 
mérité un délicieux petit‑déjeuner 
au restaurant ou dans votre grand 
appartement! Les enfants s’amuse‑
ront toute la journée au miniclub.

Code 02827 ‑ C îles Canaries | Tenerife

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFI65+SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 02827 ‑ C îles Canaries | Tenerife | Costa Adeje

Code 02827 ‑ C îles Canaries | Tenerife | 
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NOTE DES CLIENTS

GF FAÑABÉ HHHH

Costa Adeje

!  Situation  centrale
!  Service  cordial
!  Cuisine  variée
!  5  piscines
!  Grandes  terrasses  ensoleillées

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
choix d’oreillers (gratuit), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite, minibar 
(sur demande, payant), coffre-fort 
(payant) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec lits jumeaux (type 20)
• Chambre (2-3 pers.) avec lit 

double, sans suppl. (type 21)
• Chambre familiale (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
divan-lit, sans suppl. (type 22)

• Suite junior (2-3 pers.) avec bain 
hydromassant (type 23)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
22)

• 413 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Eau, jus de fruits, boissons rafraî-
chissantes, bière locale (alcoolisée 
et non-alcoolisée) et vin du patron 
(blanc, rouge, rosé) aux déjeuner 
et dîner (réduction sur les autres 
boissons)

• Pique-nique possible
• Hot-dogs, hamburgers et pizza 

(13-16h)
• Sélection de glaces et fruits 

(10-18h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(9-24h)

• Selon disponibilité: ping-pong, 
basket, minifoot, minigolf

• Fitness
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking)
• Snack-bar à la piscine
• Bar-salon, bar sur le toit en ter-

rasse (adults only)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce pour famil-

les (dont 1 avec partie pour 
enfants), piscine pour enfants, ter-
rasses avec transats et parasols 
gratuits

• Toit en terrasse (adults only, 18+) 
avec 2 piscines d’eau douce et 
zone privée pour naturistes

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit selon disponibilité: ping-
pong, basket, minifoot, minigolf, 
fitness

• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans), minidisco
• Payant: centre de bien-être avec 

sauna, bain turc, bain à remous, 
massages...

HONEYMOON
• Vin mousseux et fruits à l’arrivée

SITUATION
• A ± 500 m de la plage
• A 3 km du Costa Adeje Golf 

(27 trous)
• A ± 20 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)
• Les environs de cet hôtel sont val-

lonnés et ne sont donc pas recom-
mandés aux utilisateurs de fauteuil 
roulant

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salle de jeux
• Discothèque
• Salon de coiffure
• Magasins
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel GF Fañabé se situe dans le 
centre touristique de Costa Adeje, à 
proximité immédiate donc de bars, 
de restaurants, de boutiques, des 
divertissements, des activités spor-
tives... Une petite marche de 
10 minutes et vous pouvez vous 
allonger sur la plage de sable. 
Aimable, le personnel fait en sorte 
que vous vous sentiez comme à la 
maison. Le toit en terrasse, avec 
2 piscines et une zone naturiste 
séparée, est réservée aux adultes et 
offre une vue magnifique et une 
atmosphère relaxante.

Chambre standard

• Repas 8 
• Chambres 7.8 

8.2 • Service 8.2 
• Situation 8

Code 02825 - C îles Canaries | Tenerife

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGR ATUIT

WIFILONG
SÉJOUR60+JOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 02825 - C îles Canaries | Tenerife | Costa Adeje

Code 02825 - C îles Canaries | Tenerife | 
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NOTE DES CLIENTS

GF GRAN COSTA ADEJE HHHHH

Costa Adeje

! Bel hôtel au caractère chaleureux
! Chambres spacieuses
! Service aimable
! Séjour grand luxe en suite ‘Royal’
! A 3 km de Costa Adeje Golf

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (bain, 2 lavabos, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, choix d’oreillers (gratuit), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
minibar (rempli sur demande, 
payant), nécessaire à thé et à café, 
bouilloire électrique, coffre-fort (gra-
tuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec lits jumeaux et divan-lit 
(1,75 m) pour 3e pers. (type 20)

• Chambre avec lit double 
(2-3 pers.) et divan-lit (1,75 m) 
pour 3e pers., sans suppl. (type 21)

• Chambre avec vue sur piscine/
vue latérale sur mer (2-3 pers.) 
avec divan-lit (1,75 m) pour 
3e pers. (type 26)

• Suite senior (2-3 pers. / 2 ad.+  
2enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec bain 
hydromassant, 2 TVs, 2 balcons et 
vue sur mer: 1 chambre à coucher 
(lit double), 1 salon avec divan-lit 
(type 23)

• Suite ‘Royal’ (4 pers. / 4 ad.+ 
2 enf.) avec 3 TVs, 2 salles de 
bains avec bain hydromassant, 
grande terrasse avec transats et 
vue sur mer: 2 chambres à coucher 
avec balcon, 1 salon (type 24)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 458 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Eau, jus de fruits, boissons rafraî-
chissantes, bière locale (alcoolisée 
et non-alcoolisée) et vin du patron 
(blanc, rouge, rosé) aux déjeuner 
et dîner (réduction de 40% sur les 
autres boissons)

• Pique-nique possible
• Snacks (buffet, 10h30-18h)
• Sandwiches, pizza à la baguette, 

sélection de pâtisserie et de 
glaces (18h30-24h)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Sous caution: tennis, squash, 
ping-pong, minigolf, terrain omni-
sports (minifoot, basket)

• Fitness
• Animation en journée (pilates...) 

et soirée
• Miniclub (4-12 ans), minidisco

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse avec trans-
ats et parasols gratuits, jardin tro-
pical

• Terrasse en toit avec piscine d’eau 
douce

• Zone privée pour naturistes (adul-
tes) sur le toit

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit (sous caution): terrain de 

tennis, squash, ping-pong, mini-
golf, terrain omnisports (minifoot, 
basket), fitness

• Animation en journée (pilates...) et 
soirée

• Miniclub (4-12 ans), minidisco
• Payant: billard, centre de beauté 

et de santé (bain à remous, bain 
turc, sauna, hydromassage, hydro-
thérapie, massages, soin anti-
stress...)

HONEYMOON
• Vin mousseux et fruits à l’arrivée
• 1 dîner romantique au restaurant 

à la carte (excepté boissons)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salle de cartes, salle de jeux elec-

troniques
• Discothèque
• Salon de coiffure
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier
• 7 ascenseurs panoramiques

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• Restaurant à la carte
• Les clients logés en suite senior ou 

en suite ‘Royal’ peuvent dîner au 
restaurant principal ou au restau-
rant à la carte (menu fixe)

• Cafétéria
• Lobby-bar, ‘zumeria’, bar-piscine 

(snacks)

Ce superbe hôtel est idéal tant pour 
les vacanciers en quête de repos 
que pour ceux qui désirent explorer 
les environs. Les amateurs de golf 
s’en donnent à cœur joie au terrain 
situé à seulement 3 km. Les fans 
d’attractions aquatiques s’éclatent 
au Siam Park installé à proximité. 
Enfin, le Teide et ses paysages 
impressionnants se trouvent à envi-
ron 30 km. Lorsque vous entrez 
dans l’immense hall, vous apercevez 
à travers le plafond de verre le fond 
de la piscine.

SITUATION
• A ± 500 m de la plage
• A 1 km de la station balnéaire 

moderne Costa Adeje
• A 2 km de Siam Park
• A 3 km du Costa Adeje Golf 

(27 trous)
• Arrêt de bus en face de l’hôtel
• A ± 20 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)
• Les environs de cet hôtel sont val-

lonnés et ne sont donc pas recom-
mandés aux utilisateurs de fauteuil 
roulant

Chambre avec vue sur piscine/vue latérale sur mer

• Repas 8.6 
• Chambres 8.2 

8.8 • Service 9 
• Situation 8.3

Code 02848 - A îles Canaries | Tenerife

NOTRE AVIS:

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial

 

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGR ATUIT

WIFILONG
SÉJOUR60+JOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 02848 - A îles Canaries | Tenerife | Costa Adeje

Code 02848 - A îles Canaries | Tenerife | 
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NOTE DES CLIENTS

GF ISABEL HHHH

Costa Adeje

! Appartements spacieux avec kitchenette
! Ambiance d’un village des Canaries
! A proximité de tout
! A 600 m de la plage

• Kit bébé sur demande: Lit d’en‑
fant, chaise d’enfant, petit bain 
pour bébés, matelas à langer et 
moustiquaire dans la chambre 
(J016): gratuit (via votre agent de 
voyages)

• Babyphone à louer (20 €/sem. + 
caution de 20 €, à régler sur place)

• Chaque jour nettoyage et change‑
ment des serviettes / 2x par sem. 
changement des draps

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit
• 384 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Eau, jus de fruits, boissons rafraî‑
chissantes, bière locale (alcoolisée 
et non‑alcoolisée) et vin du patron 
(blanc, rouge, rosé) aux déjeuner 
et dîner (réduction de 40% sur les 
autres boissons)

• Pique‑nique possible
• Buffet chaud: hot‑dogs, hambur‑

gers... (12‑17h)
• Sélection de pâtisserie, de glaces 

et de fruits (10‑18h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non‑alcoolisées 
(9‑24h)

• Ping‑pong, basket, foot
• Fitness
• Animation en journée et soirée 

(musique live, spectacles)
• Miniclub (3‑12 ans), minidisco

HÉBERGEMENT
Chaque appartement est équipé de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche‑cheveux), carrelage, climatisa‑
tion centrale, téléphone, wifi (gra‑
tuit), TV‑satellite, kitchenette, frigo, 
coffre‑fort (payant)
• Appartement (2‑3 pers.) avec 

balcon: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 21)

• Bungalow (2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. 
/ 3 ad.+ 1 enf.) avec terrasse: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 24)

• Villa (2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) avec étage et jardin 
avec bain à remous: 1 chambre à 
coucher, 1 salon (type 22)

• Villa (4 pers. / 4 ad.+ 2 enf.) avec 
étage, 2 salle de bains (2x bain 
avec douche) et jardin avec bain à 
remous: 2 chambres à coucher 
(type 23)

• Appartement monoparental 
(1 ad.+ 1 enf. / 1 ad.+ 2 enf.) avec 
balcon, sans suppl., sur demande 
(type 26)

• Une pers. en appartement avec 
balcon (type 29)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant avec terrasse (repas 

sous forme de buffet, show‑cook‑
ing, 1x/ sem. buffet à thème)

• 4 bars, bar‑piscine
• Tenue formelle requise pour le 

dîner

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines familiales d’eau douce, 

piscine pour enfants, divers bains 
à remous (dont 1 gratuit), terrasse 
avec transats et parasols gratuits

• Service de serviettes (sous cau‑
tion)

• Gratuit: ping‑pong, basket, foot, 
fitness

• Animation en journée et soirée 
(musique live, spectacles)

• Miniclub (3‑12 ans), minidisco
• Payant: billard, école de plongée, 

centre de bien‑être avec divers 
soins et massages

HONEYMOON
• Vin mousseux et fruits à l’arrivée

L’hôtel GF Isabel est un complexe de 
vacances convivial présentant de 
nombreux atouts. Il est idéal pour un 
séjour en famille ou entre amis. Son 
architecture typique des Canaries 
vous donnera l’impression de résider 
dans un petit village canarien. La 
plage ainsi que les différents bars, 
magasins et restaurants se trouvent 
à deux pas.

SITUATION
• A 600 m de la plage de Playa de 

Fañabe
• A 50 m d’un centre commercial
• A 600 m du centre
• Arrêt de bus à 50 m
• A ± 21 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)
• Les environs de cet hôtel sont val‑

lonnés et ne sont donc pas recom‑
mandés aux utilisateurs de fauteuil 
roulant

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salons de coiffure et de beauté
• Magasins
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Appartement

• Repas 8.3 
• Chambres 8.4 

8.5 • Service 8.9 
• Situation 8.4

Code 02844 ‑ A îles Canaries | Tenerife

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFILONG
SÉJOUR60+JOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Kit bébé possible
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 02844 ‑ A îles Canaries | Tenerife | Costa Adeje

Code 02844 ‑ A îles Canaries | Tenerife | 
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NOTE DES CLIENTS

GUAYARMINA PRINCESS HHHH

Costa Adeje

!  ‘Adults  Only’  à  p.d.  16  ans
!  Rénové  en  2018
!  Hôtel  avec  classe  et  allure
!  Clientèle  fidèle
!  A  150  m  de  la  plage

• Suite junior Platinum (2 pers.) 
avec peignoir, chaussons, choix 
d’oreillers gratuit, chaque jour ser-
viette pour la piscine gratuite (sur 
demande), machine Nespresso, 
bouilloire électrique, Service Plati-
num (voir plus loin) et vue frontale 
sur mer (type 25)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Platinum Service (valable en 
types 23, 24 et 25): check-in et 
check-out personnalisés, service 
de concierge à la réception Plati-
num (8-24h), journaux internatio-
naux, zone avec ordinateurs, accès 
exclusif au ‘Platinum Lounge’ avec 
restaurant et bar, accès à la ter-
rasse Platinum avec lits balinais, 
piscine ‘Infinity’, 1 ‘Wellness Water 
Circuit’ (pour séjour de min. 7 nui-
tées), apéritif Platinum (17-18h), 
choix de 3 restaurants pour le 
dîner (restaurant principal, restau-
rant de spécialités et restaurant 
Platinum Club, selon disponibilité)

• 505 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner et dîner sous forme 
de buffet au restaurant principal 
• Petit-déjeuner tardif sur la ter-
rasse du restaurant de spécialités 
(10-11h) • Déjeuner sur la terrasse 
du restaurant de spécialités avec 
buffet de salades, potages froids et 
chauds et variété de plats à la carte 
•  1x/ séjour de min. 4 nuitées dîner 
au restaurant de spécialités (seule-
ment pour séjours dans une 
chambre standard type 20, 21, 22 et 
29) • Vin de la maison de la gamme 
‘Torres’ au verre (blanc sec ou demi 
sec, rosé ou rouge), eau, bière et 
boissons rafraîchissants (Coca Cola, 
Fanta orange, Fanta Lemon, Sprite, 
Tonique) aux déjeuner et dîner 
• Snacks et glaces (10h30-18h) 
• Pause-café (16-17h) • Sélection 
de boissons ‘premium’ alcoolisées 
et non-alcoolisées (10h30-23h30) 
• Paquet de bienvenue dans le 
minibar
• Fitness • Animation en soirée 
(spectacles ou musique live)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), frigo, minibar 
(paquet de bienvenue, remplissage 
payant), nécessaire à thé et à café, 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou ter-
rasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre (2 pers.) sans suppl. 

(type 21)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2 pers.) (type 22)
• Suite junior Platinum (2 pers.) 

avec peignoir, chaussons, choix 
d’oreillers gratuit, chaque jour ser-
viette pour la piscine gratuite (sur 
demande), machine Nespresso, 
bouilloire électrique et Service Pla-
tinum (voir plus loin) (type 23)

• Suite junior Platinum (2 pers.) 
avec peignoir, chaussons, choix 
d’oreillers gratuit, chaque jour ser-
viette pour la piscine gratuite (sur 
demande), machine Nespresso, 
bouilloire électrique, Service Plati-
num (voir plus loin) et vue latérale 
sur mer (type 24)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.) • Restaurant 
principal (petit-déjeuner et dîner sous 
forme de buffet, show-cooking) • Res-
taurant de spécialités (viande) avec 
terrasse (petit-déj’ tardif 10-11h pour 
tous les hôtes) • Restaurant Platinum 
Club (exclusif pour les hôtes Platinum) 
• 6 bars (dont 1 au Platinum Club, 
exclusif pour les hôtes Platinum) • Les 
hommes sont priés de porter un pan-
talon et une chemise lors du dîner

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, 1 piscine ‘infi-
nity’ au Platinum Club (exclusive pour 
les hôtes Platinum), terrasses avec 
transats et parasols gratuits • Cham-
bres standard: serviette gratuite pour la 
piscine dans la chambre à l’arrivée 
(changement tous les 3 jours, renouvel-
lement de serviettes plus rapide pay-
ant) • Gratuit: fitness • Animation en 
soirée (spectacles ou musique live) 
• Payant: ‘Wellness Water Circuit’ avec 
piscine couverte (chauffée), bain de 
vapeur et sauna, massages

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 
de l’hôtel: 16 ans

HONEYMOON
• Vin mousseux à l’arrivée • Réduc-
tion jeunes mariés valable max. 
1 mois après le mariage, sur présen-
tation du certificat de mariage

Cet hôtel avec classe et allure se 
concentre entièrement sur les adultes. 
L’architecture remarquable et le hall 
impressionnant vous réserve une 
agréable surprise. Vous saurez aussitôt 
que votre séjour sera délicieux. En 
effet, ce beau décor est une invitation 
à la détente. Flotter mollement sur 
l’eau des piscines, profiter d’une vue 
panoramique depuis la terrasse... Et 
comme extra à ne pas dédaigner, 
2 ascenseurs vous permettent d’at-
teindre la promenade et la magnifique 
plage de Fañabe.

SITUATION
• Accès à la promenade par 2 ascen-
seurs • A 150 m de la plage • A 
200 m du centre de Torviscas • A 
3 km du centre animé de Playa de las 
Americas • A ± 17 km de l’aéroport 
(transfert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure • Magasin • Ser-
vice en chambre 24h/24 • Blanchis-
serie • Parking (selon disponibilité) 
• Wifi (gratuit) dans le complexe 
entier (wifi premium plus rapide 
payant)

Chambre avec vue latérale sur mer

• Repas 8.6 
• Chambres 9.1 

9 • Service 9.2 
• Situation 9

Code 02832 - C îles Canaries | Tenerife

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFIADULTS
ONLY

HONEY
MOONVITE

RÉSERVE Z
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NOTE DES CLIENTS

H10 COSTA ADEJE PALACE HHHH

Costa Adeje

!  Chambres  spacieuses
!  Cuisine  savoureuse
!  Grandes  et  jolies  piscines
!  Belle  situation  au  calme
!  Directement  à  la  plage

• Privilege Service (valable dans les 
types 22 et 23): cadeau de bienve-
nue, choix d’oreillers, service de 
couverture quotidien, service de 
repassage, peignoir, chaussons, 
cafetière électrique (Nespresso) ou 
bouilloire électrique, coffre-fort 
gratuit, check-in/-out personalisés, 
check-out tardif (selon disponibi-
lité), salon Privilege avec service de 
bar, coin thé, TV et Internet, zone 
de détente avec lits balinais, tran-
sats et vue sur mer, petit-déj’ et 
dîner au restaurant à la carte 
(selon disponibilité), dîner au res-
taurant oriental Teppanyaki (selon 
disponibilité), réduction de 10% 
sur les soins au centre de beauté 
et au salon de coiffure

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 467 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet •  1x/ sem. 
dîner (menu de dégustation) au res-
taurant oriental (selon disponibilité) 
•  1x/ sem. dîner au restaurant à la 
carte (selon disponibilité) • Snack-
bar: snacks, sandwiches, hambur-
gers, hot-dogs, pizzas, salades, 
pâtisserie et cakes (11-17h) 
• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)
• Fitness • Piscine couverte (chauf-
fée) et bain à remous au centre de 
beauté (à p.d. 16 ans) • Sauna et 
bain turc (1/2 heure par chambre/
sem.) • Réduction de 10% sur les 
soins au centre de beauté, sur le 
minibar et sur le service en chambre 
• Animation en journée et soirée 
(musique live, spectacles) • Mini-
club (4-10 ans), minidisco

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), parquet, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
minibar (payant), coffre-fort 
(payant) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur piscine ou 

vue latérale sur mer (2-3 pers.) 
(type 21)

• Chambre Privilege (2-3 pers.) 
avec ‘Privilege Service’ (voir plus 
loin) et vue sur piscine/vue latérale 
sur mer (type 22)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec parquet ou carrelage 
et vue sur mer (type 27)

• Suite junior Privilege (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec parquet ou car-
relage, ‘Privilege Service’ (voir plus 
loin) et vue sur mer (type 23)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) (type 24)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.) • Restau-
rant principal avec terrasse (repas 
sous forme de buffet, show-cooking, 
plats végétariens, coins à thème plu-
sieurs fois par sem.) • Restaurant à 
la carte avec terrasse • Restaurant 
oriental Teppanyaki (dîner) • Snack-
bar à la piscine • Piano-bar, disco-
bar Teide (en plein air en juillet et 
août) • Pantalon exigé pour les 
hommes lors du dîner

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, 1 piscine 
d’eau salée, bain à remous, piscine 
pour enfants, terrasse, transats et 
parasols gratuits, jardin • Service de 
serviettes gratuit (sous caution) 
• Terrasse de détente (en journée 
seulement accessible pour les clients 
Privilege) avec une magnifique vue 
sur mer, lits balinais, transats et bar 
• Bain à remous et piscine ‘infintiy’ 
(eau salée, 23°) avec lits d’eau et 
vue sur mer • Gratuit: fitness, au 
centre de beauté (à p.d. 16 ans): 
piscine couverte (chauffée) et bain à 
remous • Animation en journée et 
soirée (musique live, spectacles) 
• Miniclub (4-10 ans), minidisco 
• Payant: centre de beauté (à p.d. 
16 ans) avec sauna, bain turc, mas-
sages et divers soins

HONEYMOON
• Cava à l’arrivée

Cet hôtel réunit tous les atouts pour 
passer d’agréables vacances. Décou-
vrez ses belles piscines, son magni-
fique jardin tropical parsemé de 
coins cachés et sa terrasse de 
détente offrant une vue imprenable 
sur la mer. Se détendre dans un lit 
balinais, se ressourcer au centre de 
beauté, savourer une délicieuse cui-
sine, profiter des petits plus d’une 
chambre ‘Privilege’... Que souhaiter 
de plus? Les enfants s’amuseront 
comme des fous dans le miniclub. 
En résumé, il s’agit d’un hôtel pour 
tous les goûts.

SITUATION
• Directement à la promenade et la 
plage ‘La Enramada’ • A 10 km de 
Playa de las Americas (navette gra-
tuite, heures limitées) • A ± 27 km 
de l’aéroport (transfert aller et 
retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux • Magasins • Salon de 
coiffure • Service en chambre 
• Blanchisserie • Wifi (gratuit) dans 
une partie du complexe

Chambre standard

• Repas 8.5 
• Chambres 8.2 

8.4 • Service 8.6 
• Situation 8.7

Code 02824 - C îles Canaries | Tenerife

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLEHONEY

MOON
LONG

SÉJOURVITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible
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NOTE DES CLIENTS

HOVIMA COSTA ADEJE HHHH

Costa Adeje

! ‘Adults Only’ à p.d. 16 ans
! Intérieur moderne et très lumineux
! Service aimable
! Vues magnifiques
! Position centrale

• Suite ‘Excellence’ (2‑3 pers.) du 
6ème au 10ème étage, avec sol en 
vinyle, peignoir, chaussons, articles 
de toilette spéciaux, choix d’oreil‑
lers gratuit, minibar (rempli gratui‑
tement à l’arrivée), machine Nes‑
presso et vue latérale ou frontale 
sur mer: 1 chambre à coucher, 
1 salon avec divan‑lit, sur 
demande (type 26)

• Suite ‘Hovima Excellence’ 
(3‑5 pers.) aux 9e étage, avec sol 
en vinyle, peignoir, chaussons, 
articles de toilette spéciaux, choix 
d’oreillers gratuit, minibar (rempli 
gratuitement à l’arrivée), machine 
Nespresso et vue frontale sur mer: 
2 chambres à coucher, 1 salon 
avec divan‑lit, sur demande 
(type 21)

• Une pers. en chambre double 
avec carrelage et frigo (type 29)

• Une pers. en chambre supé-
rieure avec sol en vinyle, peignoir, 
chaussons, frigo avec paquet de 
bienvenue et vue latérale sur mer, 
sur demande (type 28)

• Extras pour les chambres ‘Excel‑
lence’ (types 27, 26 et 21): zone 
exclusive à la piscine ‘infinity’, 
réservations illimitées au restau‑
rant à thème (dîner), sélection de 
boissons Premium comprises dans 
le All In

• 313 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Vin du patron, bière et boissons 
rafraîchissantes pendant le déjeu‑
ner et le dîner au restaurant prin‑
cipal

• Petit‑déj’ tardif (11‑13h)
• Dîner au restaurant à thème 

(1x/ séjour de min. 4 nuitées, 
2x/ séjour de min. 7 nuitées, vin du 
patron compris)

• Snacks (11‑18h30)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non‑alcoolisées 
(10h30‑24h)

• Pour les chambres ‘Excellence’ 
(type 27, 26 et 21): minibar rempli 
1x/ jour

• Tennis (raquettes sous caution), 
ping‑pong, terrain omnisports, 
foot

• Fitness, zone de crossfit
• Animation en journée (beach‑vol‑

ley, foot, fléchettes, pétanque, 
aérobic, stretching...) et soirée 
(spectacles professionnels...)

HONEYMOON
• Vin mousseux et fruits dans la 

chambre
• 1x/ séjour de min. 7 nuitées accès 

gratuit au centre Spa
• Valable sur présentation du certifi‑

cat de mariage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche‑che‑
veux), climatisation individuelle, télé‑
phone, wifi (gratuit), TV‑satellite 
(écran plat), nécessaire à thé et à 
café, coffre‑fort (payant) et balcon
• Chambre standard (2‑3 pers.) 

avec carrelage et frigo (type 20)
• Chambre supérieure (2‑3 pers.) 

avec sol en vinyle, peignoir, chaus‑
sons, minibar (rempli gratuitement 
à l’arrivée) et vue latérale sur mer 
(type 22)

• Chambre ‘Excellence’ (2 pers.) 
aux 9ème et 10ème étage, avec sol 
en vinyle, peignoir, chaussons, 
articles de toilette spéciaux, choix 
d’oreillers gratuit, tablette PC avec 
connexion Internet, minibar (rem‑
pli gratuitement à l’arrivée), 
machine Nespresso et vue latérale 
sur mer (type 27)

• Suite junior (2‑3 pers.) avec sol 
en vinyle, peignoir, chaussons, 
minibar (rempli gratuitement à 
l’arrivée) et vue frontale sur mer 
(type 24)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show‑cooking)
• Restaurant à thème (dîner)
• Snack‑bar
• Lobby‑bar, bar‑piscine
• Tenue correcte souhaitée pour les 

hommes au dîner: t‑shirt sans 
manches non admis, culottes cour‑
tes autorisées en été (pas des 
shorts sportifs), pantalon exigé 
entre 1/10‑30/4

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée), 

piscine d’eau douce ‘infinity’, ter‑
rasse avec transats et parasols 
gratuits

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit: tennis (caution pour les 
raquettes), ping‑pong, terrain omni‑
sports, foot, fitness, zone de crossfit

• Animation en journée (beach‑vol‑
ley, foot, fléchettes, pétanque, 
aérobic, stretching...) et soirée 
(spectacles professionnels...)

• Payant: billard, centre Spa avec 
sauna, bain de vapeur, bain à 
remous, douches de bien‑être, 
transats chauffants, massages et 
soins...

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

Cet hôtel n’accueille que les adultes 
de plus de 16 ans. Il se prête donc à 
merveille à vivre des vacances 
agréables en couple. Il est très bien 
situé dans le quartier trépidant de 
Torviscas qui regorge de magasins, 
de bars et de restaurants et à deux 
pas de la plage et du port de Puerto 
Colón (en passant par une rue des‑
cendante). En outre, vous pouvez 
vous reposer dans le petit Spa, mais 
aussi profiter de points de vue 
magnifiques...

SITUATION
• A 200 m d’une plage de sable
• Proche de magasins, bars et res‑

taurants
• A 3 km du centre de Playa de las 

Americas
• Arrêt de bus à 200 m
• A ± 20 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salle de jeux
• Salons de coiffure et de beauté
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Chambre standard

• Repas 8.4 
• Chambres 8.4 

8.5 • Service 8.8 
• Situation 8.7

Code 02823 ‑ A îles Canaries | Tenerife

NOTRE AVIS:

FOR T WO
• Des moments rien qu’à deux
• Adults Only
• Calme et détente

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINEADULTS
ONLY

LONG
SÉJOURSUPER

RÉSERVE Z VITE
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HOVIMA SANTA MARIA HHH

Costa Adeje

!  Appartements/studios  spacieux
!  Prix  avantageux
!  Nouveau:  studio/app.  supérieur  climatisé
!  Près  de  petits  magasins  et  restaurants
!  Plage  et  port  de  plaisance  à  350  m

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
carrelage, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), kitchenette, 
frigo, micro-ondes, coffre-fort 
(payant) et balcon ou terrasse
• Studio (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) 

(type 20)
• Studio supérieur (2 pers. / 2 ad.+ 

1 enf.) avec climatisation indivi-
duelle et vue sur mer (type 23)

• Appartement (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.): 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 21)

• Appartement supérieur 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec cli-
matisation individuelle et vue sur 
mer: 1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 24)

• Appartement (4-5 pers. / 4 ad.+ 
2 enf.): 2 chambres à coucher, 
1 salon avec divan-lit (type 22)

• Appartement supérieur 
(4-5 pers. / 4 ad.+ 2 enf.) avec cli-
matisation individuelle et vue sur 
mer: 2 chambres à coucher, 
1 salon avec divan-lit (type 27)

• Studio au prix promo (2 pers. / 
2 ad.+ 1 enf.) au rez-de-chaussée 
avec vue sur un mur (type 25)

• Appartement au prix promo 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) au rez-
de-chaussée avec vue sur un mur: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 26)

• Pas d’ascenseur vers les studios et 
appartements au prix promo

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 402 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Buffet de snacks (10h30-13h et 
15-18h)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
( jusqu’à 24h)

• Minibar rempli chaque jour

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant avec terrasse (repas 

sous forme de buffet)
• Barbecue et snacks à la piscine
• Bars, pub irlandais, bar-piscine
• En demi-pension plus ou pen-

sion complète plus (avec suppl.): 
boissons comprises (1/2 bouteille 
d’eau et 1/2 bouteille de vin) pen-
dant les repas

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce dont 1 avec 

partie pour enfants, piscine pour 
enfants, terrasse avec transats et 
parasols gratuits

• Zone ‘chill-out’
• Animation pour adultes et enfants 

( 6x/ sem.)
• Payant: terrain de tennis, ping-

pong, billard

HONEYMOON
• Vin mousseux et fruits dans la 

chambre

SITUATION
• A 350 m de la plage et du port de 

plaisance Puerto Colón
• Tout près d’un petit centre avec 

magasins et restaurants
• Dans le centre de la station balné-

aire moderne Costa Adeje
• Taxi à 100 m
• Arrêt de bus à 500 m
• A ± 18 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salle de jeux
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Complexe convivial avec des studios 
et appartements soignés, une jolie 
petite piscine et un beau jardin. Bâti 
à flanc d’une colline, le Hovima 
Santa Maria jouit d’une bonne situa-
tion, proche de petits magasins et 
restaurants et à quelques minutes 
de marche de la plage. Cet été, vous 
pouvez également séjourner dans 
un studio supérieur ou un apparte-
ment supérieur avec climatisation 
individuelle.

Appartement supérieur (type 24)

• Repas 7.6 
• Chambres 7.5 

8 • Service 8.6 
• Situation 8.3

Code 02814 - G îles Canaries | Tenerife

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGR ATUIT

WIFILONG
SÉJOURSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 02814 - G îles Canaries | Tenerife | Costa Adeje
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JARDIN TROPICAL HHHH SUP

Costa Adeje

! Célèbre hôtel de style maure luxueux
! Un magnifique havre de paix
! Service excellent
! Premium Club avec services supplémentaires
! A la promenade, à 250 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir), sol en micro-ciment ou carre-
lage, climatisation individuelle, choix 
d’oreillers (sur demande, gratuit), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(LCD), minibar (payant), nécessaire à 
thé et à café, coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec douche italienne (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) avec douche italienne 
(type 22)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec douche italienne, 
chaussons et bouilloire électrique 
(type 25)

• Chambre ‘Club’ avec vue sur mer 
(2-3 pers.) avec douche italienne 
et ‘Premium Service’ (voir plus 
loin) (type 21)

• Suite junior ‘Club’ (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec douche italienne 
et ‘Premium Service’ (voir plus 
loin) (type 24)

• Suite junior ‘Club’ (2-3 pers.) 
avec douche italienne, ‘Premium 
Service’ (voir plus loin) et vue sur 
mer (type 27)

• Suite ‘Club’ (2-3 pers.) avec bain 
et douche, ‘Premium Service’ (voir 
plus loin) et vue sur mer: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 23)

• Une pers. en chambre double 
avec douche italienne (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
douche italienne (type 26)

• Premium Service pour toutes les 
chambres ‘Club’: réception privée, 
Club Lounge avec petit-déj’-buffet 
(8-11h), snacks, boissons et jour-
naux, zone exclusive sur la terrasse 
Sunset (lits balinais gratuits), petit 
cadeau dans la chambre à l’arrivée, 
peignoirs et chaussons Club Level, 
produits de bain de la marque 
Rituals, wifi rapide, machine à café 
Nespresso, bouilloire électrique, 
service de couverture, service en 
chambre, réservation prioritaire 
des services à l’hôtel...

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (sur 
demande et selon disponibilité, 
pas en cas d’occupation max., sauf 
en type 25)

• 415 chambres

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée), 

piscine pour enfants, terrasses, 
transats et parasols gratuits

• Service de serviettes gratuit
• Lits balinais (payants)
• Gratuit: Ocean Gym (à p.d. 

16 ans) avec pilates et yoga, 
beach-club ‘Las Rocas’ avec terras-
ses, transats, piscine d’eau de 
mer...

• Miniclub (4-12 ans, pendant les 
vacances scolaires)

• Payant: centre de bien-être (à p.d. 
16 ans) avec massages, rituelles, 
traitements

HONEYMOON
• Vin mousseux et fruits dans la 

chambre

GOLF
• Plus d’infos voir annexe 

SITUATION
• Directement à la promenade
• A 250 m de la plage
• A ± 600 m du centre de Playa de 

las Americas
• A 800 m du Siam Park
• Arrêt de bus à 100 m
• Vu les nombreuses marches et 

dénivellations, cet hôtel est moins 
propice aux personnes à mobilité 
réduite

• A ± 22 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Boutique
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal ‘Laguna Food 

Market’ (buffet)
• ‘Burger & Crab’ (déjeuner, snack)
• Restaurant ‘Las Rocas’ (poisson et 

fruits de mer)
• Steak-house (dîner)
• Restaurant italien ‘Ugo & Vandino’ 

(dîner)
• Lava Bar, bar-piscine, Sunset Bar, 

Beach Club Bar
• Demi-pension = petit-déj’ et 

déjeuner ou dîner aux ‘Laguna Food 
Market’ (dîner), ‘Burger & Crab’ 
(déjeuner), ‘Las Rocas’ (déjeuner 
ou dîner, menu spécial pour le demi-
pension) et ‘Ugo & Vandino’ (dîner)

Le Jardin Tropical fait partie des 
hôtels incontournables de Tenerife 
depuis des années. Cette oasis vous 
offre toujours d’agréables moments, 
de la détente, du bien-être et du 
service. Vos papilles gustatives 
seront également en émoi dans cet 
établissement comptant pas moins 
de 5 restaurants. Le soir, vous avez 
l’embarras du choix: repas varié au 
restaurant Laguna Food Market, plat 
de pâtes italiennes au restaurant 
Ugo & Vandino, succulent steak au 
steak-house... En quête d’un service 
personnalisé de la meilleure qualité? 
Réservez l’une des 90 chambres 
Club exclusives et bénéficiez du Pre-
mium Service spécial!

• Repas 8.2 
• Chambres 8.1 

8.2 • Service 8.4 
• Situation 8.8

Code 02933 - A îles Canaries | Tenerife

NOTRE AVIS:

LIFEST YLE
• Expériences uniques
• Design moderne
• Wifi gratuit

 

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINE
SUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 02933 - A îles Canaries | Tenerife | Costa Adeje

Code 02933 - A îles Canaries | Tenerife | 
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NOTE DES CLIENTS

MELIÁ JARDINES DEL TEIDE HHHHH

Costa Adeje

! Personnel aimable
! Jolies vues
! Ch. et petit-déj’, demi-pension ou All In
! Situation calme, juste en dehors du centre

• The Level Service (valable en 
types 22 et 23): petit cadeau de 
bienvenue, produits spéciaux 
(Rituals) dans la salle de bains, 
cafetière électrique (capsules illi-
mitées), service de couverture, 
check-in VIP au The Level Lounge, 
accès exclusif au The Level Lounge 
(avec boissons, café, thé et snacks) 
et au piscine ‘The Level’, service 
petit-déj’ exclusif, chaque jour 
cocktail/apéritif, priorité pour des 
réservations, service de concierge...

• Divan-lit pour enfants et 3e ad.
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max., sauf en 
type 22 et 24)

• 299 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Eau, boissons rafraîchissantes, vin 
du patron et bière aux déjeuner et 
dîner

• Sélection de snacks chauds et 
froids (12-17h)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10h30-23h) (boissons Premium 
payantes)

• Squash (sous caution)
• Fitness
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (5-12 ans)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (peignoir et chaussons 
pour adultes, sèche-cheveux), sol 
laminé, climatisation centrale 
(contrôle individuelle), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), minibar (payant), nécessaire à 
thé et à café, coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec bain ou douche 
(type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec bain 
ou douche (type 21)

• Chambre The Level (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec douche, ‘The 
Level Service’ (voir plus loin) et 
vue sur mer (type 23)

• Suite junior The Level (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
bain et douche, ‘The Level Service’ 
(voir plus loin) et vue sur mer 
(type 22)

• Suite junior familiale (2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec bain, 
produits dans la salle de bains 
pour les adultes et les enfants, 
cadeau de bienvenue pour les 
enfants, 2 TVs, kit-bébé, service de 
concierge, portier et vue sur mer 
(type 24)

• Une pers. en chambre double 
avec bain ou douche (type 29)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant avec terrasse (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• Restaurant à la carte (dîner)
• Snack-bar
• Lobby-bar avec terrasse, lounge-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée), 

piscine d’eau douce ‘The Level’ 
(chauffée, seulement pour les 
hôtes séjournant dans une cham-
bre avec ‘The Level Service’), pis-
cine pour enfants (chauffée), ter-
rasses avec transats et parasols 
gratuits, grand jardin (12.000 m2)

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: squash (sous caution), fit-

ness
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (5-12 ans)
• Payant: centre de bien-être, mas-

sages, soins de beauté

HONEYMOON
• Cava et fruits dans la chambre à 

l’arrivée
• Séjour dans une chambre de catégo-

rie supérieure (selon disponibilité)
• Dîner spécial pour deux (excepté 

boissons)
• Check-out tardif (selon disponibilité)
• Valable pour séjours de min. 5 nui-

tées, max. 2 mois après le mariage, 
sur présentation du certificat de 
mariage

Le Meliá Jardines del Teide est un 
joli hôtel 5* avec un jardin soigné. Il 
fait bon s’attarder aux piscines! Flot-
tez hors le temps devant la belle vue 
sur la Costa Adeje et sa ‘Playa del 
Duque’. Pour les familles avec des 
enfants, les suites junior familiales 
sont incontournables grâce à leurs 
facilités et services supplémentaires. 
Vu sa situation en hauteur, cet hôtel 
est à déconseiller aux personnes à 
mobilité réduite.

SITUATION
• A 1 km de la plage de Playa del 

Duque (navette gratuite 2x/ jour)
• Au centre de Costa Adeje
• A 200 m des magasins
• A ± 18 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasins
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Chambre standard

• Repas 7.2 
• Chambres 8.2 

8 • Service 8.2 
• Situation 7.9

Code 02843 - E îles Canaries | Tenerife

NOTRE AVIS:

SUN S W IM
Piscines & jeux aquatiques à volonté•

• Délicieux bains de soleil
• Des vacances sans soucis

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INCHAUFFÉE

PISCINE
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 02843 - E îles Canaries | Tenerife | Costa Adeje

Code 02843 - E îles Canaries | Tenerife | 
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NOTE DES CLIENTS

PARQUE DEL SOL HHH

Costa Adeje

! Appartements confortables en demi-pension
! Complexe agréable
! Situation centrale
! A 300 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque appartement est équipé de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, ventila-
teur de plafond (dans la chambre à 
coucher et le salon), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, kitchenette 
avec frigo, table de cuisson en vitro-
céramique (3 zones), four, micro-
ondes, grille-pain, cafetière élec-
trique, bouilloire électrique, 
coffre-fort (payant) et balcon ou 
terrasse
• Appartement (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.): 1 chambre à coucher, 
1 salon avec divan-lit (type 20)

• Appartement (4-5 pers. / 4 ad.+ 
2 enf.): 2 chambres à coucher, 
1 salon avec divan-lit, sans suppl. 
(type 21)

• Une pers. dans un appartement: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 29)

• Appartement au prix promo 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.): 
1 chambre à coucher, 1 salon avec 
divan-lit (type 25)

• Nettoyage 6x par sem. / renouvel-
lement des serviettes 3x par sem. / 
renouvellement des draps 2x par 
sem.

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 184 appartements

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (petit-déjeu-

ner et dîner sous forme de buffet)
• Infinity Lounge & Restaurant 

(cocktails et restaurant à la carte)
• Bar-piscine avec snacks
• Les hommes sont priés de porter 

un pantalon au dîner

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, bain à 

remous, piscine pour enfants, ter-
rasse avec transats et parasols 
gratuits, jardin

• Service de serviettes (payant)
• Gratuit: ping-pong et minigolf 

(sous caution), fitness
• Animation en soirée
• Payant: billard, sauna

SITUATION
• A 300 m de la plage
• Au centre de Playa de Fañabé
• A ± 20 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salle de jeux
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Le Parque del Sol est un chouette 
complexe à appartements de petite 
taille implanté dans le centre de 
Playa de Fañabé, à distance de 
marche de la promenade et de la 
plage (accessible par un escalier). Un 
atout majeur est sa situation cen-
trale, à côté des boutiques, des res-
taurants, des bars et de la plage. Cet 
hôtel est déconseillé aux personnes 
à mobilité réduite. Par ailleurs, il n’y 
a pas d’ascenseur.

Appartement (type 20)

• Repas 7.4 
• Chambres 7.4 

8.2 • Service 8.3 
• Situation 8.9

Code 02920 - C îles Canaries | Tenerife

NOTRE AVIS:

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

DEMI
PENSIONDUR ABLELONG

SÉJOURVITE
RÉSERVE Z

Code 02920 - C îles Canaries | Tenerife | Costa Adeje

Code 02920 - C îles Canaries | Tenerife | 
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NOTE DES CLIENTS

RIU ARECAS HHHH

Costa Adeje

! ‘Adults Only’ à p.d. 18 ans
! Excellent service Riu
! Buffets copieux
! Situé au calme
! A 450 m de la plage

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

panoramique à la promenade, ter-
rasse avec transats et parasols 
gratuits

• Terrasse sur sable
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness, bain de vapeur, 

bain à remous
• Musique live ou spectacles (plu-

sieurs fois par sem.)
• Payant: centre de bien-être avec 

divers soins de beauté et massa-
ges

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation centrale, ventila-
teur de plafond, téléphone, wifi (gra-
tuit), TV-satellite (écran plat), 
minibar (sur demande, payant), 
coffre-fort (payant) et balcon ou 
terrasse
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur piscine 

(2 pers.) (type 22)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• Une pers. en chambre double 

avec vue sur piscine (type 28)
• 401 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Copieux petit-déjeuner-buffet avec 

show-cooking
• Restaurant principal (dîner-buffet, 

show-cooking, plat végétarien, 
 2x/ sem. buffet à thème)

• Dîner alternatif au restaurant 
espagnol

• Snack-bar à la piscine
• Bar-salon avec terrasse, bar-pis-

cine
• Tenue correcte (pantalon pour les 

hommes) requise lors du dîner

SITUATION
• Séparé de la mer par l’hôtel Riu 

Palace Tenerife
• A 450 m de la plage de Playa del 

Duque (accès par escalier)
• A 1,5 km des magasins
• Arrêt de bus à 20 m
• A ± 22 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Les amateurs de belles piscines 
trouvent leur bonheur au Riu Arecas. 
Bronzez autour des 2 piscines prin-
cipales ou de celle à débordement 
qui offre une vue époustouflante. La 
délicieuse nourriture, l’ambiance 
décontractée et le superbe et grand 
jardin font de cet établissement un 
véritable paradis de vacances. Réser-
vez un soin au centre de bien-être 
et profitez du calme de cet hôtel 
RIU où les enfants ne sont pas 
admis. La cerise sur le gâteau? Le 
personnel enthousiaste et polyglotte 
de RIU. Ce n’est pas un hasard si 
cette chaîne est réputée pour son 
service chaleureux et personnalisé.

• Repas 8.9 
• Chambres 9 

9.1 • Service 9.1 
• Situation 8.7

Code 02864 - A îles Canaries | Tenerife

FAITES-VOUS 
DORLOTER
! SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
! ACTIF ET CRÉATIF
! GOÛTEZ LE MONDE 
! SITUATION D’EXCEPTION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFIADULTS
ONLY

HONEY
MOONSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 02864 - A îles Canaries | Tenerife | Costa Adeje

Code 02864 - A îles Canaries | Tenerife | 
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NOTE DES CLIENTS

RIU PALACE TENERIFE HHHHH

Costa Adeje

! Agréable et au calme
! Chouchouterie culinaire
! Service RIU réputé
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir), climatisation cen-
trale, ventilateur de plafond, télé-
phone, wifi (gratuit), prise de 
courant USB, TV-satellite (écran 
plat), minibar (payant), fer et table à 
repasser, coffre-fort (payant) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2-3 pers.) (type 25)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) (type 22)
• Chambre familiale (4 pers.): 

2 chambres à coucher, sur 
demande (type 24)

• Chambre familiale (3-4 pers. / 
3 ad.+ 2 enf.) avec 2 salles de bains 
(2x douche): 2 chambres à coucher 
(= chambre standard + chambre 
individuelle avec porte de commu-
nication) (type 26)

• Suite junior (2 pers., à p.d. 
18 ans) avec bain hydromassant, 
douche, salon intégré avec canapé, 
un lit balinais dans le jardin et vue 
sur mer (type 27)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur mer (type 28)

• Chambre individuelle (type 10)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max., sauf en 
types 20, 25, 24 et 29)

• 334 chambres

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

‘infinity’ (seulement pour adultes), 
piscine pour enfants, terrasse avec 
transats et parasols gratuits, jardin 
subtropical

• Service de serviettes gratuit
• Plage de sable aménagée
• Lits balinais (seulement pour les 

hôtes séjournant en suite junior)
• Piscine couverte (seulement pour 

adultes, chauffée)
• Gratuit: fitness (à p.d. 16 ans), 

bain de vapeur (à p.d. 18 ans)
• Musique live ou spectacles (plu-

sieurs fois par sem.)
• Payant: centre de bien-être avec 

massages

SITUATION
• Directement à la plage (accessible 

par un escalier)
• A 1,5 km des magasins
• Arrêt de bus à 150 m
• A ± 22 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Copieux petit-déjeuner-buffet avec 

vin mousseux et show-cooking
• Restaurant principal avec terrasse 

(dîner-buffet, show-cooking, plat 
végétarien, 2x/ sem. buffet à 
thème)

• Dîner alternatif au Fusion restau-
rant ou au restaurant espagnol/
restaurant à la piscine

• Service de snacks et de tapas à la 
piscine

• Lobby-bar, bar-salon avec terrasse, 
bar-piscine

• Tenue correcte requise lors du 
dîner

Le Riu Palace Tenerife s’impose 
depuis des années comme une 
valeur sûre sur l’île de Tenerife. Vous 
serez choyé grâce au service irrépro-
chable de RIU. Sur le plan culinaire, 
il y en a pour tous les goûts: carte 
bien fournie, cuisine fusion d’excep-
tion, plats espagnols savoureux, buf-
fet petit-déjeuner varié sur la ter-
rasse avec vue sur la mer... Oubliez 
les soucis du quotidien en vous pré-
lassant dans la piscine à déborde-
ment ou en vous octroyant un mas-
sage dans le centre de bien-être. 
Vous y trouverez tous les ingrédients 
pour passer de fantastiques 
vacances. Sans nul doute, vous y 
retournerez.

Chambre familiale

• Repas 9.1 
• Chambres 9.2 

9.3 • Service 9.3 
• Situation 9.4

Code 02866 - A îles Canaries | Tenerife

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEHONEY
MOONVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

RIU PALACE, 
LE PARADIS
! EXCELLENT SERVICE
! SUPERBE 

 ARCHITECTURE
! CUISINE RAFFINÉE 
! CADRE PARADISIAQUE

'Les RIU Palace Hotels réalisent 
tous vos vœux. Vous profi tez 
d’un confort extraordinaire et 
d’un excellent service soigné 
dans les moindres détails.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

Code 02866 - A îles Canaries | Tenerife | Costa Adeje

Code 02866 - A îles Canaries | Tenerife | 
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NOTE DES CLIENTS

ROYAL HIDEAWAY CORALES BEACH HHHHH

Costa Adeje

!  Hôtel  récent  (2018)
!  ‘Adults  Only’  à  p.d.  16  ans
!  Architecture  impressionnante
!  Jolie  vue  depuis  votre  chambre  spacieuse
!  A  100  m  de  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau salée (chauffées), 

terrasse avec transats, lits balinais 
et parasols gratuits, jardin

• Gratuit: fitness, animation en soi-
rée

• Payant: vélos à louer, plongée 
libre, centre Spa avec sauna, ham-
mam, douches à sensations, circuit 
de hydrothérapie, soins de beauté 
et de bien-être, golf dans les envi-
rons (transfert payant vers Golf 
Costa Adeje)

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HONEYMOON
• Cadeau et cava

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain et douche, pei-
gnoir, chaussons, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
choix d’oreillers (gratuit), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite, minibar 
(payant), nécessaire à thé et à café, 
coffre-fort (gratuit) et balcon avec 
vue sur mer
• Suite junior (2 pers.) (type 22)
• Suite junior (2 pers.) (située plus 

haut que type 22) avec vue pano-
ramique sur mer (type 23)

• Une pers. en suite junior 
(type 28)

• 121 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (petit-déjeu-

ner et dîner sous forme de buffet, 
à p.d. 16 ans)

• Restaurant ‘Maresía’ avec lounge 
(à p.d. 16 ans, fermé les diman-
ches et lundis)

• Restaurant à la carte asiatique 
spécialisé dans la cuisine Nikkei (à 
p.d. 16 ans, fermé les mardis et 
mercredis)

• Bar-piscine/snack-bar (à p.d. 
16 ans)

• A l’hôtel sœur Royal Hideaway 
Corales Suites: restaurant à la 
carte méditerranéen, gelateria

• Tenue correcte requise aux restau-
rants

SITUATION
• A 100 m de la plage
• A 300 m de La Caleta
• A 6,8 km de Siam Park
• A ± 23 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasins
• Salon de coiffure/de beauté
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Toutes les chambres de ce bâtiment 
imposant donnent sur la mer. La 
plage s’étend à proximité immédiate. 
Les chefs étoilés Jonathan et Juan 
Carlos Padrón vous invitent à vous 
détendre au restaurant Maresía et à 
déguster des plats de la plus haute 
qualité. Le Royal Hideaway Corales 
Beach constitue la zone Adults Only 
du complexe qui se divise en deux 
parties. Vous pouvez accéder aux 
facilités de l’hôtel associé Royal 
Hideaway Corales Suites.

Suite junior

• Repas 9.1 
• Chambres 9.4 

9.3 • Service 9.6 
• Situation 8.7

Code 02847 - C îles Canaries | Tenerife

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINEADULTS
ONLY

LONG
SÉJOUR

VUE SUR MER
SANS SUPPL.SUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 02847 - C îles Canaries | Tenerife | Costa Adeje

Code 02847 - C îles Canaries | Tenerife | 
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NOTE DES CLIENTS

ROYAL HIDEAWAY CORALES SUITES HHHHH

Costa Adeje

!  Hôtel  récent
!  Séjour  luxueux  pour  les  familles
!  Architecture  impressionnante
!  Jolie  vue  depuis  votre  suite  spacieuse
!  A  50  m  de  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau salée (chauffées) 

dont 2 réservées aux adultes, ter‑
rasse avec transats, lits balinais et 
parasols gratuits, jardin

• Gratuit: fitness
• Animation légère en journée (plu‑

sieurs fois par sem.)
• Animation en soirée
• Animation pour enfants et mini‑

club (4‑16 ans)
• Payant: vélos à louer, plongée 

libre, centre Spa (à p.d. 16 ans) 
avec sauna, hammam, douches à 
sensations, circuit de hydorthéra‑
pie, soins de beauté et de bien‑
être, golf dans les environs (trans‑
fert payant vers Golf Costa Adeje)

HONEYMOON
• Cadeau et cava

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain et douche, pei‑
gnoir, chaussons, sèche‑cheveux), 
carrelage, climatisation centrale, 
choix d’oreillers (gratuit), téléphone, 
wifi (gratuit), TV‑satellite, cuisine, 
frigo, nécessaire à thé et à café, 
coffre‑fort (gratuit) et terrasse avec 
vue frontale sur mer
• Suite (2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.): 

1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 20)

• Suite (2‑5 pers.): 2 chambres à 
coucher, 1 salon (type 22)

• Suite (2‑5 pers.) avec piscine pri‑
vée (chauffée): 2 chambres à cou‑
cher, 1 salon (type 24)

• 114 suites

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant méditerranéen (petit‑

déjeuner et dîner sous forme de 
buffet)

• Restaurant à la carte ‘Starfish’ 
avec terrasse (déjeuner: spécialités 
de riz et fruits de mer/crustacés, 
dîner: poisson et viande sur le bar‑
becue, ouvert tous les jours pour 
le déjeuner, fermé les mercredis et 
jeudis pour le dîner)

• Restaurant italien à la carte (dîner, 
fermé les dimanches et lundis)

• Snack‑bar/bar‑piscine
• Salon de dégustation de glaces ‘La 

Gelateria’
• Adults Only (à p.d. 16 ans): snack‑

bar/bar‑piscine, restaurant à la 
carte asiatique, restaurant 
‘Maresía’ avec lounge

• Tenue correcte requise aux restau‑
rants

SITUATION
• A 50 m de la plage
• A 300 m de La Caleta
• A 6,8 km de Siam Park
• A ± 23 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasins
• Salon de coiffure/de beauté
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Royal Hideaway Corales Suites 
est un des hôtels de luxe à Tenerife. 
Cet établissement imposant vous 
accueille dans ses suites design, avec 
ou sans piscine privée, où vous pro‑
fitez d’une vue frontale sur la mer. 
La plage s’étend à deux pas. Les 
chefs étoilés Jonathan et Juan Car‑
los Padrón vous invitent à vous 
détendre au restaurant Maresía 
(Adults Only) et à déguster des plats 
de la plus haute qualité. Cet établis‑
sement forme un seul et unique 
domaine avec l’hôtel Adults Only 
Royal Hideaway Corales Beach. Les 
adultes peuvent accéder à toutes les 
facilités de l’hôtel sœur situé à côté.

Suite avec 1 chambre à coucher

• Repas 8.7 
• Chambres 9.3 

9 • Service 8.7 
• Situation 8.3

Code 02947 ‑ C îles Canaries | Tenerife

NOTRE AVIS:

LOGEMENT
SEUL

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINE
PRIVÉE
PISCINELONG

SÉJOURSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 02947 ‑ C îles Canaries | Tenerife | Costa Adeje

Code 02947 ‑ C îles Canaries | Tenerife | 

  

 

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=144


2

NOTE DES CLIENTS

SHERATON LA CALETA RESORT & SPA HHHHH

Costa Adeje

!  Luxe  élégant,  confort  inégalé
!  Ambiance  calme  et  relaxante
!  Belles  chambres  spacieuses
!  Restaurant  japonais  à  la  carte
!  Directement  à  la  mer

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (chauffées), 

piscine d’eau de mer avec bain à 
remous, piscine pour enfants 
(chauffée), terrasse avec transats 
et parasols gratuits

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: ping-pong, minigolf, fit-

ness
• Musique live en soirée
• Miniclub (4-12 ans): piscine pour 

enfants, aire de jeux, minifoot, 
activités (min. 5 jours/sem.)

• Teenager Club (à p.d. 8 ans): Play-
Station, DJ Table, Internet

• Payant: terrain de paddle et de 
tennis, billard, centre Spa 
(1.800 m2): piscine thalasso 
(chauffée), bains revitalisants, 
douches spéciales, bain de vapeur, 
sauna, igloo de glace, soins divers... 
et centre de beauté avec coiffeur, 
manucure, pédicure

HONEYMOON
• Bouteille de vin mousseux et 

canapés dans la chambre
• Séjour en chambre Premium 

(selon disponibilité)

EXTRA
• 1x accès gratuit au centre Spa 

pour adultes (massages et autres 
soins payants)

• Réduction séjour pour séjours 
entre 1/5-5/7 et 24/8-2/10

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains en marbre (bain, 
douche, sèche-cheveux), carrelage, 
climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite, fer et table 
à repasser, minibar (sur demande, 
payant, à la carte), nécessaire à thé 
et à café, coffre-fort (gratuit) et 
balcon
• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 

vue sur jardin (type 20)
• Chambre Premium (2-3 pers.) 

avec vue sur piscine et/ou sur jar-
din et vue sur mer depuis le 
balcon (type 22)

• Chambre Club (2-3 pers.) aux 
étages supérieurs (= 3ème, 4ème, 
5ème) avec vue sur mer (type 21)

• Chambre Club (2-3 pers.) avec 
grande terrasse avec transats et 
vue sur mer (type 26)

• Suite de luxe (2-4 pers.) avec vue 
sur mer: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 23)

• Une pers. en chambre de luxe 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 284 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal avec terrasse 

couverte (petit-déj’ et dîner sous 
forme de buffet)

• Restaurant japonais à la carte 
‘Kamakura’: ouvert  5x/ sem. (dîner)

• Restaurant ‘Vivace’ avec spécialités 
méditerranéennes (déjeuner)

• Restaurant espagnol à la carte ‘La 
Venta’: ouvert  5x/ sem. (dîner)

• Lobby-bar, bar-piscine
• Les hôtes séjournant en demi-

pension ou en pension complète 
reçoivent une réduction de 32 € 
(par ad.) pour le dîner dans les 
restaurants à la carte (excepté 
boissons)

• Les hôtes séjournant en pension 
complète reçoivent une réduction 
de 24 € (par ad.) pour le déjeuner 
au restaurant ‘Vivace’ (excepté 
boissons)

SITUATION
• En front de mer, à ± 150 m de la 

plage
• A ± 2,5 km du centre de Costa 

Adeje
• A ± 20 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon privé, Club Lounge pour les 

chambres Club (types 21 et 26) et 
les suites (type 23) (accès avec 
suppl.: 25 €/nuitée/pers., réduction 
de 50% pour enfants de 7 à 
12 ans, pas de suppl. pour enfants 
de 2 à 6 ans, à régler sur place)

• Aire de jeux
• Magasin
• Service en chambre 24h/24
• Petits chiens (max. 18 kg) admis 

gratuitement (pas aux restaurants, 
ni à la piscine, ni aux espaces 
publics, ni seul dans la chambre)

• Wifi (gratuit) dans le complexe 
entier

Cet hôtel cinq étoiles appartient à la 
chaîne Sheraton dont la réputation 
est  internationale: luxe élégant, 
confort inégalé, service aimable, 
ambiance tranquille et agréable. Ses 
chambres luxueuses offrant de très 
beaux panoramas et son splendide 
Spa avec un large éventail de soins 
vous garantissent de véritables 
vacances de dorlotement.

Chambre Club (type 21)

• Repas 8.1 
• Chambres 8.2 

8.1 • Service 8.7 
• Situation 8.6

Code 02880 - C îles Canaries | Tenerife

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINEHONEY
MOON

PETITS CHIENS
ADMISSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 02880 - C îles Canaries | Tenerife | Costa Adeje

Code 02880 - C îles Canaries | Tenerife | 
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NOTE DES CLIENTS

VILLA DE ADEJE BEACH HHH

Costa Adeje

!  Chambres  spacieuses
!  Service  cordial
!  Buffets  variés
!  Prix  bas
!  Situation  centrale

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation (cau-
tion pour la télécommande), télé-
phone, wifi (payant), TV-satellite 
(écran plat, caution pour la télécom-
mande), kitchenette, four, frigo, 
coffre-fort (payant) et balcon/ter-
rasse
• Studio (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) 

(type 20)
• Appartement (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.): 1 chambre à 
coucher, 1 salon avec divan-lit 
(type 21)

• Nettoyage 6x par sem. / change-
ment des serviettes 2x par sem. / 
changement des draps 1x par sem.

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (sur 
demande, pas en cas d’occupation 
max.)

• 120 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (10-13h et 16-18h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h)

• Avec caution: squash, ping-pong
• Fitness, sauna, bain à remous
• Animation en journée et soirée
• Animation pour enfants

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Snack-bar
• Lobby-bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 chauffée), piscine pour enfants 
(chauffée), terrasse avec transats 
gratuits (matelas et parasols pay-
ants)

• Gratuit: voir All In
• Payant: billard

SITUATION
• A 400 m de la plage
• Arrêt de bus à 10 m
• A ± 20 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon-lavoir (libre-service)
• Consigne pour bagages
• Wifi (payant) dans le complexe 

entier

Cet hôtel est parfait pour des 
vacances à bas prix en famille ou 
entre amis. Vous séjournez dans un 
studio ou un appartement spacieux 
et vous profitez du confort de la for-
mule all inclusive.

Studio

• Repas 7.8 
• Chambres 8 

8.1 • Service 9 
• Situation 8.4

Code 02968 - G îles Canaries | Tenerife

NOTRE AVIS:

ALL INCHAUFFÉE
PISCINE

VITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 02968 - G îles Canaries | Tenerife | Costa Adeje

Code 02968 - G îles Canaries | Tenerife | 
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NOTE DES CLIENTS

VINCCI SELECCIÓN LA PLANTACIÓN HHHHH

Costa Adeje

! Ambiance de l’époque coloniale
! Excellent service
! Ambiance tranquille, luxe et élégance
! Villas privées avec bain à remous
! A 500 m de la plage (petit bus gratuit)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, douche à hydro-
massage, sèche-cheveux, peignoir, 
chaussons), carrelage, climatisation 
individuelle, choix d’oreillers (gra-
tuit), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), minibar 
(payant), coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre supérieure (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec vue latérale sur 
mer (type 24)

• Chambre supérieure (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec vue sur mer 
(type 20)

• Suite junior (2-3 pers.) avec dres-
sing et vue sur mer (type 22)

• Villa (2 pers.) au rez-de-chaussée, 
avec dressing, petite terrasse, jar-
din privé avec bain à remous et 
vue sur jardin (type 25)

• Villa (2 pers.) à l’étage supérieur, 
avec dressing, terrasse privée avec 
bain à remous et vue sur mer 
(type 26)

• Une pers. en chambre supé-
rieure avec vue latérale sur mer 
(type 28)

• Une pers. en chambre supé-
rieure avec vue sur mer (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec vue sur jardin 
(type 27)

• ‘Selection Pack’ pour les hôtes 
séjournant min. 5 nuitées en suite 
junior (type 22) ou en villa à 
l’étage supérieur (type 26): petits 
cadeaux spéciaux dans la chambre, 
1 circuit Thalassa au centre Spa 
par pers. (à p.d. 16 ans)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 164 chambres

SPORT & DÉTENTE
• 5 piscines d’eau douce (dont 

3 chauffées), cascades, piscine 
pour enfants (chauffée), terrasse 
avec transats gratuits, jardin tropi-
cal

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness (24h/24)
• Animation légère en journée 

(Pilates, yoga, aqua fit) et musique 
d’ambiance en soirée (live)

• Miniclub (4-12 ans)
• Payant: centre Spa (2.500 m2) 

avec 3 circuits thermaux: circuit 
des Canaries (grotte de lave), cir-
cuit celte (connaissances séculaires 
en matière de santé et beauté) et 
circuit Thalassa (piscine à 
l’extérieur avec hydromassage et 
massage du cou spécial), ainsi que 
divers soins du visage et du corps

HONEYMOON
• Check-out tardif (selon disponibi-

lité)
• 1 circuit Thalassa gratuit

EXTRA
• Séjours de min. 5 nuitées: 1 circuit 

Thalassa gratuit par pers. (à p.d. 
16 ans)

• Avantage pour arrivées entre 
1/5-10/5, 21/5-30/5, 26/6-5/7 et 
21/8-6/9: la demi-pension au prix 
du régime ‘chambre et petit-déj’ 
(déjà compris dans le forfait)

SITUATION
• A 500 m de la plage
• A 900 m du centre commercial 

‘Plaza del Duque’
• A 1,5 km de Playa de las Americas
• Arrêt de bus à 300 m
• Navette gratuite vers la plage de 

Playa del Duque (aller-retour)
• Vu ses environs vallonnés, cet 

hôtel est à déconseiller aux utilisa-
teurs de fauteuil roulant

• A ± 20 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salle de jeux
• Magasin
• Salon de coiffure
• Service en chambre 24h/24
• Garage
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, 
show-cooking)

• 2 restaurants à la carte
• Snack-bar à la piscine
• Piano-bar

Bienvenue dans l’un des hôtels les 
plus élégants de Tenerife. Arborant 
le style colonial canarien agrémenté 
d’essences tropicales, ce Vincci à l’in-
térieur raffiné vous plonge dans 
l’ambiance majestueuse de l’époque 
coloniale aux nombreuses planta-
tions de bananes. Dès l’entrée dans 
le lobby, vous serez accueilli par une 
atmosphère de détente et tranquil-
lité. Cet hôtel intègre un bijou de 
Spa qui offre une détente totale 
avec son authentique circuit thermal 
canarien dans une grotte volcanique. 
De même, son jardin tropical invite à 
un délicieux passe-temps et les lits 
balinais à la piscine favorisent une 
sensation paradisiaque.

Suite junior

• Repas 8.9 
• Chambres 8.9 

9.2 • Service 9.1 
• Situation 7.9

Code 02845 - A îles Canaries | Tenerife

NOTRE AVIS:

PREMIUM
• Hôtels exclusifs
• Luxe et confort
• Repas gastronomiques

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINEREPAS
EN PLUSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 02845 - A îles Canaries | Tenerife | Costa Adeje
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NOTE DES CLIENTS

FANTASIA BAHÍA PRÍNCIPE TENERIFE HHHHH

Golf del Sur

!  Hôtel  récent  (novembre  2018)
!  Chambres  swim-up  réservées  aux  adultes
!  Parc  aquatique  pour  les  enfants
!  Snacks  24h/24
!  Nombreuses  facilités

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation individuelle, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (gratuit), bouil-
loire électrique, nécessaire à thé et à 
café, coffre-fort (gratuit) et balcon/
terrasse
• Chambre supérieure (2 pers.) 

(type 20)
• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec divan-lit 
(type 21)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec divan-lit 
et vue sur mer (type 22)

• Family Master Suite (2-3 pers. / 
2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 2 enf.) avec 
2 salles de bains (1x douche, 1x 
bain): 1 chambre à coucher, 
1 salon avec divan-lit (type 23)

• Family Master Suite (2-3 pers. / 
2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 2 enf.) avec 
2 salles de bains (1x douche, 1x 
bain) et vue sur mer: 1 chambre à 
coucher, 1 salon avec divan-lit 
(type 24)

• Suite junior swim-up (2-3 pers. à 
p.d. 18 ans) avec accès direct à la 
piscine exclusivement pour les 
hôtes ‘swim-up’ (type 25)

• Suite junior monoparentale 
(1 ad.+ 1 enf. / 1 ad.+ 2 enf.) 
(type 26)

• Une pers. en chambre supé-
rieure (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en types 25 et 29)

• 397 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner dans les restaurants à la 
carte (selon disponibilité, max. 
3 restaurants/sem.)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
( jusqu’à 23h)

• Snacks et boissons non-alcooli-
sées (24h/24)

• Ping-pong, basket, foot
• Fitness
• Animation en journée et soirée 

(spectacles)
• Miniclub (3-12 ans), Teens Club 

(13-17 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking, 
buffet à thème)

• 3 restaurants à la carte (dîner): 
asiatique, italien, grill

• Restaurant à la piscine (buffet)
• Buffet pour enfants au restaurant 

principal et menu pour enfants aux 
restaurants à la carte

• Snack-bar
• Lobby-bar, bar à café, disco-bar, 

3 bars-piscine
• Tenue correcte souhaitée au dîner

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce (dont 

1 piscine ‘infinity’ pour adultes à 
p.d. 18 ans), 2 piscines pour 
enfants, parc aquatique pour les 
enfants, terrasse avec transats et 
parasols gratuits

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit: voir All In
• Payant: Spa avec piscine couverte 

et soins de beauté

SITUATION
• A 2 km de la plage San Blas
• A 1 km de Golf del Sur
• A ± 4 km du centre de Los Abrigos
• Arrêt de bus à 400 m
• A ± 9 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Théâtre
• Magasins
• Consigne pour bagages
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel 5* Fantasia Bahía Príncipe 
Tenerife propose des vacances 
magiques aux familles. Il fait le bon-
heur des plus jeunes grâce aux acti-
vités originales et innovantes dans le 
miniclub, à son parc aquatique qui 
leur est dédié et à son Teens Club. 
Pendant que les enfants s’amusent, 
vous vous détendez au bord de la 
piscine ou dans le centre thermal. Le 
soir, vous profitez d’un délicieux buf-
fet ou d’un dîner à la carte avant 
d’assister à un chouette spectacle 
dans l’amphithéâtre ou de vous 
déhancher sur la piste de danse...

Chambre supérieure

• Repas 8.4 
• Chambres 8.9 

8.9 • Service 8.6 
• Situation 7.5

Code 02809 - C îles Canaries | Tenerife

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPVITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 02809 - C îles Canaries | Tenerife | Golf del Sur

Code 02809 - C îles Canaries | Tenerife | 
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NOTE DES CLIENTS

APARTHOTEL HOVIMA JARDIN CALETA HHH

La Caleta

!  Maints  clients  fidèles  et  satisfaits
!  Toit  en  terrasse  avec  bain  à  remous
!  Personnel  gentil
!  Nombre  d’heures  de  balades  agréables
!  Au  calme  et  près  d’une  zone  naturelle

• Appartement ‘excellence’ 
(4‑5 pers. / 4 ad.+ 2 enf.) au der‑
nier étage, avec douche, peignoir, 
chaussons, plancher, climatisation 
individuelle, choix d’oreillers (gra‑
tuit), machine Nespresso (capsules 
remplies chaque jour), paquet de 
bienvenue dans le frigo et vue sur 
mer: 2 chambres à coucher, 
1 salon avec divan‑lit, sur 
demande (type 27)

• Une pers. dans un appartement 
confort avec bain et carrelage 
(type 29)

• Tous les appartements ‘excellence’ 
sont différents, chacun a sa déco‑
ration unique

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit
• 244 appartements

 ALL IN  avec supplément

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Buffet de snacks (11h30‑13h et 
15‑18h)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non‑alcoolisée 
( jusqu’à 24h)

• Minibar rempli chaque jour
• Ping‑pong
• Animation en journée et soirée 

( 7x/ sem.): pétanque, musique live, 
spectacles

• Miniclub (4‑8 ans, pendant les 
vacances scolaires)

HÉBERGEMENT
Chaque appartement est équipé de 
salle de bains (sèche‑cheveux), télé‑
phone, wifi (gratuit), TV‑satellite 
(écran plat), kitchenette, bouilloire 
électrique, grille‑pain, frigo, coffre‑
fort (payant) et balcon
• Appartement confort (2‑3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec bain et carre‑
lage: 1 chambre à coucher, 1 salon 
avec divan‑lit (type 21)

• Appartement supérieur 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
douche, plancher, climatisation 
individuelle et vue latérale sur mer: 
1 chambre à coucher, 1 salon avec 
divan‑lit (type 23)

• Appartement supérieur 
(4‑5 pers. / 4 ad.+ 2 enf.) avec 
douche, plancher, climatisation 
individuelle et vue latérale sur mer: 
2 chambres à coucher, 1 salon 
avec divan‑lit (type 24)

• Appartement ‘excellence’ 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) au der‑
nier étage, avec douche, peignoir, 
chaussons, plancher, climatisation 
individuelle, choix d’oreillers (gra‑
tuit), machine Nespresso (capsules 
remplies chaque jour), paquet de 
bienvenue dans le frigo et vue sur 
mer: 1 chambre à coucher, 1 salon 
avec divan‑lit (type 26)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salle de jeux
• Blanchisserie
• Espaces communs climatisés
• Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant avec terrasse (repas 

sous forme de buffet, show‑cook‑
ing et dîners à thème, tenue cor‑
recte exigée)

• Sports Bar avec TVs, bar‑piscine, 
Sunset Bar Guacamayo

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse avec trans‑
ats et parasols gratuits, jardin

• Service de serviettes (payant)
• Solarium ‘Adults Only’ sur le toit 

avec bain à remous (à p.d. 18 ans)
• Bain à remous avec vue sur mer 

au 3ème étage (seulement pour 
les adultes séjournant dans une 
appartement ‘excellence’)

• Gratuit: ping‑pong
• Animation en journée et soirée 

( 7x/ sem.): pétanque, musique live, 
spectacles

• Miniclub (4‑8 ans, pendant les 
vacances scolaires)

• Payant: billard

HONEYMOON
• Vin mousseux et fruits dans la chambre

Le meilleur 3* de la région selon 
beaucoup de Belges, cet hôtel avoi‑
sine le petit village de pécheurs de 
La Caleta qui possède quelques res‑
taurants de poisson renommés. La 
zone naturelle voisine invite à de 
belles balades et la promenade 
maritime longue de 15 km vous 
mène jusqu’à Los Cristianos. Rassé‑
rénez‑vous aux piscines ou dans le 
bain à remous sur le toit en terrasse 
(adults only) qui jouit d’une magni‑
fique vue sur mer. La plage de galets 
aménagée de La Caleta constitue un 
atout supplémentaire.

SITUATION
• A 100 m de la plage de galets de 

La Caleta (rue à traverser)
• A 200 m d’une zone naturelle
• A 2 km de la plage naturelle ‘Diego 

Hernandez’
• A 3 km du terrain de golf ‘Costa 

Adeje’
• A 5 km du centre de Playa de las 

Americas
• Arrêt de bus en face de l’hôtel
• A ± 26 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Appartement ‘excellence’ (type 26)

• Repas 7.5 
• Chambres 8 

8.2 • Service 8.3 
• Situation 8.5

Code 02856 ‑ G îles Canaries | Tenerife

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGR ATUIT

WIFILONG
SÉJOURSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 02856 ‑ G îles Canaries | Tenerife | La Caleta

Code 02856 ‑ G îles Canaries | Tenerife | 
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NOTE DES CLIENTS

CATALONIA PUNTA DEL REY HHHH

Las Caletillas

!  All  Inclusive
!  Hôtel  simple  mais  de  qualité
!  Bon  prix
!  Près  de  la  capitale  Santa  Cruz

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), sol laminé, climati-
sation individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, coffre-fort et 
balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec frigo (payant) et coffre-fort 
(payant) (type 20)

• Chambre Premium (2-3 pers.) 
avec peignoir, chaussons, TV à 
l’écran plat, frigo (gratuit), néces-
saire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit), cadeau de bienvenue, 
eau à l’arrivée et vue latérale sur 
mer (type 22)

• Une pers. en chambre double 
avec frigo (payant) et coffre-fort 
(payant) (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 423 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif (10h30-12h)
• Snacks (10-23h)
• Glaces pour les enfants (10-23h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h)

• Squash (équipement payant), 
ping-pong, pétanque

• Fitness
• Animation en journée et soirée 

(spectacles, musique live)
• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• Restaurant italien à la carte 

(ouvert 3 soirées par sem.)
• Bar- salon, show-bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée), 

piscine ‘infinity’ (adults only, 
chauffée), terrasse avec transats et 
parasols gratuits, jardin

• Zone de bains à remous en front 
de mer (‘adults only’)

• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, baby-foot, fléchet-

tes, sauna, massages (sur 
demande)

SITUATION
• A la mer
• A 100 m de Las Caletillas
• A 3 km de Candelaria
• A 14 km de Santa Cruz de Tenerife
• Arrêt de bus à 20 m
• A ± 47 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Disco (23-2h)
• Salons de coiffure et de beauté
• Blanchisserie
• Magasins
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Passez des vacances décontractées 
sur la côte nord-est de Tenerife. 
L’hôtel Catalonia Punta del Rey se 
trouve dans la station balnéaire pai-
sible de Las Caletillas, où vous pou-
vez profiter du soleil des Canaries 
dans les 3 baies bordées de plages 
de sable noir (à 10 minutes à pied). 
Avec Santa Cruz de Tenerife à 
15 minutes de route et le parc natio-
nal del Teide à 1 heure de route, cet 
établissement constitue un excellent 
point de départ pour explorer Tene-
rife.

Chambre standard

• Repas 8.2 
• Chambres 7.7 

7.9 • Service 8.5 
• Situation 7.2

Code 02877 - G îles Canaries | Tenerife

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

CHAUFFÉE
PISCINE

Code 02877 - G îles Canaries | Tenerife | Las Caletillas

Code 02877 - G îles Canaries | Tenerife | 
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APPARTEMENTS OHASIS HHH

Los Cristianos

!  Complètement  rénové  en  2019
!  Style  moderne  et  convivial
!  Appartements  confortables
!  A  900  m  de  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée), 

piscine pour enfants, terrasse avec 
transats et parasols gratuits

• Zone de détente
• Gratuit: fitness
• Payant: billard, vélos à louer, 

entraîneur personnel, sauna, mas-
sages

HONEYMOON
• Vin mousseux à l’arrivée

HÉBERGEMENT
Chaque appartement est équipé de 
salle de bains (douche italienne, 
sèche-cheveux), carrelage, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite, kit-
chenette avec micro-ondes, cafetière 
électrique, bouilloire électrique, 
grille-pain, table de cuisson élec-
trique (2 plaques), frigo, coffre-fort 
(payant) et balcon ou terrasse
• Appartement (1-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.): 1 chambre à 
coucher, 1 salon avec divan-lit 
(type 30)

• Caution de 100 € à payer à l’arri-
vée (carte de crédit ou en 
espèces)

• Eau et électricité comprises
• Nettoyage et changement des ser-

viettes 4x par sem. / changement 
de draps 1x par sem.

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 89 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner-buffet)
• Snack-bar à la piscine
• Cocktail-bar

SITUATION
• A 900 m de la plage
• A 1 km du centre de Los Cristia-

nos
• A 2,3 km de Playa de las Americas
• A 3 km du Siam Park
• Arrêt de bus à 400 m
• A ± 18 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Les appartements du complexe 
Ohasis ont été complètement réno-
vés et sont parfaits pour des 
vacances de détente au soleil. Ils se 
nichent dans un petit coin tranquille 
sur une colline, à deux pas du port 
de pêche de Los Cristianos. Faites 
un plongeon dans la piscine ou pro-
fitez du soleil sur la terrasse. Envie 
de nager dans l’océan Atlantique ou 
de prendre un bain de soleil sur la 
plage de sable fin? Après une courte 
balade d’une vingtaine de minutes, 
vous atteignez la plage ainsi qu’une 
poignée de restaurants et de bars.

Appartement

Code 02916 - A îles Canaries | Tenerife

NOTRE AVIS:

LOGEMENT
SEUL

PETIT
DÉJEUNERGR ATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINE
VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 02916 - A îles Canaries | Tenerife | Los Cristianos

Code 02916 - A îles Canaries | Tenerife | 
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NOTE DES CLIENTS

ARONA GRAN HOTEL & SPA HHHH

Los Cristianos

! ‘Adults Only’ à p.d. 16 ans
! Hôtel splendide
! Bon service, personnel sympathique
! Bonne cuisine
! Belle situation

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux, peignoir), parquet, 
climatisation individuelle, choix 
d’oreillers (payant), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
minibar (payant), coffre-fort 
(payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue latérale sur mer (type 22)
• Chambre avec vue sur piscine 

(2-3 pers.) (type 21)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 20)
• Chambre supérieure Up! 

(2-3 pers., à p.d. 18 ans) avec 
chaussons, station d’accueil pour 
iPod, haut-parleur bluetooth, 
casque d’écoute, machine à café 
Nespresso et vue sur mer 
(type 23)

• Une pers. en chambre double 
avec vue latérale sur mer, sur 
demande (type 29)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur piscine, sur demande 
(type 28)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur mer, sur demande 
(type 27)

• Extra pour les chambres supé-
rieures Up! (type 23, à p.d. 
18 ans): choix d’oreillers gratuit, 
check-in/-out personalisés, chas-
seur, 1x/ séjour ‘Spa Circuit’ au Spa 
+ massage de 30 min. (pour 
séjours de min. 7 nuitées), 1x dîner 
romantique pour 2 (pour séjours 
de min. 7 nuitées), accès à la Up! 
Level Sun Terrace avec lounge 
( journaux, TV, coin Internet), ser-
vice de bar (10-18h) avec boissons 
rafraîchissantes, sélection de bois-
sons alcoolisées et snacks gastro-
nomiques gratuits, grande piscine 
avec bain à remous, terrasse et 
serviettes

• 80% des chambres sont avec 
douche

• 391 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking, 
soirées à thème)

• Restaurant-grill (déjeuner à la 
carte)

• Snack-bar à la piscine
• Bars, piano-bar
• Tenue correcte (pantalon pour les 

hommes) exigée lors du dîner

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 

1 exclusive pour les hôtes séjour-
nant dans une chambre supérieure 
Up!), terrasses avec transats, 
matelas et parasols gratuits, jardin 
tropical

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: ping-pong, fitness avec 

vue sur mer
• Animation en journée et soirée
• Payant: billard, vélos à louer, Tha-

lasso Spa avec circuits Thalasso, 
sauna, bain turc, divers soins et 
massages

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HONEYMOON
• Cadeau de bienvenue à l’arrivée

SITUATION
• En front de mer (en séparé par 

une promenade)
• A 400 m de la plage principale
• A 500 m du centre de Los Cristia-

nos (par la promenade)
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Discothèque
• Galerie marchande
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cette adresse chérie est connue 
pour son excellent service et sa 
bonne cuisine et jouit en outre 
d’une situation idéale. Elle se trouve 
au calme, à la fin de la promenade, 
mais tout près de centre convivial de 
Los Cristianos. Vous y profitez d’une 
vue imprenable sur la mer et sur le 
port de pêche de Los Cristianos.

Chambre standard

• Repas 9.2 
• Chambres 8.9 

9.1 • Service 9 
• Situation 8.2

Code 02810 - C îles Canaries | Tenerife

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETDUR ABLEGR ATUIT

WIFIADULTS
ONLYVITE

RÉSERVE Z

Code 02810 - C îles Canaries | Tenerife | Los Cristianos

Code 02810 - C îles Canaries | Tenerife | 

  

 

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=144


2

NOTE DES CLIENTS

H10 BIG SUR BOUTIQUE HOTEL HHHH

Los Cristianos

!  ‘Adults  Only’  à  p.d.  18  ans
!  Ambiance  conviviale
!  Douceur  de  vie  en  toute  tranquillité
!  Sur  la  promenade

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, bain à 

remous, terrasse avec transats gra-
tuits, jardin subtropical

• 2 terrasses ‘chill-out’ à l’étage 
supérieur

• Service de serviettes gratuit (dans 
la chambre à l’arrivée)

• Gratuit: ping-pong, pétanque, 
fléchettes, petit fitness, sauna, 
bain turc

• Animation en journée ( 2x/ sem. 
poolbike,  1x/ sem. Fashion Show, 
 1x/ sem. sup pilates) et soirée 
(musique live, spectacles)

• Payant: minigolf (à côté de 
l’hôtel), billard, massages

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HONEYMOON
• Cava et fruits dans la chambre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche ou 
douche italienne, sèche-cheveux, 
peignoir, chaussons), parquet, clima-
tisation individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), station d’accueil pour iPod, 
TV-satellite, minibar (payant), cafe-
tière électrique (Nespresso, 2 cap-
sules/jour) et coffre-fort (payant)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

balcon (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2 pers.) et balcon (type 21)
• Chambre supérieure (2 pers.) 

avec terrasse et vue sur mer 
(type 23)

• Une pers. en chambre double 
avec balcon (type 29)

• Les chambres du 3e au 7e étage 
et les chambres supérieures (2ème 
étage) sont avec douche italienne

• 166 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, 
show-cooking)

• Dîner à la carte au restaurant prin-
cipal (avec suppl.)

• Restaurant ‘Naturalia’ (déjeuner à 
la carte)

• Les hommes sont priés de porter 
un pantalon lors du dîner

• Snacks
• Coffee-shop
• Bar avec terrasse

SITUATION
• A la promenade
• A 300 m de la plage de sable de 

Los Cristianos
• A 125 m du centre (par la prome-

nade)
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salons de coiffure et de beauté
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Ce bel et moderne hôtel 4* émane 
une ambiance conviviale qui permet 
de vous détendre au calme total: à la 
piscine, aux 2 terrasses ‘chill-out’... 
En outre, il est un point de chute 
idéal pour une promenade le long 
du boulevard de Los Cristianos qui 
invite à s’attarder sur l’une des 
agréables terrasses ou à faire du 
shopping dans le vaste centre com-
mercial avec des magasins de luxe. 
De même, vous êtes ici proche de la 
plage et du port de Los Cristianos 
d’où partent les ferrys pour les îles 
voisines tous les jours.

Chambre standard

• Repas 8.5 
• Chambres 8.2 

8.7 • Service 9 
• Situation 8.6

Code 02805 - C îles Canaries | Tenerife

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFIADULTS
ONLY

HONEY
MOON

LONG
SÉJOURSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 02805 - C îles Canaries | Tenerife | Los Cristianos

Code 02805 - C îles Canaries | Tenerife | 
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NOTE DES CLIENTS

PARADISE PARK RESORT & SPA HHHH

Los Cristianos

! Service cordial
! Bonne cuisine
! Grande zone de bien-être en plein air
! Dans la charmante ville de Los Cristianos

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche italienne, 
sèche-cheveux), sol laminé, climati-
sation individuelle, choix d’oreillers 
(gratuit), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, frigo (rempli sur 
demande et payant), coffre-fort 
(payant)
• Chambre standard (2 pers.) au 

bâtiment principal, avec balcon et 
vue sur jardin ou sur montagne 
(type 20)

• Chambre supérieure (2 pers.) au 
bâtiment principal, avec nécessaire 
à thé et à café, balcon et vue sur 
piscine (type 21)

• Chambre familiale (2-4 pers.) en 
annexe, avec nécessaire à thé et à 
café et balcon/terrasse: 
2 chambres à coucher (type 24)

• Studio (2-4 pers.) en annexe, avec 
nécessaire à thé et à café et 
balcon/terrasse (type 27)

• Une pers. en chambre double au 
bâtiment principal, avec balcon et 
vue sur jardin ou sur montagne 
(type 29)

• Chambre promo (2 pers.) au bâti-
ment principal, avec balcon et vue 
sur jardin ou sur montagne 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (sur 
demande)

• 376 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (10h30-18h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10h30-23h)

• L’All In n’est pas valable au snack-
bar Teide

• Fitness
• Zone de bien-être ‘Atlántida’ 

(7.000 m2) en plein air avec pis-
cine ‘lagune’, piscine de bien-être, 
bain à remous (8 pers.), 4 bains 
hydromassant, piscine ronde

• Animation en journée (ping-pong, 
billard...) et soirée

• Miniclub (4-12 ans), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (petit-déjeu-

ner et dîner sous forme de buffet, 
soirées à thème)

• Cafétéria ‘Strelitzia’ (déjeuner-buf-
fet)

• 3 snack-bars
• Disco-bar
• Dress code: pas de tenue de plage 

au dîner

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

intégrée pour enfants, 2 piscines 
d’eau douce (seulement pour 
adultes), 3 bains à remous (seule-
ment pour adultes, dont 2 sur le 
toit en terrasse), terrasses avec 
transats et parasols gratuits, jardin

• Service de serviettes (sous cau-
tion, changement payant)

• Gratuit: fitness, zone de bien-être 
‘Atlántida’ (7.000 m2) en plein air 
avec piscine ‘lagune’, piscine de 
bien-être, bain à remous (8 pers.), 
4 bains hydromassant, piscine 
ronde

• Animation en journée (ping-pong, 
billard...) et soirée

• Miniclub (4-12 ans), minidisco
• Payant: ping-pong, billard, centre 

Spa avec circuit Spa (sauna, bain 
turc, bain à remous, douches...), 
divers soins et massages

SITUATION
• A 900 m de la plage
• A 1 km du centre de Los Cristia-

nos
• A 1 km d’un terrain de golf
• Chaque jour navette gratuite vers 

la plage (toutes les demi-heures 
de 9h30 à 17h30, sauf entre 
13h15 et 15h30)

• Arrêt de bus à 50 m
• L’hôtel est situé sur une pente
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Salon de coiffure
• Consigne pour bagages
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

De splendides panoramas, 5 belles 
piscines, un spa relaxant… Situé au 
sommet d’une petite colline, le Para-
dise Park Resort & Spa offre une 
vue à couper le souffle sur Los Cris-
tianos et le littoral. Il est agréable de 
se détendre au bord des piscines. 
Pour les vacanciers en quête de 
repos total, il existe des zones 
calmes exclusivement réservées aux 
adultes. Les enfants passeront éga-
lement des vacances inoubliables 
dans ce complexe hôtelier adapté 
aux familles. Les inconditionnels de 
la plage pourront rejoindre la popu-
laire Playa de las Vistas qui se trouve 
à 20 minutes à pied, ou prendre la 
navette gratuite.

Chambre supérieure

• Repas 8.2 
• Chambres 8.7 

8.5 • Service 9 
• Situation 7.8

Code 02808 - A îles Canaries | Tenerife

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFI
VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 02808 - A îles Canaries | Tenerife | Los Cristianos

Code 02808 - A îles Canaries | Tenerife | 
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NOTE DES CLIENTS

ROYAL SUN HHHH

Los Gigantes

! Appartements spacieux
! Jolie vue
! Cuisine bien équipée
! Personnel très aimable
! Situation au calme

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse avec transats et 
parasols gratuits

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: ping-pong, squash, fitness
• Animation en journée (aérobic, 

aquagym, fléchettes) et soirée 
(spectacles)

• Miniclub (à p.d. 4 ans)
• Payant: vélos à louer, billard, mas-

sages

HÉBERGEMENT
Chaque appartement est équipé de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir, chaussons), carrelage, 
climatisation/chauffage individuel(le), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), kitchenette avec table 
de cuisson vitrocéramique, four, 
micro-ondes, lave-vaisselle, bouilloire 
électrique, grille-pain, frigo, néces-
saire à thé et à café, coffre-fort 
(payant) et balcon avec vue sur mer
• Appartement (2-3 pers.): 

1 chambre à coucher, 1 salon avec 
divan-lit (type 20)

• Appartement (4-5 pers. / 3 ad.+ 
1 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.): 
2 chambres à coucher, 1 salon avec 
divan-lit, sans suppl. (type 21)

• Appartement supérieur 
(2-3 pers.) au dernier étage, avec 
haut-parleur bluetooth: 1 chambre 
à coucher, 1 salon avec divan-lit 
(type 22)

• Eau et électricité comprises
• Nettoyage 6x par sem. / change-

ment des serviettes 3x par sem. / 
changement des draps 2x par sem.

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 120 appartements

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• Restaurant à la carte (tenu par le 

chef belge Lucas Maes, dîner)
• Snack-bar
• Bar, bar-piscine

SITUATION
• A 2,5 km de la plage de Playa de la 

Arena
• A 1 km du centre de Los Gigantes
• Arrêt de bus à 500 m
• A 29 km de Playa de las Americas
• A ± 44 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Salon de coiffure
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Garage (5 €/jour)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Perché au sommet des falaises de 
Los Gigantes, le Royal Sun vous 
offre une vue à couper le souffle sur 
la mer, le port de plaisance et l’île de 
La Gomera. Outre la liberté procurée 
par un séjour en appartement, vous 
y profitez d’une cuisine bien équi-
pée, ainsi que d’un large choix de 
restaurants, de cafés et de bars à 
portée de main. Oubliez tous vos 
soucis, faites-vous servir par le per-
sonnel sympathique et laissez-vous 
subjuguer par un magnifique cou-
cher de soleil depuis la terrasse de 
votre appartement.

Appartement avec 1 chambre à coucher

• Repas 8.8 
• Chambres 8.2 

8.1 • Service 8.8 
• Situation 8.7

Code 02875 - A îles Canaries | Tenerife

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFIVUE SUR MER
SANS SUPPL.VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 02875 - A îles Canaries | Tenerife | Los Gigantes

Code 02875 - A îles Canaries | Tenerife | 
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE LOS GIGANTES HHHH

Los Gigantes

! ‘Adults Only’ à p.d. 16 ans
! Magnifique vue sur mer
! Situation tranquille
! Bon rapport qualité/prix
! A la mer, dans le centre de Los Gigantes

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine d’eau 

de mer, terrasses avec transats et 
parasols gratuits

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Lits balinais (payant)
• Gratuit: ping-pong (sous caution), 

pétanque, billard (sous caution), 
fitness

• Animation en journée et soirée
• Payant: terrain de tennis, badmin-

ton, squash, centre Spa avec bain 
à remous, sauna, massages et 
soins de beauté

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HONEYMOON
• Bouteille de vin mousseux à 

l’arrivée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage ou sol laminé, clima-
tisation centrale, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
petit frigo, nécessaire à thé et à café, 
coffre-fort (payant)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec balcon et vue sur montagne 
(type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.) avec balcon (type 21)

• Une pers. en chambre double 
avec balcon et vue sur montagne 
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
balcon ou terrasse et vue sur mon-
tagne (type 25)

• 225 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal avec vue sur 

le port (repas sous forme de buf-
fet, show-cooking, 1x/ sem. spécia-
lités canariennes)

• Restaurant avec terrasse (menu 
fixe)

• Bar, bar-piscine avec snacks
• Séjours en demi-pension ou pen-

sion complète: 1x/ séjour dîner 
possible au restaurant avec menu 
fixe

• Tenue correcte requise au dîner

SITUATION
• Directement à la mer
• A 500 m d’une petite plage et du 

port de plaisance
• Dans le centre de Los Gigantes, 

petite localité paisible dans des 
environs typiquement vallonnés

• A 2 km du centre de Puerto Santi-
ago

• A 35 km de Playa de las Americas
• A ± 47 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Salon de coiffure
• Service en chambre
• Parking privé (gratuit, selon dispo-

nibilité)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Dans ce quatre étoiles serain et 
moderne, vous profitez en toute 
tranquilité d’une atmosphère déten-
due. Un massage pour 2, se relaxer à 
la terrasse ensoleillée sur des lits 
balinais, se laisser dorloter au spa, 
un repas romantique avec vue sur 
mer... Dans ce splendide décor vous 
profiterez à deux de délicieuses 
vacances sous le signe de la détente. 
TUI BLUE Los Gigantes garantie des 
moments privilégiés pour les 
couples!

Chambre avec vue sur mer

• Repas 8.3 
• Chambres 8.5 

8.4 • Service 8.6 
• Situation 8.8

Code 02876 - A îles Canaries | Tenerife

NOTRE AVIS:

LA DÉTENTE RIEN 
QU’À DEUX
! UN CONCEPT ADULTS ONLY 
! UNE EXPLOSION DE SAVEURS 

POUR VOS PAPILLES
! LE SUMMUM DE LA DÉTENTE
! DES HÔTELS MODERNES 

DANS UN CADRE SUPERBE

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETDUR ABLEGR ATUIT

WIFIADULTS
ONLY

HONEY
MOON

LONG
SÉJOUR55+JOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

Code 02876 - A îles Canaries | Tenerife | Los Gigantes

Code 02876 - A îles Canaries | Tenerife | 
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NOTE DES CLIENTS

LANDMAR PLAYA LA ARENA HHHH

Playa de la Arena

!  Bon  rapport  qualité/prix
!  Hôtel  spacieux  avec  des  beaux  jardins
!  Chambres  spacieuses
!  A  50  m  d’une  petite  plage  de  sable  noir

• Chambre supérieure ‘Adults 
Club’ (2 pers., à p.d. 16 ans) aux 
7e et 8e étage, avec choix d’oreil-
lers (gratuit), peignoir, chaussons, 
station d’accueil, minibar (rempli à 
l’arrivée avec un paquet de bienve-
nue: eau, boissons rafraîchissantes, 
jus de fruits, bière), machine à café 
express (paquet de bienvenue: 
café, thé, lait, sucre), zone exclu-
sive au restaurant, accès à la pis-
cine ‘infinity’, accès au VIP lounge 
(wifi, machine à café express, bois-
sons premium, journaux interna-
tionaux, snacks, sandwiches) et 
vue sur mer (type 24)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Sur demande dans les chambres 
familiales: chauffe-biberon, stérili-
sateur...

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (sur 
demande, pas en cas d’occupation 
max. en types 20, 23, 24 et 29)

• 432 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Vin du 
patron, bière et boissons rafraîchis-
santes aux déjeuner et dîner • Petit-
déj’ tardif (10h30-12h30) • Déjeu-
ner (petit buffet) au snack-bar • 1x 
dîner à la carte (pour séjours de 
min. 7 nuitées) • Snacks 
(15h30-17h30) • Tapas (19-21h30) 
• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)
• Sous caution: ping-pong, minigolf, 
pétanque • Fitness (à p.d. 18 ans) 
• Spinning, aérobic, yoga, pilates, 
zumba, cross training... • Animation 
en journée (aquagym, water-polo, 
jeu de palets...) et soirée (spectacles 
internationaux, musique live) 
• Miniclub (4-12 ans), minidisco 
• En haute saison: zone de détente 
exclusive pour teenagers avec 
divans, PlayStation et musique 
(accessible uniquement avec 
l’équipe d’animation)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion centrale, téléphone, wifi (gra-
tuit), TV-satellite, minibar (sur 
demande, payant), coffre-fort 
(payant) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 21)
• Chambre standard (2 pers. à p.d. 

16 ans) sans suppl. (type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2-3 pers.) (type 26)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 27)
• Chambre familiale (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) spécia-
lement équipée pour les enfants, 
avec peignoir, chaussons, PlaySta-
tion (sous caution), cadeau pour 
enfants à l’arrivée, minibar (rempli 
à l’arrivée avec un paquet de bien-
venue: yaourt, eau, jus de fruits, 
snacks), machine à café express 
(paquet de bienvenue), nécessaire 
à thé, 3x réservation au restaurant 
à la carte pour séjours de 7 nui-
tées et vue sur mer (type 23)

FACILITÉS
• Aire de jeux • Salle de jeux 
• Magasin • Salons de coiffure et de 
beauté • Blanchisserie • Consigne à 
bagages • Garage • Wifi (gratuit) 
dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
avec terrasse (repas sous forme de 
buffet, buffets à thème, show-cook-
ing) • Restaurant/bar de tapas 
• Snack-bar à la piscine (= restau-
rant à la carte le soir) • Piano-bar, 
bar-salon/Music Hall • Tenue cor-
recte souhaitée lors du dîner

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 
d’eau douce ‘infinity’ (gratuite pour 
les hôtes séjournant dans une 
chambre supérieure ‘Adults Club’, 
selon disponibilité et payante pour 
les autres hôtes), piscine pour 
enfants, toboggan d’eau, terrasse 
avec transats et parasols gratuits, 
jardin • Service de serviettes gratuit 
(sous caution) • Gratuit: voir All In 
• Payant: terrain de tennis, billard, 
sauna, massages, fortaits de santé 
avec formation personnelle

HONEYMOON
• Bouteille de vin à l’arrivée

Le Landmar Playa la Arena  (avant le 
Be Live Experience Playa la Arena) 
offre tout pour que votre famille 
passe des vacances agréables: 
chambres spacieuses, animation 
pour petits et grands, plusieurs 
sports, une formule All Inclusive... 
Ajoutez à cela une belle situation au 
calme, une plage de sable noir ne 
séparé de l’hôtel que par une rue, 
une vue imprenable sur La Gomera 
et vos vacances seront complètes. 
Pour les couples il y a aussi des 
chambres supérieures ‘Adults Club’ 
avec des tas d’extras!

SITUATION
• A 50 m d’une petite plage de sable 
noir • A ± 100 m du centre de 
Puerto Santiago avec divers 
magasins, restaurants et bars • A 
2 km de Los Gigantes • A ± 46 km 
de l’aéroport (transfert aller et 
retour compris)

Chambre avec vue sur mer

• Repas 8.2 
• Chambres 8.4 

8.6 • Service 8.6 
• Situation 8.2

Code 02867 - A îles Canaries | Tenerife

NOTRE AVIS:

SUN S W IM
Piscines & jeux aquatiques à volonté•

• Délicieux bains de soleil
• Des vacances sans soucis

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFIHONEY

MOON
LONG

SÉJOUR60+SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 02867 - A îles Canaries | Tenerife | Playa de la Arena

Code 02867 - A îles Canaries | Tenerife | 
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NOTE DES CLIENTS

BEST TENERIFE HHHH

Playa de las Americas

!  Un  des  favoris  à  Tenerife
!  Belle  zone  de  piscine
!  Excellent  rapport  qualité/prix
!  Ch.  et  petit-déj’,  demi-pension  ou  All  In
!  Situation  centrale,  à  350  m  de  la  plage

• Chambre supérieure (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) au 4e, 5e ou 6e 
étage, avec peignoir, chaussons, 
choix d’oreillers (payant), néces‑
saire à thé et à café, minibar (gra‑
tuit, chaque jour 4 bouteilles 
d’eau), accès gratuit à la Terraza 
Premium, dîner au restaurant à la 
carte (selon disponibilité, seule‑
ment pour séjour en demi‑pension 
ou All In), vue sur piscine (type 27)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Espace limité en cas d’occupation 
max. en types 20, 22 et 24

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 365 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Petit‑déjeu‑
ner continental (10‑11h) • Dîner au 
restaurant à la carte (selon disponi‑
bilité,  1x/ séjour de 7 nuitées, 
 2x/ séjour de 14 nuitées) • Sélection 
de snacks (11h30‑13h et 15‑17h30) 
• Sandwiches au fromage et au 
jambon (17‑19h) • Sélection de 
boissons alcoolisées et non‑alcooli‑
sées locales (10‑23h30)
• Ping‑pong (sous caution) • Fit‑
ness • Animation en journée et soi‑
rée • Miniclub (6‑12 ans)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche‑cheveux), plancher, climatisa‑
tion individuelle (1/6‑30/9), télé‑
phone, wifi (gratuit), TV‑satellite, 
frigo, coffre‑fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse
• Chambre standard (2‑3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec 2 lits 
(135x200 cm) (lit supplémentaire 
pas possible) (type 20)

• Chambre avec vue sur piscine 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 2 lits 
(135x200 cm) (lit supplémentaire 
pas possible) (type 24)

• Chambre familiale (4‑6 pers.): 
2 chambres à coucher séparées 
par un mur, 1 salon (type 21)

• Suite (2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.): 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 23)

• Chambre supérieure (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) au 4e, 5e ou 6e 
étage, avec peignoir, chaussons, 
choix d’oreillers (payant), néces‑
saire à thé et à café, minibar (gra‑
tuit, chaque jour 4 bouteilles 
d’eau), accès gratuit à la Terraza 
Premium, dîner au restaurant à la 
carte (selon disponibilité, seule‑
ment pour séjour en demi‑pension 
ou All In) (type 26)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.) • Restau‑
rant principal (repas sous forme de 
buffet, show‑cooking) •  1x/ sem. 
dîner‑buffet spécial: canarien • Res‑
taurant à la carte (dîner) • Snack‑
bar • Piano‑bar, disco‑bar • Demi‑
pension: dîner au restaurant à la 
carte ( 1x/ séjour de 7 nuitées,  2x/ séjour 
de 14 nuitées, boissons payantes) 
• Les hommes sont priés de porter 
un pantalon pendant le dîner (tee‑
shirts sans manches interdits)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, 2 bains à 
remous, piscine pour enfants, ter‑
rasse avec transats et parasols gra‑
tuits • Serviettes pour la piscine gra‑
tuites à l’arrivée (sous caution, 
changement payant) • Jardin exo‑
tique • Gratuit: ping‑pong (sous 
caution), fitness • Animation en 
journée et soirée • Miniclub 
(6‑12 ans) • Payant: billard, Terraza 
Premium (à p.d. 18 ans) avec lits 
balinais et bain à remous, Spa avec 
piscine couverte (chauffée), plu‑
sieurs douches, sauna, bain turc, 
hydrothérapie et massages

HONEYMOON
• Vin mousseux et fruits dans la 
chambre • Réduction jeunes mariés 
valable max. 6 mois après le mari‑
age, sur présentation du certificat de 
mariage

Voilà un hôtel favori à l’ambiance 
cordiale. Profitez du soleil dans le 
beau jardin intérieur agrémenté de 
plantes subtropicales et d’une pis‑
cine et de la situation idéale dans le 
vaste centre de Playa de las Ameri‑
cas. La plage et les nombreux 
centres commerciaux se trouvent à 
distance de marche et le Siam Park, 
parc aquatique spectaculaire, est 
tout près.

SITUATION
• A 350 m de la plage • A 200 m de 
magasins, restaurants et bars • A 
3 km de Siam Park • Arrêt de bus à 
200 m • A ± 17 km de l’aéroport 
(transfert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salle de jeux • Magasin • Blan‑
chisserie • Ascenseur panoramique 
• Wifi (gratuit) dans une partie du 
complexe

Chambre avec vue sur piscine

• Repas 7.7 
• Chambres 8.2 

8.2 • Service 8.5 
• Situation 8.9

Code 02840 ‑ C îles Canaries | Tenerife

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INHONEY

MOON
LONG

SÉJOUR
JOURS

GRATUITSVITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 02840 ‑ C îles Canaries | Tenerife | Playa de las Americas

Code 02840 ‑ C îles Canaries | Tenerife | 
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NOTE DES CLIENTS

CATALONIA ORO NEGRO HHH

Playa de las Americas

!  Service  cordial
!  Chambre  Premium:  piscine  sur  le  toit  (ad.)
!  Situation  centrale
!  A  deux  pas  de  tout

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse avec transats et 
parasols gratuits

• Nouveau: piscine sur le toit en ter‑
rasse (10‑18h, exclusivement pour 
les adultes séjournant dans une 
chambre Premium)

• Gratuit: minigolf, fitness
• Animation en journée (ping‑pong, 

volley, water‑polo, aérobic, fléchet‑
tes) et soirée (spectacles, musique 
live)

• Miniclub (3‑12 ans), minidisco
• Payant: billard, massages

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche), sol 
laminé, climatisation individuelle, 
ventilateur de plafond, téléphone, 
wifi (gratuit), TV‑satellite, frigo et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2‑3 pers.) 

avec coffre‑fort (payant) (type 20)
• Chambre Premium (2‑3 pers.) 

avec peignoir, chaussons, néces‑
saire à thé et à café, coffre‑fort 
(gratuit), vue sur piscine ou sur 
mer et accès exclusif pour les 
adultes à la nouvelle piscine sur le 
toit (type 21)

• Chambre familiale (4 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
coffre‑fort (payant): 2 chambres 
(séparées par une porte) (type 22)

• Une pers. en chambre double 
avec coffre‑fort (payant) (type 29)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
type 22)

• 269 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (petit‑déjeu‑

ner et dîner sous forme de buffet, 
show‑cooking, soirée à thème)

• Snack‑bar
• Bar

SITUATION
• A 800 m de la plage
• A côté de Golf Las Americas 

(18 trous)
• A 500 m du centre de Playa de las 

Americas
• A ± 17 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le véritable atout de cet hôtel est sa 
situation centrale. Tout est facile‑
ment accessible à pied. Le centre 
animé de Playa de las Americas avec 
sa promenade, ses boutiques et ses 
chouettes bars et restaurants se 
trouve à environ 500 m et la plage la 
plus proche à 800 m. Cet établisse‑
ment convient aussi parfaitement 
aux amateurs de golf grâce au par‑
cours 18 trous du Golf Las Américas 
installé juste à côté.

• Repas 7.6 
• Chambres 6.9 

7.5 • Service 8.3 
• Situation 7.5

Code 02815 ‑ G îles Canaries | Tenerife

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 02815 ‑ G îles Canaries | Tenerife | Playa de las Americas

Code 02815 ‑ G îles Canaries | Tenerife | 
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NOTE DES CLIENTS

GALA HHHH

Playa de las Americas

! Fleuron des Belges de longue date
! Chambres supérieures: circuit Spa gratuit
! Terrasse ‘chill-out’ avec vue sur mer
! Situation centrale
! A 300 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (bain, sèche-cheveux), parquet, 
climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), 
minibar (sur demande, payant), coffre-
fort (payant) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre supérieure ‘Club 

Alexandre’ (2-3 pers.) avec pei-
gnoirs, chaussons, machine Nes-
presso avec paquet d’initiation, 
chaque jour 1 entrée gratuite par 
pers. (à p.d. 16 ans) au ‘circuit Spa’ 
au ‘Natural Spa’, extras dans la salle 
de bains (shampoing, gel de douche...) 
et vue latérale sur mer (type 26)

• Chambre familiale (2 ad.+ 2 enf.) 
au rez-de-chaussée, avec accès au 
jardin (type 27)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 25)

• La plupart des chambres familiales 
ont un lit double et 2 lits jumeaux. 
Dans certaines chambres fami-
liales, les 2 enfants dorment 
ensemble dans le même divan-lit

• Les portes-fenêtres de la terrasse sont 
à double vitrage (sauf en type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20, 27 et 25)

• 308 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Eau, boissons rafraîchissantes, 
bière locale et vin du patron de la 
liste All Inclusvie lors du déjeuner 
et dîner

• Sélection de snacks (10h30-13h 
et 15h30-18h30, à la carte payant)

• Snacks froids (21h30-23h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10h30-23h)

• Ping-pong (sous caution)
• Fitness (à p.d. 16 ans)
• Animation en journée (aérobic, 

pétanque, water-polo...) et soirée 
(spectacles professionnels, 
musique live)

• Animation pour enfants

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, 
show-cooking)

• Snack-bar
• Bar
• Demi-pension = petit-déj’ et 

déjeuner ou dîner
• Tenue correcte au dîner (pantalon 

pour les hommes)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 chauffée), piscine pour enfants 
(chauffée), terrasses avec transats 
et parasols gratuits (serviettes et 
matelas payants)

• Terrasse ‘chill-out’ avec vue sur 
mer

• Gratuit: ping-pong (sous caution), 
fitness (à p.d. 16 ans)

• Animation en journée (aérobic, 
pétanque, water-polo...) et soirée 
(spectacles professionnels, 
musique live)

• Animation pour enfants
• Payant: billard, ‘Natural Spa’ (à 

p.d. 16 ans), sauna, bain turc, bain 
à remous, massages

HONEYMOON
• Vin mousseux dans la chambre

SITUATION
• A 300 m de la plage
• A 100 m du centre de Playa de las 

Americas
• Petit centre commercial à côté de 

l’hôtel
• A ± 17 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• ‘Magic Park’: salle de jeux (150 m2) 

pour enfants avec grande TV 
(écran plat) pour dessins animés 
(les enfants doivent être accom-
pagnés de leurs parents)

• Magasin
• Salon de coiffure
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Une atmosphère enjouée règne 
dans cet hôtel populaire auprès des 
Belges. La situation centrale, juste à 
côté de la plage, et le quartier animé 
le soir font partie des atouts de cet 
hôtel. Envie de passer des vacances 
d’exception? Optez pour un séjour 
en chambre supérieure et profitez 
d’un délicieux café Nespresso et 
d’un accès gratuit quotidien au ‘cir-
cuit Spa’.

Chambre standard

• Repas 8.2 
• Chambres 8.5 

8.3 • Service 8.1 
• Situation 8.6

Code 02830 - G îles Canaries | Tenerife

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINEHONEY
MOON

LONG
SÉJOURSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 02830 - G îles Canaries | Tenerife | Playa de las Americas
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NOTE DES CLIENTS

H10 CONQUISTADOR HHHH

Playa de las Americas

!  Très  apprécié  par  les  Belges
!  Demi-pension  ou  All  inclusive
!  Situation  centrale
!  A  650  m  de  la  plage

• Privilege Service (valable en type 
24): cadeau de bienvenue, choix 
d’oreillers, peignoir, chaussons, 
équipement VIP, serviettes pour la 
piscine, cafetière électrique (Nes-
presso), check-in personnalisé, 
check-out tardif (selon disponibi-
lité), petit-déj’ à la carte au restau-
rant italien, dîner à la carte dans 
les restaurants à thème (4x par 
séjour de 7 nuitées, selon disponi-
bilité), salon Privilege avec service 
de bar, TV, Internet...  1x/ jour 
entrée gratuite au centre thalasso 
(réduction sur les soins), terrasse 
exclusive avec bain à remous et lits 
balinais

• Toutes les chambres: espace limité 
en cas d’occupation max. (3 pers.)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit 
(selon disponibilité, pas en cas 
d’occupation max.)

• 485 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif/brunch 
(10h30-12h)

• Boissons rafraîchissantes, jus de 
fruits (pas pressé), eau, bière et 
vin du patron servis à table au 
déjeuner et dîner (carte des vins 
et boissons spéciales payantes)

•  1x/ séjour (min. 7 nuitées) dîner 
aux restaurants italien, japonais, 
‘Steak-house’ ou de spectacles 
(selon disponibilité)

• Snacks froids et chauds (12-16h)
• Snacks froids, gâteaux et fruits 

(16-18h)
• Gâteaux (17-23h)
• Sélection de boissons locales et 

internationales alcoolisées et non-
alcoolisées (9-24h)

• Jeux de société
• Fitness
• Animation légère (aquagym, 

pétanque, musique live, specta-
cles...)

• Miniclub (4-12 ans, à p.d. min. 
4 enfants), minidisco, Teen’s Club 
(dépendant de la saison, 
13-17 ans)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, minibar 
(payant), coffre-fort (payant) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur mer ou 

sur piscine (2-3 pers.) (type 23)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec peignoir, chaussons, cafetière 
électrique (Nespresso), coffre-fort 
(gratuit) et vue sur piscine 
(type 26)

• Chambre Privilege (2 pers.) avec 
‘Privilege Service’ (voir plus loin) et 
vue sur mer (type 24)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec vue sur jardin/piscine 
(type 21)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec vue latérale sur mer 
(type 22)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• Restaurant italien à la carte
• Restaurant japonais
• Restaurant ‘Steak-house’
• Restaurant de spectacles ‘Senses’
• Snack-bar
• Coffee-shop
• Lobby-bar
• Tenue correcte (pantalon pour les 

hommes) exigée lors du dîner

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse avec trans-
ats et parasols gratuits

• Terrasse de détente
• Gratuit: fitness
• Animation légère (aquagym, 

pétanque, musique live, specta-
cles...)

• Miniclub (4-12 ans, à p.d. min. 
4 enfants), minidisco, Teen’s Club 
(dépendant de la saison, 
13-17 ans)

• Payant: terrain de tennis (avec 
éclairage), billard, centre thalasso 
(à p.d. 16 ans): bain turc, sauna, 
bains de massage, bain à remous, 
espace de détente, divers soins 
(massages, pédicure, manucure...)

HONEYMOON
• Vin mousseux et fruits dans la 

chambre à l’arrivée

Le H10 Conquistador constitue une 
valeur sûre à Tenerife depuis de 
nombreuses années. Beaucoup de 
Belges y reviennent tous les ans. Cet 
hôtel se situe à côté de la prome-
nade et à proximité du centre de 
Playa de las Americas, une localité 
connue pour ses lieux de sortie 
branchés, ses bons restaurants et 
ses centres commerciaux luxueux.

SITUATION
• A 50 m de la mer (en séparé par 

une promenade)
• A 650 m de la plage
• Proche de 4 centres commerciaux
• A 500 m du centre animé de Playa 

de las Americas
• A ± 18 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Boutique
• Service en chambre (7h30-21h)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Chambre avec vue sur mer

• Repas 8.5 
• Chambres 8.2 

8.5 • Service 8.8 
• Situation 9.3

Code 02822 - C îles Canaries | Tenerife

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLEGR ATUIT

WIFIHONEY
MOON

LONG
SÉJOURVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 02822 - C îles Canaries | Tenerife | Playa de las Americas

Code 02822 - C îles Canaries | Tenerife | 
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NOTE DES CLIENTS

H10 GRAN TINERFE HHHH

Playa de las Americas

!  ‘Adults  Only’  à  p.d.  18  ans
!  Terrasse  de  détente  avec  lits  balinais
!  Grandes  chambres  ‘Privilege’  avec  extras
!  Situation  superbe  face  à  la  promenade

• Privilege Service (valable en 
types 26 et 27): cadeau de bienve-
nue, choix d’oreillers, peignoirs, 
chaussons, commodités VIP, ser-
viettes de bain, réveil avec usb, 
cafetière électrique (Nespresso), 
nettoyage  2x/ jour, check-in/-out 
personalisés, check-out tardif 
(selon disponibilité), Privilege 
Lounge avec bar, TV, Internet, wifi, 
terrasse privée avec bain à 
remous..., réduction sur les soins 
de beauté (pas sur les massages), 
petit-déj’ et dîner au restaurant à 
la carte

• 365 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner au restaurant à thème 
(selon disponibilité)

• Snacks froids, salades, sandwiches 
et salades de fruits (10h30-18h)

• Snacks chauds et froids, salades, 
sandwiches, pâtes, hamburgers, 
desserts et glaces (12h45-15h30)

• Café, thé, café froid, cocktails avec 
café, smoothies, chocolats, pâtis-
serie et cake (10h30-18h30)

• Sélection de boissons locales et 
internationales alcoolisées et non-
alcoolisées (9h30-24h)

• Minibar (rempli tous les 2 jours)
• Fitness
• Réduction de 10% aux salons de 

coiffure et de beauté
• Animation en journée (aérobic, 

pétanque, fléchettes...) et soirée 
(musique live, quiz, spectacle)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), parquet, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
minibar (sur demande, payant), 
coffre-fort (sur demande, payant) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec peignoir, chaussons, machine 
Nespresso, coffre-fort (gratuit), 
grande fenêtre de terrasse et vue 
sur mer (type 23)

• Suite junior/bungalow (2-3 pers.) 
au bâtiment principal ou en bun-
galow (type 22)

• Chambre Privilege (2-3 pers.) 
avec vue sur mer et ‘Privilege Ser-
vice’ (voir plus loin) (type 26)

• Suite junior Privilege (2-3 pers.) 
avec ‘Privilege Service’ (voir plus 
loin) (type 27)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal avec terrasse 

face à la mer (repas sous forme de 
buffet, show-cooking)

• Restaurant à la carte
• Restaurant à thème Food & Expe-

rience’ (dîner, menu dégustation 
avec produits locaux)

• Snack-bar à la piscine
• Coffee-shop
• Lobby-bar, bar ‘Teide’, Bar ‘Sunset 

Chill Out’
• Les hommes sont priés de porter 

un pantalon et t-shirt ou chemise 
à manches lors du dîner

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, terrasse avec 

transats et parasols gratuits, jardin
• Terrasse ‘Sunset Beach’ avec bain 

à remous et vue sur mer
• Gratuit: fitness
• Animation en journée (aérobic, 

pétanque, fléchettes...) et soirée 
(musique live, quiz, spectacle)

• Payant: terrain de tennis (éclairé), 
ping-pong, billard, bain turc, sauna, 
massages

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HONEYMOON
• Vin mousseux et fruits dans la 

chambre

Cet hôtel agréable et tendance de la 
fameuse chaine H10 Hotels vous 
ravira par sa bonne cuisine variée et 
son intérieur moderne et tendance. 
Il fait bon s’attarder à la belle piscine 
et en soirée, vous pouvez profiter 
d’un beau spectacle. Le Gran Tinerfe 
donne sur la promenade et sur la 
plage.

SITUATION
• Directement à la plage, en séparé 

par la promenade
• Dans la partie centrale de Playa de 

las Americas
• A ± 17 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salons de coiffure et de beauté
• Casino à côté de l’hôtel (accès gra-

tuit pour les clients de l’hôtel)
• Magasin
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Chambre standard

• Repas 8.6 
• Chambres 8.4 

8.7 • Service 8.6 
• Situation 9.1

Code 02829 - C îles Canaries | Tenerife

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLEGR ATUIT

WIFIADULTS
ONLY

HONEY
MOON

LONG
SÉJOURSUPER

RÉSERVE Z VITE
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NOTE DES CLIENTS

H10 LAS PALMERAS HHHH

Playa de las Americas

!  Populaire  auprès  des  Belges
!  Adoré  pour  sa  situation  centrale
!  Demi-pension  ou  All  inclusive
!  Bordant  la  promenade,  à  700  m  de  la  plage

• Privilege Service (valable en type 
22): cadeau de bienvenue, choix 
d’oreillers, peignoir, chaussons, 
équipement VIP, serviettes pour la 
piscine, cafetière électrique (Nes-
presso, rempli chaque jour), 
paquet de bienvenue avec bois-
sons non-alcoolisées, coffre-fort 
gratuit, service de couverture, jour-
nal quotidien, check-in/-out perso-
nalisés, check-out tardif (selon dis-
ponibilité), service personnalisé, 
petit-déj’ à la carte au restaurant 
italien, dîner aux restaurants italien 
et japonais (boissons non com-
prises en demi-pension), salon Pri-
vilege avec boissons, snacks, jour-
naux, TV, Internet..., terrasse 
exclusive avec bain à remous et 
transats

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 519 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ continental tardif 
(10h30-12h)

• Dîner au restaurants italien et 
teppanyaki ( 1x/ séjour de min. 
7 jour., selon disponibilité)

• Snacks au snack-bar ‘La Choza’ 
(12-18h30)

• Sélection de boissons locales et 
internationales alcoolisées et non-
alcoolisées (9-1h) (excepté au 
snack-bar ‘La Ballena’)

• 1 heure de tennis par chambre/
séjour (selon disponibilité)

• Petit fitness
• Animation en journée (ping-pong, 

pétanque, fléchettes...) et soirée 
(spectacles)

• Miniclub (4-11 ans, à p.d. 
4 enfants, pendant les mois d’été)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage ou plan-
cher, climatisation individuelle, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
minibar (sur demande, payant), 
coffre-fort (payant) et balcon ou 
terrasse
• Chambre standard (2-3 pers., 

espace limité si 3 ad. dans la 
chambre) (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.) (type 21)

• Bungalow (3-4 pers.) donnant sur 
la piscine: 2 chambres à coucher 
(type 24)

• Chambre Privilege (2 ad.) avec 
‘Privilege Service’ (voir plus loin) et 
vue sur mer (type 22)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• Restaurant italien à la carte (dîner)
• Restaurant teppanyaki (dîner, à 

p.d. 8 ans)
• Snack-bar ‘La Choza’ à la piscine
• Snack-bar ‘La Ballena’ sur la pro-

menade
• Coffee-shop
• Bar, lobby-bar, bar ‘Imagine’ 

(disco)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, 1 petite pis-

cine, piscine pour enfants, terras-
ses avec transats, matelas et para-
sols gratuits

• Gratuit: petit fitness
• Animation en journée (ping-pong, 

pétanque, fléchettes...) et soirée 
(spectacles)

• Miniclub (4-11 ans, à p.d. 
4 enfants, pendant les mois d’été)

• Payant: 4 terrains de tennis, bil-
lard

HONEYMOON
• Vin mousseux et fruits dans la 

chambre
• Réduction jeunes mariés valable 

sur présentation du certificat de 
mariage

Situation idéale: en front de mer, 
tout près de la plage et avec accès 
direct à la promenade, bon pour des 
heures d’agréable flânerie. Dans les 
environs, vous trouverez de mul-
tiples restaurants, magasins, bars et 
discothèques. Cet hôtel est l’un des 
favorits des Belges.

SITUATION
• Bordant la promenade
• A 700 m de la plage de Playa Troya
• A 450 m de la partie centrale de 

Playa de las Americas
• A ± 17 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux avec bassin à balles
• Magasin
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Chambre avec vue sur mer

• Repas 8.4 
• Chambres 8.4 

8.5 • Service 8.8 
• Situation 9.2

Code 02836 - C îles Canaries | Tenerife

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLEGR ATUIT

WIFIHONEY
MOON

LONG
SÉJOURVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée

Code 02836 - C îles Canaries | Tenerife | Playa de las Americas

Code 02836 - C îles Canaries | Tenerife | 
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NOTE DES CLIENTS

HD PARQUE CRISTOBAL TENERIFE HHH

Playa de las Americas

! Rénové en mai/juin 2019
! Sympa pour familles
! Chambres spéciales pour familles
! Ch. et petit-déj’, demi-pension ou All In
! Au cœur de Playa de las Americas

HÉBERGEMENT
Chaque suite-bungalow rénové est 
équipé de salle de bains (douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, salon avec divan-lit, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), kitchenette avec frigo, 
micro-ondes, nécessaire à café, 
bouilloire électrique, grille-pain, 
coffre-fort (payant) et terrasse
• Bungalow ‘premier’ (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.): 1 chambre à coucher 
(type 26)

• Bungalow ‘premier’ (2-5 pers.): 
2 chambres à coucher (type 27)

• Bungalow ‘Kids suite’ (2-3 pers. / 
2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 
2 enf.) avec mobilier pour enfants, 
PlayStation (avec quelques jeux): 
2 chambres à coucher (type 24)

• Une pers. en bungalow: 
1 chambre à coucher (type 29)

• Gaz, eau et électricité inclus
• Nettoyage 5x par sem. / change-

ment des serviettes 3x par sem. / 
changement des draps 2x par sem.

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 151 suites-bungalow

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif continental 
(10h15-11h45)

• Snacks (15h15-16h15)
• Pause-café et glaces (15h30-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(11-23h)

• Ping-pong, terrain omnisports 
(basket, foot), beach-volley

• Fitness
• Animation en journée (aérobic, 

basket, foot, beach-volley, flé-
chettes...) et soirée (spectacles, 
musique live)

• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant avec terrasse (repas 

sous forme de buffet, show-cook-
ing, buffet pour enfants aux déjeu-
ner et dîner, soirées à thème)

• Snack-bar
• Bar, bar-piscine, HD Taste Bistro 

Bar (tapas, thé et café)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce ‘relax’, piscine 

d’eau douce ‘activity’ (avec 1 tobo-
ggan), 2 piscines pour enfants 
(dont 1 avec toboggan), terrasses 
avec transats et parasols gratuits, 
jardin

• Gratuit: ping-pong, terrain omni-
sports (basket, foot), beach-volley, 
fitness

• Animation en journée (aérobic, 
basket, foot, beach-volley, fléchet-
tes...) et soirée (spectacles, 
musique live)

• Miniclub (4-12 ans)
• Payant: billard, massages

HONEYMOON
• Vin mousseux et fruits à l’arrivée

SITUATION
• A 200 m de la plage
• Situation centrale, tout près du 

centre convivial gorgé de magasins, 
restaurants, bars, terrasses et 
autres lieux de sortie

• ± 30 minutes à pied de Siam Park
• Arrêt de bus à 150 m
• A ± 20 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Lave-linge (libre-service)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Ce complexe de bungalows se prête 
parfaitement à des vacances spor-
tives et conviviales. Vous séjournez 
dans de belles suites bungalow spa-
cieuses, au cœur de Playa de las 
Americas, tout près de la plage. Pen-
dant que les enfants s’en donnent à 
cœur joie au miniclub, dans les 
pataugeoires et dans l’aire de jeux, 
vous avez le loisir de prendre un 
bain de soleil à la piscine ‘relax’ ou 
de vous faire masser sur la terrasse 
de votre bungalow. Envie de plus 
d’action? Les animations et les 
innombrables activités sportives 
n’attendent plus que vous. En outre, 
vous avez le choix entre un séjour en 
chambre et petit-déj’, en demi-pen-
sion ou en all-in. Un complexe 
incontournable!
L’hôtel a été rénové en mai/juin 
2019 (chambres, restaurant, récep-
tion, piscines, miniclub et terrain 
omnisports).

Bungalow ‘premier’

• Repas 8.2 
• Chambres 8.8 

9 • Service 9 
• Situation 9.1

Code 02938 - A îles Canaries | Tenerife

NOTRE AVIS:

SUN S W IM
Piscines & jeux aquatiques à volonté•

• Délicieux bains de soleil
• Des vacances sans soucis

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLEGR ATUIT

WIFIJOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 02938 - A îles Canaries | Tenerife | Playa de las Americas

Code 02938 - A îles Canaries | Tenerife | 
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NOTE DES CLIENTS

TROYA HHHH

Playa de las Americas

!  Partielletement  rénové  en  2019
!  Situation  centrale
!  Dans  le  quartier  des  divertissements
!  A  la  promenade

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche italienne, 
sèche-cheveux), climatisation cen-
trale, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), coffre-fort 
(payant) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue latérale sur mer (type 24)
• Chambre ‘Club Alexandre’ 

(2-3 pers.) aux 4 dernières étages, 
avec cadeau de bienvenue, pro-
duits cosmétiques extras dans la 
salle de bains, peignoirs, chaus-
sons, machine Nespresso avec 
paquet d’initiation, minibar 
(payant), chaque jour 1 entrée gra-
tuite par pers. (à p.d. 16 ans) au 
Spa et vue latérale sur mer 
(type 21)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.): 
1 chambre à coucher, 1 salon avec 
divan-lit (type 22)

• Suite junior (2-3 pers.) avec salon 
intégré, minibar (payant), chaque 
jour 1 entrée gratuite par pers. (à 
p.d. 16 ans) au Spa et vue sur mer 
(type 23)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 25)

• Frigo dans les chambres standard 
et familiales (payant et selon dis-
ponibilité)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 354 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Vin du patron, bière locale, jus de 
fruits (pas frais), eau et boissons 
rafraîchissantes aux déjeuner et 
dîner

• Snacks (10h30-12h30 et 
15h30-18h30)

• Snacks froids (21h45-23h30)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10h30-23h30)

• Fitness (à p.d. 16 ans)
• Animation en journée et soirée 

(spectacles)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking)
• Snack-bar à la piscine
• Lobby-bar
• Demi-pension = petit-déjeuner et 

déjeuner ou dîner (interchangeable 
moyennant mention préalable à la 
réception)

• Les hommes sont priés de porter 
un pantalon dans le restaurant

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasses avec trans-
ats et parasols gratuits, jardin

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit: fitness (à p.d. 16 ans)
• Animation en journée et soirée 

(spectacles)
• Payant: billard, centre Spa 

(1.000 m2, à p.d. 16 ans) avec pis-
cine couverte, sauna, bain turc, 
bain à remous, massages et plu-
sieurs soins

HONEYMOON
• Vin mousseux dans la chambre
• Réduction jeunes mariés valable 

sur présentation du certificat de 
mariage

SITUATION
• A 30 m de la plage de Troya (n’en 

séparé que par la promenade/rue)
• A 100 m d’un centre commercial
• Dans la partie centrale de Playa de 

las Americas
• Arrêt de bus à 300 m
• A ± 17 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salons de coiffure et de beauté
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel Troya jouit d’une excellente 
situation: en plein centre de Playa 
de las Americas à l’ambiance très 
animée et à proximité d’une belle 
plage, de magasins... Envie de vous 
relaxer dans un sauna ou dans une 
piscine couverte? Réservez alors une 
chambre ou une suite junior au Club 
Alexandre. Ces 2 types de chambre 
bénéficient d’une entrée gratuite/
jour au spa. Au printemps 2019, la 
zone piscine et toutes les salles de 
bains ont été rénovées.

Chambre standard

• Repas 7.2 
• Chambres 7.4 

8 • Service 7.9 
• Situation 9

Code 02839 - C îles Canaries | Tenerife

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGR ATUIT

WIFIHONEY
MOON

LONG
SÉJOUR60+SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 02839 - C îles Canaries | Tenerife | Playa de las Americas

Code 02839 - C îles Canaries | Tenerife | 
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NOTE DES CLIENTS

LA SIESTA HHHH

Playa de las Americas

! Personnel sympathique
! Chambres spacieuses
! Chambre supérieure: circuit Spa gratuit
! Situation centrale
! A 300 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
coin-salon (avec divan-lit en cas 
d’une occupation de 3 ad. ou 2 ad.+ 
2 enf.), téléphone, wifi (gratuit), TV à 
écran plat, minibar (payant), coffre-
fort (payant) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 20)
• Chambre supérieure ‘Club 

Alexandre’ (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec peignoir, chaussons, 
machine de Nespresso (avec 
paquet de bienvenue), cadeau de 
bienvenue, chaque jour 1 entrée 
gratuite par pers. au ‘circuit Spa’ 
du Spa & Wellness ‘Natural’ (à p.d. 
16 ans), extras (shampoing, gel de 
douche...) et vue sur piscine 
(type 21)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) (type 25)

• Espace limitée en cas d’occupation 
max.

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en 
type 29)

• 282 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-dejeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Eau, boissons rafraîchissantes, vin 
du patron et bière lors du déjeu-
ner et dîner

• Snacks (10-13h et 15h30-19h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h30)

• Fitness (à p.d. 16 ans)
• Animation en journée (aérobic, 

water-polo, fléchettes, pétanque, 
ping-pong) et soirée (musique 
live, quiz, disco, spectacles profes-
sionnels...)

• Animation pour enfants, ‘Magic 
Park’ (4-9 ans, les enfants doivent 
être accompagnés de leurs 
parents), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking, dîners à 
thème)

• Barbecue 1x/ sem.
• Bar-salon, bar-piscine
• Demi-pension = petit-déjeuner et 

déjeuner ou dîner
• Tenue correcte au dîner (pantalon 

pour les hommes)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée), 

piscine pour enfants (chauffée), 
terrasses avec transats et parasols 
gratuits, jardin

• Terrasse ‘adults only’
• Gratuit: fitness (à p.d. 16 ans)
• Animation en journée (aérobic, 

water-polo, fléchettes, pétanque, 
ping-pong) et soirée (musique live, 
quiz, disco, spectacles profession-
nels...)

• Animation pour enfants, miniclub 
‘Magic Park’ (4-9 ans, les enfants 
doivent être accompagnés de leurs 
parents), minidisco

• Payant: jeux électroniques et jeux 
vidéo, billard, Spa & Wellness 
‘Natural’ (à p.d. 16 ans) avec 
sauna, bain à remous, hydrothéra-
pie, divers programmes, soins de 
beauté, massages

HONEYMOON
• Vin mousseux dans la chambre

SITUATION
• A 300 m de la plage
• A 150 m du centre de Playa de las 

Americas
• A ± 17 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• ‘Magic Park’, plus de 350 m2 de 

distraction pour les plus jeunes = 
1 ‘miniclub’ pour enfants (4-9 ans, 
les enfants doivent être accom-
pagnés de leurs parents) avec 
toboggans, jeux... et 1 ‘game park’ 
pour enfants et adultes avec jeux 
vidéo, billard...

• Salons de beauté et de coiffure
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Ici, les chambres ‘Club Alexandre’ 
constituent l’atout majeur. Vous pro-
fitez d’une vue sur piscine et d’une 
entrée gratuite par jour au ‘circuit 
Spa’ dans le Spa et Wellness ‘Natu-
ral’ (à p.d. 16 ans). Un fleuron donc 
pour les amateurs de la détente. Et 
vos enfants s’amuseront sans 
relâche au ‘Magic Park’: sur les 
toboggans, au bain à balles, aux jeux, 
au bowling... Grâce à la bonne situa-
tion de cet hôtel dans le centre tré-
pidant de Playa de las Americas, 
tout est délicieusement proche: la 
promenade, la plage, les magasins et 
les lieux de sortie branchés.

Chambre standard

• Repas 6.9 
• Chambres 8.1 

8.1 • Service 8.6 
• Situation 8.9

Code 02837 - A îles Canaries | Tenerife

NOTRE AVIS:

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial

 

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGR ATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINEHONEY
MOON

LONG
SÉJOURSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 02837 - A îles Canaries | Tenerife | Playa de las Americas

Code 02837 - A îles Canaries | Tenerife | 
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NOTE DES CLIENTS

PARK CLUB EUROPE HHH

Playa de las Americas

! Toute la famille est la bienvenue
! Ambiance sympa de club
! Rien à penser grâce à l’all in
! Belle situation centrale
! A 300 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche ou bain), car-
relage ou plancher, ventilateur, télé-
phone, TV-satellite, coffre-fort 
(payant) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre familiale (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.): 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 21)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 enf. / 1 ad.+ 2 enf.) sans suppl. 
(type 26)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2 pers.) 
(type 25)

• 95% des chambres sont avec 
douche

• 11 chambres ont encore tapis
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max., sauf en 
type 25)

• 241 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Eau, jus de fruits, vin du patron et 
bière lors du déjeuner et dîner

• Snacks (buffet: 11-18h et 
21h30-23h)

• Glaces (10-17h)
• Selection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h) (excepté les boissons à 
la discothèque)

• Terrain de tennis (raquettes et 
balles sous caution), ping-pong 
(sous caution)

• A p.d. 16 ans: fitness, sauna, bain 
de vapeur (ouverts 6x/ sem.)

• Animation variée et internationale 
en journée (aérobic, volley, foot, 
fléchettes...) et soirée (spectacles)

• Miniclub (4-12 ans), minidisco
• Activités pour teenagers lors des 

vacances scolaires (13-17 ans, 
dépendant du nombre de partici-
pants)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking, 
buffet à thème, seulement des 
tables grandes pour 8 pers.)

• Restaurant-barbecue (ouvert 
dépedant de l’occupation)

• Snack-bar à la piscine
• Bar avec terrasse, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants, terrasse avec trans-
ats gratuits, jardin

• Service de serviettes (payant)
• ‘Laguna Beach’: piscine-lagune 

d’eau salée, zone avec du sable, 
partie pour enfants dans la lagune 
avec 3 toboggans

• Gratuit: voir All In
• Payant: vélos et VTT à louer (non 

relié à l’hôtel), billard

HONEYMOON
• Vin mousseux à l’arrivée

SITUATION
• A 400 m de la plage
• A 50-200 m de plusieurs centres 

commerciaux
• Arrêt de bus à 300 m
• A ± 17 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Discothèque (ouverte 1x/ sem.)
• Magasin
• Espaces communs climatisés
• Pas d’ascenseurs vers les cham-

bres

Ce beau club adapté aux enfants est 
idéal pour les familles et les jeunes 
grâce aux nombreuses facilités de 
sport et au fantastique programme 
d’animation. Il a été construit sous 
forme de village, avec de grands jar-
dins, des patios et des petites 
places. Il a une situation centrale à 
Playa de las Americas. Cet hôtel all 
in est brillamment adapté aux 
familles.

Chambre standard

• Repas 8.3 
• Chambres 7.6 

8.2 • Service 8.7 
• Situation 9.6

Code 02813 - C îles Canaries | Tenerife

NOTRE AVIS:

ALL INJOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 02813 - C îles Canaries | Tenerife | Playa de las Americas

Code 02813 - C îles Canaries | Tenerife | 
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NOTE DES CLIENTS

TIGOTAN LOVERS & FRIENDS HHHH

Playa de las Americas

!  ‘Adults  Only’  à  p.d.  18  ans
!  Pour  les  couples  et  les  amis
!  Personnel  très  avenant
!  Situation  parfaite,  proche  de  tout
!  A  500  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), climatisation indivi-
duelle, choix d’oreillers (gratuit), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo (menu minibar 
payant) et coffre-fort (payant)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec carrelage et balcon (type 20)
• Chambre avec vue sur piscine 

(2-3 pers.) avec carrelage et balcon 
(type 21)

• Chambre ‘Smart’ (2 pers.) avec 
sol en vinyle, peignoir, chaussons, 
Smart TV, console de jeu (sur 
demande), prise de courant USB, 
bouilloire électrique, machine Nes-
presso, paquet de bienvenue avec 
boissons, coffre-fort (gratuit), ‘Ser-
vice Exclusif’ (voir plus loin) et 
balcon avec vue sur piscine 
(type 22)

• Chambre ‘Romance’ (2 pers.) 
avec sol en vinyle, douche, bain à 
remous (open plan), peignoir, 
chaussons, TV 47», prise de cou-
rant USB, bouilloire électrique, 
machine Nespresso, paquet de 
bienvenue avec boissons, coffre-
fort (gratuit), ‘Service Exclusif’ 

(voir plus loin) et balcon avec vue 
sur piscine (type 23)

• Chambre (2-3 pers.) avec carre-
lage, ‘Service Exclusif’ (voir plus 
loin) et terrasse, sur demande 
(type 24)

• Chambre (2-3 pers.) avec carre-
lage, ‘Service Exclusif’ (voir plus 
loin) et terrasse avec vue sur pis-
cine, sur demande (type 26)

• Une pers. en chambre double 
avec carrelage et balcon (type 29)

• ‘Service Exclusif’ (compris pour 
séjours en types 22, 23, 24 et 26): 
accès au Lounge exclusif avec jour-
nal quotidien, boissons internatio-
nales et rafraîchissantes, sélection 
de snacks et terrasse, dîner au 
‘Santa Rosa Grill’ ( 1x/ séjour de 
7 nuitées)

• Lit double sur demande
• 416 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (petit-déjeu-

ner et dîner sous forme de buffet)
• Restaurant ‘Santa Rosa Grill’ 

(dîner)
• Snack-bar
• Lobby-bar, bar-piscine, ‘Café del 

Mar’ sur le toit en terrasse, 
‘Lounge-bar exclusive’

• Dress code: maillot de bain et 
débardeurs pas admis dans le res-
taurant principal

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée), 

bain à remous (chauffé), terrasse 
avec transats et parasols gratuits

• Toit en terrasse avec piscine ‘infi-
nity’ (chauffée), bain à remous 
(chauffé), transats luxueux et zone 
pour les naturistes

• Gratuit: ping-pong, aérobic, aqua-
gym, fitness

• Animation en journée et soirée
• Payant: billard, centre de bien-

être avec bain turc, massages et 
divers soins

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

SITUATION
• Dans un environnement animé
• A 500 m de la plage
• A 400 m du centre
• A ± 20 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Consigne de bagages
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Vous recherchez des vacances sty-
lées dans un cadre moderne en 
plein centre de Playa de las Ameri-
cas? L’hôtel Tigotan répond à ces 
critères: cuisine savoureuse préparée 
avec des produits de première 
classe, chambres «Romance» avec 
une baignoire au beau milieu, 
chambres «Smart» avec wifi ultrara-
pide et Smart tv, piscine à déborde-
ment sur le rooftop avec vue sur la 
mer infinie. Bref, l’hôtel Tigotan est 
synonyme de rêve éveillé.

Chambre standard

• Repas 9 
• Chambres 8.9 

9.1 • Service 9.4 
• Situation 8.7

Code 02838 - C îles Canaries | Tenerife

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINEADULTS
ONLY

HONEY
MOON

LONG
SÉJOURSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 02838 - C îles Canaries | Tenerife | Playa de las Americas

Code 02838 - C îles Canaries | Tenerife | 
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NOTE DES CLIENTS

TIME TO SMILE CORAL DREAMS HHHH

Playa de las Americas

! Appartements confortables
! Design super élégant
! Personnel sympathique
! Idéal pour les voyageurs indépendants
! Situation centrale, à 400 m de la plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse avec transats et 
parasols gratuits

• Service de serviettes (payant)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche à effet pluie, 
sèche-cheveux), sol en vinyle, clima-
tisation/chauffage individuel(le), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), kitchenette avec plaque 
chauffante à induction (2 zones), 
micro-ondes, grille-pain, cafetière 
électrique (Nespresso), bouilloire 
électrique, frigo, coffre-fort (payant)
• Studio (1-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 

au rez-de-chaussée, avec salon 
intégré avec divan-lit (sommier 
tapissier), terrasse avec 2 transats, 
vue sur jardin et accès direct au 
jardin (type 30)

• Appartement (1-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) au 1er étage, avec balcon: 
1 chambre à coucher, 1 salon avec 
divan-lit (sommier tapissier) 
(type 31)

• Eau et électricité comprises
• Nettoyage 5x par sem. / renouvel-

lement des draps 1x par sem. / 
renouvellement des serviettes 3x 
par sem.

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
30)

• 49 studios/appartements

RESTAURANTS & BARS
• Cafétéria/bar-piscine avec boulan-

ger
• Snacks

SITUATION
• A 400 m de la plage
• Dans le centre de Playa de las 

Americas
• A 1,5 km du parc aquatique ‘Siam 

Park’
• A ± 18 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Optez pour une sensation de 
vacances optimale alliée au confort 
de chez vous. C’est bien ce que ces 
appartements ‘TIME TO SMILE’ 
représentent. Des tons naturels, une 
cuisine moderne, une salle de bains 
spacieuse avec douche à effet pluie 
et un grand balcon/grande terrasse. 
Vous séjournez ici en toute liberté 
dans des appartements très élé-
gants et à un prix très raisonnable. Il 
est idéal pour retrouver de nouvelle 
énergie grâce à la piscine devant la 
porte, les restaurants/bars/magasins 
à proximité et la mer jamais loin. 
Passez quelques heures à la plage 
voisine en matinée, prenez un déli-
cieux lunch à votre appartement et 
paressez à la piscine en après-midi. 
Préférez-vous le shopping? Le centre 
commercial ‘Safari’ abrite par ex. un 
large choix de magasins design et en 
soirée, vous pouvez dîner dans l’un 
des nombreux restaurant ou sortir 
entre amis dans les bars. En outre, 
le parc aquatique ‘Siam Park’ ne se 
situe qu’à 1,5 km. Bref, l’embarras 
du choix pour profiter d’un séjour 
amusant en toute liberté!

Studio

• Repas 8.3 
• Chambres 9.2 

9 • Service 9.3 
• Situation 9.1

Code 02918 - A îles Canaries | Tenerife

L'APPARTEMENT 
COMME CHEZ SOI
! CONFORT DE LA 

 MAISON
! APPARTEMENT STYLÉ
! LIBERTÉ 
! QUALITÉ ET DESIGN

'Le confort réside souvent dans 
les détails: la fi nition de la salle 
de bains, l’équipement de la 
cuisine, les couleurs naturelles... 
TIME TO SMILE, c'est se sentir 
chez soi en vacances.'

Voir p. 10 pour la liste des logements

NOTRE AVIS:

LOGEMENT
SEULDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 02918 - A îles Canaries | Tenerife | Playa de las Americas

Code 02918 - A îles Canaries | Tenerife | 
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NOTE DES CLIENTS

VANILLA GARDEN BOUTIQUE HOTEL HHHH

Playa de las Americas

! ‘Adults Only’ à p.d. 16 ans
! Idéal pour couples
! Hôtel tendance et agréable
! Personnel chaleureux et convivial
! A Playa de las Americas, localité animée

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse avec 

transats et parasols gratuits
• Zone de détente
• Gratuit: fitness et bain à remous 

(serviettes payantes)

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), parquet, climatisation indivi-
duelle, choix d’oreillers (gratuit), 
téléphone, wifi (gratuit), Smart TV 
3D (écran plat), frigo, micro-ondes, 
bouilloire électrique, coffre-fort 
(payant) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur piscine 

(2 pers.) (type 22)
• 104 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner et 

dîner sous forme de buffet)
• Bar, bar-piscine avec snacks

SITUATION
• A 350 m de la plage
• Dans le centre animé de Playa de 

las Americas
• A 700 m du parc aquatique ‘Siam 

Park’
• Arrêt de bus à 100 m
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’agréable Vanilla Garden Boutique 
Hotel est une excellente adresse 
pour les jeunes couples à la 
recherche d’un hôtel moderne dans 
un environnement offrant de nom-
breuses possibilités. Il se situe en 
effet dans la localité trépidante de 
Playa de las Americas, à proximité 
de boutiques branchées, de nom-
breux restaurants et de bars et clubs 
tendance dans lesquels vous pouvez 
vous amuser jusqu’au petit matin. 
Reposez-vous ensuite dans votre 
chambre moderne et spacieuse ou 
détendez-vous au bord de la piscine 
en sirotant une boisson du bar.

Chambre standard

• Repas 8.7 
• Chambres 8.9 

9.1 • Service 9.1 
• Situation 8.7

Code 02819 - A îles Canaries | Tenerife

NOTRE AVIS:

SCE NE
• Hôtels branchés
• Lieux de sortie à proximité
• Wifi gratuit

 

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIADULTS
ONLYSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 02819 - A îles Canaries | Tenerife | Playa de las Americas

Code 02819 - A îles Canaries | Tenerife | 
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VILLA MANDI GOLF RESORT HHHH

Playa de las Americas

! Personnel sympathique
! Appartements spacieux et ouverts
! Environnement verdoyant et calme
! Près d’un terrain de golf (18 trous)

HÉBERGEMENT
Chaque appartement est équipé de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, TV-satellite (écran plat, 
chaînes gratuites et payantes), kit-
chenette avec micro-ondes, grille-
pain, bouilloire électrique, frigo, 
coffre-fort (payant) et balcon ou 
terrasse
• Appartement (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.): 1 chambre à 
coucher, 1 salon avec divan-lit 
(type 20)

• Appartement (4-5 pers. / 4 ad.+ 
2 enf. / 5 ad.+ 1 enf.) avec 2 salles 
de bains (2x bain): 2 chambres à 
coucher, 1 salon, sans suppl. 
(type 21)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• Chaise haute (20 €/sem., à payer 

sur place)
• 116 appartements

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (11-12h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10h30-23h)

• Ping-pong (sous caution)
• Animation en journée

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking)
• Bar, bar-piscine
• Les hommes sont priés de porter 

un pantalon au dîner

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse avec trans-
ats et parasols gratuits

• Gratuit: voir All In
• Payant: fitness (20 €/sem.), billard

SITUATION
• A côté de Golf Las Américas 

(18 trous)
• A 1,6 km de la plage (navette gra-

tuite)
• A 2 km du centre de Los Cristia-

nos
• A 2,8 km de Siam Park (navette 

gratuite)
• Arrêt de bus à 2 km
• A ± 18 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon-lavoir
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complxe

Avec un terrain de golf juste à côté, 
ce complexe hôtelier comblera les 
golfeurs. C’est également une bonne 
adresse si vous partez en vacances 
avec les enfants. Vous y séjournez 
dans des appartements spacieux. 
Pour une bonne dose d’amusement 
dans l’eau, prenez la navette de l’hô-
tel qui vous conduira en quelques 
minutes au populaire Siam Park. A 
l’hôtel, vous pouvez également vous 
détendre au bord de la piscine. Une 
balade jusqu’à Los Cristianos figure 
aussi parmi les possibilités. Pendant 
vos vacances à la Villa Mandi Golf 
Resort, il suffira juste de penser à 
vous.

Appartement avec 1 chambre à coucher

Code 02954 - A îles Canaries | Tenerife

NOTRE AVIS:

ALL INSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 02954 - A îles Canaries | Tenerife | Playa de las Americas

Code 02954 - A îles Canaries | Tenerife | 
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NOTE DES CLIENTS

VULCANO HHHH

Playa de las Americas

! Personnel gentil
! Bonne cuisine
! Nombre de clients qui aiment retourner
! Situation centrale, à 300 m de la plage
! A 1 km de Golf Las Americas

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce avec fon-

taine et partie pour enfants, ter-
rasse avec transats gratuits, jardin

• Service de serviettes (payant)
• Terrasse de détente
• Gratuit: ping-pong, pétanque, 

minigolf, fitness
• Animation en journée (sports et 

jeux, aérobic...) et soirée (specta-
cles, musique live)

• Payant: billard, centre Spa, massa-
ges

HONEYMOON
• Cadeau dans la chambre à l’arrivée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), parquet, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
minibar vide (payant, rempli sur 
demande), coffre-fort et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec coffre-fort (payant) (type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec peignoir, chaussons, coffre-
fort (gratuit), serviettes gratuites 
pour la piscine et vue sur piscine 
(type 21)

• Une pers. en chambre double 
avec coffre-fort (payant) (type 29)

• Une pers. en chambre supé-
rieure avec peignoir, chaussons, 
coffre-fort (gratuit), serviettes gra-
tuites pour la piscine et vue sur 
piscine (type 28)

• Divan-lit pour 3e pers.
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 371 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking, repas végé-
tariens)

• Restaurant à la carte
• Bar-piscine avec snacks
• Lobby-bar, bar-piscine
• Les hommes sont priés de porter 

un pantalon lors du dîner

SITUATION
• A 300 m de la plage
• Près du centre commercial ‘Safari’
• A 1 km de Golf Las Americas
• A 1,5 km du quartier de sortie de 

Playa de las Americas
• A ± 17 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure et de beauté
• Service en chambre (7h30-24h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

La situation de ce quatre étoiles 
confortable compte parmi ses 
grands atouts: il a été bâti sur un 
des meilleures sites de Playa de la 
Americas, à distance de marche de 
la plage et des plus chouettes maga-
sins et lieux de sortie. Le centre 
commercial moderne ‘Safari’ avec 
ses lounge-bars, ses bons restau-
rants, ses boutiques design... vaut 
certainement la visite. En plus, le 
Vulcano est très apprécié pour sa 
cuisine délicieuse et variée et son 
personnel aimable, toujours prêt à 
vous servir.

Chambre standard

• Repas 8.5 
• Chambres 8.8 

8.7 • Service 8.6 
• Situation 8.8

Code 02846 - C îles Canaries | Tenerife

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFIHONEY
MOON

LONG
SÉJOURVITE

RÉSERVE Z
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NOTE DES CLIENTS

H10 ATLANTIC SUNSET HHHHH

Playa Paraiso

!  Hôtel  récent  (ouverture  juin  2019)
!  5  piscines
!  5  restaurants
!  Chambres  Privilege  et  swim-up
!  Au  bord  de  la  mer,  à  50  m  de  la  plage

• Chambre swim-up (2‑3 pers., âge 
minimal: 12 ans) avec terrasse et 
accès direct à la piscine (type 23)

• Chambre familiale (3 pers. / 
2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 2 enf. / 2 ad.+ 
3 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec balcon, 
sans suppl. (type 24)

• Chambre familiale (3 pers. / 
2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 2 enf. / 2 ad.+ 
3 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec balcon et 
vue latérale sur mer (type 25)

• Suite junior (2‑3 pers. / 2 ad.+ 
3 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 2 TVs, 
balcon et vue latérale sur mer 
(type 26)

• Suite junior ‘Rooftop’ (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) au der‑
nier étage, avec 2 TVs, terrasse 
avec bain à remous et vue sur mer 
(type 27)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 291 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Boissons 
rafraîchissantes, jus de fruits (pas 
pressé), eau, bière et vin du patron 
servis à table au déjeuner et dîner 
(carte des vins et boissons spéciales 
payantes) • Pour séjours de min. 
3 nuitées: dîner aux restaurants à 
thème (1x par 2 nuitées, selon dis‑
ponibilité) • Snack‑bar: petit‑déj’ 
tardif (café, thé, pâtisserie, 
10h30‑12h30), snacks (12h30‑16h), 
sandwiches et pâtisserie (16‑19h) 
• Pâtisserie au coffee‑shop 
(17‑23h) • Sélection de boissons 
locales et internationales alcoolisées 
et non‑alcoolisées (9‑1h) • Bois‑
sons rafraîchissantes, jus de fruits, 
eau, bière, vin et snacks froids 
(24‑7h30) • Minibar gratuit (rempli 
tous les 2 jours)
• Fitness (24h, à p.d. 16 ans) • Ani‑
mation en journée et soirée (spec‑
tacles, musique live, soirées à 
thème) • Miniclub (4‑12 ans), mini‑
disco

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche‑che‑
veux, peignoir, chaussons), sol 
laminé, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV‑satellite 
(écran plat), machine à café Nes‑
presso, minibar (payant) et coffre‑
fort (gratuit)
• Chambre standard (2‑3 pers.) 

avec balcon (type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2‑3 pers.) avec balcon 
(type 21)

• Chambre Privilege (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec balcon, vue sur 
mer et ‘Privilege Service’: cadeau 
de bienvenue, choix d’oreillers gra‑
tuit, service de couverture quoti‑
dien (sur demande), serviettes 
pour la piscine, check‑in et check‑
out personnalisés, check‑out tardif 
(selon disponibilité), service client 
personnalisé, petit‑déjeuner et 
dîner au restaurant Privilege, dîner 
aux restaurants japonais, italien, 
Steak House et spectacle (selon 
disponibilité), salon Privilege avec 
terrasse, vue sur mer, service de 
bar, journaux, TV et Internet, cir‑
cuit thermal gratuit, réduction sur 
les soins, toit en terrasse avec pis‑
cine infinity et service de bar‑pis‑
cine (type 22)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.) • Restau‑
rant principal (repas sous forme de 
buffet, show‑cooking) • Restaurant 
japonais (dîner) • Restaurant italien 
(dîner) • Steak House (à la carte, 
dîner) • Restaurant spectacle (dîner) 
• Snack‑bar à la piscine • Coffee‑
shop • Piano‑bar • Exclusif pour les 
hôtes Privilege: restaurant Privilege 
(à la carte) et Bar Privilege Sunset 
Infinity sur le toit

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 
1 piscine ‘infinity’ seulement pour 
les hôtes Privilege), 2 piscines d’eau 
salée (dont 1 piscine ‘infinity’), pis‑
cine pour enfants avec aire de jeux 
d’eau, terrasse avec transats gratuit 
• Service de serviettes • Gratuit: 
fitness (24h, à p.d. 16 ans) • Anima‑
tion en journée et soirée (spectacles, 
musique live, soirées à thème) 
• Miniclub (4‑12 ans), minidisco 
• Payant: Spa (à p.d. 16 ans) avec 
bain à remous, sauna, bain turc, 
massages et soins de beauté

HONEYMOON
• Vin mousseux à l’arrivée

Le H10 Atlantic Sunset a ouvert ses 
portes en juin 2019. Doté d’une 
superbe vue sur l’océan Atlantique, 
ce 5* arbore un intérieur léger et 
moderne, dispose de 4 piscines, 
1 piscine pour enfants, plusieurs 
restaurants et bars, d’un spa et d’un 
programme d’animations complet 
pour toute la famille. Vous aimez 
plonger dans la piscine directement 
depuis votre terrasse? Optez pour 
une chambre swim‑up. Ou séjournez 
dans une chambre exclusive Pri‑
vilege si vous appréciez un service 
personnalisé.

SITUATION
• A la mer • A 50 m de la plage  • A 
500 m du centre de Playa Paraiso 
• A 10 km de Costa Adeje • A 
12 km de Playa de las Americas 
• Arrêt de bus à 100 m • A ± 30 km 
de l’aéroport (transfert aller et 
retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux • Salon de coiffure 
• Service en chambre (24h/24) 
• Blanchisserie • Wifi (gratuit) dans 
le complexe entier

Chambre standard

Chambre swim-up

• Repas 8.5 
• Chambres 9.5 

9.1 • Service 8.8 
• Situation 8

Code 02857 ‑ C îles Canaries | Tenerife

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFICHAMBRES
SWIM-UPSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 02857 ‑ C îles Canaries | Tenerife | Playa Paraiso
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NOTE DES CLIENTS

ADRIÁN HOTELES ROCA NIVARIA GRAN HOTEL HHHHH

Playa Paraiso

! Chambres très spacieuses
! Ch. et petit-déj’, demi-pension ou All In
! Excellent miniclub
! Nouvelle zone d’aventure ‘RoniAventura’
! En front de mer et dans une petite baie

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, douche, sèche-
cheveux, peignoirs), carrelage, clima-
tisation individuelle, choix d’oreillers 
(gratuit), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, minibar (payant, gratuit 
en All In), coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2 pers.) (type 21)
• Chambre avec vue sur mer aux 

étages supérieurs (2 pers.) (type 23)
• Chambre supérieure (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec lit supplémen-
taire et vue sur mer (type 24)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec vue sur 
mer: 1 chambre à coucher, 1 salon 
avec lits jumeaux (type 22)

• Suite supérieure (2-4 pers.) avec 
design exclusif, nécessaire à thé et 
à café et vue sur mer: 1 chambre à 
coucher, 1 salon (type 26)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur mer (type 28)

• Chambre promo (2 pers.) (type 25)
• Kit bébé: Lit d’enfant, petit bain 

pour bébés et baby-phone dans la 
chambre, chaise d’enfant dans le 
restaurant (J023): gratuit, sous cau-
tion (via votre agent de voyages)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 289 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Possibilité 
de dîner (menu de 3 plats) aux res-
taurants à la carte italien ou espagnol 
(selon disponibilité) • Pause-café 
(12-17h) • Snacks (16-18h) • Sélec-
tion de boissons locales et interna-
tionales alcoolisées et non-alcooli-
sées (10-24h) (réduction de 40% sur 
les marques ‘premium’) • Minibar 
(rempli chaque jour d’eau, de bois-
sons rafraîchissantes et de bière)
• Sous caution: 2 terrains de tennis 
en journée, terrain omnisports • Put-
ting green (9 trous, seulement pour 
golfeurs, handicap exigé, sous caution) 
• Fitness • ‘RoniAventura’: nouvelle 
zone d’activités de multi aventure pour 
familles avec e.a. 1 piscine d’activités, 
1 piscine avec 4 toboggans (1 pour les 
plus petits), un bateau coulé et jeux 
d’eau, une zone d’activités avec un 
mur d’escalade, des ponts suspen-
dus... et une terrasse avec transats et 
un bar • Animation en journée et soi-
rée • Miniclub (4-12 ans), bébé-club 
(10 mois-4 ans, max. 3 heures/jour)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer (chauffée), 
piscine d’eau douce, bain à remous 
(chauffé), piscine pour enfants 
(chauffée), terrasse avec transats et 
parasols gratuits, jardin subtropical 
avec cascades • Lits balinais (pay-
ant) • Service de serviettes (gratuit) 
• Gratuit (sous caution): 2 terrains 
de tennis en journée, terrain omni-
sports, putting green (9 trous, seule-
ment pour golfeurs, handicap exigé), 
fitness • ‘RoniAventura’: nouvelle 
zone d’activités de multi aventure 
pour familles avec e.a. 1 piscine 
d’activités, 1 piscine avec 4 tobog-
gans (1 pour les plus petits), un 
bateau coulé et jeux d’eau, une zone 
d’activités avec un mur d’escalade, 
des ponts suspendus... et une ter-
rasse avec transats et un bar • Ani-
mation en journée et soirée • Mini-
club (4-12 ans), bébé-club 
(10 mois-4 ans, max. 3 heures/jour) 
• Payant: tennis avec éclairage, 
cours de tennis, billard, centre Spa 
et de bien-être (1.800 m2) avec 
sauna, bain de vapeur, bain turc, 
bain à remous, massages, divers 
soins de beauté...

HONEYMOON
• Vin mousseux et fruits à l’arrivée

EXTRA
• Chambres avec vue sur mer: 1 circuit 
Spa gratuit par pers. (à p.d. 16 ans)

SITUATION
• Directement à la mer • Accès 
direct à une petite baie avec une 
petite plage de sable • A 10 km de 
Playa de Fañabe • A 13,5 km de 
Playa de las Americas • Arrêt de bus 
à 50 m • Navette gratuite vers Jardi-
nes de Nivaria (à 2 min de marche 
de la plage de Playa de Fañabe) 
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux • Service en chambre 
24h/24 • Parking (gratuit) • Wifi 
(gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.) • Restau-
rant principal avec terrasse spaci-
euse (repas sous forme de buffet, 
show-cooking, buffet pour enfants 
pendant les vacances scolaires) 
• 2 restaurants à la carte: espagnol, 
italien • Restaurant à la piscine 
(déjeuner, snacks) • Lobby-bar, 
piano-bar, bar-piscine • Tenue cor-
recte (pantalon et chemise avec 
manches longues pour les hommes) 
au dîner

Cet hôtel est idéal pour les familles 
et les couples sportifs de tous les 
âges. Membre de la célèbre chaîne 
Adrían, il vous assure la même qua-
lité standard et le même service 
personnalisé que les hôtels Jardines 
de Nivaria et Colón Guanahaní. Les 
enfants seront entre de bonnes 
mains aux miniclub et bébé-club et 
les amateurs de sports se défoule-
ront à cœur joie grâce au large choix 
de sports. Profitez-y des buffets 
copieux et d’une somptueuse vue 
sur l’Atlantique et l’île de La 
Gomera. Vous y trouverez de la qua-
lité dans une ambiance conviviale et 
pourtant exclusive.

Chambre standard

• Repas 8.8 
• Chambres 8.8 

9.2 • Service 9 
• Situation 7.8

Code 02872 - A îles Canaries | Tenerife

NOTRE AVIS:

PREMIUM
• Hôtels exclusifs
• Luxe et confort
• Repas gastronomiques

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINELONG
SÉJOUR60+VUE SUR MER

SANS SUPPL.SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Kit bébé possible
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 02872 - A îles Canaries | Tenerife | Playa Paraiso

Code 02872 - A îles Canaries | Tenerife | 
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NOTE DES CLIENTS

HARD ROCK HOTEL TENERIFE HHHHH

Playa Paraiso

!  Feel  the  Music,  it  Rocks!
!  Hôtel  moderne  et  branché
!  Plusieurs  piscines
!  A  300  m  de  la  côte  rocheuse

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir, chaussons), plancher, 
climatisation/chauffage individuel(le), 
téléphone, wifi (gratuit), TV à l’écran 
plat, station d’accueuil pour iPod, 
minibar (payant), nécessaire à thé et 
à café, fer et table à repasser, coffre-
fort (gratuit) et balcon (fenêtre inso-
norisée)
• Chambre de luxe Silver (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec divan-lit 
(1 pers.) (type 20)

• Chambre de luxe Gold (2 pers. / 
2 ad.+ 1 enf.) avec divan-lit 
(1 pers.) et vue latérale sur mer 
(type 21)

• Studio Suite Silver (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec bain à remous, 
douche, choix d’oreillers (payant) 
et salon intégré avec divan-lit 
(2 pers.) (type 22)

• Studio Suite Gold (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec bain à remous, 
douche, choix d’oreillers (payant) 
et salon intégré avec divan-lit 
(2 pers.) (type 23)

• Chambre de luxe Silver (1 ad.+ 
1 enf.) sur demande, sans suppl. 
(type 26)

• Une pers. en chambre de luxe 
Silver (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (sur 
demande, pas en cas d’occupation 
max.)

• 624 chambres

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (1 pour 

adultes et 2 pour familles), piscine 
pour enfants, terrasses avec trans-
ats et parasols gratuits

• Gratuit: basket, foot, minigolf
• Animation en journée (aérobic, 

aquagym, yoga, zumba...) et soirée 
(spectacles locaux et internatio-
naux)

• Miniclubs: Lullaby (6 mois-3 ans), 
Roxity® (4-11 ans), Teen Spirit 
(11-17 ans)

• Payant: billard, Rock Spa® avec 
piscine thermale en plein air, 
sauna, hammam, bain à remous, 
massages, soins... Body Rock® fit-
ness

FACILITÉS
• Zone de concert
• Rock Shop®

• Salon de coiffure
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (petit-déjeu-

ner et dîner sous forme de buffet)
• 5 restaurants à la carte: steak-

house, asiatique, italien, ‘The 
Beach Club’ en plein air (cuisine 
fusion), Sports Bar (écrans géants, 
plats tex-mex et internationaux)

• 2 lobby-bars, lounge-bar, 2 bars-
piscine

• Les hommes sont priés de porter 
un pantalon ou bermuda habillé et 
tee-shirt à manches aux restau-
rants à la carte

• En demi-pension plus (avec 
suppl.): 1 boisson comprise (bois-
son rafraîchissantes, bière ou vin 
local) par repas au restaurant prin-
cipal

• Les hôtes en demi-pension reçoi-
vent une réduction aux restaurants 
à la carte

Faites connaissance avec le Hard 
Rock Hotel Tenerife, le deuxième 
établissement de la chaîne Hard 
Rock en Europe! Cet hôtel offre à 
ses clients un divertissement de 
classe mondiale et des programmes 
imprégnés de musique qui sont 
uniques à la chaîne Hard Rock. Vous 
y trouverez également les facilités 
Hard Rock typiques, comme un Rock 
Spa®, un Body Rock® fitness et un 
Rock Shop®. En termes de design, 
cet hôtel est un véritable bijou. Les 
chambres sont réparties dans 
2 tours. Vous pouvez profiter de 
vacances en famille ou d’une expé-
rience Adults Only. Un lieu de séjour 
incontournable pour les amateurs de 
musique!

SITUATION
• A 300 m de la côte rocheuse, 

accès direct à la plage
• A 14 km de Playa de las Americas
• A ± 20 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre de luxe Silver

• Repas 8.9 
• Chambres 9.4 

9.7 • Service 9.7 
• Situation 7.6

Code 02859 - C îles Canaries | Tenerife

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFILONG
SÉJOUR55+SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 02859 - C îles Canaries | Tenerife | Playa Paraiso

Code 02859 - C îles Canaries | Tenerife | 
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Maquette

NOTE DES CLIENTS

RIU BUENAVISTA HHHH

Playa Paraiso

! Complètement rénové en 2020
! All In 24h/24
! Chambres familiales spacieuses
! Beaucoup d’animation pour petits et grands
! Situation au calme à la mer

HÉBERGEMENT
Chaque chambre rénovée est équi-
pée de salle de bains (douche, 
sèche-cheveux), climatisation cen-
trale, ventilateur de plafond, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), petit frigo et coffre-fort 
(gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

balcon ou terrasse (type 20)
• Chambre familiale (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
balcon: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 21)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
balcon ou terrasse: 2 chambres à 
coucher avec salon intégré 
(type 22)

• Chambre familiale (2 ad.+ 3 enf. / 
2 ad.+ 4 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
3 enf. / 4 ad.+ 1 enf. / 4 ad.+ 2 enf.) 
avec 2 salles de bains (2x douche) 
et balcon: 2 chambres à coucher, 
1 salon (type 23)

• Une pers. en chambre double 
avec balcon (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20 et 29)

• 554 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet avec show-
cooking

• Petit-déj’ continental/snacks
• Déjeuner: buffet avec show-coo-

king et choix de desserts, grill à la 
piscine

• Dîner: buffets et show-cooking
• 2x/ sem. buffet à thème
• Dîner alternatif au restaurant 

asiatique, italien ou Grill
• Snacks 24h/24
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées nationales 
24h/24

• Terrain omnisports, beach-volley
• Cours en groupe dans la zone 

RiuFit (7x/ sem.)
• Fitness (à p.d. 16 ans)
• Animation en journée pour 

adultes (7x/ sem.)
• Animation en journée pour 

enfants au Club RiuLand (4-7 ans 
et 8-12 ans) (7x/ sem.)

• Animation Riu en soirée, musique 
live ou spectacles (7x/ sem.)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse
• Restaurant asiatique avec terrasse
• Restaurant italien
• Restaurant à la piscine / ‘grill’ avec 

terrasse
• Grill ‘Pepe’s Food’
• Lobby-bar, bar-salon avec terrasse, 

bar-piscine
• Tenue correcte requise lors du 

dîner

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines (dont 1 piscine ‘infi-

nity’), piscine pour enfants avec 
toboggans, pataugeoire, terrasse 
avec transats et parasols gratuits

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard

SITUATION
• Directement à la mer
• A 500 m d’une petite plage
• A 500 m des magasins
• A 10 km de Costa Adeje
• Navette gratuite vers Playa de las 

Americas (3x/ jour, nombre de pla-
ces limité)

• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• RiuArt atelier (6x/ sem.)
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Riu Buenavista sera complète-
ment rénové au printemps/été de 
2020 et rouvrira mi-juillet 2020. 
C’est un hôtel idéal pour les familles 
avec enfants. En journée comme en 
soirée, les animateurs vous réservent 
tout un éventail d’activités. Vos 
enfants s’amuseront à cœur joie au 
club spécial ‘RiuLand’. Chambres 
spacieuses, animation superbe, 
4 piscines, piscine pour enfants avec 
toboggans, service de qualité RIU, 
5 restaurants... que désirez-vous de 
plus? Comme petit plus, vous profi-
tez ici d’une vue à couper le souffle 
sur l’île voisine de La Gomera.

• Repas 8.2 
• Chambres 8.2 

8.2 • Service 9.1 
• Situation 8

Code 02868 - A îles Canaries | Tenerife

FAITES-VOUS 
DORLOTER
! SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
! ACTIF ET CRÉATIF
! GOÛTEZ LE MONDE 
! SITUATION D’EXCEPTION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 02868 - A îles Canaries | Tenerife | Playa Paraiso

Code 02868 - A îles Canaries | Tenerife | 
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NOTE DES CLIENTS

BAHÍA PRÍNCIPE SUNLIGHT COSTA ADEJE HHHH

Playa Paraiso

!  Agréable  complexe  très  animé
!  Formule  All  In  très  complète
!  Belles  piscines  paysagères
!  Coup  de  cœur:  les  2  restaurants  à  la  carte
!  A  2,5  km  de  Golf  Costa  Adeje

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
minibar (gratuit), coffre-fort (payant) 
et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 22)
• Chambre monoparentale (1 ad.+ 

1 enf. / 1 ad.+ 2 enf.) sans suppl. 
(type 26)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2-3 pers.) (type 24)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec bain hydromassant, 
salon intégré et divan-lit (type 23)

• Chambre club (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) avec vue latérale sur mer et 
forfait Premium: peignoir, chaus-
sons, coffre-fort (gratuit), bouteille 
de vin mousseux et chocolats à 
l’arrivée, 4x dîner dans un des res-
taurants à la carte, séjour dans des 
chambres avec la meilleure situa-
tion, sélection de boissons pre-
mium au lobby-bar (type 21)

• Une pers. en chambre double 
(type 28)

• Une pers. en chambre double 
avec vue latérale sur mer (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (sur 
demande, pas en cas d’occupation 
max., sauf en types 22, 24 et 23)

• 510 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

•  3x/ sem. dîner aux restaurants à la 
carte (selon disponibilité)

• Snacks
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
( jusqu’à 23h) (les boissons au 
sports-bar ne sont pas comprises)

• Snacks et boissons non-alcooli-
sées au snack-bar au Bahía Prin-
cipe Village ( jusqu’à 7h)

• Minibar réaprovisionné chaque 
jour

• Terrain omnisports (tennis), 
squash, pétanque

• Fitness
• 1 cours de plongée dans la piscine
• Animation en journée (aérobic, 

aquagym, ping-pong, fléchettes, 
water-polo...) et soirée (specta-
cles)

• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec vue sur 

mer (buffet international, show-
cooking)

• 2 restaurants à la carte: brésilien, 
italien

• Snack-bar
• Lobby-bar, chill-out bar, bar-pis-

cine
• Au Bahía Principe Village: snack-

bar (22-7h30), sports-bar...
• Pantalon exigé pour les hommes 

au dîner

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

‘infinity’, piscine pour enfants, bain 
à remous, grande terrasse, trans-
ats et parasols gratuits, jardin

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec bain à 

remous, salon de coiffure, massa-
ges, soins de beauté

HONEYMOON
• Bouteille de vin, chocolats, peig-

noirs et chaussons dans la cham-
bre

• Décoration spéciale de la chambre
• Cadeau surprise
• Réduction de 20% sur un massage 

en couple
• Valable sur présentation du certifi-

cat de mariage

SITUATION
• Sur une falaise, directement à la 

mer
• A l’écart, dans un cadre valloné, à 

12 km de Playa de las Americas 
( 1x/ jour transfert gratuit, nombre 
limité de places)

• Arrêt de bus à 200 m
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier (limité à 2 appareils)
• Au Bahía Principe Village: disco-

thèque, magasins, billard...

Riche en couleurs, le Bahía Príncipe 
Sunlight Costa Adeje vous laissera 
sans voix. Cet hôtel quatre étoiles se 
situe au calme dans l’agglomération 
de Playa Paraiso, sur la côte ouest 
de Tenerife et à 2,5 km du terrain de 
golf Costa Adeje. A l’entrée de l’hô-
tel se trouve le Bahía Principe Vil-
lage, qui a été conçu à l’image d’un 
petit village canarien et est doté de 
nombreuses facilités. Les nombreux 
escaliers et les dénivellations 
rendent ce club moins adapté aux 
personnes à mobilité réduite.

Suite junior

• Repas 8.5 
• Chambres 8.6 

8.9 • Service 8.8 
• Situation 8

Code 02873 - A îles Canaries | Tenerife

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFILONG

SÉJOURSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 02873 - A îles Canaries | Tenerife | Playa Paraiso

Code 02873 - A îles Canaries | Tenerife | 
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GRAN MELIÁ PALACIO DE ISORA HHHHH LUXE

Guia de Isora

!  Grandes  piscines
!  Plusieurs  bars  et  restaurants
!  Activités  pour  tous  les  âges
!  Centre  Spa  professionnel
!  Directement  à  la  mer

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, douche à effet 
pluie, sèche-cheveux, peignoir, 
chaussons), carrelage, climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), minibar 
(payant), coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre de luxe (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 20)
• Chambre de luxe avec vue laté-

rale sur mer (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) (type 21)

• Chambre de luxe avec vue fron-
tale sur mer (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) (type 22)

• Suite Master (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec nécessaire à thé et à 
café: 1 chambre à coucher, 1 salon 
avec divan-lit (type 23)

• Une pers. en chambre de luxe 
avec vue latérale sur mer (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
type 23)

• 446 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner et dîner sous forme 
de buffet au restaurant principal

• Déjeuner et dîner au restaurant 
méditerranéen

• Dîner au restaurant à la carte ita-
lien

• Sélection de pâtisseries 
(10h30-12h30)

• Sélection de glaces 
(10h30-19h30)

• Sélection de snacks 
(15h45-18h30)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10h30-23h)

• Ping-pong
• Fitness (à p.d. 18 ans), spinning, 

yoga, tai chi, zumba, pilates...
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (5-12 ans), activités pour 

teenagers

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines (1 piscine familiale et 

1 piscine ‘adults only’, chauffées), 
bains à remous, 1 grande piscine 
d’eau de mer (5.000 m2) avec chai-
ses longues dans l’eau, piscine 
pour enfants (250 m2, chauffée) 
avec bateau pirate, terrasse avec 
transats et parasols gratuits, lits 
balinais (payants), jardin

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: ping-pong, fitness (à p.d. 

18 ans), spinning, yoga, tai chi, 
zumba, pilates...

• Animation en journée et soirée
• Miniclub (5-12 ans), activités pour 

teenagers
• Payant: tennis, paddle-tennis, Spa 

avec piscine couverte (chauffée), 
sauna, bain de vapeur, soins de 
beauté, massages

SITUATION
• Directement à la mer, plages de 

sable noir et une piscines naturel-
les d’eau de mer

• Sur la côte ouest de Tenerife
• A ± 39 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal international 

(repas sous forme de buffet, 
show-cooking)

• Restaurant asiatique avec bar à 
sushi (dîner)

• Restaurant ‘La Terrace’ (adults 
only)

• Restaurant méditerranéen (déjeu-
ner et dîner)

• Restaurant Market Grill
• Restaurant à la carte italien (dîner)
• Restaurant à tapas
• Piano-bar, bar Club Ocean, 2 bars-

piscine, beach-bar
• Pantalon exigé pour les hommes 

au dîner

Cet hôtel Gran Meliá est un paradis 
pour toute la famille. Les enfants 
s’amuseront dans la grande patau-
geoire avec le bateau pirate et de 
nombreux jeux d’eau. En haute sai-
son, des activités spéciales sont pré-
vues pour les adolescents. Les 
adultes peuvent participer aux diffé-
rentes activités enrichissantes ou se 
détendre pleinement au spa profes-
sionnel. La Plaza Atlántica est le 
centre de l’hôtel. Le soir, vous pou-
vez y profiter d’un beau spectacle 
eau et lumière. Des chambres de 
luxe, des restaurants qui brouillent 
la frontière entre cuisine et art, une 
grande piscine à débordement... Le 
Gran Meliá Palacio de Isora a tout 
pour passer des vacances inou-
bliables.

Chambre de luxe avec vue frontale sur mer

Code 02874 - C îles Canaries | Tenerife

NOTRE AVIS: LUXE

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINE
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 02874 - C îles Canaries | Tenerife | Guia de Isora

Code 02874 - C îles Canaries | Tenerife | 
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SANDOS SAN BLAS ECO RESORT HHHHH

San Blas Golf del Sur

! Eco-complexe majestueux
! Belles chambres avec bain à remous+douche
! Ramer sur le lac artificiel
! Activités culturelles et naturelles
! Site unique dans une région naturelle

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain à remous, 
douche, sèche-cheveux), carrelage, 
climatisation individuelle, choix 
d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, frigo (minibar 
sur demande et payant), coffre-fort 
(gratuit) et balcon
• Chambre de luxe (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 

vue sur mer (type 21)
• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 

avec 2e salle de bains (bain avec 
douche): 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 22)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
29)

• 331 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• 1x/ séjour de min. 5 nuitées: dîner au 
restaurant-gourmet (menu spécial)

• Salades et plats de riz à la carte 
au ‘La Proa’

• Hamburgers, hot-dogs, pizza, 
sandwiches, glaces et boissons 
rafraîchissantes au bar-piscine 
(11-18h)

• Sandwiches (22h30-23h30)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées aux 
bars et restaurants (8-23h)

• Réduction de 50% sur les ‘Black 
labels’, réduction de 30% sur les 
vins ( jusqu’à 23h)

• Terrain de tennis, paddle-tennis, ping-
pong, beach-volley, mur d’escalade

• Introduction à Pilates
• Fitness
• Kayak
• Cours de salsa
• Animation en journée et soirée 

(spectacles)
• Miniclub (4-12 ans), minidisco
• Entrée gratuite à la réserve naturelle

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant-gourmet ‘La Proa’ 

(dîner)
• Pantalon ou short élégant exigé 

pour les hommes au dîner
• Bar, lobby-bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (chauffées), 

4 piscines d’eau de mer, 2 piscines 
pour enfants (eau de mer), terras-
ses avec transats et parasols gra-
tuits, jardin, lac

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: VTT, billard, visite guidée 

de la réserve naturelle (avec 
musée), centre Spa, sauna, bain de 
vapeur, bain à remous

HONEYMOON
• Bouteille de vin mousseux à 

l’arrivée

SITUATION
• Directement à la mer et à la 

réserve naturelle
• A 2 km du village Los Abrigos
• A 3 km de Golf del Sur
• A 20 km de Los Cristianos et de 

Playa de las Americas
• Navette gratuite vers Playa de las 

Americas (2x/ jour)
• A ± 8 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Club-house
• Disco
• Salon de beauté
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Complexe éco intégré à merveille 
dans le paysage, avec accès direct à 
une réserve naturelle. Avec son Spa, 
ses divers sports et loisirs, ses activi-
tés culturelles, naturelles et ses loi-
sirs pour enfants... c’est le lieu par-
fait pour se détendre, prendre des 
bains de soleil, pratiquer des sports, 
vivre beaucoup de plaisir...

Chambre de luxe avec vue sur mer

• Repas 8.8 
• Chambres 8.7 

8.9 • Service 9.2 
• Situation 8

Code 02806 - G îles Canaries | Tenerife

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

CHAUFFÉE
PISCINELONG

SÉJOURSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 02806 - G îles Canaries | Tenerife | San Blas Golf del Sur

Code 02806 - G îles Canaries | Tenerife | 
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ATLANTIC MIRAGE HHHH

Puerto de la Cruz

! ‘Adults Only’ à p.d. 18 ans
! Beau style moderne
! Magnifique vue sur la mer
! Bon service

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse avec 

transats et parasols gratuits
• Service de serviettes (sous cau-

tion)
• Toit en terrasse avec bains à 

remous
• Gratuit: petit fitness
• Payant: Spa avec piscine couverte 

(chauffée), piscine hydromassage 
(chauffée), bain à remous, bain 
turc, sauna, bain de pieds, douches 
à sensations, massages, soins du 
corps et de beauté

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), micro-ondes, 
bouilloire électrique, frigo, coffre-
fort (payant) et balcon avec vue sur 
mer
• Suite junior (2 pers.) (type 20)
• Une pers. en suite junior 

(type 29)
• 172 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (petit-déjeu-

ner et dîner sous forme de buffet)
• Restaurant gourmet
• Snack-bar
• Bar

SITUATION
• A 1 km de la plage de sable noir
• A 1 km de Puerto de la Cruz
• A 500 m du jardin botanique
• A 3 km de Loro Parque
• A ± 90 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel original ultramoderne est 
un mélange parfait d’ancien et de 
nouveau et s’intègre parfaitement 
dans le paysage unique de Puerto 
de la Cruz. Le nom dit tout. L’hôtel 
offre une vue fantastique sur l’océan 
Atlantique. De la terrasse sur le toit, 
du restaurant et aussi de votre 
chambre! Le centre de spa exclusif 
est un must pour relaxer le corps et 
l’esprit.

Suite junior

• Repas 8.4 
• Chambres 9.3 

9.2 • Service 8.9 
• Situation 8.6

Code 02891 - A îles Canaries | Tenerife

NOTRE AVIS:

LIFEST YLE
• Expériences uniques
• Design moderne
• Wifi gratuit

 

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEADULTS
ONLY

VUE SUR MER
SANS SUPPL.SUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 02891 - A îles Canaries | Tenerife | Puerto de la Cruz

Code 02891 - A îles Canaries | Tenerife | 
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BE LIVE ADULTS ONLY TENERIFE HHHH

Puerto de la Cruz

!  ‘Adults  Only’  à  p.d.  16  ans
!  All  inclusive
!  Vue  splendide
!  A  proximité  du  Loro  Parque
!  A  150  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), plancher, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
limité (gratuit) (wifi Premium 
payant), TV-satellite (écran plat), 
minibar (payant), coffre-fort 
(payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 21)
• Chambre Premium ‘Adults Club’ 

(2-3 pers.) avec peignoir, chaus-
sons, station d’accueil pour iPod, 
minibar (rempli à l’arrivée avec un 
paquet de bienvenue: eau, bois-
sons rafraîchissantes, jus de fruits, 
vin, bière), machine à café express 
(paquet de bienvenu: café, thé, 
lait, sucre) et vue sur mer 
(type 22)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur mer (type 28)

• Chambre individuelle sans balcon 
(type 10)

• Extras pour les chambres Pre-
mium ‘Adults Club’: zone exclusive 
au restaurant, zone exclusive sur la 
terrasse avec transats luxueus, 
journal quotidien, boissons Pre-
mium en All In, check-in personna-
lisé, check-in tôt et check-out tar-
dif (selon disponibilité)

• 337 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ continental tardif 
(10-13h)

• Vin du patron, bière et boissons 
rafraîchissantes aux déjeuner et 
dîner

• Snacks (buffet, 16-18h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(11-23h)

• Ping-pong
• Petit fitness
• Animation légère en journée 

(aérobic, aquagym, zumba...) et 
soirée (musique live, spectacles)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, 
show-cooking)

• Lobby-bar, bar-piscine
• Les hommes sont priés de porter 

un pantalon et une chemise ou un 
tee-shirt à manches lors du dîner

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse avec 

transats et parasols gratuits, jardin
• Service de serviettes gratuit 

(1 serviette/pers., sous caution, 
changement payant)

• Zone de détente
• Gratuit: ping-pong, petit fitness
• Animation légère en journée 

(aérobic, aquagym, zumba...) et 
soirée (musique live, spectacles)

• Payant: billard

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HONEYMOON
• 1 bouteille de vin à l’arrivée

SITUATION
• A 150 m de la plage de sable noir
• A 1,5 km de la vieille ville
• A 2 km du centre de Puerto de la 

Cruz
• A 2 km de Loro Parque
• A ± 100 km de l’aéroport (trans-

fert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Discothèque
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) à la réception

Cet hôtel Adults Only constitue la 
destination idéale si vous aspirez à 
des vacances reposantes dans le 
nord de Tenerife. L’établissement 
bénéficie d’une superbe situation en 
périphérie de Puerto de la Cruz et 
vous offre une vue imprenable sur la 
vallée de l’Orotava et sur le Teide. 
Les plages de sable noir spectacu-
laires de Playa Jardin se trouvent à 
seulement quelques minutes de 
marche et la vieille ville coloniale à 
une quinzaine de minutes. Vous sou-
haitez une petite touche de luxe 
supplémentaire? Optez pour une 
chambre Premium et profitez de ses 
nombreux extras.

Chambre Premium ‘Adults Club’

• Repas 7.8 
• Chambres 8.2 

8 • Service 8.4 
• Situation 8.3

Code 02892 - G îles Canaries | Tenerife

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLEADULTS

ONLY
LONG

SÉJOURSUPER
RÉSERVE Z VITE

Code 02892 - G îles Canaries | Tenerife | Puerto de la Cruz

Code 02892 - G îles Canaries | Tenerife | 
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BOTÁNICO & THE ORIENTAL SPA GARDEN HHHHH

Puerto de la Cruz

!  Hôtel  de  grande  qualité
!  Nombreuses  facilités
!  Centre  Spa  magistral
!  Bonne  cuisine
!  Service  irréprochable

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir, chaussons), tapis, climatisation 
individuelle, choix d’oreillers (gra-
tuit), téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), minibar 
(payant), coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre de luxe (2 pers.) avec 

bain ou douche et vue sur jardin 
(type 20)

• Chambre de luxe (2 pers.) avec 
bain ou douche et vue sur mer 
(type 25)

• Chambre de luxe (2 pers.) avec 
bain ou douche et vue sur le Teide 
(type 26)

• Chambre communicante (3 pers. 
/ 2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) = 2 chambres de luxe com-
municantes (type 22)

• Suite junior Ambassador 
(2-3 pers.) avec bain et douche, 
presse-pantalon, fer et table à 
repasser et vue sur jardin (type 23)

• Suite junior Ambassador 
(2-3 pers.) avec bain et douche, 
presse-pantalon, fer et table à 
repasser et vue sur mer (type 24)

• Une pers. en chambre de luxe 
avec bain ou douche et vue sur 
jardin (type 29)

• 12 chambres disponibles avec 
plancher (sur demande)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 252 chambres

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants (chauffée), terrasse avec 
transats et parasols gratuits, jardin

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: ping-pong, billard
• Animation en soirée (musique live, 

spectacles)
• Payant: 2 terrains de tennis (avec 

éclairage), putting green 
(5.000 m2) avec bunker et driving 
range, ‘The Oriental Spa Garden’ 
(à p.d. 16 ans) avec fitness, 2 pisci-
nes thermales (1 à l’intérieur, 
chauffées), sauna, laconium, bain 
turc, 2 bains à remous, plusieurs 
thérapies, soins de beauté et du 
corps et massages

EXTRA
• Pour séjours de min. 5 nuitées: 

accès gratuit au ‘The Oriental Spa 
Garden’ (à p.d. 16 ans) avec fit-
ness, 2 piscines thermales (1 à 
l’intérieur, chauffées), sauna, laco-
nium, bain turc, 2 bains à remous

SITUATION
• A 1 km de la plage
• A 1,5 km du centre de Puerto de 

la Cruz (navette gratuite plusieurs 
fois par jour, du lundi au samedi 
midi, pas les jours fériés)

• A ± 100 km de l’aéroport (trans-
fert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Salon de coiffure
• Service en chambre 24h/24
• Blanchisserie
• Parking (gratuit)
• Petits chiens (max. 8 kg) admis sur 

demande (15 €/jour, à payer sur 
place)

• Wifi (gratuit) dans le complexe 
entier

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Restaurant en plein air (déjeuner)
• Restaurant à la carte avec des ali-

ments sains et des repas diété-
tiques (déjeuner et dîner)

• Restaurant à la carte italien/médi-
terranéen (dîner)

• Restaurant à la carte oriental 
(dîner, dress code)

• Menus pour enfants
• Bar avec terrasse

Bienvenue au Botánico & The Orien-
tal Spa Garden, l’un des The Leading 
Hotels of the World: le nec plus ultra 
pour les personnes qui aspirent au 
calme et à l’intimité dans un écrin 
de verdure exclusif à proximité de 
l’océan Atlantique. The Oriental Spa 
Garden est considéré comme l’un 
des trois meilleurs spas d’Europe. Il 
constitue le véritable joyau de cet 
établissement. Le large éventail de 
traitements innovants proposés 
dans cet espace de bien-être vous 
garantit une expérience unique!

Chambre de luxe avec vue sur le Teide

• Repas 9.3 
• Chambres 9 

9.7 • Service 9.3 
• Situation 9.7

Code 02897 - C îles Canaries | Tenerife

NOTRE AVIS:

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFIHONEY
MOON

PETITS CHIENS
ADMIS

LONG
SÉJOUR

BONUS
60 JOURS

Code 02897 - C îles Canaries | Tenerife | Puerto de la Cruz

Code 02897 - C îles Canaries | Tenerife | 
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EL TOPE HHHH

Puerto de la Cruz

!  Bon  rapport  qualité/prix
!  Buffets  variés
!  Service  cordial
!  Maintenant  aussi  possible  en  All  In
!  A  500  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation centrale, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo, coffre-fort 
(payant)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec sol laminé, sans balcon 
(type 24)

• Chambre (2-3 pers.) avec sol 
laminé et balcon (type 23)

• Chambre avec vue sur mer 
(2 pers.) avec tapis et balcon 
(type 20)

• Chambre avec vue sur le Teide 
(2 pers.) avec tapis et balcon 
(type 21)

• Chambre triple (3 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) avec tapis, balcon et vue 
sur mer ou sur le Teide (type 22)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 enf. / 1 ad.+ 2 enf.) avec balcon et 
vue sur mer (type 26)

• Une pers. en chambre double 
avec sol laminé et balcon (type 27)

• Une pers. en chambre double 
avec sol laminé, sans balcon 
(type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 220 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Eau, boissons rafraîchissantes, 
bière et vin du patron pendant le 
déjeuner et le dîner

• Snacks (10h30-18h30)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10h30-23h)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, soirées à thème, show-
cooking)

• Lobby-bar, bar-piscine
• Pantalon exigé pour les hommes 

lors du dîner

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse avec 

transats et parasols gratuits, jardin
• Service de serviettes (payant, sous 

caution)
• Animation en soirée (musique live, 

spectacles)
• Payant: 2 terrains de tennis (avec 

éclairage), billard, petit fitness, 
sauna, bain à remous, massage

SITUATION
• A côté du centre commercial 

‘Martíanez
• A 500 m de la plage Playa Martia-

nez
• A 300 m du centre de Puerto de la 

Cruz
• Arrêt de bus à 300 m
• A ± 90 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)
• A cause des escaliers vers le cen-

tre, l’hôtel n’est pas recommandé 
aux personnes à mobilité réduite

FACILITÉS
• Service en chambre (8-13h et 

16-20h)
• Blanchisserie
• Parking (gratuit, selon disponibi-

lité)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le personnel amical de cet hôtel à 
l’ambiance chaleureuse se plie en 
quatre pour vous faire sentir chez 
vous. Vous pouvez tranquillement 
profiter du soleil au bord de la pis-
cine ronde, flanquée d’un bar-pis-
cine. Le soir, vous sirotez un cocktail 
en participant au programme d’ani-
mation sur mesure dans le lobby-
bar. L’établissement vous offre une 
magnifique vue sur Puerto de la 
Cruz et la vallée de La Orotava. Un 
centre commercial se trouve juste à 
côté de l’hôtel, et la plage et le 
centre-ville sont accessibles en 
10 min. à pied (chemin en descente, 
beaucoup d’escaliers). En avril 
2018 l’annexe (avec les types de 
chambres 23, 24, 27 et 28) a été 
complètement rénovée.

Chambre avec vue sur le Teide

• Repas 7.6 
• Chambres 8.1 

8 • Service 8.2 
• Situation 7.8

Code 02893 - G îles Canaries | Tenerife

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• Réduction monoparentale

Code 02893 - G îles Canaries | Tenerife | Puerto de la Cruz

Code 02893 - G îles Canaries | Tenerife | 
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NOTE DES CLIENTS

H10 TENERIFE PLAYA HHHH

Puerto de la Cruz

!  Excellente  cuisine
!  Agréable  zone  de  piscines
!  A  deux  pas  du  Lago  Martiánez
!  Super  situation  au  bord  de  la  promenade

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), parquet, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite, minibar (à 
la carte, payant), coffre-fort (payant) 
et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2 pers.) (type 21)
• Chambre Privilege (2 pers.) avec 

vue sur mer et ‘Privilege Service’: 
peignoir, chaussons, équipement 
VIP, choix d’oreillers gratuit, journal 
et service de couverture quoti-
diens (sur demande), serviettes 
pour la piscine, cafetière électrique 
(Nespresso), bouilloire électrique, 
boissons de courtoisie à l’arrivée 
dans le minibar, station d’accueil 
iDock (pour iPhone, iPod, iPad, 
MP3), entrée au Privilege lounge, 
service personnalisé, chasseur 
(selon disponibilité), réduction de 
10% au centre de beauté, check-
out tardif (selon disponibilité) 
(type 22)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur mer (type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 324 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ tardif: café 
(type Melitta), thé et pâtisserie 
(10-12h30) au pool-bar

• Eau, boissons rafraîchissantes, jus 
de fruits, bière et vin lors du dîner 
(carte des vins et boissons spécia-
les payantes)

• Snacks: hamburgers, hot-dogs, 
sandwiches, pizza, frites 
(12h30-15h30) (à la carte pay-
ants)

• Sandwiches, cake, pâtisserie, gla-
ces, slushes (15h30-18h)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Gym au 10ième étage
• Animation en journée (terrain 

omnisports, pétanque, fléchet-
tes...) et soirée (musique live 
 5x/ sem., spectacles  2x/ sem.)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, plats végétariens, 
buffet à thème  2x/ sem.)

• Snack-bar à la piscine
• Lobby-bar avec terrasse
• Pantalon exigé pour les hommes 

lors du dîner

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, bain à 

remous, piscine pour enfants, ter-
rasse avec transats et parasols 
gratuits, jardin

• Lits balinais (gratuit)
• Gratuit: gym au 10ième étage
• Animation en journée (terrain 

omnisports, pétanque, fléchet-
tes...) et soirée (musique live 
 5x/ sem., spectacles  2x/ sem.)

• Payant: centre de beauté avec 
sauna, bain turc, douche à jets, 
massages

HONEYMOON
• Vin mousseux et fruits à l’arrivée

SITUATION
• Directement à la promenade
• A 50 m de la plage de sable noir
• A 50 m du Lago Martianez
• A 300 m du centre de Puerto de la 

Cruz
• A 3 km de Loro Parque
• A ± 90 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Le H10 Tenerife Playa jouit d’une 
situation exceptionnelle dans le nord 
de Tenerife. Il est installé dans la ville 
côtière de Puerto de la Cruz, au 
bord de la promenade et à deux pas 
du célèbre paradis aquatique Lago 
Martiánez. L’hôtel propose une 
agréable zone de piscines, un pro-
gramme d’animations léger et un 
centre de beauté où vous pouvez 
recharger vos batteries.

Chambre Privilege

• Repas 8.2 
• Chambres 8 

8.2 • Service 8.8 
• Situation 9.1

Code 02894 - G îles Canaries | Tenerife

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLEHONEY

MOON
LONG

SÉJOURVITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans

Code 02894 - G îles Canaries | Tenerife | Puerto de la Cruz

Code 02894 - G îles Canaries | Tenerife | 
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NOTE DES CLIENTS

LAS AGUILAS HHHH

Puerto de la Cruz

!  Personnel  aimable
!  Chambres  spacieuses
!  Belles  vues
!  Navette  gratuite  pour  Puerto  de  la  Cruz
!  Sur  une  colline

HÉBERGEMENT
Chaque suite est équipée de salle de 
bains (bain à remous, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle (dans le salon), ventilateur 
(dans la chambre à coucher), télé-
phone, wifi (payant), TV-satellite, 
frigo, coffre-fort (payant) et balcon 
ou terrasse
• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.): 

1 chambre à coucher, 1 salon avec 
divan-lit (type 20)

• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 
avec vue sur mer: 1 chambre à 
coucher, 1 salon avec divan-lit 
(type 21)

• Suite (4-5 pers. / 4 ad.+ 2 enf.): 
2 chambres à coucher, 1 salon 
avec divan-lit, sans suppl. 
(type 22)

• Suite (4-5 pers. / 4 ad.+ 2 enf.) 
avec vue sur mer: 2 chambres à 
coucher, 1 salon avec divan-lit 
(type 23)

• Suite Premium (2 ad.) au dernier 
étage, avec peignoir, serviettes 
pour à la piscine, wifi (gratuit), 
machine à café Nespresso (4 cap-
sules/jour), nécessaire à thé, mini-
bar (gratuit avec boissons non-
alcoolisées, rempli  2x/ sem.), 
coffre-fort (gratuit), journal quoti-
dien, service de couverture, service 
en chambre avec petit-déjeuner 
continental (sur demande), check-
out tardif (sur demande, selon dis-

ponibilité) et vue sur mer: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 24)

• Une pers. dans un studio 
(type 29)

• Suite au prix promo (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) au rez-de-chaussée: 
1 chambre à coucher, 1 salon avec 
divan-lit (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
24 et 29)

• 216 suites

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Eau, boissons rafraîchissantes, jus 
de fruits, bière et vin du patron 
aux déjeuner et dîner

• Snacks (11-13h et 15-17h)
• Sandwiches (18-19h)
• Sélection de boissons locales et 

internationales, alcoolisées et 
non-alcoolisées (10h30-23h)

• Ping-pong (sous caution)
• Animation en journée et soirée 

(musique live, spectacles)
• Miniclub (4-12 ans, à certains 

moments)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking, buffets à 
thème)

• Snack-bar à la piscine
• Bar
• Le soir, les hommes sont priés de 

porter un pantalon et une chemise

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse avec trans-
ats et parasols gratuits, jardin

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit: ping-pong (sous caution)
• Animation en journée et soirée 

(musique live, spectacles)
• Miniclub (4-12 ans, à certains 

moments)
• Payant: tennis, terrain omnisports, 

billard, massages

SITUATION
• Sur une colline
• A 3 km de la plage de sable noir
• A 3 km du centre de Puerto de la 

Cruz (navette gratuite plusieurs 
fois par jour)

• Arrêt de bus à 300 m
• A ± 91 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Parking (gratuit, non surveillé)
• Wifi (payant) dans une partie du 

complexe (gratuit à la réception)

Las Aguilas est situé au sommet 
d’une montagne. Il offre l’une des 
plus belles vues sur la magnifique 
vallée Orotava, le Teide et l’impres-
sionnante côte de Puerto de la Cruz. 
Ici, vous séjournez toujours dans 
une suite avec bain à remous dans la 
salle de bains. Le jardin de 
10.000 m2 est idéal pour se reposer. 
A 10 minutes de voiture, vous trou-
verez les belles plages de sable noir 
et le centre de Puerto de la Cruz.

Suite (type 21)

• Repas 8.1 
• Chambres 8.4 

8 • Service 8.3 
• Situation 8

Code 02881 - G îles Canaries | Tenerife

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INLONG

SÉJOURSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 02881 - G îles Canaries | Tenerife | Puerto de la Cruz

Code 02881 - G îles Canaries | Tenerife | 
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NOTE DES CLIENTS

RIU GAROE HHHH

Puerto de la Cruz

! Rénové au printemps/été 2019
! Cuisine variée
! Service attentionné et cordial
! Hôtel tranquille doté de beaux jardins
! A 2 km de la plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse avec transats et 
parasols gratuits

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: terrain de tennis (avec 

éclairage), minigolf, fitness
• Musique live ou spectacles (plu-

sieurs fois par sem.)
• Payant: billard, cours de tennis 

(sur demande), centre de bien-
être avec hydromassage, sauna, 
bain de vapeur, massages

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir), climatisation cen-
trale, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), minibar 
(payant), coffre-fort (payant) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) (type 20)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max. en 
type 20)

• 190 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Copieux petit-déjeuner-buffet avec 

show-cooking
• Restaurant principal avec terrasse 

(dîner-buffet, show-cooking, plat 
végétarien, 2x/ sem. buffet à 
thème)

• Snack-bar à la piscine
• Lobby-bar avec terrasse
• Tenue correcte (pantalon pour les 

hommes) requise lors du dîner

SITUATION
• Dans la zone résidentielle de La 

Paz
• A 2 km de la plage de sable noir et 

de Lago Martianez
• A 300 m du jardin botanique
• A 600 m de magasins
• A 2,7 km du centre de Puerto de 

la Cruz (navette gratuite les jours 
ouvrables, samedis et fériés jus-
qu’à midi)

• Arrêt de bus à 200 m
• A ± 110 km de l’aéroport (trans-

fert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Garage à vélos (gratuit)
• Salons de beauté et de coiffure
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Riu Garoe est un hôtel confor-
table installé dans le nord de Tene-
rife, dans la charmante ville de 
Puerto de la Cruz et à deux pas du 
jardin botanique. Le Lago Martianez 
et ses célèbres piscines naturelles 
d’eau salée se trouvent à 2 km. A 
l’instar de tous les autres hôtels RIU, 
vous y profitez d’une cuisine variée 
et du service RIU réputé. Au prin-
temps/été 2019, l’hôtel a été rénové.

• Repas 8.4 
• Chambres 8 

8.2 • Service 9.2 
• Situation 7.4

Code 02886 - A îles Canaries | Tenerife

FAITES-VOUS 
DORLOTER
! SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
! ACTIF ET CRÉATIF
! GOÛTEZ LE MONDE 
! SITUATION D’EXCEPTION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 02886 - A îles Canaries | Tenerife | Puerto de la Cruz

Code 02886 - A îles Canaries | Tenerife | 
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NOTE DES CLIENTS

SOL COSTA ATLANTIS TENERIFE HHHH

Puerto de la Cruz

!  Superbe  situation  sur  la  promenade
!  Jolie  décoration
!  Personnel  sympathique
!  A  deux  pas  de  tout

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée), 

piscine pour enfants (chauffée), 
terrasse avec transats et parasols 
gratuits

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Lits balinais (payant)
• Gratuit: fitness
• Animation en soirée (musique live)
• Miniclub (5‑12 ans, pendant les 

vacances scolaires)
• Payant: centre Spa (à p.d. 16 ans) 

avec circuit thermal, bain à 
remous, sauna, bain turc, fontaine 
de glaces, massages, soins de 
beauté, manucure, pédicure

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche‑cheveux), plancher, climatisa‑
tion centrale (thermostat individuel), 
téléphone, wifi (gratuit), TV‑satellite 
(écran plat), coffre‑fort (payant) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2‑3 pers.) 

avec vue sur la rue (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2‑3 pers.) (type 21)
• Chambre avec vue sur montagne 

(2‑3 pers.) (type 22)
• Une pers. en chambre double 

avec vue sur la rue (type 29)
• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (sur 

demande, pas en cas d’occupation 
max.)

• 290 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal avec terrasse 

(petit‑déjeuner et dîner sous 
forme de buffet, show‑cooking)

• Lounge‑bar avec terrasse, bar‑pis‑
cine

• Tenue correcte souhaitée au dîner 
(pantalon, chemise à manches et 
chaussure fermées, tenu élégante 
pour les dames)

SITUATION
• Directement à la promenade
• A 100 m de la plage de sable noir
• Au centre de Puerto de la Cruz
• A 150 m de Lago Martiánez
• A ± 90 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Consigne pour bagages
• Garage (payant, selon disponibi‑

lité)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Découvrez cet hôtel agréable à 
Puerto de la Cruz, dans le nord de 
Tenerife. Idéalement situé, il vous 
permet de profiter pleinement du 
littoral mais aussi de la ville. Il se 
trouve au bord de la promenade, à 
deux pas d’une plage de sable noir, 
du paradis aquatique Lago Mar‑
tiánez et de nombreux restaurants, 
bars et cafés. Son principal atout est 
sans conteste son centre thermal 
situé au 14e étage et doté d’une 
coupole en verre époustouflante qui 
offre une vue spectaculaire sur la 
mer et sur le Teide. Coup de cœur 
assuré!

Chambre avec vue sur montagne

• Repas 7.3 
• Chambres 8.2 

8.3 • Service 8.6 
• Situation 9

Code 02883 ‑ G îles Canaries | Tenerife

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINE
SUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 02883 ‑ G îles Canaries | Tenerife | Puerto de la Cruz

Code 02883 ‑ G îles Canaries | Tenerife | 
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NOTE DES CLIENTS

TUI SUNEO TAMAIMO TROPICAL HHH

Puerto Santiago

! Pour les petits budgets
! Idéal pour les familles
! Animation pour petits et grands
! Situé au calme

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation (indivi-
duelle ou centrale), téléphone, wifi 
(gratuit, max. 2 MB), TV-satellite, 
frigo, coffre-fort (gratuit, sous cau-
tion)
• Studio (2-4 pers.) avec balcon 

(type 20)
• Appartement (2-4 pers.) avec 

balcon/terrasse: 1 chambre à cou-
cher, 1 salon (type 21)

• Appartement (4-5 pers. / 4 ad.+ 
2 enf. / 5 ad.+ 1 enf.) avec balcon/
terrasse: 2 chambres à coucher, 
1 salon avec divan-lit (type 22)

• Une pers. dans un studio avec 
balcon (type 29)

• Nettoyage 6x par sem. / change-
ment des serviettes 3x par sem. / 
changement des draps 2x par sem.

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20 et 29)

• 410 studios/appartements

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner au restaurant italien
• Eau, boissons rafraîchissantes, 

bière et vin du patron aux déjeu-
ner et dîner

• Snacks (11-18h)
• Pause-café (16-18h)
• Sélection de glaces pour les 

enfants
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Terrain de tennis, ping-pong, 
pétanque, fléchettes

• Animation suivant le programme 
TUI SUNEO

• Entrée gratuite pour enfants au 
‘SuneoPlay open playhouse’ (sous 
l’accompagnement des parents)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant italien avec terrasse 

(dîner sous forme de buffet)
• Snack-bar
• Lounge-bar, disco-bar (20-24h), 

bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasses avec trans-
ats et parasols gratuits

• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, bain à remous, 

massages

SITUATION
• A 500 m d’une petite plage
• A Puerto Santiago, à 200 m de 

magasins, bars et restaurants
• A 2 km de la plage de Playa de la 

Arena
• A 2 km du centre de Los Gigantes
• Arrêt de bus à 500 m
• A ± 45 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Machine à lave (libre-service, pay-

ante)
• Wifi (gratuit, max. 2 MB) dans le 

complexe entier

Non seulement la situation tran-
quille du TUI SUNEO Tamaimo Tro-
pical, mais aussi la vue magnifique 
sur les impressionnantes falaises de 
Los Gigantes vous enchanteront. Les 
familles apprécieront les apparte-
ments récemment rénovés. Le pro-
gramme d’animation, les 4 piscines 
et la formule All Inclusive permet-
tront aux petits et aux grands de 
passer d’excellentes vacances.

Studio

• Repas 7.3 
• Chambres 8 

7.6 • Service 8.1 
• Situation 6.9

Code 02855 - A îles Canaries | Tenerife

PLUS POUR 
VOTRE ARGENT
! DU SOLEIL DANS 

VOTRE CHAMBRE
! LE MONDE DANS 

VOTRE ASSIETTE
! ANIMATIONS POUR 

PETITS ET GRANDS 
! PRIX D'AMI

‘Des hôtels all in modernes et 
 abordables dans des  destinations 
populaires, proposant diverses 
animations ainsi que des plats 
locaux et internationaux.’

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

TUI SUNEO

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

VITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 02855 - A îles Canaries | Tenerife | Puerto Santiago

Code 02855 - A îles Canaries | Tenerife | 
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ARGUINEGUIN
Ce petit village typiquement canarien s’avère un 
fleuron pour tout amateur du calme. Vous y 
trouverez un port de pêche agréable qui invite à 
savourer un plat délicieux dans l’un des nombreux 
restaurants de poisson. C’est ici qu’a lieu le plus 
grand marché local de l’île tous les mardis en 
matinée! Aéroport - Arguineguin: 44 km

SAN AGUSTIN
Quartier résidentiel et paisible à quelques kilo-
mètres de Playa del Inglés. Derrière la côte échan-
crée, un sentier piétonnier menant à Playa del 
Inglés offre une vue imprenable sur les environs. 
Ici, vous trouverez la plage de lave noire de Las 
Burras, ainsi que la plage de sable de San Agustin 
et des restaurants. Aéroport - San Agustin: 28 km

PUERTO DE MOGÁN
Également surnommé “la petite Venise”, ce 
charmant village de pêcheurs est parsemé 
d’agréables petits canaux et ponts, ainsi que 
de ruelles fleuries. Il abrite un port rempli de 
yachts, une jolie baie avec une plage de sable 
et, enfin, une promenade bordée de bars et 
de restaurants. Aéroport - Puerto de Mogán: 54 km

ARUCAS
Cette petite ville dotée d’une histoire riche est 
la 3e plus grande ville de l’île. Elle se trouve au 
pied du mont éponyme et est réputée pour son 
rhum, son jardin botanique, sa superbe église 
et ses maisons de maître. C’est un endroit 
agréable pour faire du shopping, manger un 
bout et boire un verre. Aéroport - Arucas: 36 km

TEJEDA
Situé au cœur de Gran Canaria (à 1000 m 
d’altitude), Tejeda est l’un des plus petits villages 
de l’île. Il abrite des maisons blanches entourées 
d’amandiers et quelques magasins de produits 
du terroir. La région est fortement appréciée 
par les randonneurs, les amateurs de VTT et 
les alpinistes. Aéroport - Tejeda: ± 50 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volon-
tiers l’offre complète  d’excursions.

INFOS
Formalités: pour les ressortissants belges, la carte 
d’identité suffit (valable toute la durée de votre 
séjour). Autres nationalités: informez-vous auprès 
de l’ambassade. Les enfants doivent être en 
possession d’une carte d’identité avec photo. 
La Kids-ID est obligatoire pour les enfants 
belges de moins de 12 ans. Plus d’infos sur 
www.eid.belgium.be. Pour les dernières mises 
à jour, surfez sur http://diplomatie.belgium.be.
Décalage horaire: il est une heure plus tôt 
qu’en Belgique.
Informations touristiques: www.grancanaria.com.
Les animaux de compagnie sont interdits 
lors du transfert standard ou dans les trans-
ports en commun vers l’hôtel. Vous devez 
prendre un taxi à vos propres frais.

LIEUX DE VACANCES

PLAYA DEL INGLÉS
Cette station balnéaire, la plus animée de Gran 
Canaria, est en mesure d’offrir au touriste 
tout ce dont il peut rêver: d’innombrables 
 restaurants, des cafés sympas, des boîtes de nuit 
branchées et des grands centres commerciaux. 
Par ailleurs, Playa del Inglés dispose d’une 
magnifique plage dorée de 3 km, qui devient 
la Playa de las Burras au nord et la Playa de 
Maspalomas au sud. Le Paseo Maritimo, une 
jolie promenade accueillant des restaurants, 
des bars et des magasins, borde le front de 
mer. Aéroport - Playa del Inglés: 32 km

MASPALOMAS / MELONERAS
Playa de Maspalomas / Meloneras est une zone 
touristique paisible dotée d’une plage de 7 km, 
de splendides dunes qui s’étendent jusqu’à 
Playa del Inglés et d’un lac d’eau douce formant 
une véritable réserve ornithologique. Maspalomas 
propose une offre d’hôtels et de centres 
commerciaux plus exclusifs où les amateurs 
de soleil et de repos seront au paradis. Quant 
aux férus de golf, ils pourront se défouler sur 
les parcours 18 trous des clubs Maspalomas Golf 
et Meloneras Golf. Aéroport - Maspalomas: 35 km

AMADORES
Sur la “plage des amoureux”, le sable blanc et l’eau 
turquoise feront votre plus grand bonheur. Ici, la 
baie est parfaitement adaptée aux enfants, car 
les fonds marins suivent une pente douce et la 
surface de la mer est très plane. Elle héberge des 
restaurants, des bars et des petits commerces. 
Depuis la promenade en front de mer, baladez-
vous tranquillement jusqu’au village voisin de 
Puerto Rico (env. 2 km). Aéroport - Amadores: 53 km

PLAYA TAURITO
Cette petite station balnéaire bénéficie d’une 
situation calme dans une baie protégée, au bord 
de la promenade ponctuée de quelques restau-
rants et boutiques. Les amateurs d’eau s’en 
donnent à cœur joie au parc aquatique Lago Oasis 
doté de grandes piscines d’eau de mer et de nom-
breux toboggans. Aéroport - Playa Taurito : 58 km

! Idéal pour les fans de soleil, de vélo, de randonnée et de sports 
nautiques

! Une île volcanique aux somptueux paysages variés
! Les dunes spectaculaires de Maspalomas, le Roque Nublo et les 

jardins botaniques
! Des forêts luxuriantes, des vallées verdoyantes, une faune et flore 

exotique
! Las Palmas: la capitale la plus dynamique de l’archipel des Canaries

GRAN CANARIA

HÔTE(SSE) 
BILINGUE

LPAA

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Ostende 
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Charleroi 
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Liège 
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 22° 19° 8
mai 23° 20° 9
juin 25° 21° 10
juil 27° 22° 11
août 29° 23° 10
sept 27° 23° 8
oct 25° 22° 6
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour

M
er A

tlantique

GRAN CANARIA Gando

LAS PALMAS
Galdar

Agaete

Fontanales Teror

Arucas

Vega de San Mateo
Tejeda

Fataga

Hoya de Tunte

Puerto de Mogan

Puerto Rico

Amadores

Arguineguin
Playa del InglésMeloneras

MASPALOMAS

Campo Internacional

El Salobre
San Agustin

Playa Taurito

10 km
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LA HACIENDA DEL BUEN SUCESO HHHH

Arucas

! Ancienne ferme dans les îles Canaries
! Ambiance détendue
! Décoration intérieure rustique
! Au milieu des bananiers
! A deux pas du village

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), téléphone, wifi (gra-
tuit), TV-satellite, minibar (payant) et 
coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

vue sur jardin (type 20)
• Suite junior (2 pers. / 2 ad.+ 

1 enf.) avec vue sur la vallée 
(type 21)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur jardin, sur demande 
(type 29)

• Certaines chambres avec tapis
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max. en type 
29)

• 18 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant avec terrasse (cuisine 

traditionnelle, petit-déjeuner-buf-
fet, dîner avec menu fixe: entrée, 
plat principal avec 2 choix, dessert 
avec 2 ou 3 choix)

• Bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse avec 

transats et parasols gratuits, jardin
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness, bain à remous, 

bain de vapeur
• Payant: massages

SITUATION
• A 1 km d’Arucas
• A 12 km de Las Palmas
• Arrêt de bus à 100 m
• Le transfert entre l’aéroport et La 

Hacienda del Buen Suceso n’est 
pas inclus. Nous vous conseillons 
de réserver une voiture de location 
(en supplément, retrait/remise à 
l’aéroport)

FACILITÉS
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Vous recherchez quelque chose de 
spécial ? La Hacienda del Buen 
Suceso est l’endroit idéal pour vous. 
Située au calme dans une belle 
région, au milieu d’une bananeraie, 
cette ancienne maison de campagne 
bénéficie d’une belle vue sur les 
montagnes. L’établissement se 
trouve juste en dehors d’Arucas, une 
ville aux bâtiments colorés et à l’his-
toire riche. Vous y trouverez de bons 
restaurants, de belles terrasses et de 
nombreuses boutiques. Vous préfé-
rez l’action? Partez en randonnée 
sur les nombreux ‘caminos reales’ ou 
en VTT dans la montagne. Ensuite, 
laissez vos muscles se détendre dans 
le bain de remous, le bain de vapeur 
ou profitez d’un bon massage.
L’hôte(sse) ne visite pas cet hôtel. Il/
elle est joignable par téléphone et 
via l’appli.

Chambre standard

Code 02768 - C îles Canaries | Gran Canaria

NOTRE AVIS:

• Loin de toute agitation
• Caractère authentique
• Le client est roi
• Touche personnelle

TUI SMALL & FRIENDLY

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 02768 - C îles Canaries | Gran Canaria | Arucas

Code 02768 - C îles Canaries | Gran Canaria | 
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PARADOR DE CRUZ DE TEJEDA HHHH

Tejeda

! Beaux panoramas
! Idéal pour partir en randonnée
! Spa magnifique
! Cuisine savoureuse
! Situé sur l’un des points les plus élevés

HONEYMOON
• Vin mousseux et fruits à l’arrivée

EXTRA
• Séjours de min. 4 nuitées: accès 

gratuit au circuit thermal pendant 
tout le séjour

• Séjours de moins de 4 nuitées en 
demi-pension entre 1/4-13/4: 
réduction de 10% sur le circuit 
thermal

• Séjours en demi-pension entre 
14/4-29/10: 1x accès gratuit au cir-
cuit thermal

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, douche, sèche-
cheveux), carrelage, climatisation/
chauffage individuel(le), choix 
d’oreillers (gratuit), téléphone, TV-
satellite (écran plat), minibar 
(payant), coffre-fort (gratuit) et 
balcon/terrasse
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) (type 20)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max. en type 
29)

• 43 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Salle de petit-déjeuner avec buffet 

copieux
• Restaurant (déjeuner et dîner: à la 

carte et menu)
• Café
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• Gratuit: fitness
• Payant: Spa (à p.d. 14 ans) avec 

bain d’hydromassage, sauna, bain 
de vapeur, bain à remous, bain de 
pieds, différentes douches, soins 
et massage (enfants de moins de 
14 ans admis uniquement dans les 
2 heures suivant l’ouverture et 
sous la surveillance d’un adulte)

SITUATION
• Sur l’un des points les plus élevés 

de Gran Canaria
• A 9 km de Tejeda
• A 38 km de la plage
• A ± 45 km de Playa del Inglés
• A ± 44 km de l’aéroport
• Le transfert entre l’aéroport et 

Parador de Cruz de Tejeda n’est 
pas inclus. Nous vous conseillons 
de réserver une voiture de location 
(en supplément, retrait/remise à 
l’aéroport)

FACILITÉS
• Magasin
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Parking privé (gratuit)
• Petits chiens (max. 5 kg) admis sur 

demande: 15 €/jour + caution de 
€ 100 (à payer sur place)

• Wifi (gratuit) dans une partie du 
complexe

Imaginez un paradis naturel au cœur 
de Gran Canaria, avec un magnifique 
centre de spa et une vue impre-
nable. C’est le Parador de Cruz de 
Tejeda! Un superbe emplacement 
avec vue sur les falaises et les 
canyons, entouré par la nature et 
situé à plus de 1500 m au-dessus du 
niveau de la mer. Dans votre 
chambre, vous bénéficiez également 
d’une vue fantastique sur l’immense 
caldera. Promenez-vous sur les sen-
tiers de randonnée séculaires. 
Découvrez le patrimoine archéolo-
gique de l’île dans la ville de Tejeda. 
Faites connaissance avec les plantes, 
herbes et fleurs endémiques au 
Medicinal Plant Center. Le Parador 
est idéal pour explorer cette île 
variée!
L’hôte(sse) ne visite pas cet hôtel. Il/
elle est joignable par téléphone et 
via l’appli.

Chambre standard

Code 02769 - C îles Canaries | Gran Canaria

NOTRE AVIS:

• Loin de toute agitation
• Caractère authentique
• Le client est roi
• Touche personnelle

TUI SMALL & FRIENDLY

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

JOURS
GRATUITSTURBO

RÉSERVE Z VITE

Code 02769 - C îles Canaries | Gran Canaria | Tejeda

Code 02769 - C îles Canaries | Gran Canaria | 
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NOTE DES CLIENTS

BULL COSTA CANARIA & SPA HHHH

San Agustin

! ‘Adults Only’ à p.d. 15 ans
! Entrée gratuite au centre wellness
! All Inclusive ou demi-pension
! Jardin magnifiquement entretenu
! En face de la promenade et de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), frigo, coffre-
fort (payant)
• Chambre standard (2-3 pers.) au 

1er étage, avec sol laminé et 
balcon (type 20)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2-3 pers.) avec sol laminé et 
balcon (type 21)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.) du 2e au 4e étage, avec 
sol laminé et balcon (type 22)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.) du 5e au 7e étage, avec 
sol laminé et balcon, sur demande 
(type 24)

• Bungalow (2-3 pers.) avec carre-
lage et terrasse avec 2 transats: 
1 chambre à coucher, 1 salon avec 
divan-lit (type 26)

• Bungalow (2-3 pers.) sur 1ère 
ligne, avec sol laminé, terrasse avec 
2 transats, bain à remous et vue 
sur mer: 1 chambre à coucher, 
1 salon avec divan-lit (type 27)

• Une pers. en chambre double 
avec sol laminé et balcon (type 29)

• Peignoir dans la chambre avec 
suppl.

• 254 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ tardif (10h30-12h)
• Snacks (12-16h)
• Glaces (10-18h)
• Café, thé et gâteau (12-18h)
• Sélection de boissons locales et 

internationales alcoolisées et non-
alcoolisées (10-23h45)

• Tennis, ping-pong, beach-volley, 
minigolf

• Fitness
• Accès au centre wellness (10-18h) 

avec sauna, bain turc, bain à 
remous, lits à bulles, lits de mas-
sage aquatique, piscine de flottai-
son, piscine à jets, douches à sen-
sations

• Animation en journée et soirée 
(musique live, spectacles)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, terrasse 

avec transats et parasols gratuits
• Toit en terrasse avec bain à 

remous, transats gratuits et zone 
de nudistes séparée

• Gratuit: terrain de tennis, ping-
pong, beach-volley, minigolf, fit-
ness, accès au centre wellness 
(10-18h) avec sauna, bain turc, 
bain à remous, lits à bulles, lits de 
massage aquatique, piscine de 
flottaison, piscine à jets, douches à 
sensations

• Animation en journée et soirée 
(musique live, spectacles)

• Payant: billard, soins au centre de 
bien-être (massages, soins de 
relaxation et de beauté...)

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 15 ans

SITUATION
• A la promenade et la plage de 

sable
• A 1 km du centre de San Agustin
• A ± 26 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant avec terrasse (repas 

sous forme de buffet)
• Bar-salon, bar-piscine avec snacks 

(à la carte)
• Dress code pour le dîner: pantalon 

et chaussures fermées requis pour 
les hommes et vêtements élégants 
pour les femmes (entre 1/7-31/8: 
bermuda chic approuvé) (pas de 
maillots de bain ou beachwear, ni 
tongs)

L’hôtel Bull Costa Canaria & Spa 
vous propose la qualité et le service 
renommés de la chaîne Bulls Hotels, 
qui possède notamment le très 
populaire Bull Eugenia Victoria & 
Spa. Il fait le bonheur des couples 
chérissant le calme d’un établisse-
ment ‘Adults Only’. Cet écrin de 
convivialité s’ouvre sur la plage de 
San Agustin. Profitez du large éven-
tail d’activités et de loisirs ou faites-
vous choyer dans le superbe centre 
de bien-être, auquel vous pouvez 
accéder gratuitement chaque jour. 
Empruntez la promenade pour 
rejoindre la très animée Playa del 
Inglés.

Chambre standard

• Repas 8.9 
• Chambres 9.1 

9.1 • Service 9 
• Situation 8.6

Code 02661 - C îles Canaries | Gran Canaria

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFIADULTS
ONLY

LONG
SÉJOURVITE

RÉSERVE Z

Code 02661 - C îles Canaries | Gran Canaria | San Agustin

Code 02661 - C îles Canaries | Gran Canaria | 
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NOTE DES CLIENTS

DON GREGORY BY DUNAS HHHH

San Agustin

! ‘Adults Only’ à p.d. 16 ans
! Idéal pour les couples
! Personnel sympathique
! Environnement calme
! Directement sur la plage

• Chambre Premium (2‑3 pers.) au 
7e ou 8e étage, avec peignoir, 
chaussons, minibar (à l’arrivée 
rempli gratuit de boissons non‑
alcoolisées), nécessaire à thé et à 
café (illimité), coffre‑fort (gratuit) 
et balcon avec vue sur mer 
(type 27)

• Chambre Premium (2‑3 pers.) au 
dernier étage (9e), avec peignoir, 
chaussons, minibar (à l’arrivée 
rempli gratuit de boissons non‑
alcoolisées), nécessaire à thé et à 
café (illimité), coffre‑fort (gratuit) 
et balcon spacieux avec transats et 
vue sur mer (type 26)

• Suite duplex Premium (2‑3 pers.) 
au 8e étage, avec bain, douche, 
peignoir, chaussons, minibar (à 
l’arrivée rempli gratuit de boissons 
non‑alcoolisées), nécessaire à thé 
et à café (illimité), coffre‑fort (gra‑
tuit) et balcon avec vue sur mer 
(type 23)

• Une pers. en chambre double 
avec frigo, coffre‑fort (payant) et 
balcon ou terrasse avec vue sur 
mer (type 29)

• Premium Service pour séjour en 
chambres Premium et suites 
duplex: paquet de bienvenue, 
choix d’oreillers, station d’accueil 
pour iPod/iPad, accès à une ter‑
rasse privée au 4e étage, service 
de couverture, petit‑déj’ dans la 
chambre (sur demande), entrée 
gratuite au Spa ( 1x/ pers./séjour)

• 241 chambres

 ALL IN  SELECT avec supplé‑
ment

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
(buffet ou à la carte)

• Eau, jus, boissons rafraîchissantes, 
bière et sélection de vins aux 
déjeuner et dîner

•  1x/ sem. déjeuner ou dîner (tasting 
menu) au restaurant à la carte

• Snacks chauds (10h30‑13h)
• Snacks froids (15‑18h)
• Pause‑café (16‑17h)
• Sélection de boissons nationales 

et internationales, alcoolisées et 
non‑alcoolisées (10‑24h)

• Fitness
•  1x/ séjour entrée gratuite au Spa
• Animation légère en journée et 

soirée (musique live, spectacles)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, terrasse 

avec transats et parasols gratuits, 
jardin

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness
• Animation légère en journée et 

soirée (musique live, spectacles)
• Payant: Spa avec piscine 

d’hydrothérapie, 3 sensations dou‑
ches, bain turc, sauna et salle de 
relaxation, massages

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée d’une 
salle de bains ouverte (douche avec 
verre opale jusqu’à une certaine 
hauteur, sèche‑cheveux), sol laminé, 
climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV‑satellite et coffre‑
fort
• Chambre ‘infinity pool’ 

(2‑3 pers.) avec frigo, coffre‑fort 
(payant), terrasse, vue sur jardin et 
accès direct au jardin et la piscine 
‘infinity’ (type 24)

• Chambre avec vue sur mer 
(2‑3 pers.) avec frigo, coffre‑fort 
(payant) et balcon ou terrasse 
(type 20)

SITUATION
• Directement à la plage
• Centre commercial devant l’hôtel
• A 3 km de Playa del Inglés (acces‑

sible par la promenade)
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant avec vue panoramique 

sur mer (repas sous forme de buf‑
fet, buffets à thème, show‑cook‑
ing)

• Nouveau restaurant à la carte à la 
plage

• Lobby‑bar, bar‑piscine
• Tenue correcte exigée au dîner 

(pas de shorts, tongs et chemises 
sans manches pour les hommes, 
pas des vêtements de plage pour 
les femmes)

Situé en bordure de plage avec une 
vue sur la mer à couper le souffle, 
cet hôtel ‘adults only’ est idéal pour 
des vacances à la plage reposantes 
et décontractées. A un jet de pierre 
de l’agréable station balnéaire de 
San Agustin, de nombreux restau‑
rants, terrasses et bars vous 
attendent. Empruntez la promenade 
pour rejoindre la très animée Playa 
del Inglés.

Chambre Premium au dernier étage

• Repas 8.5 
• Chambres 8.7 

8.8 • Service 8.9 
• Situation 9.2

Code 02664 ‑ A îles Canaries | Gran Canaria

NOTRE AVIS:

FOR T WO
• Des moments rien qu’à deux
• Adults Only
• Calme et détente

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFIADULTS
ONLY

HONEY
MOONSUPER

RÉSERVE Z VITE DUR ABLE

Code 02664 ‑ A îles Canaries | Gran Canaria | San Agustin

Code 02664 ‑ A îles Canaries | Gran Canaria | 
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NOTE DES CLIENTS

SAN AGUSTIN BEACH CLUB HHHH

San Agustin

! Hôtel-boutique de petite taille
! Excellent service
! Atmosphère familiale
! Situation au calme
! En bordure de plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
frigo, coffre-fort (payant) et balcon 
ou terrasse avec vue sur mer
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre monoparentale (1 ad.+ 

1 enf.) sans suppl., sur demande 
(type 26)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
26)

• 65 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet avec ‘à la 

carte’ (omelette, crêpes, gaufres, 
œufs au plat...)

• Restaurant à la carte avec terrasse
• Demi-pension = 5x/ sem. menu 

avec 5 plats, 2x/ sem. barbecue 
avec buffet d’entrées et de des-
serts

• Bar-salon, bar-piscine avec snacks, 
cocktail-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine d’eau 

de mer, bain à remous, terrasse 
avec transats et parasols gratuits, 
jardin

• Gratuit: fitness (3 appareils), bil-
lard, centre Spa avec sauna

• Animation en soirée (musique live)
• Payant: massages, soins de 

beauté

SITUATION
• Directement à la plage
• A 500 m du centre de San Agustin
• Arrêt de bus à 500 m
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Consigne de bagages
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Un service irréprochable assuré par 
un personnel avenant, un magni-
fique emplacement sur la plage 
tranquille de San Agustin, une 
ambiance familiale... Tels sont les 
atouts de cet hôtel-boutique inti-
miste. Le contexte parfait pour de 
délicieuses vacances de détente à 
deux à Gran Canaria. Empruntez la 
promenade pour rejoindre la très 
animée Playa del Inglés (± 3,5 km).

Chambre standard

• Repas 9 
• Chambres 9.4 

9.4 • Service 9.4 
• Situation 9.4

Code 02663 - C îles Canaries | Gran Canaria

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIVUE SUR MER
SANS SUPPL.

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale

Code 02663 - C îles Canaries | Gran Canaria | San Agustin

Code 02663 - C îles Canaries | Gran Canaria | 
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NOTE DES CLIENTS

TUI SUNEO WAIKIKI HHHH

Playa del Inglés

! Bijou TUI SUNEO
! All Inclusive
! Bonne animation bien fournie
! Situation au cœur de Playa del Inglés

• Chambre supérieure (2 pers. / 
2 ad.+ 1 enf.) située dans la tour A, 
B ou C, avec peignoir, chaussons, 
choix d’oreillers (gratuit), néces-
saire à thé et à café et grand 
balcon (type 24)

• Chambre familiale (4 pers. / 
4 ad.+ 2 enf.) située dans la tour D 
ou E, avec 2 salles de bains (2x 
douche) et grand balcon: 
1 chambre à coucher, 1 salon avec 
2 divans-lits (type 27)

• Chambre familiale (4 pers. / 
4 ad.+ 2 enf.) située dans la tour D 
ou E, avec 2 salles de bains (2x 
douche) et terrasse: 1 chambre à 
coucher, 1 salon avec 2 divans-lits, 
sur demande (type 26)

• Une pers. en chambre double 
avec balcon ou terrasse, sur 
demande (type 29)

• Changement des draps et des ser-
viettes 5x par sem.

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 23 et 24)

• 511 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks, cake et glaces (15-17h30)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées aux 
restaurants (pendant les heures 
d’ouverture) et bars (10-24h) de 
l’hôtel

• Ping-pong (sous caution), terrain 
omnisports (foot, basket), volley, 
water-polo, jeu de palets

• Backfit, aérobic, stretching...
• Fitness (à p.d. 16 ans)
• Zone d’adulte à p.d. 18 ans (Mai 

Tai) avec bain à remous (chauffé)
• Animation suivant le programme 

TUI SUNEO
• Entrée gratuite pour enfants au 

‘SuneoPlay open playhouse’ (sous 
l’accompagnement des parents)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse avec transats et 
parasols gratuits, grand jardin

• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, baby-foot, petit 

centre de bien-être, massages

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle (réglée centrale), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat) 
et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec divan-lit 
(1 pers.) et balcon (type 20)

• Chambre (2 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 
avec divan-lit (2 pers.) et balcon, 
sans suppl. (type 22)

• Chambre supérieure (2 pers.) 
située dans la tour A, B ou C, avec 
peignoir, chaussons, choix d’oreil-
lers (gratuit), nécessaire à thé et à 
café et balcon (type 23)

SITUATION
• A 1,5 km de la plage de sable de 

Playa del Inglés
• A 500 m du centre
• Arrêt de bus à 100 m
• Navette gratuite vers la plage
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• 2 restaurants dont 1 avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, 
show-cooking, 1x/ sem. soirée à 
thème)

• Snack-bar à la piscine
• Bar-salon

Quiconque adore l’animation et une 
ambiance bon enfant, sera ici à la 
bonne adresse. Vous pouvez partici-
per à longueur de journée au large 
éventail d’activités proposé sponta-
nément aux petits et grands par nos 
hôtes TUI SUNEO. Dans les 
chambres confortables en tons frais 
avec climatisation chacun se sentira 
comme à la maison. En outre, les 
environs animés de restaurants, 
bars, magasins réservent une vie de 
sortie intense. A deux, entre amis ou 
en famille, chacun vivra ici un séjour 
délicieux à un prix doux.

Chambre standard

• Repas 7.5 
• Chambres 8.2 

8 • Service 8.5 
• Situation 8

Code 02623 - A îles Canaries | Gran Canaria

PLUS POUR 
VOTRE ARGENT
! DU SOLEIL DANS 

VOTRE CHAMBRE
! LE MONDE DANS 

VOTRE ASSIETTE
! ANIMATIONS POUR 

PETITS ET GRANDS 
! PRIX D'AMI

‘Des hôtels all in modernes et 
 abordables dans des  destinations 
populaires, proposant diverses 
animations ainsi que des plats 
locaux et internationaux.’

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

TUI SUNEO

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

VITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 02623 - A îles Canaries | Gran Canaria | Playa del Inglés

Code 02623 - A îles Canaries | Gran Canaria | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=157


2

NOTE DES CLIENTS

TIME TO SMILE TERRAZAMAR HHHH

Playa del Inglés

! Appartements modernes
! Vacances en toute liberté
! Excellente situation
! Au bord de la promenade

HÉBERGEMENT
Chaque appartement est équipé de 
salle de bains (douche italienne, 
sèche-cheveux), plancher, climatisa-
tion/chauffage individuel(le), choix 
d’oreillers (gratuit), wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), Soundbar par 
Bluetooth, table de cuisson vitrocé-
ramique (2 zones), frigo, micro-
ondes, grille-pain, cafetière élec-
trique, nécessaire à café, bouilloire 
électrique, coffre-fort (payant) et 
balcon ou terrasse
• Appartement (1-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.): 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 30)

• Eau et électricité inclus
• Nettoyage et renouvellement des 

serviettes de bain 5x par sem. / 
renouvellement des draps 1x par 
sem. / renouvellement des tor-
chons 3x par sem.

• Fer et table à repasser à la récep-
tion

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 26 appartements

FACILITÉS
• Salon-lavoir
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau salée, terrasse avec 

transats et parasols gratuits, jardin
• Service de serviettes gratuit

SITUATION
• A la promenade, à 50 m de la 

plage (par escalier)
• A ± 350 m des magasins
• Arrêt de bus à 400 m
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)
Le concept ‘TIME TO SMILE’ a été 
créé spécialement pour vous! Vous 
séjournez dans des appartements 
modernes, avec tout le confort de 
chez vous et ce, à des prix très abor-
dables. En outre, vous y profitez de 
la liberté totale: cuisiner vous-même 
dans une kitchenette entièrement 
équipée ou savourer un repas dans 
un agréable restaurant des environs 
immédiats. Le TIME TO SMILE Terra-
zamar occupe une position centrale 
au bord de la promenade de 
l’agréable Playa del Inglés. Dans un 
coin tranquille et à l’écart des flux 
touristiques.

Appartement

• Repas 9 
• Chambres 9 

9.2 • Service 10 
• Situation 10

Code 02727 - A îles Canaries | Gran Canaria

L'APPARTEMENT 
COMME CHEZ SOI
! CONFORT DE LA 

 MAISON
! APPARTEMENT STYLÉ
! LIBERTÉ 
! QUALITÉ ET DESIGN

'Le confort réside souvent dans 
les détails: la fi nition de la salle 
de bains, l’équipement de la 
cuisine, les couleurs naturelles... 
TIME TO SMILE, c'est se sentir 
chez soi en vacances.'

Voir p. 10 pour la liste des logements

NOTRE AVIS:

LOGEMENT
SEULDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Appartement

Code 02727 - A îles Canaries | Gran Canaria | Playa del Inglés

Code 02727 - A îles Canaries | Gran Canaria | 
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NOTE DES CLIENTS

CASERIO HHHH

Playa del Inglés

! Excellent service, très aimable
! Hôtel branché
! Service amical
! Multitude de magasins à la portée
! A 300 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), sol en vinyle, climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), frigo, 
coffre-fort (payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre (2-3 pers.) du 5ème au 

8ème étage, sans suppl. (type 21)
• Une pers. en chambre double sur 

demande (type 29)
• Chambre promo (2-3 pers.) 

(type 25)
• Caution de 150 € à payer à l’arri-

vée (par carte de crédit ou en 
espèces)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 170 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking)
• Restaurant à la carte péruvien 

(réduction de 10%)
• Lobby-bar, bar-piscine avec 

snacks, Sky Bar sur le toit

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse avec 

transats, lits balinais et parasols 
gratuits

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Toit en terrasse avec zone natu-
riste et bain à remous

• Gratuit: ping-pong, fitness, sauna
• Animation pour adultes en journée 

et soirée: spectacles, DJs et 
musique live (plusieurs fois par 
sem.)

• Payant: massages

HONEYMOON
• Vin mousseux et fruits dans la 

chambre

SITUATION
• A 300 m de la plage
• A 50 m de 2 centres commerciaux
• A ± 32 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (pendant cer-

taines heures)
• Blanchisserie
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel confortable est parfait 
pour les couples et les personnes 
voyageant seules. Il se caractérise 
par son design moderne, ses 
espaces ouverts et sa décoration 
minimaliste. Idéalement situé à deux 
pas du centre-ville animé de Playa 
del Inglés, il est proche de la mer et 
de la plage. Son personnel chaleu-
reux met tout en œuvre pour rendre 
votre séjour aussi agréable que pos-
sible. Pendant la journée, installez-
vous confortablement dans un lit 
balinais au bord de la piscine ou 
dans l’un des nombreux hamacs. 
Laissez-vous bercer par la musique 
d’ambiance et relaxez-vous! Et pour 
agrémenter vos soirées, le quartier 
dispose d’un vaste choix de restau-
rants et de bars.

Chambre standard

• Repas 8.2 
• Chambres 8.4 

8.6 • Service 8.5 
• Situation 8.5

Code 02633 - E îles Canaries | Gran Canaria

NOTRE AVIS:

LIFEST YLE
• Expériences uniques
• Design moderne
• Wifi gratuit

 

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 02633 - E îles Canaries | Gran Canaria | Playa del Inglés

Code 02633 - E îles Canaries | Gran Canaria | 
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NOTE DES CLIENTS

SUITEHOTEL PLAYA DEL INGLÉS HHHH

Playa del Inglés

! ‘Adults Only’ à p.d. 16 ans
! Chambres spacieuses et élégantes
! Dans le centre animé
! Demi-pension ou All Inclusive
! A 200 m de la plage

• Suite junior (2‑3 pers.) avec salon 
intégré (divan‑lit), peignoir, chaus‑
sons, kitchenette avec frigo, table 
de cuisson à induction (2 zones), 
micro‑ondes, grille‑pain, bouilloire 
électrique, nécessaire à thé et à 
café et balcon/terrasse avec vue 
sur piscine, sans suppl. (type 21)

• Suite junior supérieure 
(2‑3 pers.) avec salon intégré 
(divan‑lit), peignoir, chaussons, kit‑
chenette avec frigo, table de cuis‑
son à induction (2 zones), micro‑
ondes, grille‑pain, bouilloire 
électrique, nécessaire à thé et à 
café et balcon/terrasse plus spa‑
cieux avec bain à remous et vue 
sur piscine (type 24)

• Une pers. en chambre double 
avec minibar (sur demande, 
payant) et vue sur arrière‑pays 
(type 28)

• Les suites junior sont situées dans 
la zone adjacente ‘Suite Nardos’ 
(toutes les installations, bars, res‑
taurant, ... sont situés dans Suite‑
hotel Playa del Inglés)

• 259 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (10‑18h)
• Pause‑café (15h30‑17h)
• Sélection de boissons locales et 

internationales, alcoolisées et 
non‑alcoolisées (10‑23h)l Espace 
de fitness en plein air, stretching, 
yoga, aquagym

• Spa avec piscine couverte (chauf‑
fée), sauna, bain de vapeur

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine d’eau 

douce semi‑olympique, terrasse 
avec transats et parasols gratuits

• Toit en terrasse avec transats gra‑
tuits, bains à remous et vue mag‑
nifique sur mer

• Gratuit: espace de fitness en plein 
air, stretching, yoga, aquagym, Spa 
avec piscine couverte (chauffée), 
sauna, bain de vapeur

• Payant: massages

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche‑che‑
veux), sol en linoléum, climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV‑satellite (écran plat), coffre‑fort 
(payant) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) avec 

minibar (sur demande, payant) et 
vue sur arrière‑pays (type 22)

• Chambre avec vue sur mer 
(2 pers.) avec minibar (sur 
demande, payant) (type 23)

SITUATION
• A 200 m de la plage (accessible 

par escalier)
• Arrêt de bus à 50 m
• A ± 30  km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon‑lavoir (libre‑service)
• Consigne pour bagages
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, 
show‑cooking)

• Lobby‑bar, bar‑piscine, bar sur le 
toit en terrasse

Le Suitehotel Playa del Inglés prend 
ses quartiers dans le centre animé 
de Playa del Inglés. La plage de 
sable accueillante et la mer bleu se 
trouvent à seulement 200 m. Le 
pied pour les amateurs de plage! Les 
célèbres lieux de sortie de Playa del 
Inglés sont également à un jet de 
pierre. Vous pouvez recharger vos 
batteries dans les chambres confor‑
tables et vous détendre dans le bain 
à remous sur l’agréable terrasse sur 
le toit, qui offre un fabuleux pano‑
rama. Voulez‑vous maintenir votre 
condition? Ceci est également pos‑
sible en plein air et avec vue sur 
mer! Dans la zone adjacente ‘Suite 
Nardos’, vous pourrez séjourner 
dans de belles suites junior, avec ou 
sans bain à remous sur le balcon.

Chambre standard

• Repas 7.8 
• Chambres 8.8 

8.8 • Service 8.9 
• Situation 8.9

Code 02743 ‑ A îles Canaries | Gran Canaria

NOTRE AVIS:

FOR T WO
• Des moments rien qu’à deux
• Adults Only
• Calme et détente

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFIADULTS
ONLYVITE

RÉSERVE Z

Code 02743 ‑ A îles Canaries | Gran Canaria | Playa del Inglés

Code 02743 ‑ A îles Canaries | Gran Canaria | 
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NOTE DES CLIENTS

SEASIDE SANDY BEACH HHHH

Playa del Inglés

! Hôtel joliment aménagé
! Service de qualité supérieure
! Dorlotement gastronomique
! Petit-déj’, demi-pension ou All Inclusive
! Situation centrale près du centre

• Chambre standard type A 
(2‑3 pers.) (1er‑2e étage) avec 
carrelage, balcon ou terrasse et 
vue sur arrière‑pays (type 20)

• Chambre type B (2‑3 pers.) (3e‑
10e étage) avec carrelage ou tapis 
et vue sur piscine ou sur jardin 
(type 21)

• Chambre type C (2‑3 pers.) (11e 
étage, meilleur emplacement) avec 
carrelage, machine à café expresso 
(café compris), journal belge quo‑
tidien (sauf le dimanche) et vue 
sur piscine ou sur jardin (type 23)

• Chambre familiale (2 ad.+ 2 enf.) 
(2e‑6e étage) avec carrelage, frigo 
(au lieu de minibar), micro‑ondes 
et vue sur arrière‑pays: 1 chambre 
à coucher, 1 salon (type 22)

• Suite junior (2‑3 pers.) avec car‑
relage (type 24)

• Chambre monoparentale type B 
(1 ad.+ 1 enf. / 1 ad.+ 2 enf.) avec 
carrelage ou tapis, sur demande 
(type 26)

• Une pers. en chambre double 
type B  (type 29)

• Chambre individuelle type B  
(type 10)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 20, 24 et 29)

• 256 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner et dîner sous forme 
de buffet

• Déjeuner: petit buffet (chaud et 
froid) et snacks sur la terrasse

• Sélection de boissons locales et 
internationales alcoolisées et non‑
alcoolisées, et une sélection de 
liqueurs, cocktails et long drinks 
(11‑23h)

• Pause‑café (15‑16h30)
• Réduction sur les bouteilles de vin
• Tennis (1 heure/jour), ping‑pong, 

jeu de palets, pétanque
• Fitness, sauna, bain de vapeur
• Animation en journée (6x/ sem.)
• Plusieurs fois par sem. musique 

live avec danse
• Animation pour enfants 

(4‑12 ans) pendant les vacances 
scolaires

• Chill‑out privé (payant et sous 
caution): terrasse privée au 10e ou 
11e étage avec bain à remous, 
4 transats et douche (serviettes, 
2 bouteilles d’eau et 1 bouteille de 
vin mousseux comprises)

HONEYMOON
• Pour séjours de min. 5 nuitées: 

chocolat et ballons à l’arrivée, 1x 
dîner aux chandelles sur le balcon, 
initiation à la plongée en piscine

• Avantages jeunes mariés valable 
max. 6 mois après le mariage, sur 
présentation du certificat de mari‑
age

EXTRA
• 1 bouteille d’eau et 1/2 bouteille 

de vin à l’arrivée
• Conditions spéciales sur les ‘green 

fees’ de tous les terrains de golf (à 
réserver et à payer sur place)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche‑cheveux), climatisation indivi‑
duelle (dépendant de la météo), 
téléphone, wifi (gratuit), TV‑satellite, 
minibar (rempli sur demande, 
payant), nécessaire à thé et à café, 
coffre‑fort (payant) et balcon

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant avec terrasse (repas 

sous forme de buffet, tous les 
soirs un buffet à thème différent)

• Snack‑bar
• Bar‑salon, bar‑piscine
• Les hommes sont priés de porter 

un pantalon et une chemise lors 
du dîner

SPORT & DÉTENTE
• Piscine (chauffée) avec jet d’eau 

massage et lit de massage, piscine 
pour enfants, terrasses, transats et 
parasols gratuits, jardin

• Terrasse pour naturistes
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Gratuit: terrain de tennis 

(1 heure/jour), ping‑pong, jeu de 
palets, pétanque, fitness, sauna, 
bain de vapeur

• Animation en journée (6x/ sem.)
• Plusieurs fois par sem. musique 

live avec danse
• Animation pour enfants (4‑12 ans) 

pendant les vacances scolaires
• Payant: billard, initiation à la plon‑

gée (non relié à l’hôtel), vélos à 
louer au Freemotion, centre Spa et 
bien‑être avec massages, Rasul, 
espace de détente, soins de 
beauté, thalassothérapie...

Ce quatre étoiles de la prestigieuse 
chaîne Seaside Hotels est idéal pour 
se relaxer. Vous y bénéficiez d’un très 
bon service et d’excellents repas. Son 
spa et wellness réserve une palette 
de soins propices à la détente. Quant 
aux amateurs de golf, ils profitent de 
conditions spéciales sur tous les ter‑
rains de golf. Cet hôtel jouit d’une 
situation centrale, tout près d’une 
plage de sable de 7 km et de plu‑
sieurs centres commerciaux.

SITUATION
• A 200 m de la plage
• A 100 m du centre
• A ± 32 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Lave‑linge et sèche‑linge (gratuit, 

libre‑service)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe
• Petits chiens (max. 5 kg) seule‑

ment admis en type de chambre 
20 (sur demande, pas au restau‑
rant): 15 €/jour, à payer sur place

Chambre type B

• Repas 9 
• Chambres 8.8 

8.8 • Service 9.2 
• Situation 8.9

Code 02624 ‑ E îles Canaries | Gran Canaria

NOTRE AVIS:

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial

 

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLECHAUFFÉE

PISCINEHONEY
MOON

PETITS CHIENS
ADMIS

LONG
SÉJOURSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 02624 ‑ E îles Canaries | Gran Canaria | Playa del Inglés

Code 02624 ‑ E îles Canaries | Gran Canaria | 
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NOTE DES CLIENTS

RIU PAPAYAS HHHH

Playa del Inglés

! All In 24h/24
! Animation vaste pour petits et grands
! Club ‘RiuLand’ pour les enfants
! Petit bus gratuit vers la plage
! En plein centre de Playa del Inglés

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation cen-
trale, ventilateur de plafond, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), petit frigo, coffre-fort 
(gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur jardin 

(2-3 pers.) (type 21)
• Chambre familiale (2-4 pers. / 

2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
balcon ou terrasse: 2 chambres à 
coucher (type 24)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec balcon ou terrasse et vue sur 
jardin: 2 chambres à coucher 
(type 26)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur jardin (type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20 et 21)

• 468 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet avec show-
cooking

• Petit-déj’ continental/snack
• Déjeuner: buffet avec show-coo-

king et choix de desserts, plats 
légers

• Dîner: buffets et show-cooking, 
2x/ sem. buffet à thème

• Dîner alternatif au restaurant 
asiatique et espagnol

• Snacks 24h/24
• Sélection de boissons nationales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
24h/24

• Beach-volley
• Zone RiuFit avec cours en groupe
• Fitness (à p.d. 16 ans)
• 7x/ sem. animation en journée 

pour adultes
• 7x/ sem. animation en journée 

pour enfants au Club RiuLand 
(4-7 ans et 8-12 ans)

• 7x/ sem. spectacles, musique live 
ou animation Riu en soirée

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal
• Restaurant asiatique
• Restaurant espagnol
• Lobby-bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse avec 

transats, parasols et cabines gra-
tuits

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: activités à l’atelier RiuArt 

(6x/ sem.)

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau / bassin 

pour enfants avec mini toboggans

SITUATION
• A 1,5 km de la plage de Playa del 

Inglés
• A 500 m du centre
• Arrêt de bus à 50 m
• Navette gratuite vers la plage
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Atelier RiuArt
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Un hôtel idéal pour les familles et 
particulièrement pour les enfants. 
Pendant que vous sirotez un cocktail 
au bord de la piscine, vos petits 
bouts peuvent s’amuser comme des 
fous sur les toboggans et dans la 
pataugeoire, mais aussi au RiuLand 
où les animateurs leur réservent des 
tas de chouettes activités. Après une 
journée relaxante à la piscine, place 
à l’action: suivez un cours collectif au 
RiuFit, marchez jusqu’à Playa del 
Inglés où boutiques, bars, restau-
rants et lieux de sortie animés se 
succèdent. Bref, le Riu Papayas est 
un agréable hôtel vous promettant 
un séjour rempli de moments de 
détente et de plaisir.

Chambre standard

• Repas 8.6 
• Chambres 9 

8.8 • Service 8.9 
• Situation 7.8

Code 02647 - A îles Canaries | Gran Canaria

FAITES-VOUS 
DORLOTER
! SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
! ACTIF ET CRÉATIF
! GOÛTEZ LE MONDE 
! SITUATION D’EXCEPTION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

VITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 02647 - A îles Canaries | Gran Canaria | Playa del Inglés

Code 02647 - A îles Canaries | Gran Canaria | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=157


2

NOTE DES CLIENTS

RIU PALACE PALMERAS HHHH

Playa del Inglés

! Complètement rénové en été 2019
! Véritable havre de paix
! All Inclusive 24h/24
! Personnel gentil à l’extrême
! Proche des grands centres animés

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation centrale, ventila-
teur de plafond, téléphone, wifi (gra-
tuit), TV-satellite (écran plat), petit 
frigo, coffre-fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) dans 

le bâtiment principal (type 20)
• Chambre avec vue sur jardin 

(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) dans les 
2 villas dans le jardin: 1 chambre à 
coucher avec salon intégré (divan-
lit) (type 21)

• Chambre avec vue sur mer 
(2 pers.) dans le bâtiment principal 
(type 23)

• Chambre spacieuse (2-3 pers.) 
dans le bâtiment principal 
(type 24)

• Une pers. en chambre double 
dans le bâtiment principal 
(type 29)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur jardin dans les 2 vil-
las dans le jardin: 1 chambre à 
coucher avec salon intégré (divan-
lit) (type 28)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur mer dans le bâti-
ment principal (type 27)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
21 et 24)

• 274 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet avec show-
cooking

• Petit-déj’ continental/snack
• Déjeuner: buffet avec show-coo-

king et choix de desserts, grill à la 
piscine et plats légers

• Dîner: buffets et show-cooking
• 2x/ sem. buffet à thème
• Dîner alternatif au restaurant 

Fusion
• Snacks 24h/24
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées nationales et 
internationales 24h/24

• Fitness (à p.d. 16 ans)
• Musique live ou spectacles (plu-

sieurs fois par sem.)
• Animation pour enfants en jour-

née (4-12 ans, 1/7-31/8, 6x/ sem.)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse
• Restaurant Fusion
• Grill
• Lobby-bar avec terrasse, bar-salon 

avec terrasse, bar-piscine
• Tenue correcte (pantalon pour les 

hommes) requise lors du dîner

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse avec trans-
ats et parasols gratuits, grand jar-
din

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: zie All In

SITUATION
• A 350 m de la promenade et de la 

plage (par escalier)
• A 200 m des magasins
• A 250 m du centre
• Arrêt de bus à 100 m
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Riu Palace Palmeras, le nom à lui 
seul est évocateur… Ce beau quatre 
étoiles se niche dans un jardin sub-
tropical gorgé de palmiers, un véri-
table havre de paix qui vous réserve 
toujours un coin au calme. Lézarder 
au soleil pour faire le plein de vita-
mines ou se plonger dans un roman 
de rêve à l’ombre d’un palmier? A 
vous le choix. Envie d’un peu d’ac-
tion? 10 minutes à pied suffiront 
pour rejoindre les grands centres de 
loisirs avec petits commerces, bars, 
restaurants et discos. En outre, cet 
hôtel se trouve à un jet de pierre 
d’une plage de sable prolongée par 
les dunes de Maspalomas. Son atout 
principal est le service et le person-
nel attentionné se fera un plaisir de 
vous soigner avec le sourire! Et ce, 
de la réception aux restaurants qui 
offrent une cuisine exquise. L’hôtel a 
été complètement rénové en été 
2019 et est maintenant un hôtel Riu 
Palace.

Chambre standard

• Repas 8.8 
• Chambres 8.7 

8.5 • Service 9.2 
• Situation 8.5

Code 02646 - A îles Canaries | Gran Canaria

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

RIU PALACE, 
LE PARADIS
! EXCELLENT SERVICE
! SUPERBE 

 ARCHITECTURE
! CUISINE RAFFINÉE 
! CADRE PARADISIAQUE

'Les RIU Palace Hotels réalisent 
tous vos vœux. Vous profi tez 
d’un confort extraordinaire et 
d’un excellent service soigné 
dans les moindres détails.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

Code 02646 - A îles Canaries | Gran Canaria | Playa del Inglés

Code 02646 - A îles Canaries | Gran Canaria | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels
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NOTE DES CLIENTS

RIU DON MIGUEL HHH

Playa del Inglés

! ‘Adults Only’ à p.d. 18 ans
! Bon service
! Vie de sortie intense à la portée
! Près du centre commercial

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, bain à 

remous, terrasse avec transats, 
parasols et cabine gratuits

• Gratuit: fitness
• Musique live (plusieurs fois par 

sem.)
• Payant: terrain de tennis

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), climatisation cen-
trale, ventilateur de plafond, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo, minibar (sur 
demande, payant), coffre-fort 
(payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• Chambre individuelle sur 

demande (type 10)
• 281 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet avec show-

cooking
• Restaurant principal avec terrasse 

(dîner-buffet, show-cooking, plat 
végétarien, 2x/ sem. buffet à 
thème)

• Dîner alternatif au restaurant à la 
carte

• Snack-bar avec salon et terrasse à 
la piscine

• Tenue correcte (pantalon pour les 
hommes) requise lors du dîner

SITUATION
• A 1,5 km de la plage et de la pro-

menade ‘Paseo Marítimo’
• A 300 m du centre
• A 200 m du centre commercial
• Arrêt de bus à 200 m
• Navette gratuite de l’hôtel vers la 

plage
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Distillant une atmosphère agréable, 
le Riu Don Miguel est un hôtel 
‘Adults Only’ confortable dans un 
style frais. Un bijou pour les couples 
recherchant un cadre reposant, 
moderne et élégant. Il se situe à dis-
tance de marche de magasins et de 
discothèques et offre une navette 
qui vous emmène gratuitement vers 
la plage en journée. Dans cet 
excellent point de chute pour explo-
rer la vie nocturne, le personnel se 
plie en quatre pour vous faire plaisir.

Chambre standard

• Repas 8.5 
• Chambres 8.2 

8.2 • Service 9.1 
• Situation 8.3

Code 02621 - A îles Canaries | Gran Canaria

FAITES-VOUS 
DORLOTER
! SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
! ACTIF ET CRÉATIF
! GOÛTEZ LE MONDE 
! SITUATION D’EXCEPTION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFIADULTS
ONLYSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 02621 - A îles Canaries | Gran Canaria | Playa del Inglés

Code 02621 - A îles Canaries | Gran Canaria | 
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NOTE DES CLIENTS

RIU PALACE MASPALOMAS HHHH

Playa del Inglés

! Hôtel de prestige magnifiquement situé
! Ambiance raffinée et décontractée
! Cuisine pour fins gourmets
! Splendide jardin subtropical
! Proche des dunes de Maspalomas

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce dont une 

avec zone de contre-courant et 
bain à remous, piscine pour 
enfants, terrasse avec transats et 
parasols gratuits, jardin subtropical

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: bain à remous dans le jar-

din, fitness, sauna, bain de vapeur
• Musique live ou spectacles (plu-

sieurs fois par sem.)
• Payant: 2 terrains de tennis (avec 

éclairage), raquettes et balles de 
tennis, billard, massages, centre 
wellness avec divers soins

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux, peignoir), tapis, cli-
matisation centrale, ventilateur de 
plafond, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), minibar 
(payant) et coffre-fort (payant)
• Chambre standard (2-3 pers., 

espace limité en cas d’occupation 
max.) avec balcon ou terrasse 
(type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers., espace limité en cas 
d’occupation max.) avec balcon 
(type 21)

• Une pers. en chambre double 
avec balcon ou terrasse (type 29)

• Une pers. en chambre double 
avec balcon et vue sur mer 
(type 28)

• Chambre individuelle avec balcon 
ou terrasse (type 10)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20 et 21)

• 368 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déj’-buffet complet avec vin 

mousseux et show-cooking
• Restaurant principal avec terrasse 

(dîner-buffet, show-cooking, plat 
végétarien, buffet à thème 2x/ 
sem.)

• Dîner alternatif au restaurant 
fusion

• Snack-bar à la piscine
• Service de snacks et de tapas à la 

piscine
• Bar-salon avec zone de jeux de 

cartes et terrasse, lobby-bar avec 
terrasse

• Tenue correcte (pantalon pour les 
hommes) requise lors du dîner

SITUATION
• Le long des dunes de Maspalomas
• A 800 m de la plage
• A 500 m des magasins
• A 2 km du centre
• Arrêt de bus à 50 m
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salons de beauté et de coiffure
• Magasins
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel grande classe, paisible et 
confortable, constitué de bâtiments 
blancs, se détache à merveille sur les 
dunes de sable envoûtantes de 
Maspalomas. Au cours d’une balade 
à travers ces dunes énormes vous 
vous croirez dans une scène de 
‘Laurence d’Arabie’, à recommander! 
Le Riu Palace Maspalomas répond 
entièrement au label de qualité RIU: 
une zone de piscine spacieuse avec 
de belles terrasses, un jardin subtro-
pical ravissant, des facilités de bien-
être dont un sauna et des massages, 
des équipements sportifs néces-
saires pour les actifs entre vous, des 
buffets exquis et des repas pour les 
fins gourmets. Le tout dans un 
décor colonial raffiné et avec un ser-
vice irréprochable. Ainsi, cet hôtel 
peut compter sur un public fidèle et 
satisfait qui revient chaque année.

• Repas 9 
• Chambres 8.6 

8.7 • Service 9.4 
• Situation 9

Code 02648 - A îles Canaries | Gran Canaria

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFIHONEY
MOONSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans

RIU PALACE, 
LE PARADIS
! EXCELLENT SERVICE
! SUPERBE 

 ARCHITECTURE
! CUISINE RAFFINÉE 
! CADRE PARADISIAQUE

'Les RIU Palace Hotels réalisent 
tous vos vœux. Vous profi tez 
d’un confort extraordinaire et 
d’un excellent service soigné 
dans les moindres détails.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

Code 02648 - A îles Canaries | Gran Canaria | Playa del Inglés

Code 02648 - A îles Canaries | Gran Canaria | 
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NOTE DES CLIENTS

SANTA MONICA SUITES HOTEL HHHH

Playa del Inglés

! Séjour dans des suites juniors
! Bonne cuisine
! Situation idyllique
! Idéal pour qui recherche la tranquillité
! A côté des dunes de Maspalomas

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir), carrelage, climatisa-
tion individuelle, salon intégré avec 
divan-lit, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), minibar 
(payant), coffre-fort (gratuit)
• Suite junior (2-3 pers.) au rez-de-

chaussée, avec terrasse (type 20)
• Suite junior (2-3 pers.) au 1er 

étage, avec balcon et vue sur jar-
din, sans suppl., sur demande 
(type 21)

• Suite junior (2-3 pers.) au 2e, 3e 
ou 4e étage, avec balcon et vue 
sur mer (type 22)

• Suite junior deluxe (2-3 pers., à 
p.d. 18 ans) au 5e étage, avec la 
meilleure vue sur les dunes, petit 
cadeau vip dans la chambre à l’ar-
rivée, 1x dîner au restaurant à la 
carte, minibar (rempli gratuit à l’ar-
rivée), 1x massage avec aloë vera 
gratuit, 1x sauna gratuit, chaque 
jour service de couverture, balcon 
et vue sur mer (type 23)

• Une pers. en suite junior avec 
balcon et vue sur jardin (type 29)

• Une pers. en suite junior avec 
balcon et vue sur mer (type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
possible en type 23)

• 182 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, 
show-cooking)

• Restaurant à la carte
• Bar ‘chill-out’, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse avec transats et 
parasols gratuits

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness
• Payant: sauna panoramique (avec 

vue sur mer et sur les dunes), 
soins de beauté, massages

SITUATION
• Aux dunes de Maspalomas
• A 300 m du centre de Playa del 

Inglés
• Arrêt de bus à 250 m
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Garage à vélos
• Consigne de golf
• Consigne pour bagages
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le moderne Santa Monica Suites 
Hotel jouit d’une situation privilégiée 
à côté des fameuses dunes de Mas-
palomas. Vous ne pourriez rêver 
d’un meilleur endroit! Même du 
sauna, vous profitez d’une vue 
extraordinaire sur les dunes. Un éta-
blissement idéal pour vous délasser. 
Pour encore plus de confort, réser-
vez une suite junior deluxe!

Suite junior avec balcon et vue sur jardin

• Repas 9.3 
• Chambres 9 

9.5 • Service 9.6 
• Situation 9.9

Code 02630 - C îles Canaries | Gran Canaria

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale

Code 02630 - C îles Canaries | Gran Canaria | Playa del Inglés

Code 02630 - C îles Canaries | Gran Canaria | 
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NOTE DES CLIENTS

HD PARQUE CRISTOBAL GRAN CANARIA HHH

Playa del Inglés

! Parc de bungalows sympa pour familles
! Belles suites-bungalow rafraîchies
! Beaucoup d’animation pour tous les âges
! All In, demi-pension ou ch. et petit-déj’
! Situation au calme à Playa del Inglés

• Bungalow (2‑3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.): 1 chambre à coucher, sans 
suppl. (type 20)

• Bungalow (2‑5 pers.): 2 chambres 
à coucher (type 21)

• Bungalow ‘premier’ (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec peignoir, chaus‑
sons et serviette pour à la piscine: 
1 chambre à coucher (type 27)

• Bungalow ‘premier’ (2‑5 pers.) 
avec peignoir, chaussons et ser‑
viette pour à la piscine: 
2 chambres à coucher (type 26)

• Bungalow ‘Kids suite’ (2‑5 pers.) 
avec PlayStation (avec quelques 
jeux), chauffe‑biberon, mélangeur 
de purée, babyphone (sous cau‑
tion) et chaise haute: 2 chambres 
à coucher (type 24)

• Une pers. en bungalow: 
1 chambre à coucher (type 29)

• Eau et électricité inclus
• Nettoyage 5x par sem. / change‑

ment des serviettes 3x par sem. / 
changement des draps 2x par sem.

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit
• 232 suites‑bungalow

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner au restaurant gourmet (1x/ 
sem.)

• Snacks (15‑16h)
• Pause‑café (15h30‑17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non‑alcoolisées 
(10‑23h)

• Ping‑pong, terrain omnisports 
(volley, foot)

• Gym, aérobic, yoga
• Fitness
• Animation en journée 

(pétanque...) et soirée (spec‑
tacles...)

• Miniclubs Minis (3‑6 ans) et Maxis 
(7‑12 ans) en juillet et août

• Teen‑club (12‑16 ans)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (1 relax et 

1 activity), bain à remous, piscine 
pour enfants, terrasse avec trans‑
ats et parasols gratuits, jardin

• Gratuit: ping‑pong, terrain omni‑
sports (volley, foot), gym, aérobic, 
yoga, fitness

• Animation en journée (pétan‑
que...) et soirée (spectacles...)

• Miniclubs Minis (3‑7 ans) et Maxis 
(8‑12 ans) en juillet et août

• Teen‑club (12‑16 ans)
• Payant: terrain de tennis, vélos et 

VTT à louer, billard, sauna, massa‑
ges

MINISPLASH
• Splash Park avec toboggan

HONEYMOON
• Vin mousseux et fruits à l’arrivée

HÉBERGEMENT
Chaque suite‑bungalow est équipé 
de salle de bains (bain, sèche‑che‑
veux), carrelage, climatisation indivi‑
duelle, salon avec divan‑lit, télé‑
phone, wifi (gratuit), TV‑satellite 
(écran plat), kitchenette, micro‑
ondes, grille‑pain, nécessaire à thé 
et à café, bouilloire électrique, frigo, 
coffre‑fort (payant) et terrasse
• Bungalow (2‑3 pers.): 1 chambre 

à coucher (type 23)

SITUATION
• A ± 2 km de la plage (navette gra‑

tuite)
• A 500 du centre commercial ‘Gran 

Chaparral’
• Arrêt de bus à 700 m
• A ± 32 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Atelier (Sangria, Mojo Canario)
• Magasin
• Lave‑linge et sèche‑linge
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, 
show‑cooking, buffet pour enfants, 
3x/ sem. soirée à thème)

• 1x/ sem. barbecue
• Restaurant gourmet
• Snack‑bar
• Bar‑salon, 2 bars‑piscine

Le HD Parque Cristobal Gran Cana‑
ria est idéal pour des vacances aussi 
conviviales que sportives. Tout ici 
invite à vous détendre à la piscine 
ou à participer aux diverses activités 
de l’équipe d’animation. Ce beau 
complexe spacieux offre beaucoup 
d’espace pour jouer et est très pro‑
pice aux familles avec enfants! En 
outre, vous avez le choix entre un 
séjour en chambre et petit‑déjeuner, 
en demi‑pension ou en all inclusive.

Bungalow (type 23)

• Repas 7.7 
• Chambres 8 

8.6 • Service 9.1 
• Situation 8.1

Code 02741 ‑ A îles Canaries | Gran Canaria

ENFANTS CONTENTS, 
PARENTS HEUREUX
! ANIMATIONS POUR 

ENFANTS EN FRANÇAIS
! MINICLUBS 

MINIS (3‑6 ANS) ET 
MAXIS (7‑12 ANS)

! FÊTE POUR LES ENFANTS 
! SÉJOUR POUR LES FAMILLES

‘Dans nos hôtels exclusifs dotés d’un 
KIDS’ CLUB TUI, les animateurs expéri-
mentés surprennent les enfants en 
 juillet et en août grâce à un  programme 
varié avec une foule d’activités.’

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INJOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 02741 ‑ A îles Canaries | Gran Canaria | Playa del Inglés

Code 02741 ‑ A îles Canaries | Gran Canaria | 
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NOTE DES CLIENTS

BULL ESCORIAL & SPA HHH

Playa del Inglés

!  Hôtel  trophée  client
!  Rénové  en  2018
!  Très  bon  rapport  qualité/prix
!  Accès  gratuit  au  centre  wellness
!  A  200  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche ita-
lienne), carrelage, climatisation indi-
viduelle, wifi (gratuit), TV-satellite, 
frigo, coffre-fort (payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre (2-3 pers.) du 6e au 8e 

étage (type 22)
• Chambre spacieuse (3-4 pers. / 

2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 2 enf.): 
1 chambre à coucher, 1 salon avec 
divan-lit (séparé visuellement par 
un mur de verre), sans suppl. 
(type 21)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 enf.), sans suppl. (type 23)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
type 21)

• 250 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Snacks 
(10h30-15h) • Pause-café (16-17h) 
• Glaces (11-17h30) • Sélection de 
boissons locales et internationales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10h30-24h) • ‘Dine Around’: 
déjeuner et dîner possibles aux 
hôtels Bull Eugenia Victoria & Spa 
et Bull Dorado Beach & Spa (sur 
réservation)
• Ping-pong, terrain omnisports, 
minigolf, bowling • Fitness • Accès 
au ‘Vital Wellness Center’ (pour 
adultes, seulement entre 9-12h les 
enfants sont admis s’ils sont accom-
pagnés d’un adulte) avec piscine 
d’hydrothérapie (chauffée) avec 
courants/bulles, piscine d’eau de 
mer (mer morte, chauffée) dans une 
grotte artificielle, bain rafraîchissant, 
espace de détente avec lits à eau, 
bain à remous, sauna, bain de 
vapeur (soins payants), banc solaire 
(5 min.) • Rasul ( 1x/ séjour), mas-
sage de l’eau ( 1x/ sem.) • Animation 
limitée en journée (pétanque...) et 
soirée ( 2x/ sem. musique live, 
 4x/ sem. spectacles)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, bain à remous, terrasse 
avec transats, matelas et parasols 
gratuits, jardin

• Service de serviettes (payant et 
sous caution, à la piscine et/ou au 
wellness)

• Toit en terrasse avec transats, bain 
à remous et zone pour nudistes

• Gratuit: ping-pong, terrain omni-
sports, minigolf, bowling, fitness, 
accès au ‘Vital Wellness Center’ 
(pour adultes, seulement entre 
9-12h les enfants sont admis s’ils 
sont accompagnés d’un adulte) 
avec piscine d’hydrothérapie 
(chauffée) avec courants/bulles, 
piscine d’eau de mer (mer morte, 
chauffée) dans une grotte artifi-
cielle, bain rafraîchissant, espace 
de détente avec lits à eau, bain à 
remous, sauna, bain de vapeur 
(soins payants), banc solaire 
(5 min.)

• Animation limitée en journée 
(pétanque...) et soirée ( 2x/ sem. 
musique live,  4x/ sem. spectacles)

• Payant: billard, air hockey, vélos à 
louer, soins au ‘Vital Wellness Cen-
ter’ (massages)

SITUATION
• A 200 m de la plage de Playa de 

las Burras
• A 500 m de la plage de Playa del 

Inglés
• Arrêt de bus à 50 m
• A 5 km d’un terrain de golf
• A ± 32 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Centre de loisirs: 2 pistes de bow-

ling, 6 tables de cartes, baby-foot, 
ping-pong, billard, air hockey

• Wifi (gratuit) dans le complexe 
entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Les hommes sont priés de porter 

un pantalon ou short habillé (pas 
de short de plage) lors du dîner

• Snack-bar
• Bar, bar-piscine
• ‘Dine Around’ pour les hôtes en 

demi-pension: dîner possible à 
l’hôtel Bull Eugenia Victoria & Spa 
(sur réservation)

Le Bull Escorial & Spa vous offre 
détente et bien-être à tout moment 
de la journée: flotter hors le temps 
sur le toit en terrasse, goûter de 
délicieux buffets, se relaxer au ‘Vital 
Wellness Center’... Le grand centre 
de bien-être est un bijou absolu et 
de plus l’accès est gratuit! Cet hôtel 
est géré par la même direction que 
le Bull Eugenia Victoria & Spa et 
entre-temps tout aussi adoré. Au 
printemps 2018, l’hôtel a été com-
plètement rénové (chambres, res-
taurants, bars, piscine, jardin...).

Chambre spacieuse

• Repas 8.8 
• Chambres 9 

9 • Service 9.1 
• Situation 8.7

Code 02613 - G îles Canaries | Gran Canaria

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFIHONEY
MOON

LONG
SÉJOURVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 02613 - G îles Canaries | Gran Canaria | Playa del Inglés
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NOTE DES CLIENTS

BULL EUGENIA VICTORIA & SPA HHH

Playa del Inglés

!  Chéri  des  Belges  depuis  longtemps
!  Accès  gratuit  au  centre  wellness
!  Bon  service,  cuisine  délicieuse
!  Excellent  rapport  qualité/prix
!  Situation  centrale  à  Playa  del  Inglés

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage, ventilateur, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, petit frigo, 
coffre-fort (payant)
• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec bain ou 
douche et balcon: 1 chambre à 
coucher semi-ouverte et salon 
(type 20)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) du 6e au 8e 
étage, avec douche et balcon: 
1 chambre à coucher semi-ouverte 
et salon, sur demande (type 21)

• Suite junior monoparentale 
(1 ad.+ 1 enf. / 1 ad.+ 2 enf.) avec 
bain ou douche et balcon: 
1 chambre à coucher semi-ouverte 
et salon, sans suppl. (type 22)

• Chambre individuelle avec bain 
ou douche, sans balcon (type 10)

• Chambre individuelle avec bain 
ou douche et balcon (type 11)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
22, 10 et 11)

• 400 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Snacks 
(11-16h) • Pause-café (16-17h) 
• Glaces (11-18h) • Sélection de 
boissons locales et internationales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10h30-24h) • ‘Dine Around’: 
déjeuner et dîner possibles aux 
hôtels Bull Dorado Beach & Spa et 
Bull Escorial & Spa (sur réservation)
• Squash, ping-pong, minigolf, ter-
rain omnisports (équipement sous 
caution) • Fitness • Accès au centre 
wellness (enfants seulement admis 
entre 9-12h, s’ils sont accompagnés 
d’un parent, les dimanches et jours 
fériés entre 10-12h) avec sauna, 
bain de vapeur, bain à remous, pis-
cine wellness (chauffée), grotte ‘mer 
Morte’... (soins payants) • Anima-
tion avec sports (volley, water-polo, 
pétanque...), spectacles, danse 
(musique live) • Animation pour 
enfants

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée), 

piscine pour enfants (chauffée), 
2 bains à remous, terrasse avec 
transats et parasols gratuits, jardin 
riche en palmiers

• Toit en terrasse avec transats, bain 
à remous et zone pour nudistes

• Service de serviettes (payant et 
sous caution, à la piscine et/ou au 
wellness)

• Gratuit: squash, ping-pong, mini-
golf, terrain omnisports (équipe-
ment sous caution), fitness, accès 
au centre wellness (enfants seule-
ment admis entre 9-12h, s’ils sont 
accompagnés d’un parent, les 
dimanches et jours fériés entre 
10-12h) avec sauna, bain de 
vapeur, bain à remous, piscine 
wellness (chauffée), grotte ‘mer 
Morte’... (soins payants)

• Animation avec sports (volley, 
water-polo, pétanque...), specta-
cles, danse (musique live)

• Animation pour enfants
• Payant: billard, soins au centre 

wellness (bain Cléopâtre, massa-
ges, soins de beauté...)

HONEYMOON
• Vin mousseux et fruits à l’arrivée

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salle de jeux
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier
• Petits chiens (max. 5 kg) admis 

(pas au restaurant intérieur, ni à la 
piscine): 6 €/jour, à payer sur place

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant avec terrasse (repas 

sous forme de buffet)
• Grillades possibles à midi
• Snack-bar
• Bar, cyber-pub (avec 14 points 

Internet), bar-piscine
• ‘Dine Around’: déjeuner et dîner 

possibles aux hôtels Bull Dorado 
Beach & Spa et Bull Escorial & 
Spa (sur réservation)

Le bon service, la délicieuse cuisine 
et l’excellent rapport qualité/prix 
font que beaucoup de Belges 
retournent ici chaque année. 
Comme surplus, cet hôtel offre un 
ravissant centre wellness avec une 
piscine wellness, une grotte ‘mer 
Morte’... tous les jours gratuitement 
à votre disposition.

SITUATION
• A ± 1,3 km de la plage de Playa del 

Inglés
• Chaque jour navette gratuite vers 

la plage (aller: 9-12h et 
14h15-15h15, retour: 
9h15-12h15 et 14-17h)

• Arrêt de bus à 450 m
• A ± 32 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

• Repas 8.1 
• Chambres 8.1 

8.5 • Service 8.5 
• Situation 8.1

Code 02614 - G îles Canaries | Gran Canaria

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFI PETITS CHIENS
ADMISVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

CHAUFFÉE
PISCINE

Code 02614 - G îles Canaries | Gran Canaria | Playa del Inglés
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NOTE DES CLIENTS

RIU GRAN CANARIA HHHH

Meloneras

! Fleuron absolu
! All In 24h/24
! Beaucoup d’animateurs, pléiade de sports
! Suite swim-up avec pataugeoire privée
! A la mer, à 900 m des dunes de Maspalomas

• Chambre spacieuse (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec salon intégré 
avec divan‑lit et vue sur jardin 
(type 26)

• Chambre familiale (4 pers. / 
3 ad.+ 1 enf.) avec vue sur jardin: 
2 chambres à coucher (type 21)

• Chambres communicantes (4 pers. 
/ 4 ad.+ 2 enf.) (max. 2 ad. et 1 enf. 
par chambre), sans suppl. (type 23)

• Suite swim-up ‘Adults Only’ 
(2 pers., à p.d. 18 ans) avec pei‑
gnoir, distributeur de liqueurs, fer 
et table à repasser, terrasse avec 
pataugeoire, transats, parasol et 
serviettes, vue sur jardin: 
1 chambre à coucher, 1 salon avec 
divan‑lit (type 24)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 29 et 21)

• 639 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner‑buffet avec show‑
cooking

• Petit‑déj’ continental/snack
• Déjeuner: buffet avec show‑coo‑

king et choix de desserts, plats 
légers

• Dîner: buffets et show‑cooking 
aux restaurant principal et restau‑
rant ‘El Patio’

• 2x/ sem. buffet à thème
• Dîner alternatif au restaurant 

asiatique ou en alternance cuisine 
des Canaries ou grill au restaurant 
à thème

• Snacks 24h/24
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non‑alcoolisées nationales et 
internationales 24h/24

• Eau et boissons rafraîchissantes 
dans le minibar

• Terrain omnisports, volley
• RiuFit zone avec cours en groupe
• Fitness (à p.d. 16 ans)
• Bain de vapeur et bain à remous 

(à p.d. 18 ans)
• 7x/ sem. animation en journée 

pour adultes
• 7x/ sem. animation en journée 

pour enfants au Club RiuLand 
(4‑7 ans et 8‑12 ans)

• Animation ‘Riu4U’ (13‑17 ans, 
plusieurs fois par sem.)

• 7x/ sem. animation Riu en soirée, 
musique live ou spectacles

• Accès à la discothèque et bois‑
sons comprises (ouverte dépen‑
dant de l’occupation)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

panoramique (seulement pour 
adultes) à la promenade, 2 pisci‑
nes pour enfants dont 1 avec 
toboggans, terrasse avec transats, 
parasols et cabines gratuits

• Service de serviettes gratuit
• Jardin subtropical
• Gratuit: voir All In
• Payant: 6x/ sem. activités à l’atelier 

RiuArt, centre Spa avec massages 
et divers soins

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau / bassin 

pour enfants avec mini toboggans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche‑che‑
veux), climatisation centrale, ventila‑
teur de plafond, téléphone, wifi (gra‑
tuit), TV‑satellite (écran plat), 
minibar (gratuit, seulement eau et 
boissons rafraîchissantes), bouilloire 
électrique, coffre‑fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) (type 20)
• Chambre avec vue sur jardin 

(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) (type 22)
• Chambre triple (2‑3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.) sur demande (type 27)
• Chambre triple avec vue sur jar-

din (2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 
(type 25)

SITUATION
• Directement à la mer
• Aux environs d’El Faro
• A 200 m des magasins
• A 900 m des dunes de Maspalo‑

mas
• A 6 km du centre de Playa del 

Inglés
• Arrêt de bus à 100 m
• A ± 37 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Discothèque
• Atelier RiuArt
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse
• Restaurant à la piscine/restaurant 

à thème
• Restaurant asiatique
• Restaurant ‘El Patio’ avec terrasse
• Grill
• Bar‑salon, bar terrasse/cocktail‑

bar, 2 bars‑piscine (1 avec ‘chill‑
out’), bar ‘After hours’ (snacks et 
boissons entre 24‑8h)

Un séjour au Riu Gran Canaria 
moderne garantit des vacances ani‑
mées pour familles, couples et 
jeunes. En matinée, vous savourez 
un petit‑déjeuner revigorant qui 
permettra de tenir toute la journée. 
Envie de travailler à votre condition 
durant un cours en groupe ou vous 
relaxer à la piscine? Ici vous choisis‑
sez librement ce qui vous chante. En 
outre, une grande équipe d’anima‑
teurs propose des loisirs pour tous 
les goûts: jeux, sports, cuisine, brico‑
lage… Et les enfants s’amuseront à 
cœur joie au club ‘RiuLand’ offrant 
des activités par tranche d’âge.

Chambre triple avec vue sur jardin (type 25)

• Repas 8.6 
• Chambres 8.7 

9 • Service 9 
• Situation 9.2

Code 02650 ‑ A îles Canaries | Gran Canaria

FAITES‑VOUS 
DORLOTER
! SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
! ACTIF ET CRÉATIF
! GOÛTEZ LE MONDE 
! SITUATION D’EXCEPTION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPVITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 02650 ‑ A îles Canaries | Gran Canaria | Meloneras
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NOTE DES CLIENTS

RIU PALACE MELONERAS HHHHH

Meloneras

! Un des meilleurs hôtels de l’île
! Service droit du cœur
! Des buffets excellents
! Grand jardin de palmiers très joli
! A la mer, accès direct à la promenade

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche à effet pluie, 
sèche-cheveux, peignoir), climatisa-
tion centrale, ventilateur de plafond, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (payant), bouil-
loire électrique, coffre-fort (payant), 
fer et table à repasser et balcon ou 
terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec coin avec canapé ou canapé-
lit (type 20)

• Chambre côté mer (2-3 pers.) 
avec coin avec canapé ou canapé-
lit (dans certaines chambres, la 
vue sur mer est masquée par une 
abondance de végétation) 
(type 21)

• Chambre avec vue frontale sur 
mer (2 pers.) dans le bâtiment à la 
promenade, avec coin avec canapé 
ou canapé-lit (type 24)

• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec coin avec 
canapé-lit (type 27)

• Chambre supérieure (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) = chambre en villa 
dans le jardin, avec salon intégré 
avec canapé ou canapé-lit 
(type 23)

• Suite junior (2 pers.) avec salon 
intégré, bain à remous sur le 
balcon et vue sur jardin (type 26)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre individuelle (type 10)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max., sauf en 
types 23 et 27)

• 515 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déj’-buffet avec vin mous-

seux et show-cooking
• Restaurant principal avec terrasse 

(dîner-buffet, show-cooking, plat 
végétarien, 2x/ sem. buffet à 
thème)

• Dîner alternatif au restaurant 
Fusion ou au restaurant à la pis-
cine (cuisine espagnole)

• Service de snacks et de tapas à la 
piscine

• Bar-salon avec terrasse, lobby-bar, 
bar-piscine

• Tenue correcte (pantalon pour les 
hommes) requise lors du dîner

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, 2 piscines 

panoramiques (seulement pour 
adultes), piscine pour enfants, ter-
rasse avec transats, parasols et 
cabines gratuits, grand jardin

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness, bain à remous, 

bain de vapeur
• Musique live ou spectacles (plu-

sieurs fois par sem.)
• Animation en journée pour 

enfants (4-12 ans) 5x/ sem.
• Payant: centre de wellness avec 

divers soins

SITUATION
• A la mer, en séparé par la prome-

nade
• Près d’’El Faro’
• A 800 m de la plage de dunes de 

Maspalomas
• A 6 km du centre de Playa del 

Inglés
• A 200 m des magasins
• Arrêt de bus à 50 m
• A ± 37 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet établissement est l’un des bijoux 
de la chaîne RIU. Style, service et 
confort: tout est de qualité supé-
rieure. Le nec plus ultra pour des 
vacances de détente en famille, à 
deux ou entre amis. Délassez-vous 
sur l’un des transats des piscines 
panoramiques. Profitez à volonté de 
plats internationaux au goût inou-
bliable. Offrez-vous un soin bienfai-
sant au centre de bien-être et 
faites-vous choyer. Le grand jardin 
resplendissant s’ouvre directement 
sur la luxueuse promenade de Melo-
neras. Vous pouvez ainsi vous pro-
mener jusqu’aux centres commer-
ciaux haut de gamme et aux 
différents restaurants...

Chambre standard

• Repas 9.3 
• Chambres 9.3 

9.4 • Service 9.3 
• Situation 9.2

Code 02649 - A îles Canaries | Gran Canaria

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFIHONEY
MOONVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

RIU PALACE, 
LE PARADIS
! EXCELLENT SERVICE
! SUPERBE 

 ARCHITECTURE
! CUISINE RAFFINÉE 
! CADRE PARADISIAQUE

'Les RIU Palace Hotels réalisent 
tous vos vœux. Vous profi tez 
d’un confort extraordinaire et 
d’un excellent service soigné 
dans les moindres détails.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

Code 02649 - A îles Canaries | Gran Canaria | Meloneras

Code 02649 - A îles Canaries | Gran Canaria | 
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NOTE DES CLIENTS

H10 PLAYA MELONERAS PALACE HHHHH

Meloneras

!  Magnifique  hôtel  de  luxe
!  Invitation  à  la  détente  totale
!  Excellent  rapport  qualité/prix
!  Demi-pension  ou  All  Inclusive
!  A  côté  de  Meloneras  Golf

• Une pers. en chambre double 
avec bain avec douche (type 29)

• Privilege Service (valable en 
types 23 et 24): cadeau de bienve-
nue, choix d’oreillers (gratuit), pei-
gnoirs, chaussons, commodités 
VIP, serviettes pour la piscine, 
nécessaire à café (Nespresso), sta-
tion d’accueil pour iPod, iPhone et 
MP3, nettoyage  2x/ jour, journal 
tous les jours, check-in/out per-
sonnalisé, check-out tardif (selon 
disponibilité), service personnalisé, 
petit-déj’ et dîner au restaurant à 
la carte, salon ‘Privilege’ avec bar 
gratuit, TV, Internet... accès gratuit 
au Spa, réduction sur les soins 
Spa, terrasse exclusive avec lits 
balinais et service de bar

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 374 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Réduction de 50% au restaurant à 
la carte

• Boissons rafraîchissantes, jus de 
fruit, eau minérale, bière et vin du 
patron servis à table aux déjeuner 
et dîner (carte des vins et bois-
sons spéciales payantes)

• ‘La Choza’: petit-déj’ tardif (café, 
thé, pâtisserie, 10-12h30), snacks 
chauds et froids, cake, pâtisserie, 
glaces et boissons glacées 
(12h30-18h) (déjeuner à la carte 
payant)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(9-1h)

• Snacks de minuit et selection de 
boissons (1-7h30)

• Minibar rempli tous les 2 jours
• Tennis, terrain omnisports
• Fitness (à p.d. 16 ans)
• ‘Dynamic water circuit’ au centre 

Spa (10-20h, à p.d. 16 ans)
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans)

ANNIVERSAIRES DE MARIAGE
• Réduction si vous êtes mariés 

depuis 10, 15, 20, 25... ans (valable 
dans les 6 mois après votre anni-
versaire de mariage, sur présenta-
tion du certificat de mariage)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (payant), 
coffre-fort (gratuit) et terrasse ou 
grand balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec bain avec douche (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) avec bain avec douche 
(type 21)

• Chambre Privilege (2-3 pers.) 
avec bain avec douche, vue sur 
mer et ‘Privilege Service’ (voir plus 
loin) (type 23)

• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 
avec bain et douche: 1 chambre à 
coucher, 1 salon (type 22)

• Suite Privilege (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec bain, douche et ‘Pri-
vilege Service’ (voir plus loin): 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 24)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking, 
plats végétariens, chaque jour buf-
fet à thème)

• Restaurant à la carte
• Snack-bar ‘La Choza’ à la piscine 

(déjeuner)
• Piano-bar, disco-bar, chill-out-bar

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 chauffée et 1 avec cascade), 
1 piscine d’eau douce ‘infinity’ 
(‘adults only’, chauffée), piscine 
pour enfants (chauffée), terrasses 
avec transats et parasols gratuits, 
jardin

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness (à p.d. 16 ans)
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans)
• Payant: terrain de tennis, terrain 

omnisports, billard, centre Spa (à 
p.d. 16 ans) avec piscine sensati-
ons, bain à remous, sauna, bains 
turcs et massages... et golf dans 
les environs

HONEYMOON
• Cocktail de bienvenue
• Voiture de location gratuite pen-

dant une journée
• Réduction de 20% au salon de 

beauté

Hôtel de la fameuse chaîne H10. 
Son architecte s’est clairement ins-
piré du style de Gaudi. Ici vous trou-
verez la qualité, le service, la bonne 
nourriture et le repos. L’hôtel est 
juste sur la plage et le terrain de 
golf. Vous pouvez vous faire ouater 
de petits soins au Spa. Envie d’un 
séjour tout à fait inoubliable? Alors, 
choisissez une chambre avec le ‘Pri-
vilege Service’.

SITUATION
• Directement à la plage de galets
• A 2,5 km de Maspalomas
• A 5 km de Playa del Inglés
• A ± 35 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Magasin
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Chambre standard

• Repas 9 
• Chambres 8.8 

9.1 • Service 9 
• Situation 8.7

Code 02690 - C îles Canaries | Gran Canaria

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINEHONEY
MOON

LONG
SÉJOURVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 02690 - C îles Canaries | Gran Canaria | Meloneras

Code 02690 - C îles Canaries | Gran Canaria | 
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NOTE DES CLIENTS

SEASIDE PALM BEACH HHHHH

Maspalomas

! Hôtel design à l’intérieur rétro
! Cuisine très raffinée
! Palmeraie luxuriante pour se relaxer
! Service excellent
! Tout près des dunes de Maspalomas

HONEYMOON
• Pour séjours de min. 5 nuitées: 

bouteille de vin mousseux et fruits 
à l’arrivée, 1x Honeydreams pour 
2 au centre Spa et wellness (bain 
de vapeur oriental aux herbes et 
au miel), cadeau d’adieu

• Avantages jeunes mariés valable 
max. 6 mois après le mariage, sur 
présentation du certificat de mari-
age

EXTRA
• Eau et fruits à l’arrivée
• Réduction sur les ‘green fees’ de 

tous les terrains de golf (à réserver 
et à payer sur place)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est décorée style 
années ‘70 et équipée de salle de 
bains (bain ou douche, sèche-che-
veux, peignoir), tapis, climatisation 
individuelle (dépendant de la 
météo), téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), minibar 
(payant), coffre-fort (gratuit) et 
balcon
• Chambre type A (2 pers. / 2 ad.+ 

1 enf. jusqu’à 12 ans) aux 2e et 3e 
étages, côté de l’entrée (vue limi-
tée) (type 20)

• Chambre type B (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf. jusqu’à 12 ans) avec néces-
saire à thé et à café, vue sur jardin 
ou sur piscine ou vue latérale sur 
mer (2e-5e étages) (type 21)

• Chambre type C (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf. jusqu’à 12 ans) avec lecteur 
DVD, nécessaire à thé et à café, 
bouilloire électrique, vue sur jardin 
et sur piscine ou vue sur mer (5e-
7e étages) (type 22)

• Chambre d’angle type C plus 
spacieuse (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf. 
jusqu’à 12 ans) avec lecteur DVD, 
cafetière ‘Illy’, nécessaire à thé, 
bouilloire électrique, vue sur jardin 
ou sur piscine (type 25)

• Suite junior (2-3 pers.) avec 
machine à expresso ‘Illy’, néces-
saire à thé (type 23)

• Suite (2-3 pers.) avec 2 TVs, 
machine à expresso ‘Illy’, néces-
saire à thé et 2 balcons: 1 chambre 
à coucher et 1 salon avec sépara-
tion optique (pas de porte) 
(type 24)

• Une pers. en chambre type B 
(type 29)

• Une pers. en chambre type A 
(type 27)

• Chambres communicantes sur 
demande

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 27 et 29)

• 328 chambres

SPORT & DÉTENTE
• Piscine (chauffée) agrémentée 

d’une petite île aux palmiers, pis-
cine d’eau salée (chauffée) avec 
massage sous l’eau dans la zone 
de relaxation (accessible à p.d. 
14 ans), piscine pour enfants 
(chauffée) avec toboggan, patau-
geoire, terrasses avec transats et 
parasols gratuits, palmeraie dense

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: terrain de tennis, ping-

pong, pétanque, jeu d’échecs 
géant, fléchettes, taï-chi, yoga, 
stretching, aquagym, fitness (en 
plein air), piscine de bien-être 
(chauffée), zone nudiste avec sau-
nas et bain de vapeur, grotte de 
sel

• Musique live (6x/ sem.) avec danse, 
spectacles, défilés de mode

• Miniclub (4-12 ans) avec anima-
tion, bricolage, vidéos, PlayStation, 
aire de jeux avec cage à écureuils

• Payant: centre Spa & wellness (à 
p.d. 16 ans) avec aromathérapie, 
divers bains, massages...

FACILITÉS
• Magasins
• Salons de coiffure et de beauté
• Service en chambre (8-24h)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe
• Petits chiens (max. 5 kg) admis 

(sur demande, pas au restaurant, 
ni à la piscine, ni à la terrasse):  
25 €/jour, à payer sur place

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, dîner: 
buffets à thème, barbecue 3x/ 
sem., service à table 4x/ sem.)

• Restaurant à la carte méditerra-
néen (ouvert dépendant de la sai-
son)

• Bodega espanol (ouvert dépen-
dant de la saison)

• Possibilité de dîner au Seaside 
Grand Hôtel Residencia (selon dis-
ponibilité, avec suppl.)

• African-bar à la piscine, bar-salon
• Les hommes sont priés de porter 

un pantalon et une chemise lors 
du dîner

Luxueux et présentant un design 
rétro élégant des années ‘70 aux 
couleurs et contrastes vives, le Sea-
side Palm Beach vous réserve le luxe 
avec le souci du détail, une excel-
lente cuisine, tout le confort, un spa 
et wellness exclusif... en somme, 
repos, détente et plaisir dans un 
décor prestigieux! Cet hôtel s’ouvre 
sur la plage et les dunes de Maspa-
lomas, au milieu d’une palmeraie 
luxuriante et impressionnante. Il 
accueille également de tout cœur les 
familles avec enfants.

SITUATION
• A 50 m de la plage, à 100 m des 

dunes de Maspalomas
• A 250 m du Faro Boulevard avec 

restaurants, bars et des magasins 
exclusifs

• A 5 km du centre de Playa del 
Inglés

• A ± 35 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

Chambre type B

• Repas 9 
• Chambres 8.7 

9.1 • Service 8.9 
• Situation 8.8

Code 02666 - E îles Canaries | Gran Canaria

NOTRE AVIS:

PREMIUM
• Hôtels exclusifs
• Luxe et confort
• Repas gastronomiques

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETDUR ABLECHAUFFÉE

PISCINEHONEY
MOON

PETITS CHIENS
ADMIS

LONG
SÉJOURSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale

Code 02666 - E îles Canaries | Gran Canaria | Maspalomas

Code 02666 - E îles Canaries | Gran Canaria | 
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Maquette

NOTE DES CLIENTS

SUITES & VILLAS BY DUNAS HHHH

Maspalomas

! Beau complexe de bungalows
! Partiellement rénové en 2018 et 2019
! Grand jardin luxuriant
! Chambres familiales spacieuses
! A 600 m du Golf Maspalomas

• Chambre familiale rénovée 
(3‑5 pers.) avec bain: 2 chambres 
à coucher, 1 salon, sans suppl. 
(type 21)

• Suite confort rénovée (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
bain, peignoirs et chaussons pour 
les adultes, nécessaire à thé et à 
café, chaque jour service de cou‑
verture: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 24)

• Suite familiale rénovée (2‑3 pers. 
/ 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
bain, paquet de bienvenue pour 
enfants, nécessaire à thé et à café 
(réapprovisionné), minibar (bois‑
sons rafraîchissantes à l’arrivée, 
sans réapprovisionnement), ter‑
rasse (table pour enfants...), 
2 transats sur la pelouse et accès 
direct à la zone de ‘splash’: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 26)

• Une pers. en suite avec bain 
(type 29)

• Suite au prix promo (2 pers.) 
avec bain (type 25)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
29)

• 302 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Vin du patron, bière pression, eau, 
boissons rafraîchissantes et jus de 
fruits aux déjeuner et dîner

• Snacks froids (11‑17h)
• Snacks chauds (11‑16h)
• Glaces (10‑17h)
• Pause‑café (16‑17h)
• Sélection de boissons locales, 

nationales et internationales 
alcoolisées et non‑alcoolisées 
(10‑24h) (excepté le bar‑salon)

• Ping‑pong
• Fitness
• Animation (fléchettes, aérobic, 

water‑polo, foot, pétanque...)
• Spectacles professionnels  2x/ sem.
• Miniclub (4‑12 ans), minidisco

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce, bain à 

remous, 3 piscines pour enfants et 
1 grande zone de ‘splash’, terrasse 
avec transats et parasols gratuits, 
jardins soignés

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution, changement payant)

• Gratuit: ping‑pong, fitness
• Animation (fléchettes, aérobic, 

water‑polo, foot, pétanque...)
• Spectacles professionnels  2x/ sem.
• Miniclub (4‑12 ans), minidisco
• Payant: billard, centre de bien‑

être (massages, soins de beauté), 
centre de vélos (vélos à louer et 
espace de stockage pour votre 
propre vélo), terrain de golf à 
600 m

HONEYMOON
• Vin mousseux et fruits (valable max. 

6 mois après le mariage, sur pré‑
sentation du certificat de mariage)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche‑cheveux), car‑
relage, climatisation individuelle, wifi 
(gratuit), TV‑satellite (écran plat), 
frigo (minibar sur demande, payant), 
coffre‑fort (payant) et terrasse
• Suite rénovée (2‑3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf. / 3 ad.+ 1 enf., espace limité 
en cas d’occupation max.) avec 
bain: 1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 20)

SITUATION
• A 1,2 km de la plage de sable de 

Maspalomas (navette gratuite 
 4x/ jour)

• A 600 m du Golf Maspalomas
• A 3 km du centre de Playa del 

Inglés
• A ± 35 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Discothèque (18‑1h)
• Supermarché au Maspalomas 

Resort by Dunas à côté
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, 
show‑cooking, buffet à thème)

• Bar‑piscine / restaurant à thème à 
la piscine (dîner)

• Bar‑salon, disco‑bar
• Tenue correcte exigée au dîner 

(pas de shorts de bain, sandales et 
chemises sans manches pour les 
hommes, pas des vêtements de 
plage pour les femmes)

Le Suites & Villas by Dunas jouit 
d’une splendide situation, près des 
dunes et dans les environs immé‑
diats de l’oasis de palmiers de Mas‑
palomas. C’est un beau complexe 
intégrant divers petits bâtiments 
répartis dans un jardin luxuriant. Les 
zones vertes profitent d’un entretien 
et d’une attention poussés. En mai 
2018 et mai 2019 le complexe a été 
partiellement rénové. Le design des 
suites et des chambres familiales a 
été renouvelé. Les nouveautés sont: 
la zone de Splash pour les enfants 
et le centre de vélos.

Chambre familiale

• Repas 7.9 
• Chambres 8.1 

8.7 • Service 8.5 
• Situation 8.8

Code 02669 ‑ C îles Canaries | Gran Canaria

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLEGR ATUIT

WIFIHONEY
MOON

LONG
SÉJOUR55+JOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 02669 ‑ C îles Canaries | Gran Canaria | Maspalomas

Code 02669 ‑ C îles Canaries | Gran Canaria | 

  

 

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=157


2

NOTE DES CLIENTS

MASPALOMAS RESORT BY DUNAS HHHH

Maspalomas

! Rénové partiellement en mai 2019
! Complexe sympa pour enfants
! Bungalows confortables dans un beau jardin
! Situation paisible

HÉBERGEMENT
Chaque bungalow est équipé de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion centrale, salon, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
kitchenette, frigo, micro-ondes, 
grille-pain, cafetière électrique, 
coffre-fort (payant) et terrasse
• Bungalow (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf., espace limité en cas d’occu-
pation max.): 1 chambre à coucher 
(type 20)

• Bungalow (3-5 pers.): 2 chambres 
à coucher, sans suppl. (min. 3 pers. 
payantes) (type 21)

• Une pers. en bungalow: 
1 chambre à coucher (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 29)

• 262 bungalows

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Vin du patron, bière pression, eau, 
boissons rafraîchissantes et jus de 
fruits aux déjeuner et dîner

• Snacks froids (11-18h)
• Snacks chauds (11-16h)
• Glaces (10-18h)
• Pause-café (16-17h)
• Sélection de boissons locales, 

nationales et internationales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Ping-pong (sous caution)
• Zone de fitness
• Animation en journée (pétanque, 

water-polo, aérobic...) et soirée 
(5x/ sem. avec l’équipe d’animation, 
2x/ sem. spectacle professionnel)

• Miniclub (4-12 ans), minidisco
• Duni Park avec pataugeoire à jets 

d’eau, terrain omnisports, zone de 
pique-nique et Food Truck

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking)
• Food Truck avec snacks et bois-

sons
• Bar-piscine
• Tenue correcte exigée au dîner 

(pas de shorts, sandales et chemi-
ses sans manches pour les hom-
mes, pas des vêtements de plage 
pour les femmes)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (chauffées 

en avril), 2 piscines pour enfants 
(chauffées en avril), terrasse avec 
transats et parasols gratuits

• Service de serviettes (payant, sous 
caution)

• Zone de détente sur la terrasse 
au-dessus du restaurant

• Gratuit: voir All In
• Payant: billard

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau

HONEYMOON
• Vin mousseux et fruits dans la 

chambre
• Réduction jeunes mariés valable 

sur présentation du certificat de 
mariage

SITUATION
• A 1,4 km de la plage de Maspalo-

mas (navette gratuite de l’hôtel 
4x/ jour)

• Arrêt de bus à 50 m
• A ± 35 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Disco (18-1h)
• Magasin
• Salon-lavoir
• Consigne pour bagages
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Maspalomas Resort by Dunas 
s’intègre à un beau jardin subtropical 
sous forme d’un charmant village 
verdoyant. Les bungalows avec 1 ou 
2 chambres à coucher sont très pro-
pices aux familles. L’hôtel a été par-
tiellement rénové en mai 2019. Dans 
le nouveau Duni Park avec zone de 
splash les enfants s’amuseront. 
L’équipe d’animation réserve aussi 
des tas de loisirs aux adultes.

Bungalow

• Repas 7.8 
• Chambres 8.4 

8.4 • Service 8.8 
• Situation 7.6

Code 02667 - A îles Canaries | Gran Canaria

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFIHONEY

MOON
JOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 02667 - A îles Canaries | Gran Canaria | Maspalomas

Code 02667 - A îles Canaries | Gran Canaria | 
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NOTE DES CLIENTS

MASPALOMAS PRINCESS HHHH

Maspalomas

!  Complètement  énové  en  2019
!  Splendide  hôtel  aux  allures  exotiques
!  Magnifique  piscine  paysagère
!  Sympa  pour  les  enfants  avec  minisplash
!  Situation  calme

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), sol laminé, climati-
sation individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
frigo, coffre-fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 

(type 21)
• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.) (type 22)
• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.) avec terrasse, transats et 
petit jardin (type 23)

• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 
(type 24)

• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) (type 26)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2 pers.) 
(type 25)

• Divan-lit pour le 3e et 4e pers.
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 410 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
au restaurant principal

• Vin du patron, bière, eau et bois-
sons rafraîchissantes aux déjeuner 
et dîner (libre-service)

• Dîner dans les 2 restaurants à 
thème ( 1x/ séjour de min. 5 nui-
tées)

• Snacks (10h30-17h)
• Pause-café (15-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées à 
quelques bars (9-23h, sans service 
à table)

• Ping-pong, jeu d’échecs géant
• Fitness (à p.d. 14 ans), yoga, 

zumba, pilates
• Sauna et bain turc (à p.d. 18 ans)
• Animation en journée (pétanque, 

volley...) et soirée (pianiste, spec-
tacles...)

• 2 miniclubs (5-12 ans), minidisco

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce, 2 piscines 

pour enfants, passerelle avec cas-
cade, terrasses avec transats gra-
tuits, plage de sable aménagée 
avec transats et parasols (ne peu-
vent pas être déplacés), grand jar-
din

• Serviette gratuite pour la piscine 
dans la chambre à l’arrivée (renou-
vellement payant)

• Zone ‘chill-out’ (adults only) avec 
piscine, terrasse, lits balinais et 
bar-piscine

• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, espace de bien-

être, massages, manucure, pédi-
cure

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau et 

1 bassin pour enfants avec mini 
toboggans

HONEYMOON
• Vin mousseux et fruits dans la 

chambre
• Réduction jeunes mariés seule-

ment valable max. 3 mois après le 
mariage, sur présentation du certi-
ficat de mariage

SITUATION
• A 1,5 km des dunes de Maspalo-

mas
• A 3 km du centre de Playa del 

Inglés
• Arrêt de bus à 100 m
• A ± 35 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salle de jeux
• Salon de coiffure
• Magasin
• Blanchisserie
• Consigne pour bagages
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, 
show-cooking, soirées à thème)

• 2 restaurants à thème (dîner sous 
forme de buffet): italien et asia-
tique

• 2 snack-bars à la piscine (déjeu-
ner)

• 2 bars avec terrasse, 3 bars-piscine 
(dont 1 dans la zone ‘adults only’), 
2 disco-bars

• Les hommes sont priés de porter 
un pantalon et une chemise avec 
manches lors du dîner

Pendant l’été 2019 le complexe a 
été complètement rénové avec e.a. 
un parc aquatique avec toboggans 
pour les enfants, 2 restaurants à 
thème et un nouveau restaurant 
principal! Moderne et spacieux, ce 
complexe de la chaîne Princess 
forme un tout avec le Tabaiba 
Princess dont il partage la plupart 
des facilités. Vous profitez ici d’une 
ambiance de vacances parfaite. 
Offrez-vous une délicieux bain de 
soleil au bord de la ravissante pis-
cine paysagère dotée d’agréables 
terrasses et d’une plage de sable 
aménagée, sirotez une boisson à l’un 
des bars-piscine exotiques ou parti-
cipez aux activités toniques.

Chambre standard

• Repas 7.2 
• Chambres 7.4 

7.5 • Service 8.2 
• Situation 7.6

Code 02685 - C îles Canaries | Gran Canaria

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEHONEY
MOON

LONG
SÉJOURSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Minisplash
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 02685 - C îles Canaries | Gran Canaria | Maspalomas

Code 02685 - C îles Canaries | Gran Canaria | 
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NOTE DES CLIENTS

TABAIBA PRINCESS HHHH

Maspalomas

!  Complètement  énové  en  2019
!  Magnifique  piscine  paysagère  et  minisplash
!  Animation  pour  tous  les  goûts
!  Beau  et  grand  jardin
!  Situation  calme

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (sèche-cheveux), sol laminé, 
climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), 
frigo et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec bain avec douche et balcon 
ou terrasse (type 20)

• Chambre (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 
avec bain avec douche et balcon 
ou terrasse (type 22)

• Suite junior ‘Vital’ (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec douche et 
balcon (type 23)

• Suite junior ‘Vital’ (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec douche, ter-
rasse, transats et petit jardin 
(type 24)

• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec douche et 
balcon ou terrasse (type 27)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 enf. / 1 ad.+ 2 enf.) avec bain avec 
douche et balcon ou terrasse, sur 
demande et sans suppl. (type 26)

• Une pers. en chambre double 
avec bain avec douche et balcon 
ou terrasse (type 29)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
bain avec douche et balcon ou ter-
rasse (type 25)

• Divan-lit pour 3e et 4e pers.
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 389 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
au restaurant principal

• Vin du patron, bière, eau et bois-
sons rafraîchissantes aux déjeuner 
et dîner (libre-service)

• Dîner dans les 2 restaurants à 
thème ( 1x/ séjour de min. 5 nui-
tées)

• Snacks (10h30-17h)
• Pause-café (15-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées à 
quelques bars (9-23h, sans service 
à table)

• Ping-pong, jeu d’échecs géant
• Fitness (à p.d. 14 ans), yoga, 

zumba, pilates
• Sauna et bain turc (à p.d. 18 ans)
• Animation en journée (pétanque, 

volley...) et soirée (pianiste, spec-
tacles...)

• 2 miniclubs (5-12 ans)

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce, 2 piscines 

pour enfants, passerelle avec cas-
cade, terrasses avec transats gra-
tuits, plage de sable aménagée 
avec transats et parasols (ne peu-
vent pas être déplacés), grand jar-
din

• Serviette gratuite pour la piscine 
dans la chambre à l’arrivée (renou-
vellement payant)

• Zone ‘chill-out’ (adults only) avec 
piscine, terrasse, lits balinais et 
bar-piscine

• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, espace de bien-

être, massages, manucure, pédi-
cure

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau et 

1 bassin pour enfants avec mini 
toboggans

HONEYMOON
• Vin mousseux et fruits dans la 

chambre
• Réduction jeunes mariés seule-

ment valable max. 3 mois après le 
mariage, sur présentation du certi-
ficat de mariage

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salle de jeux
• Salon de coiffure
• Magasin
• Blanchisserie
• Consigne pour bagages
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, 
show-cooking, soirées à thème)

• 2 restaurants à thème (dîner sous 
forme de buffet): italien et asia-
tique

• 2 snack-bars à la piscine (déjeu-
ner)

• 2 bars avec terrasse, 3 bars-piscine 
(dont 1 dans la zone ‘adults only’)

• Les hommes sont priés de porter 
un pantalon et une chemise avec 
manches lors du dîner

Ce complexe spacieux de la chaîne 
Princess forme un tout avec le Mas-
palomas Princess dont il partage les 
facilités. Vous profitez ici d’une 
ambiance de vacances parfaite. 
Offrez-vous une délicieux bain de 
soleil au bord de la ravissante pis-
cine paysagère dotée d’agréables 
terrasses et d’une plage de sable 
aménagée, sirotez une boisson à l’un 
des bars-piscine exotiques ou parti-
cipez aux activités toniques. Pendant 
l’été 2019 le complexe a été complè-
tement rénové et un pataugeoire à 
jets d’eau et un bassin avec mini 
toboggans ont été construits spécia-
lement pour les enfants!

SITUATION
• A 1,5 km des dunes de Maspalo-

mas
• A 3 km du centre de Playa del 

Inglés
• Arrêt de bus à 100 m
• A ± 35 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre standard

• Repas 8.3 
• Chambres 8 

8.3 • Service 9 
• Situation 8.5

Code 02689 - C îles Canaries | Gran Canaria

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEHONEY
MOON

LONG
SÉJOURSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Minisplash
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 02689 - C îles Canaries | Gran Canaria | Maspalomas

Code 02689 - C îles Canaries | Gran Canaria | 
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NOTE DES CLIENTS

MIRADOR MASPALOMAS BY DUNAS HHH

Maspalomas

! Chouette complexe familial
! Animations pour petits et grands
! Chambres spacieuses et soignées
! Navette vers la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
carrelage, ventilateur de plafond, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
frigo, coffre-fort (payant) et balcon 
ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 20)
• Chambre avec vue sur piscine 

(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) (type 21)
• Chambre familiale (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.): 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 22)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 enf. / 1 ad.+ 2 enf.), sans suppl. 
(type 23)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
type 25)

• 436 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks chauds (11-16h)
• Snacks froids (17-18h)
• Glaces (10-24h)
• Pause-café (16-17h)
• Sélection de boissons locales, 

nationales et internationales, 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10h30-23h)

• Le Bar Hall n’est pas compris
• Ping-pong
• Fitness
• Animation en journée et soirée 

(2x/ sem. spectacle professionnel)
• Miniclub (4-12 ans), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant avec terrasse (repas 

sous forme de buffet, show-cook-
ing)

• Bar Hall (ouvert dépendant de la 
météo et de l’occupation), bar -
piscine

• Tenue correcte exigée au dîner 
(pas de shorts, tongs et chemises 
sans manches pour les hommes, 
pas des vêtements de plage pour 
les femmes)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, bain à 

remous, terrasse avec transats et 
parasols gratuits

• Zone pour enfants avec piscine 
pour enfants, transats, parasols, 
aire de jeux et miniclub (4-12 ans)

• Service de serviettes (payant, sous 
caution)

• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, massages

MINISPLASH
• Bassin pour enfants avec mini 

toboggans

SITUATION
• A 3,5 km de la plage de Maspalo-

mas (navette gratuite aller et 
retour, plusieurs foir par jour)

• A 500 du centre commercial ‘El 
Tablero’

• A 3,5 km du centre de Playa del 
Inglés

• A ± 35 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Discothèque (ouverte dépendant 

de l’occupation)
• Salon de beauté
• Blanchisserie (sur demande)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Mirador Maspalomas by Dunas 
convient parfaitement aux familles, 
aux couples ou aux personnes voya-
geant seules. Il y règne une atmos-
phère très plaisante, et le pro-
gramme d’animation ne laisse 
aucune place à l’ennui. Une zone 
incluant une piscine pour enfants, 
une aire de jeux et un miniclub a été 
spécialement conçue pour les petits 
vacanciers. Les adultes, quant à eux, 
peuvent se détendre au bord des 
deux piscines, s’octroyer un massage 
ou aller faire du shopping dans le 
centre commercial El Tablero à seu-
lement 500 m.

Chambre avec vue sur piscine

• Repas 7.1 
• Chambres 7.5 

7.2 • Service 8 
• Situation 6.5

Code 02653 - G îles Canaries | Gran Canaria

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFIHONEY

MOON
LONG

SÉJOUR60+JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 02653 - G îles Canaries | Gran Canaria | Maspalomas

Code 02653 - G îles Canaries | Gran Canaria | 

  

 

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=157


2

CORDIAL GREEN GOLF HH

Maspalomas

!  Complexe  de  bungalows  coloré  et  agréable
!  Entouré  de  beaux  jardins
!  Le  top  pour  les  familles
!  Navette  gratuite  vers  la  plage  +  le  centre

HÉBERGEMENT
Chaque bungalow est équipé de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, ventilateur de pla-
fond, wifi (gratuit), TV-satellite, kit-
chenette avec micro-ondes, cafetière 
électrique, bouilloire électrique, 
grille-pain, cuisinière céramique, 
frigo, coffre-fort (payant) et terrasse
• Bungalow (1-3 pers.), duplex: 

1 chambre à coucher (type 30)
• Bungalow (2-5 pers.), duplex: 

2 chambres à coucher (type 50)
• Eau et électricité comprises
• Nettoyage 5x par sem. / change-

ment des serviettes 3x par sem. / 
changement des draps 2x par sem.

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 266 bungalows

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner-buffet, 

dîner sous forme de buffet ou 
avec menu fixe, dépendant de 
l’occupation)

• Bar

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse avec trans-
ats gratuits

• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans, en haute sai-

son)

SITUATION
• A 1,5 km de la plage
• A 1,5 km du centre de Playa del 

Inglés
• Arrêt de bus à 150 m
• Navette gratuite (plusieures fois 

par jour) vers la plage et le centre 
de Playa del Inglés

• A ± 35 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Cordial Green Golf est un com-
plexe de bungalows très colorés 
situé au calme, à côté d’un parcours 
de golf. Une navette gratuite vous 
emmène à la plage de Maspalomas 
et dans le centre de Playa del Inglés. 
Les bungalows vous offrent un très 
grand confort. Vous avez votre 
propre cuisine pour laisser libre 
cours à votre créativité culinaire. A 
moins que vous ne préfériez aller 
manger un morceau? Dans ce cas, 
vous trouverez votre bonheur dans 
le restaurant principal.

Bungalow

Code 02735 - C îles Canaries | Gran Canaria

NOTRE AVIS:

LOGEMENT
SEUL

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 02735 - C îles Canaries | Gran Canaria | Maspalomas

Code 02735 - C îles Canaries | Gran Canaria | 
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NOTE DES CLIENTS

PARQUE BALI HH

Maspalomas

! Chouette parc de bungalows
! Petit et simple
! Prix attractif
! Au calme

HÉBERGEMENT
Chaque bungalow est équipé de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation/chauf-
fage (payant), wifi (payant), TV-
satellite (écran plat), kitchenette, 
micro-ondes, cafetière électrique, 
grille-pain, table de cuisson céra-
mique (2 plaques), frigo, coffre-fort 
(payant) et terrasse
• Bungalow (1-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. 

/ 3 ad.+ 1 enf.): 1 chambre à cou-
cher, 1 salon (type 30)

• Bungalow (1-6 pers.): 3 chambres 
à coucher, 1 salon, sur demande 
(type 60)

• Eau et électricité comprises
• Nettoyage 5x par sem. / change-

ment des serviettes 3x par sem. / 
changement des draps 1x par sem.

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 83 bungalows

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant à la piscine (repas sous 

forme de buffet)
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse avec 

transats et parasols gratuits, jardin
• Payant: terrain de tennis (avec 

éclairage), billard, sauna, massages

MINISPLASH
• Bassin pour enfants avec mini 

toboggans

SITUATION
• A 2 km de la plage
• A 3 km du centre de Playa del 

Inglés
• Arrêt de bus à 25 m
• A ± 34 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salle de jeux ( jeux électroniques)
• Magasin
• Salon-lavoir
• Wifi (payant) dans le complexe 

entier

Grâce à sa situation paisible dans le 
quartier Campo Internacional et à 
son éloignement des lieux de sortie, 
ce chouette parc de bungalows 
séduit tous les vacanciers en quête 
de tranquillité. Les bungalows sont 
assez simples, mais ils disposent 
tous d’une terrasse sur le toit. Après 
une journée de découverte de la 
nature de Gran Canaria ou de 
détente au bord de la piscine ou sur 
la plage, vous pourrez admirer le 
coucher du soleil depuis votre 
propre terrasse sur le toit.

Bungalow

• Repas 5.5 
• Chambres 6.6 

7.1 • Service 7 
• Situation 5.9

Code 02657 - G îles Canaries | Gran Canaria

NOTRE AVIS:

LOGEMENT
SEUL

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 02657 - G îles Canaries | Gran Canaria | Maspalomas

Code 02657 - G îles Canaries | Gran Canaria | 
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NOTE DES CLIENTS

BULL DORADO BEACH & SPA HHH

Arguineguin

! Rénové en 2018
! All In de qualité, bonne table
! Service excellent
! Equipements ‘wellness’ gratuits
! A 20 m d’une petite plage

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (10h30-16h)
• Sandwiches avec jambon et fro-

mage (16-18h)
• Pause-café (15-17h)
• Glaces (10h30-18h)
• Sélection de boissons locales et 

internationales alcoolisées et non-
alcoolisées (10h30-24h)

• ‘Dine Around’: déjeuner et dîner 
possibles aux hôtels Bull Escorial 
& Spa et Bull Eugenia Victoria & 
Spa (sur réservation)

• Ping-pong, fléchettes
• Fitness (à p.d. 16 ans)

• Centre wellness (accès aux 
enfants de moins de 16 ans seule-
ment entre 9-12h accompagnés 
de leurs parents) avec bain à 
remous, sauna, sauna avec sel, 
bain de vapeur, bains Kneipp et 
Priessnitz, espace de détente avec 
lits à eau, Oasis, piscine couverte 
d’eau de mer ‘Dead Sea’ (chauf-
fée), lit à massage, cabine froide, 
collarium, zone ‘chill-out’, sola-
rium,  1x/ séjour Rasul (soins pay-
ants)

• Animation en journée et soirée 
(spectacles, musique live)

• Miniclub (4-12 ans), minidisco

HÉBERGEMENT
Chaque studio/appartement est 
équipé de salle de bains (bain ou 
douche italienne, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
ventilateur de plafond, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite, frigo, 
nécessaire à café, coffre-fort 
(payant) et balcon
• Studio (2-3 pers.) avec vue laté-

rale sur mer (type 20)
• Studio (2-3 pers.) au 7e jusqu’au 

9e étage, avec vue latérale sur mer 
(type 22)

• Appartement (2-4 pers.) avec vue 
sur mer: chambre à coucher par-
tiellement séparée, salon avec 
divan-lit pour 2 pers. (type 21)

• Appartement (2-4 pers.) au 7e 
jusqu’au 9e étage, avec vue sur 
mer: chambre à coucher partielle-
ment séparée, salon avec divan-lit 
pour 2 pers. (type 23)

• Studio monoparental (1 ad.+ 
1 enf.) avec vue latérale sur mer, 
sans suppl., sur demande 
(type 24)

• Une pers. en studio avec vue 
latérale sur mer (type 29)

• Kitchenette disponible sur 
demande

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
22, 24 et 29)

• 209 chambres (200 avec douche 
italienne, 9 avec bain)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salle de jeux
• Disco
• Magasin
• Blanchisserie
• Ascenseur panoramique
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant avec terrasse (repas 

sous forme de buffet, show-cook-
ing)

• Bar, bar-piscine
• Les hommes sont priés de porter 

un pantalon lors du dîner

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec 2 bains à 

remous, piscine pour enfants, ter-
rasses avec transats et parasols 
gratuits

• Service de serviettes et de peig-
noirs (payant et sous caution)

• Terrasse avec bain à remous et 
transats gratuits au dernier étage

• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, baby-foot, soins, 

massages et Rasul au centre well-
ness

Bull Dorado Beach & Spa a été 
rénové en 2018. Animation pour 
petits et grands, studios et apparte-
ments spacieux, personnel gentil, 
des délicieux repas, des équipe-
ments ‘wellness’ gratuits et une 
petite plage à deux pas... L’hôtel 
excelle également dans le service et 
la nourriture. Tous les atouts s’ac-
cordent pour que vous viviez des 
vacances agréables.

SITUATION
• A 20 m d’une petite plage
• A 200 m d’un centre commercial
• A 5 km de Puerto Rico
• A 12 km de Playa del Inglés
• A ± 44 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Studio au 7e jusqu’au 9e étage

• Repas 8.7 
• Chambres 8.9 

8.9 • Service 9 
• Situation 8.8

Code 02677 - G îles Canaries | Gran Canaria

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFIHONEY

MOONVITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

DUR ABLE

Code 02677 - G îles Canaries | Gran Canaria | Arguineguin

Code 02677 - G îles Canaries | Gran Canaria | 
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NOTE DES CLIENTS

RIU VISTAMAR HHHH

Amadores

! Animation haut de gamme
! All In 24h/24
! Service RIU aimable
! Belle vue panoramique
! Sur une falaise surplombant la mer

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation centrale, ventila-
teur de plafond, téléphone, wifi (gra-
tuit), TV-satellite (écran plat), petit 
frigo, coffre-fort (gratuit) et balcon 
avec vue sur mer
• Chambre standard (2 pers.) avec 

coin avec divan (type 20)
• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec coin avec divan-
lit, sans suppl. (type 21)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec salon intégré avec 
divan-lit (type 22)

• Chambre individuelle (type 10)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas en 

cas d’occupation max. en types 
21 et 10)

• 475 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet avec show-
cooking

• Petit-déj’ continental/snack
• Déjeuner: buffet avec show-coo-

king et choix de desserts, plats 
légers

• Dîner: buffets et show-cooking
• 2x/ sem. buffet à thème
• Dîner alternatif au restaurant 

asiatique ou en alternance cuisine 
des Canaries ou grill au restaurant 
à thème

• Snacks 24h/24
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées nationales 
24h/24

• Terrain omnisports (minifoot, bas-
ket), beach-volley

• Zone RiuFit avec cours en groupe
• Fitness (à p.d. 16 ans)
• 7x/ sem. animation en journée 

pour adultes
• 7x/ sem. animation en journée 

pour enfants au Club RiuLand 
(4-7 ans et 8-12 ans)

• 7x/ sem. spectacles, musique live 
ou animation Riu en soirée

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal
• Restaurant asiatique
• Snack-bar avec terrasse / restau-

rant à thème
• Bar-salon, bar-piscine, sports bar 

avec terrasse

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, patau-

geoire, terrasse avec transats et 
parasols gratuits

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau / bassin 

pour enfants avec mini toboggans 
(chauffée)

SITUATION
• Sur une falaise surplombant la 

mer
• A 2 km de la plage de sable 

d’Amadores
• A 900 m des magasins
• A 2 km de Puerto Rico
• A ± 20 km de Playa del Inglés
• Arrêt de bus à 100 m
• Navette gratuite vers la plage
• A ± 50 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Petite aire de jeux
• Magasin
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Installé au sommet d’une falaise, le 
RIU Vistamar est synonyme de luxe. 
Vivez un rêve éveillé face aux pano-
ramas grandioses, jetez votre dévolu 
sur l’une des activités parmi le large 
éventail proposé et, le soir, assistez à 
un spectacle. Pour le plus grand 
bonheur des sportifs, le programme 
RIuFit répondra à leurs besoins. 
Quant aux tout-petits, ils s’amuse-
ront au club RiuLand et dans le parc 
aquatique dédié aux enfants. Les 
multiples facilités offrant un maxi-
mum de confort et l’excellente for-
mule All Inclusive de RIU garan-
tissent des vacances idylliques sans 
l’ombre d’un souci. Vu la situation en 
surplomb de l’hôtel et ses nombreux 
escaliers, nous le déconseillons aux 
personnes à mobilité réduite.

• Repas 8.6 
• Chambres 9.1 

8.9 • Service 9 
• Situation 8.2

Code 02681 - A îles Canaries | Gran Canaria

FAITES-VOUS 
DORLOTER
! SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
! ACTIF ET CRÉATIF
! GOÛTEZ LE MONDE 
! SITUATION D’EXCEPTION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFIVUE SUR MER

SANS SUPPL.SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Minisplash
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 02681 - A îles Canaries | Gran Canaria | Amadores

Code 02681 - A îles Canaries | Gran Canaria | 
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NOTE DES CLIENTS

GLORIA PALACE AMADORES THALASSO & HOTEL HHHH

Amadores

! Excellent centre thalasso
! Magnifique vue sur mer
! Grandes chambres avec balcon spacieux
! Petit-déj’, demi-pension ou All In
! A la mer, à 300 m d’une plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), frigo, nécessaire à thé et à 
café, coffre-fort (payant) et balcon 
avec vue sur mer
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 20)
• Chambre thalasso (2-3 pers., à 

p.d. 15 ans) avec peignoir, chaus-
sons, ‘circuit de piscine’ de 
2 heures 1x/ jour (nage à contre-
courant, bain à remous, piscine 
d’eau froide et d’eau chaude...), ne 
convient pas aux femmes 
enceintes (type 22)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 enf. / 1 ad.+ 2 enf.) sans suppl. 
(type 26)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (seu-
lement possible en type 20)

• 392 chambres

 ALL IN  PREMIUM avec sup-
plément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Eau, boissons rafraîchissantes, 
bière et vin du patron servis à 
table aux déjeuner et dîner

• Snacks: hot-dogs, hamburgers, 
frites, sandwiches (10-18h30)

• Cake (15h30-17h)
• Sélection de glaces maison 

(10-18h30)
• Sélection de boissons locales et 

internationales, alcoolisées et 
non-alcoolisées (10-1h) (bar 
Paseo et bar chill-out non-inclus)

• Ping-pong
• Fitness
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 jaar), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant met terras (repas sous 

forme de buffet, show-cooking, 
buffets à thème)

• Snack-bar
• Bar-salon, lobby-bar, bar-piscine 

(10-18h, entre 20-2h le bar-piscine 
devient un bar chill-out), bar 
Paseo à la promenade

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse avec trans-
ats et parasols gratuits

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution par sem., changement 
payant)

• Terrasse pour naturistes
• Gratuit: ping-pong, fitness
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 jaar), minidisco
• Payant: terrain de tennis, billard, 

salle de jeux avec bowling et jeux, 
centre thalasso professionnel (à 
p.d. 15 ans, fermé entre 
18/5-24/5): sauna, bain turc, bain à 
remous, massages, hydrothérapie, 
algothérapie...

HONEYMOON
• Fruits et vin mousseux dans la 

chambre

SITUATION
• A 300 m de la plage de Puerto 

Rico
• A 500 m de la plage d’Amadores
• Accès direct à la promenade par 

un ascenseur panoramique
• Arrêt de bus à 300 m
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salons de coiffure et de beauté
• Magasin
• Service en chambre (8-24h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier
• Petits chiens (max. 5 kg) admis 

(seulement dans la chambre, pas 
aux piscines et dans le restaurant) 
(50 €/sem., à payer sur place)

Bel hôtel en pierre naturelle, sur la 
côte de Mogán, jouissant d’une vue 
sur mer exceptionnelle. En sus, votre 
chambre offre la même vue. Vous y 
savourez des buffets diversifiés et 
pouvez vous reposer dans un des 
meilleurs centres thalasso de l’île. Le 
centre thalasso sera fermé entre 
18/5-24/5/2020.

Chambre standard

• Repas 8.6 
• Chambres 8.3 

8.8 • Service 8.7 
• Situation 8.9

Code 02682 - A îles Canaries | Gran Canaria

NOTRE AVIS:

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial

 

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLEGR ATUIT

WIFIHONEY
MOON

PETITS CHIENS
ADMIS

LONG
SÉJOUR

VUE SUR MER
SANS SUPPL.SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 02682 - A îles Canaries | Gran Canaria | Amadores

Code 02682 - A îles Canaries | Gran Canaria | 
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NOTE DES CLIENTS

PARADISE VALLE TAURITO HHHH

Playa Taurito

! Parc aquatique fantastique inclus
! Snacks et boissons au parc aquatique
! Chambres soignées avec vue latérale s. mer
! Bonne situation proche d’une plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(payant), TV-satellite, minibar vide, 
coffre-fort (payant) et vue latérale 
sur mer
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec balcon (type 20)
• Chambre quadruple (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec divan-lit et 
balcon (type 22)

• Chambre spacieuse (3 pers. / 
2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec divan-lit et terrasse 
(type 23)

• Une pers. en chambre double 
avec balcon, sur demande 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (sur 
demande, pas en cas d’occupation 
max.)

• 190 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Boissons 
rafraîchissantes, eau, jus de fruits, 
vin et bière pression aux déjeuner et 
dîner • Snacks au bar-piscine 
(10h30-13h et 15-18h) • Sélection 
de boissons locales alcoolisées et 
non-alcoolisées (10-23h) • Sélec-
tion de boissons non-alcoolisées et 
de bière au Bar Oasis dans le parc 
aquatique • Snacks du menu All In 
dans le parc aquatique (11-17h)
• Fitness • 6x/ sem. animation en 
journée (ping-pong, yoga, aquagym, 
water-polo, fléchettes, jeu de 
palets...) et soirée (spectacles) 
• Miniclub (4-8 ans), Maxiclub 
(8-13 ans) • Accès illimité au parc 
aquatique ‘Lago Oasis’ (10-18h) 
avec piscines d’eau de mer, tobog-
gans, transats gratuits... (parasols et 
matelas payants)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse avec transats et 
parasols gratuits

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution, changement sur demande 
pour 1 €)

• Gratuit: voir All In
• Payant: 2 terrains de tennis, 

squash, 2 terrains de paddle-ten-
nis, terrain omnisports, minigolf, 
bowling, spa avec piscine couverte 
(chauffée), bain à remous, sauna, 
bain de vapeur, douche, zone 
relaxante, massages, divers soins

TOBOGGANS
• 2 toboggans à spirales, 2 tobog-

gans rapides, entonnoir géant, 
toboggan en tube, toboggan multi-
piste (tous taille min. de 1m10 à 
1m20)

MINISPLASH
• Bassin pour enfants avec mini 

toboggans (taille min. de 1 m)

HONEYMOON
• Bouteille de cava et fruits à 

l’arrivée

SITUATION
• A 70 m de la plage
• A 4 km de Puerto de Mogán
• A 10 km de Puerto Rico
• A ± 53 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salle de jeux
• Magasins
• 2 ascenseurs panoramiques
• Wifi (payant) dans une partie du 

complexe (gratuit à la réception)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking, 
soirées à thème)

• Snack-bar à la piscine
• Night Bar
• Pantalon exigé pour les hommes 

au dîner (pas de sandales)

Vous êtes en quête d’un agréable 
hôtel à Gran Canaria et désireux de 
plaisir et détente près de la plage? 
Alors, le Paradise Valle Taurito sera 
l’adresse pour vous! Les clients spor-
tifs ne manqueront de rien grâce au 
haut niveau d’équipement sportif. 
Quant aux amateurs de l’eau, ils 
vivront des moments de fol amuse-
ment au parc aquatique ‘Lago Oasis’ 
voisin auquel l’entrée est incluse 
tout votre séjour. Pour une pause de 
relâche, rendez-vous au spa.

Chambre quadruple

• Repas 7.8 
• Chambres 8.5 

8.2 • Service 8.8 
• Situation 7.9

Code 02687 - E îles Canaries | Gran Canaria

NOTRE AVIS:

SUN S W IM
Piscines & jeux aquatiques à volonté•

• Délicieux bains de soleil
• Des vacances sans soucis

ALL INDUR ABLEHONEY
MOON

LONG
SÉJOURSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Minisplash
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 02687 - E îles Canaries | Gran Canaria | Playa Taurito

Code 02687 - E îles Canaries | Gran Canaria | 
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE SUITES PRINCESS HHHH

Playa Taurito

! ‘Adults Only’ à p.d. 16 ans
! Pour des vacances de détente à deux
! Suites junior spacieuses avec vue sur mer
! Intérieur et design modernes
! A 10 m de la plage

• Suite junior Premium (2‑3 pers.) 
avec douche, peignoir, chaussons, 
parquet, cafetière électrique (Nes‑
presso), bouilloire électrique, 
balcon et forfait Premium (voir 
plus loin) (type 26)

• Une pers. en suite junior avec 
douche, parquet et balcon ou ter‑
rasse (type 29)

• Extra cadeau de bienvenue: bou‑
teille de vin et amuse‑gueule dans 
la chambre

• Forfait Premium pour séjour en 
suite junior Premium: paquet de 
boissons dans le minibar à l’arrivée 
(rempli chaque jour), cadeau 
Princess, check‑in tôt (selon dispo‑
nibilité), check‑out jusqu’à 14h 
(selon disponibilité), chaque jour 
service de couverture, 1x petit‑déj’ 
dans la chambre, upgrade de vin 
pendant le dîner romantique (sur 
demande), boissons du menu Pre‑
mium en All In, fer et table à 
repasser sur demande

• 304 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner et dîner au restau‑
rant principal

• Petit‑déj’ tardif (10‑12h)
• Déjeuner au snack‑bar et/ou à la 

terrasse du tapas‑bar (3x/ sem. 
tapas, 2x/ sem. barbecue)

• Dîner romantique espagnol avec 
menu spécial (1x/ séjour, sur 
demande)

• Snacks (10h30‑18h)
• Pause‑café (16‑18h)
• Sélection de boissons locales et 

internationales alcoolisées et non‑
alcoolisées (9‑24h, boissons 
alcoolisées à p.d. 11h)

• Ping‑pong
• Fitness, sauna
• Animation en journée et soirée 

(spectacles professionnels, 
musique live)

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HONEYMOON
• Vin mousseux et fruits dans la 

chambre
• Réduction jeunes mariés seule‑

ment valable max. 3 mois après le 
mariage, sur présentation du certi‑
ficat de mariage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche‑cheveux), cli‑
matisation individuelle, choix d’oreil‑
lers (gratuit), téléphone, wifi (gra‑
tuit), TV‑satellite (écran plat), frigo, 
nécessaire à thé et à café, coffre‑fort 
(gratuit) et vue sur mer
• Suite junior (2‑3 pers.) avec bain 

avec douche, parquet et balcon ou 
terrasse (type 20)

• Suite junior ‘garden’ (2‑3 pers.) 
avec douche, carrelage, jardin et 
terrasse (type 23)

• Suite junior de luxe (2‑3 pers.) 
avec douche, parquet et balcon ou 
terrasse (type 21)

FACILITÉS
• Salle de jeux
• Magasin
• Salons de coiffure et de beauté
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show‑cooking, 
plats végétariens et diététiques sur 
demande, soirée à thème 2x/ sem., 
dîner gala 1x/ sem.)

• Snack‑bar
• Piano‑bar, disco‑bar, sports‑bar, 

tapas‑bar, terrasse ‘chill‑out’ à la 
piscine (en soirée)

• Tenue correcte requise au dîner

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, terrasse 

avec transats et parasols gratuits
• Serviette gratuite pour la piscine à 

l’arrivée (changement payant)
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, massages

A la recherche d’un séjour paisible 
sans enfants? Ce bel hôtel quatre 
étoiles vous réserve une détente 
totale et ne comprend que des 
suites junior. Adossé à une colline, le 
TUI BLUE Suites Princess jouit en 
outre d’une superbe situation: dans 
une baie abritée et le long d’une 
petite promenade animée de bars et 
de petits magasins. Le charmant vil‑
lage de pêcheurs de Puerto de 
Mogán, avec son port, sa plage, ses 
bars, ses nombreux restaurants et 
son marché du vendredi, vous invite, 
lui aussi, à une agréable sortie.

SITUATION
• A 10 m de la plage
• A 200 m de l’hôtel Taurito Princess 

(par la plage)
• A 10 km de Puerto Rico
• 1x/ jour navette gratuite vers 

Puerto de Mogán (à 3 km)
• Arrêt de bus à 800 m
• A ± 53 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Suite junior de luxe

• Repas 8.5 
• Chambres 8.6 

8.7 • Service 8.5 
• Situation 8.3

Code 02674 ‑ A îles Canaries | Gran Canaria

LA DÉTENTE RIEN 
QU’À DEUX
! UN CONCEPT ADULTS ONLY 
! UNE EXPLOSION DE SAVEURS 

POUR VOS PAPILLES
! LE SUMMUM DE LA DÉTENTE
! DES HÔTELS MODERNES 

DANS UN CADRE SUPERBE

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEADULTS
ONLY

HONEY
MOON

LONG
SÉJOUR60+VUE SUR MER

SANS SUPPL.VITE
RÉSERVE Z

Code 02674 ‑ A îles Canaries | Gran Canaria | Playa Taurito

Code 02674 ‑ A îles Canaries | Gran Canaria | 
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NOTE DES CLIENTS

TAURITO PRINCESS HHHH

Playa Taurito

!  Idéal  pour  des  vacances  agréables
!  Chambres  avec  vue  sur  mer  splendide
!  Service  aimable
!  A  30  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
frigo, nécessaire à thé et à café, 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou ter-
rasse avec vue sur mer
• Chambre standard (2-3 pers., 

espace limité en cas d’occupation 
max.) (type 20)

• Suite junior (2-3 pers./ 2 ad.+ 
2 enf.) avec carrelage/parquet, 
apéritif, vin et eau dans la chambre 
à l’arrivée, pour adultes: peignoir 
et chaussons, amenités VIP, 
 1x/ séjour dîner Premium (avec 
cocktail comme apéritif), sélection 
de boissons des principales 
marques (dont eau en bouteille, 
bière en bouteille et sélection de 
vin) comprises en All In (type 22)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 enf.) sans suppl. (type 26)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
type 25)

• 402 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner et dîner sous forme 
de buffet

• Petit-déjeuner-buffet restreint 
(10-12h) et déjeuner (12-15h, 
buffet, salades, pâtes, pizzas, spé-
cialités du chef) au snack-bar

• Snacks: hot-dogs, hamburgers, 
sandwiches (10h30-18h)

• Pause-café (16-18h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Squash, ping-pong, terrain omni-
sports

• Fitness, sauna
• Animation en journée (aérobic, 

fléchettes...) et soirée (spectacles 
professionnels, musique live...)

• Miniclub (5-12 ans), minidisco, 
maxiclub (13-17 ans)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, 2 piscines 

pour enfants, terrasses avec trans-
ats et parasols gratuits, jardin

• Serviette gratuite pour la piscine 
dans la chambre à l’arrivée (renou-
vellement  2x/ sem.)

• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, centre de plongée 

à l’hôtel, massages

HONEYMOON
• Vin mousseux et fruits dans la 

chambre
• Réduction jeunes mariés seule-

ment valable max. 3 mois après le 
mariage, sur présentation du certi-
ficat de mariage

SITUATION
• A 30 m de la plage
• Navette gratuite  1x/ jour vers 

Puerto de Mogán (à 4 km)
• A 9 km de Puerto Rico
• Arrêt de bus à 575 m
• A ± 53 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon ‘Princess’ (20-00h30)
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking, soirées à 
thème, plats végétariens ou diété-
tiques sur demande)

• Snack-bar à la piscine
• Lobby-bar, piano-bar, sports-bar, 

bar-piscine
• Les hommes sont priés de porter 

un pantalon au dîner

Cet agréable hôtel au concept All 
Inclusive a été construit à flanc de 
colline et prend ses quartiers dans 
une petite baie. A proximité immé-
diate se trouve un complexe de pis-
cines, Lago Oasis, une petite plage 
paisible et la mer cristalline. Depuis 
la terrasse aux abords de la piscine, 
vous profitez de la vue sur la mer et 
du soleil. Les tout-petits peuvent 
s’amuser dans le bassin pour 
enfants équipé d’un toboggan, dans 
la petite aire de jeux ou encore au 
miniclub. Le cadre idéal pour de 
chouettes vacances à deux ou en 
famille.

Chambre standard

• Repas 8.1 
• Chambres 8.2 

8.2 • Service 8.2 
• Situation 8.5

Code 02675 - G îles Canaries | Gran Canaria

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFIHONEY

MOON
LONG

SÉJOUR55+VUE SUR MER
SANS SUPPL.SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 02675 - G îles Canaries | Gran Canaria | Playa Taurito

Code 02675 - G îles Canaries | Gran Canaria | 
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NOTE DES CLIENTS

MOGÁN PRINCESS & BEACH CLUB HHHH

Playa Taurito

!  Vacances  reposantes
!  Toutes  les  chambres  avec  vue  sur  l’océan
!  Piscine  jouissant  d’une  belle  vue
!  Beach-club
!  Situé  sur  une  pente

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain et douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, TV-
satellite, frigo, nécessaire à thé et à 
café, coffre-fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse avec vue sur mer
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre triple (2-3 pers.) sans 

suppl. (type 21)
• Chambre communicante (3 pers. 

/ 2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec 2 salles de bains (2x 
bain et douche) (type 22)

• Chambre monoparentale (1 ad.+  
1 enf.) sans suppl. (type 26)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
type 20)

• 212 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Salades et snacks froids au 
beach-club (12-15h)

• Snacks (10h30-18h)
• Pause-café (16-18h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées au 
beach-club (11-18h) 

• Ping-pong
• Animation en journée et soirée 

(spectacles professionnelles, 
musique live)

• Miniclub (5-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, soirées à thème, 
show-cooking, plats végétariens ou 
diététiques sur demande)

• Snack-bar
• Bar ‘Salon Princess’, bar-piscine, 

Sunset Bar (16h30-23h)
• Les hommes sont priés de porter 

un pantalon lors du dîner

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pano-

ramique d’eau douce (seulement 
pour adultes), piscine pour 
enfants, terrasse avec transats et 
parasols gratuits

• Serviette gratuite pour la piscine 
dans la chambre à l’arrivée (renou-
vellement  2x/ sem.)

• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, massages

HONEYMOON
• Vin mousseux et fruits dans la 

chambre
• Réduction jeunes mariés seule-

ment valable max. 3 mois après le 
mariage, sur présentation du certi-
ficat de mariage

SITUATION
• A 1,4 km de la plage de Playa Tau-

rito (navette gratuite plusieurs fois 
par jour)

•  1x/ jour navette gratuite pour 
Puerto de Mogán (à 4 km)

• A 6 km de Puerto Rico
• Arrêt de bus à 800 m
• A ± 53 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)
• En raison de la construction sur 

une colline, cet hôtel n’est pas 
recommandé aux personnes à 
mobilité réduite

FACILITÉS
• Beach-club à la plage de Playa 

Taurito (navette gratuite plusieurs 
fois par jour)

• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) à la réception

Adossé à une colline au cœur de la 
‘Valle del Taurito’, le Mogán Princess 
& Beach Club vous fera profiter 
d’une vue imprenable sur une petite 
baie abritée et sur l’Atlantique. Et ce, 
aussi depuis le balcon de votre 
chambre! Idéal pour des vacances au 
calme. Il vous faudra cependant tenir 
compte d’un grand nombre d’esca-
liers à cause de la situation en hau-
teur de cet hôtel. Il n’est donc pas 
recommandé aux personnes à mobi-
lité réduite.

Chambre standard

• Repas 8.2 
• Chambres 7.6 

8 • Service 8.6 
• Situation 7.5

Code 02696 - G îles Canaries | Gran Canaria

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEHONEY
MOON

LONG
SÉJOUR

VUE SUR MER
SANS SUPPL.SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 02696 - G îles Canaries | Gran Canaria | Playa Taurito

Code 02696 - G îles Canaries | Gran Canaria | 
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NOTE DES CLIENTS

PARADISE COSTA TAURITO HHHH

Playa Taurito

! Hôtel de petite taille
! A côté d’un fantastique parc aquatique
! Situation au calme dans la baie de Taurito
! A 250 m de la plage

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Boissons rafraîchissantes, eau, jus 
de fruits, vin et bière pression aux 
déjeuner et dîner

• Snacks au bar-piscine (11-13h et 
15-17h)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h)

• Animation (6x/ sem.) en journée 
(aérobic, volley...) et soirée (spec-
tacles)

• Miniclub (4-8 ans), Maxiclub 
(8-13 ans)

• Fitness à l’hôtel Paradise Valle 
Taurito

• Seulement pour les types de 
chambres 21, 28 et 25: entrée illi-
mitée au parc aquatique ‘Lago 
Oasis’ (10-18h) avec piscines 
d’eau de mer, toboggans, transats 
gratuits... (parasols et matelas 
payants) (pas valable le jour de 
départ)

 ALL IN  avec supplément

• Extras en plus de la formule All 
Inclusive habituelle:

• Sélection de boissons non-alcooli-
sées au Bar Oasis dans le parc 
aquatique

• Snacks du menu All In dans le 
parc aquatique

• Via votre agent de voyages (J075): 
6,90 €/nuitée/pers.

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi pre-
mium (payant), TV-satellite, frigo, 
coffre-fort (payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre (2-3 pers.) avec entrée 

au parc aquatique comprise 
(type 21)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Une pers. en chambre double 
avec entrée au parc aquatique 
comprise (type 28)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
entrée au parc aquatique comprise 
(type 25)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 26)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 96 chambres

FACILITÉS
• Magasin
• Wifi (payant) dans une partie du 

complexe (gratuit à la réception, 
wifi haut débit payant)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking, 
soirées à thème)

• Snack-bar à la piscine
• Night-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse avec 

transats et parasols gratuits, jardin
• Service de serviettes (sous cau-

tion, changement sur demande 
pour 1 €)

• Gratuit: voir All In
• Payant: 2 terrains de tennis, 

squash, 2 terrains de paddle-ten-
nis, minigolf, spa avec piscine cou-
verte, bain à remous, sauna, bain 
de vapeur, douches, zone 
relaxante, massages, divers soins

• Parc aquatique: avec 2 toboggans 
à spirales, 2 toboggans rapides, 
entonnoir géant, toboggan en 
tube, toboggan multipiste (tous 
taille min. de 1m10 à 1m20), bas-
sin pour enfants avec mini tobog-
gans (taille min. de 1 m)

Cet hôtel moderne 4* se dresse 
dans la jolie vallée de Taurito et 
constitue le point de chute idéal 
pour passer des vacances paisibles 
tout en bénéficiant des avantages 
d’un resort doté d’un parc aqua-
tique. A distance de marche de l’hô-
tel, vous avez en effet le Lago Oasis. 
Les joies de l’eau vous tentent? 
Réservez l’une des chambres offrant 
l’accès à ce parc aquatique. Si vous 
recherchez la détente, rendez-vous 
au spa.

SITUATION
• A 250 m de la plage
• A 4 km de Puerto de Mogán
• A 10 km de Puerto Rico
• A ± 53 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre standard

• Repas 7.9 
• Chambres 8.7 

8.2 • Service 8.8 
• Situation 8

Code 02683 - C îles Canaries | Gran Canaria

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLELONG
SÉJOUR

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 02683 - C îles Canaries | Gran Canaria | Playa Taurito
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THE PUERTO DE MOGAN HOTEL & APARTMENTS HHHH

Puerto de Mogan

!  Chambres  rénovées  en  2018
!  Emplacement  unique
!  Dîner  avec  vue  somptueuse  sur  la  mer
!  Service  personnalisé  et  aimable
!  A  10  m  du  port

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), cli-
matisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), coffre-fort (payant) et balcon 
ou terrasse. Il y a un solarium sur le 
toit par 2 appartements
• Appartement supérieur 

(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec car-
relage, bain avec douche, kitche-
nette, bouilloire électrique et frigo: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 21)

• Appartement (3-5 pers.) avec car-
relage, bain avec douche, kitche-
nette, bouilloire électrique et frigo: 
2 chambres à coucher, 1 salon, 
sans suppl. (type 22)

• Chambre standard (2-3 pers.) 
avec plancher, douche, minibar 
(payant) (type 20)

• Une pers. en chambre double 
avec plancher, douche, minibar 
(payant) (type 29)

• Une pers. dans un appartement 
supérieur avec carrelage, bain 
avec douche, kitchenette, bouil-
loire électrique et frigo: 1 chambre 
à coucher, 1 salon (type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation maximale, 
sauf en type 22)

• 56 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner et 

dîner sous forme de buffet, déjeu-
ner à la carte)

• Bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (1 dans la 

partie hôtel et 1 chez les apparte-
ments) , piscine pour enfants, ter-
rasse avec transats et parasols 
gratuits

• Lits balinais (payants)
• Toit en terrasse avec transats et 

bain à remous
• Service de serviettes gratuit
• Payant: Spa avec piscine hydro-

massante (chauffée), bain à 
remous, sauna, massages

SITUATION
• A la promenade
• A 10 m du port
• A 200 m de la plage
• Arrêt de bus à 250 m
• A ± 65 km de l’aéroport
• Le transfert entre l’aéroport et 

The Puerto de Mogan Hotel & 
Apartments n’est pas inclus. Nous 
vous conseillons de réserver un 
transfert

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Puerto de Mogan Hotel & Apart-
ments consiste en une partie hôtel 
(4*) et des appartements (3*). Vous 
séjournez en demi-pension et pou-
vez utiliser toutes les facilités. Ce 
complexe a un emplacement unique 
dans l’environnement pittoresque 
du port de Puerto de Mogan avec 
de nombreux bars, restaurants et 
magasins. Vous avez une superbe 
vue sur la mer tant pendant votre 
bain de soleil que depuis le restau-
rant. Un petit escalier vous permet 
de vous baigner dans la mer. Les 
appartements se trouvent à environ 
300 m de l’hôtel. Vous pouvez réser-
ver une voiture de location pour 
explorer l’île en toute liberté. Vous 
serez épaté par les magnifiques 
panoramas des environs directs.
L’hôte(sse) ne visite pas cet hôtel. Il/
elle est joignable par téléphone et 
via l’appli.

Chambre standard

Code 02694 - A îles Canaries | Gran Canaria

NOTRE AVIS:

• Loin de toute agitation
• Caractère authentique
• Le client est roi
• Touche personnelle

TUI SMALL & FRIENDLY

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 02694 - A îles Canaries | Gran Canaria | Puerto de Mogan
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CORDIAL MOGÁN PLAYA HHHH

Puerto de Mogán

!  Pour  les  demandeurs  de  paix
!  Superbe  jardin  botanique  de  10.000   m2

!  Luxueux  restaurant  à  la  carte
!  Spa  avec  grande  piscine  couverte
!  Près  de  la  plage  et  du  centre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage, climatisation individuelle, wifi 
(gratuit), TV-satellite, lecteur DVD, 
choix d’oreiller (gratuit), nécessaire à 
café et à thé, frigo, coffre-fort 
(payant) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec bain (type 20)
• Suite junior (2 pers. / 2 ad.+ 

1 enf.) avec bain, douche, peignoir 
et transats sur le balcon ou la ter-
rasse (type 21)

• Chambre individuelle avec bain 
(type 10)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
20)

• 487 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant à la carte
• Lobby-bar, bar, 2 bars-piscine
• En demi-pension plus (avec 

suppl.): boissons comprises (vin 
du patron, boissons rafraîchissan-
tes, bière, jus de fruits) pendant 
les repas

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, bain à remous, ter-
rasse avec transats et parasols 
gratuits

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness, bowling
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans)
• Payant: tennis, vélos à louer, plon-

gée, Spa avec sauna, bain de 
vapeur, massages

SITUATION
• A 300 m de la plage
• A 300 m du port de Mogán
• Arrêt de bus à 200 m
•  A ± 68 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Blanchisserie
• Service en chambre (8-22h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Cordial Mogan Playa a été 
construit comme un village canarien 
et bénéficie d’un emplacement de 
choix à Puerto de Mogán, au sud-
ouest de l’île de Gran Canaria. L’éta-
blissement se situe à la fois à deux 
pas du centre animé et de la 
superbe plage. Vous pouvez dîner 
dans le luxueux restaurant à la carte 
qui apporte une touche de moder-
nité aux saveurs canariennes tradi-
tionnelles. Le restaurant principal 
aussi propose un buffet fourni. Les 
chambres soignées à la décoration 
chaleureuse sont toutes dotées d’un 
balcon ou d’une terrasse. Il y a 
toutes sortes d’activités à faire au 
Cordial Mogan Playa et dans ses 
environs. Vous pouvez par exemple 
améliorer votre revers sur le terrain 
de tennis, réaliser un strike sur la 
piste de bowling ou vous rafraîchir 
dans l’une des piscines. Pour la 
détente, l’hôtel dispose d’un magni-
fique spa.

Chambre standard

Code 02684 - G îles Canaries | Gran Canaria

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans

Code 02684 - G îles Canaries | Gran Canaria | Puerto de Mogán
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NOTE DES CLIENTS

RADISSON BLU RESORT & SPA GRAN CANARIA MOGÁN HHHHH

Puerto de Mogán

!  Pour  tous  les  âges
!  Aménagement  moderne
!  Nombreuses  facilités
!  Vaste  hôtel  de  luxe
!  Situation  au  calme

MINISPLASH
• Piscine pour enfants avec élé‑

ments de jeu (eau salée, chauffée, 
24‑26°C)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, douche, sèche‑
cheveux, peignoir, chaussons), carre‑
lage, climatisation individuelle, choix 
d’oreillers (gratuit), wifi (gratuit), TV 
à écran plat (avec Apple TV), minibar 
(payant), nécessaire à thé et à café, 
coffre‑fort (gratuit), fer et table à 
repasser et balcon/terrasse avec 
2 chaises et 2 transats
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec vue sur mon‑
tagne (type 20)

• Chambre supérieure (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
vue sur piscine (type 21)

• Chambre familiale (3‑5 pers. / 
2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 2 enf. / 2 ad.+ 
3 enf. / 4 ad.+ 1 enf.) avec 2 salles 
de bains (1x bain et douche, 1x 
douche) et vue sur montagne, vil‑
lage ou piscine: 2 chambres à cou‑
cher (type 24)

• Chambre familiale (4‑5 pers. / 
4 ad.+ 2 enf. / 5 ad.+ 1 enf.) = 
2 chambres supérieures avec porte 
communicante et vue sur piscine 
(type 22)

• Suite (4‑6 pers.) avec 2 salles de 
bains et vue sur piscine: 
2 chambres à coucher (type 23)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur montagne, sur 
demande (type 29)

• Une pers. en chambre supé-
rieure avec vue sur piscine, sur 
demande (type 28)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 422 chambres

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau salée (chauffée, 

24‑26°C), piscine d’eau douce 
(chauffée, 24‑26°C), terrasse avec 
transats et parasols gratuits, jardin

• Service de serviettes gratuit (avec 
caution)

• Gratuit: ping‑pong, basket, beach‑
volley, mur d’escalade, zone de 
formation multi‑fonctionnelle en 
plein air, fitness (24h/24), yoga et 
activités de fitness

• Miniclub (4‑12 ans)
• Payant: terrain de tennis, paddle‑

tennis, Spa (pour adultes, enfants 
seulement admis entre 10‑11h, 
s’ils sont accompagnés d’un 
parent) avec circuit de spa couvert 
avec plusieurs bassins de différen‑
tes températures, sauna, bain de 
vapeur, massages et soins de 
beauté

SITUATION
• A 1 km de la plage de sable
• A 1 km du centre de Puerto de 

Mogán
• A 28 km de Maspalomas
• Arrêt de bus à 400 m
• A ± 54 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Local pour stocker les vélos (gra‑

tuit)
• Service en chambre 24h/24
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (petit‑déjeu‑

ner et dîner sous forme de buffet)
• Restaurant à la carte (dîner)
• Bar, bar‑piscine avec snacks, bar‑

piscine avec grill

Le Radisson Blu Resort & Spa Gran 
Canaria Mogán, constitue le décor 
idéal tant pour les familles que pour 
les couples désireux de passer 
d’agréables vacances en toute tran‑
quillité. Les nombreuses installations 
sportives de l’hôtel vous permettent 
de travailler pleinement votre condi‑
tion. Détendez‑vous ensuite à la pis‑
cine, dans le jardin ou dans le Spa. 
Ne manquez pas la visite de Puerto 
de Mogán, la ‘petite Venise’ de Gran 
Canaria, et ses charmants canaux. 
Offrez‑vous un tour en bateau plai‑
sant ou écumez les boutiques sur la 
promenade...

Chambre standard

• Repas 7.4 
• Chambres 8.7 

8 • Service 8.7 
• Situation 7.9

Code 02699 ‑ C îles Canaries | Gran Canaria

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINE
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 02699 ‑ C îles Canaries | Gran Canaria | Puerto de Mogán

Code 02699 ‑ C îles Canaries | Gran Canaria | 
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EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volon-
tiers l’offre complète d’excursions.

INFOS
Formalités: pour les ressortissants belges, la 
carte d’identité suffit (valable toute la durée 
de votre séjour). Autres nationalités: infor-
mez-vous auprès de l’ambassade. Les enfants 
doivent être en possession d’une carte 
d’identité avec photo. La Kids-ID est obliga-
toire pour les enfants belges de moins de 
12 ans. Plus d’infos sur www.eid.belgium.be. 
Pour une dernière mise à jour, surfez sur 
http://diplomatie.belgium.be
Décalage horaire: il est une heure plus tôt 
qu’en Belgique.
Les animaux de compagnie sont interdits 
lors du transfert habituel ou dans les trans-
ports publics vers l’hôtel. Vous devez prendre 
un taxi à vos frais.

LIEUX DE VACANCES

PLAYA DE LOS CANCAJOS
Cette petite station balnéaire fait partie de la 
commune de Breña Baja. Elle se situe sur une 
belle côte sauvage où des baies se nichent 
entre les nombreuses formations rocheuses 
de lave noire. Le petit centre-ville compte 
plusieurs bars et quelques petits restaurants. 
En suivant un joli sentier, vous pouvez vous 
promener jusqu’à la capitale (à 4 km).  
Aéroport - Playa de los Cancajos: ± 4 km

BREÑA BAJA
Cette vaste région verdoyante se trouve un 
peu plus à l’intérieur du pays. La station bal-
néaire de Playa de los Cancajos en fait 
notamment partie. Breña Baja (‘bas fossé’) 
est une région verte et vallonnée qui s’étend 
de la côte sauvage à l’intérieur du pays, 
jusqu’à Breña Alta (‘haut fossé’), plus en alti-
tude. De là, vous avez une vue imprenable sur 
la côte est de l’île. Aéroport - Breña Baja: ± 5 km

FUENCALIENTE
A l’extrémité sud de l’île, le petit village de 
Fuencaliente porte aujourd’hui encore les 
traces de plusieurs éruptions volcaniques. Il 
se situe à proximité du Teneguía, le volcan le 
plus célèbre de l’île. Son littoral découpé 
abrite de petites baies bordées de plages. 
Cette région est réputée pour son vin Tene-
guía et regorge de pieds de vigne cultivés sur 
le sable volcanique noir.  
Aéroport - Fuencaliente: ± 28 km

TODOQUE
Ce petit village paisible se niche sur la côte 
ouest de l’île, au cœur de la vallée d’Aridane. 
Vous y trouverez quelques magasins et res-
taurants ainsi que plusieurs maisons de 
vacances. Aéroport - Todoque: ± 34 km

SAN NICOLÁS
Ce petit village entouré de collines est perché 
à 650 m d’altitude. Il possède des casitas 
typiques et quelques bars. La commune la 
plus proche est celle d’El Paso, à 6,5 km.  
Aéroport - San Nicolás: ± 33 km

PUERTO NAOS
Sur la côte ouest, à 10 km au sud de Los Lla-
nos de Aridane (la plus grande ville de l’île). 
Vous y trouverez une multitude de restau-
rants, de bars et de petits magasins ainsi 
qu’une plage de sable noir. Il fait bon flâner 
sur le front de mer bordé de bancs et de ter-
rasses. Aéroport - Puerto Naos: ± 43 km

TAZACORTE
Tazacorte se trouve sur la côte ouest et se 
compose de 2 villages. Puerto de Tazacorte 
possède un port de pêche, une plage de 
sable noir, une promenade ainsi que divers 
bars et restaurants. Le village de Tazacorte 
proprement dit se situe à ± 1 km de la côte. 
Aéroport - Tazacorte: ± 42 km.

BARLOVENTO
Ce petit village, situé au nord de La Palma, à 
environ 550 m d’altitude, ne compte que 
quelques rues et boutiques. Vous y profitez 
d’une superbe vue sur les plantations de 
bananes et sur la côte nord. Ce superbe cadre 
s’avère idéal pour les amateurs de randonnée. 
Aéroport - Barlovento: 40 km

EL PASO
Ce village est entouré de magnifiques espaces 
naturels. L’endroit idéal pour faire de belles 
balades. Il est également connu pour son arti-
sanat. En effet, ses habitants fabriquent tou-
jours des chapeaux et paniers en paille tres-
sée, des cigares, des sculptures sur bois et de 
la soie à la main. Aéroport - El Paso: ± 30 km

! L’île la plus verdoyante des Canaries

! La plus grande caldeira au monde dans le parc national Caldera de 
Taburiente

! Encore méconnue du grand public

! Une nature splendide, le rêve pour les promeneurs et les amou-
reux de la nature

! L’observatoire astronomique le plus important au monde

! Encensée par Madonna dans sa chanson ‘La Isla Bonita’

LA PALMA

SPCA

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 22° 19° 8
mai 23° 20° 9
juin 25° 21° 10
juil 27° 22° 11
août 29° 23° 10
sept 27° 23° 9
oct 25° 22° 8
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour

HÔTE(SSE) 
BILINGUE

Caldera
de Tabur iente

LA PALMA

M
er Atlantique

SANTA CRUZ 
DE LA PALMA

Los Cancajos
El Paso

San Nicolás
Breña Baja

Fuencaliente

Puerto Naos
Las Manchas
Jedey

Todoque

Tijarafe

Los Llanos
Tazacorte

Barlovento

10 km
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NOTE DES CLIENTS

LA PALMA ROMANTICA HHH

Barlovento

!  Petit  hôtel  romantique
!  Dans  la  nature  inaltérée  de  La  Palma
!  Dans  le  nord  de  l’île
!  Magnifiques  vues  sur  la  mer

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse avec 

transats et parasols gratuits, jardin 
subtropical

• Gratuit: ping-pong, fitness, bain à 
remous

• Payant: terrain de tennis, Spa avec 
piscine couverte (chauffée), sauna, 
bain de vapeur, massages

HONEYMOON
• Upgrade gratuite en suite junior 

(selon disponibilité)

EXTRA
• Bouteille d’eau et fruits dans la 

chambre à l’arrivée
• Cake et champagne pendant le 

dîner pour les personnes dont 
c’est l’anniversaire

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, chauffage 
central (novembre-avril), téléphone, 
TV-satellite, coffre-fort (payant) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec frigo (type 20)
• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.) avec frigo (type 21)
• Une pers. en chambre double 

avec frigo (type 29)
• Chambre promo (2 pers.) sans 

frigo (type 25)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 40 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Restaurant à la carte (dîner)
• Séjour en demi-pension: dîner = 

menu fixe à 3 plats avec service à 
table, réduction de 40% dans le 
restaurant à la carte

• Lounge-bar avec cheminée intéri-
eure, bar avec terrasse

SITUATION
• A 1,5 km du centre de Barlovento
• A 15 minutes en voiture de la 

plage la plus proche à Puerto 
Espindola

• A ± 40 km de l’aéroport
• Le transfert entre l’aéroport et La 

Palma Romantica n’est pas inclus. 
Nous vous conseillons de réserver 
une voiture de location (en sup-
plément, retrait/remise à 
l’aéroport)

FACILITÉS
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

L’hôtel La Palma Romantica est le 
premier hôtel de notre offre situé 
dans le nord de La Palma, l’île verte. 
Perché sur une colline, il offre de 
superbes vues panoramiques sur les 
montagnes et la mer. Installé au 
cœur de la végétation verte et sau-
vage de La Palma, il incarne le point 
de chute idéal pour la randonnée, la 
tranquillité absolue et le contact 
avec la nature. Vu son emplacement, 
il est vivement conseillé de louer une 
voiture.
L’hôte(sse) ne visite pas cet hôtel. Il/
elle est joignable par téléphone et 
via l’appli.

Chambre standard

• Repas 8 
• Chambres 9 

8 • Service 9 
• Situation 6

Code 03246 - C îles Canaries | La Palma

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 03246 - C îles Canaries | La Palma | Barlovento

Code 03246 - C îles Canaries | La Palma | 
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NOTE DES CLIENTS

HACIENDA SAN JORGE HHH

Playa de los Cancajos

!  Appartements  avec  service  d’hôtel
!  Charme  dans  un  écrin  verdoyant  calme
!  Architecture  insulaire  typique
!  Eco-jardin  avec  orchidées  en  serre
!  Tout  près  de  la  plage  de  lave

SPORT & DÉTENTE
• Piscine/lac d’eau de mer, terrasse 

avec transats et parasols gratuits, 
jardin écologique avec plantes exo-
tiques, serre d’orchidées

• Gratuit: fitness
• Musique live 2 à  3x/ sem.
• Visite guidé au jardin (sur 

demande)
• Payant: sauna, bain de vapeur, 

massages

HÉBERGEMENT
Chaque appartement est équipé de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), plancher, chambre à coucher, 
salon, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite, kitchenette avec table de 
cuisson céramique (2 plaques), 
micro-ondes, frigo, coffre-fort 
(payant) et balcon ou terrasse
• Appartement supérieur 

(1-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) (type 30)
• Appartement au prix promo 

(1-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) (type 35)
• Eau et électricité incluses
• Nettoyage 6x par sem. / renouvel-

lement des serviettes 3x par sem. / 
renouvellement du linge 1x par 
sem.

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 155 appartements

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant avec terrasse (repas 

sous forme de buffet, plat végéta-
rien et menu pour enfants sur 
demande)

• Snacks
• Bar avec véranda
• Cafétéria avec jardin d’hiver

SITUATION
• Tout près de la plage de lave (en 

séparé par une petite rue et par la 
promenade)

• A 4 km de Santa Cruz de la Palma
• Arrêt de bus à 100 m (bus vers 

l’aéroport ou vers la capitale de 
Santa Cruz de La Palma) (les bus 
au départ de la capitale assurent 
des liaisons partout sur l’île)

• A ± 5 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

La Hacienda San Jorge est idéale 
pour quiconque recherche repos et 
détente. Ainsi, il fait bon s’attarder 
dans le superbe jardin et au bord de 
la piscine. Depuis le restaurant vous 
avez une magnifique vue sur la mer 
et sur le jardin luxuriant peuplé 
d’arbres et de plantes. Les apparte-
ments ont été rénovés en 2018.
L’hôte(sse) ne visite pas cet hôtel. Il/
elle est joignable par téléphone et 
via l’appli. La réunion d’information 
a lieu à l’hôtel H10 Taburiente Playa 
(max. 5 minutes à pied).

Appartement supérieur

• Repas 8.8 
• Chambres 9 

9.2 • Service 9.2 
• Situation 9.3

Code 03243 - C îles Canaries | La Palma

NOTRE AVIS:

LOGEMENT
SEUL

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 03243 - C îles Canaries | La Palma | Playa de los Cancajos

Code 03243 - C îles Canaries | La Palma | 
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NOTE DES CLIENTS

H10 TABURIENTE PLAYA HHHH

Playa de los Cancajos

!  Adoré  des  Belges
!  Personnel  accueillant
!  Demi-pension  ou  All  Inclusive
!  A  300  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), climatisation cen-
trale, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite, frigo, minibar (sur demande 
et payant), coffre-fort (payant) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec carrelage et vue sur arrière-
pays (type 22)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.) avec carrelage 
(type 20)

• Suite junior (2-3 pers.) avec car-
relage et vue sur mer (type 21)

• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) dans l’annexe, avec 
plancher, kitchenette, micro-ondes 
et machine à café (Nespresso): 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 26)

• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) dans l’annexe, avec 
plancher, kitchenette, micro-ondes, 
machine à café (Nespresso) et vue 
sur mer: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 27)

• Une pers. en chambre double 
avec carrelage (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 26 et 27)

• 434 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner et dîner sous forme 
de buffet

• Petit-déj’ tardif: café, thé et pâtis-
serie (10h30-12h30)

• Déjeuner au bar-piscine (buffet 
ou menu, dépendant de l’occupa-
tion)

• Sandwiches, cake et pâtisserie 
(16-18h)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10h30-24h)

• Tennis, ping-pong (sous caution)
• Animation en soirée (musique 

live)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Bar-salon, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse avec trans-
ats, matelas et parasols gratuits

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit: terrain de tennis, ping-
pong (sous caution)

• Animation en soirée (musique live)
• Payant: billard, sauna, massages

HONEYMOON
• Fruits et vin mousseux dans la 

chambre

SITUATION
• A 300 m de la plage de Los Canca-

jos
• A 5 km de Santa Cruz
• A ± 5 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Service en chambre (7h30-23h)
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel agréable se situe près de 
la plage de lave de Los Cancajos et à 
quelques kilomètres à peine de l’aé-
roport et de la capitale Santa Cruz. 
Dans les environs immédiats se 
regroupent quelques bars, de petits 
restaurants et d’un supermarché. Ce 
H10 vous permet de séjourner en All 
Inclusive ou en demi-pension. Les 
suites dans l’annexe sont idéales 
pour les familles. En 2019, l’hôtel a 
subi des travaux de rénovation des 
piscines et des parties communes.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 8.1 
• Chambres 8.2 

8.2 • Service 8.7 
• Situation 8.6

Code 03281 - C îles Canaries | La Palma

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLEGR ATUIT

WIFIHONEY
MOON

LONG
SÉJOURSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 03281 - C îles Canaries | La Palma | Playa de los Cancajos

Code 03281 - C îles Canaries | La Palma | 
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NOTE DES CLIENTS

LAS OLAS HHHH

Playa de los Cancajos

! Appartements spacieux
! Point de chute idéal
! Personnel aimable
! A distance de marche de la plage

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 chauffée), piscine pour enfants, 
terrasse avec transats et parasols 
gratuits, jardin

• Gratuit: paddle-tennis, ping-pong, 
pétanque, petit fitness

• 3x/ sem. spectacle en soirée ou 
musique live

• Miniclub (2-12 ans, moyennant 
surveillance des parents)

• Payant: billard, massages

HONEYMOON
• Vin mousseux et fruits à l’arrivée

EXTRA
• Eau à l’arrivée

HÉBERGEMENT
Chaque appartement est équipé de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, chambre 
à coucher, salon avec divan-lit, kit-
chenette avec micro-ondes, frigo, 
cuisinière électrique, cafetière élec-
trique (sur demande, sous caution), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou ter-
rasse
• Appartement (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.) avec vue sur mer (type 20)
• Une pers. dans un appartement 

avec vue sur mer (type 29)
• Appartement au prix promo 

(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec vue 
sur montagne (type 25)

• Eau et électricité incluses
• Nettoyage 5x par sem. / change-

ment des serviettes 3x par sem. / 
changement du linge 1x par sem.

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 182 appartements

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, 2x/ sem. buffet à thème)
• Snack-bar
• Bar
• Pantalon exigé pour les hommes 

au dîner

SITUATION
• A 500 m de la plage
• A 100 m des magasins
• A 4 km du centre de Santa Cruz
• Arrêt de bus à 100 m
• A ± 4 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salle de jeux
• Magasin
• Salon de coiffure
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Las Olas jouit d’une excellente 
situation. Il occupe un coin paisible 
de la zone touristique de Los Canca-
jos, non loin des bars et restaurants 
typiques et à distance de marche de 
la promenade et de la plage couron-
née du ‘Drapeau Bleu’. Une adresse 
idéale pour un séjour de détente et 
un point de chute pour des tas d’ac-
tivités: balades, plongée et excur-
sions en bus ou en bateau.
Dans cet hôtel, les visites d’un(e) 
hôte(sse) ne sont pas prévues. La 
réunion d’information a lieu à l’hôtel 
H10 Taburiente Playa (max. 
5 minutes à pied).

Appartement

• Repas 8 
• Chambres 8 

8.1 • Service 8.7 
• Situation 8.3

Code 03335 - G îles Canaries | La Palma

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINEVUE SUR MER
SANS SUPPL.VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 03335 - G îles Canaries | La Palma | Playa de los Cancajos

Code 03335 - G îles Canaries | La Palma | 
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NOTE DES CLIENTS

APARTAMENTOS LA CALETA HHH

Playa de los Cancajos

! Complexe ensoleillé
! Appartements spacieux
! Ambiance tranquille et joviale
! Superbe vue sur l’océan Atlantique
! A 500 m de la plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse avec transats et 
parasols gratuits, jardin

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit: minigolf

HÉBERGEMENT
Chaque appartement est équipé de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), kitchenette avec frigo, 
table de cuisson céramique 
(2 plaques), micro-ondes, coffre-fort 
(payant)
• Appartement (1-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.) avec balcon ou terrasse: 
1 chambre à coucher, 1 salon avec 
2 divans-lits (type 30)

• Appartement (3-5 pers. / 2 ad.+ 
1 enf. / 2 ad.+ 2 enf. / 2 ad.+ 3 enf. / 
2 ad.+ 4 enf. / 4 ad.+ 1 enf. / 4 ad.+ 
2 enf.) avec terrasse: 2 chambres à 
coucher, 1 salon avec divan-lit, sur 
demande (type 50)

• Appartement au prix promo 
(1-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
balcon ou terrasse: 1 chambre à 
coucher, 1 salon avec divan-lit 
(type 35)

• Eau et électricité incluses
• Nettoyage et changement des ser-

viettes 3x par sem. / changement 
du linge 1x par sem.

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 62 appartements

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant avec terrasse (petit-

déjeuner et dîner sous forme de 
buffet)

SITUATION
• A 500 m de la plage
• A 500 m du centre de Los Canca-

jos
• A 3 km de Santa Cruz
• Arrêt de bus à 100 m
• A ± 3 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Machine à laver (4 €/lessive)
• Consigne de bagages
• Petits chiens (max. 3 kg) admis (6 

€/jour, à payer sur place)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Ce complexe ensoleillé bénéficie 
d’une vue géniale sur la mer bleu 
azur. Vous séjournez dans des 
appartements spacieux et orientés 
au soleil entourant tous la piscine. 
Les sentiers de pierre le long de la 
piscine et dans le jardin complètent 
le joli décor. Par la promenade, vous 
arrivez à la plage de lave noire de 
Los Cancajos en 10 minutes. Vous y 
trouverez aussi des restaurants, des 
bars et des boutiques. La capitale 
Santa Cruz, qui vaut le détour, se 
situe à 4 km.
Dans cet hôtel, les visites d’un(e) 
hôte(sse) ne sont pas prévues. La 
réunion d’information a lieu à l’hôtel 
H10 Taburiente Playa (max. 
5 minutes à pied).

Appartement (type 30)

• Repas 8.3 
• Chambres 8.1 

8.6 • Service 8.9 
• Situation 8.5

Code 03244 - G îles Canaries | La Palma

NOTRE AVIS:

LOGEMENT
SEUL

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIPETITS CHIENS
ADMIS

LONG
SÉJOURSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 03244 - G îles Canaries | La Palma | Playa de los Cancajos

Code 03244 - G îles Canaries | La Palma | 
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NOTE DES CLIENTS

APARTAMENTOS EL CERRITO HHH

Playa de los Cancajos

!  Appartements  spacieux
!  Service  cordial  et  personnalisé
!  Cadre  verdoyant
!  A  deux  pas  de  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse avec transats gra-
tuits

• Gratuit: ping-pong, volley
• Payant: massage (sur demande)

HÉBERGEMENT
Chaque appartement est équipé de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, télé-
phone, TV-satellite, kitchenette avec 
frigo, table de cuisson électrique 
(2 plaques), micro-ondes, cafetière 
électrique, grille-pain, fer et table à 
repasser, coffre-fort (payant) et 
balcon ou terrasse
• Appartement (1-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.): 1 chambre à 
coucher, 1 salon avec 2 divans-lits 
(type 30)

• Appartement avec vue sur mer 
(1-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.): 1 chambre à coucher, 
1 salon avec 2 divans-lits (type 31)

• Appartement au prix promo 
(1-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.): 1 chambre à coucher, 
1 salon avec 2 divans-lits (type 35)

• Nettoyage 5x par sem. / renouvel-
lement des serviettes 2x par sem. / 
renouvellement des draps 1x par 
sem.

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 37 appartements

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner-buffet)
• Demi-pension: dîner à l’hôtel 

H10 Taburiente à 400 m

SITUATION
• A 400 m de la plage
• Magasins à 300 m
• A 3 km de Santa Cruz
• Arrêt de bus à 300 m
• A ± 3 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Machine à laver
• Wifi (gratuit) à la réception

L’El Cerrito possède tous les ingré-
dients pour des vacances décontrac-
tées. Le service cordial et les appar-
tement spacieux séduisent les 
nombreux clients qui reviennent ici 
chaque année. La disposition des 
appartements autour de la piscine 
crée une véritable ambiance de vil-
lage. Si vous le souhaitez, vous pou-
vez séjourner en formule chambre et 
petit-déjeuner ou demi-pension.
L’hôte(sse) ne visite pas cet hôtel. Il/
elle est joignable par téléphone et 
via l’appli. La réunion d’information 
a lieu à l’hôtel H10 Taburiente Playa 
(max. 5 minutes à pied).

Appartement avec vue sur mer

• Repas 5.7 
• Chambres 8.3 

7.9 • Service 7.3 
• Situation 8.7

Code 03236 - C îles Canaries | La Palma

NOTRE AVIS:

LOGEMENT
SEUL

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

LONG
SÉJOUR

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 03236 - C îles Canaries | La Palma | Playa de los Cancajos

Code 03236 - C îles Canaries | La Palma | 
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NOTE DES CLIENTS

PARADOR ISLA DE LA PALMA HHHH

Breña Baja

! Luxe et repos, ambiance agréable
! A conseiller aux amateurs de la nature
! Magnifique jardin avec étang et cascade
! Style typiquement canarien
! A 4 km de la plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine, pelouse avec transats gra-

tuits, terrasse
• Jardin (40.000 m2) avec plantes 

indigènes, étang et cascade
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: paddle-tennis, fitness, 

sauna

HONEYMOON
• Fruits et vin mousseux à l’arrivée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), parquet, climatisa-
tion individuelle, choix d’oreillers 
(gratuit), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, minibar (payant), coffre-
fort (gratuit) et balcon avec vue sur 
mer
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec lits jumeaux et lit d’appoint 
pour le 3e pers. (type 20)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec nouvelle décoration, sur 
demande (type 21)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en 
type 29)

• 78 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Restaurant (dîner: menu fixe avec 

3 choix)
• Snacks
• Bar

SITUATION
• A 4 km de la plage de Los Canca-

jos
• A 1 km de San José
• A 7 km de Santa Cruz
• Arrêt de bus à 300 m
• A ± 5 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Service en chambre lors des heu-

res d’ouverture du restaurant ( jus-
qu’à 22h)

• Wifi (gratuit) dans une partie du 
complexe

Promenez-vous dans le vaste jardin 
parsemé d’arbres fruitiers et de 
plantes indigènes. Laissez votre 
esprit vagabonder face à la vue 
spectaculaire sur l’Atlantique et les 
montagnes. Ici, vous vous relaxerez 
complètement. L’architecture 
typique des Canaries composée de 
bois et de pierre naturelle, les 
meubles en fer forgé autour du 
patio, les salons confortables et les 
beaux jardins créent une ambiance 
particulièrement agréable. Ce Para-
dor est parfait si vous aimez la 
nature et recherchez le repos.
L’hôte(sse) ne visite pas cet hôtel. Il/
elle est joignable par téléphone et 
via l’appli.

Chambre standard

• Repas 8.9 
• Chambres 8.7 

8.9 • Service 8.6 
• Situation 8.2

Code 03247 - E îles Canaries | La Palma

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

HONEY
MOON

VUE SUR MER
SANS SUPPL.

JOURS
GRATUITSTURBO

RÉSERVE Z VITE

Code 03247 - E îles Canaries | La Palma | Breña Baja

Code 03247 - E îles Canaries | La Palma | 
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NOTE DES CLIENTS

LA PALMA & TENEGUIA PRINCESS VITAL & FITNESS HHHH

Fuencaliente

!  Hôtel  émanant  une  ambiance  caraïbe
!  Non  moins  de  7  piscines
!  Vacances  tranquilles  loin  de  tout
!  Centre  Spa
!  A  la  mer,  au  sommet  d’une  falaise

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, douche, sèche-
cheveux), carrelage, climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (payant), 
TV-satellite, frigo, nécessaire à thé 
et à café, coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 22)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) (type 20)
• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 

3 ad.+ 1 enf.) avec 2 salles de bains 
(2x bain et douche), 2 balcons ou 
2 terrasses: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 23)

• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) avec 2 salles de bains 
(2x bain et douche), 2 balcons ou 
2 terrasses avec vue sur mer: 
1 chambre à coucher, 1 salon (type 21)

• Chambre communicante (4 pers. / 
2 ad.+ 2 enf./ 3 ad.+ 1 enf.) sur 
demande (type 24)

• Une pers. en chambre double 
(type 28)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur mer (type 29)

• Chambre promo (2 pers.) (type 26)
• Chambre promo (2 pers.) avec 

vue sur mer (type 25)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max. en types 
22 et 20)

• 625 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
au restaurant principal

• Petit-déj’ tardif (9-10h30, seule-
ment pour adultes à p.d. 16 ans)

• Vin du patron, bière, boissons 
rafraîchissantes, eau et jus de 
fruits aux repas

• Snacks: hot-dogs, hamburgers, 
sandwiches au jambon et au fro-
mage (12-18h)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h) au piano-bar ‘La Palma’, 
salon/discothèque, bar-piscine ‘Coco-
Loco’ (dépendant de la saison)

• Ping-pong, volley
• Centre de fitness par Princess: fitness 

spacieux avec des équipements de 
pointe, une équipe professionnelle et 
des cours de spinning, pilates et 
danse (à.p d. 18 ans, 16 et 17 ans doi-
vent être accompagnés d’un adulte)

• Sauna et bain turc dans l’espace 
de détente

• Animation en journée (sports...) et 
soirée (spectacles, disco)

• Miniclub (4-12 ans)

SPORT & DÉTENTE
• 6 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse, transats et 
pergolas gratuits, jardin

• Serviette gratuite pour la piscine à 
l’arrivée (sous caution, renouvelle-
ment  2x/ sem.)

• Gratuit: ping-pong, volley, sauna 
et bain turc dans l’espace de 
détente, centre de fitness par 
Princess: fitness spacieux avec des 
équipements de pointe, une 
équipe professionnelle et des 
cours de spinning, pilates et danse 
(à.p d. 18 ans, 16 et 17 ans doi-
vent être accompagnés d’un 
adulte)

• Animation en journée (sports...) et 
soirée (spectacles, disco)

• Miniclub (4-12 ans)
• Payant: 5 terrains de tennis, mini-

golf, billard, massages, centre Spa 
(à p.d. 18 ans) avec bain à remous, 
piscine pour traitements, douches, 
soins à l’eau et à la boue...

HONEYMOON
• Vin mousseux et fruits dans la 

chambre
• Réduction jeunes mariés valable 

max. 3 mois après le mariage, sur 
présentation du certificat de mari-
age

SITUATION
• Directement à la mer, au sommet 

d’une falaise
• A ± 1,5 km de la plage de La 

Zamora
• A 10 km de Los Canarios
• A 35 km de Santa Cruz de La 

Palma
• Arrêt de bus à 50 m
• A ± 28 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Discothèque/salon avec animation
• Magasins
• Blanchisserie
• Wifi (payant) dans le complexe 

entier (gratuit à la réception)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• Restaurant ‘taste menu’ (ouvert 

dépendant de l’occupation/
demande)

• Tenue de ville souhaitée lors du 
dîner

• Restaurant ‘La Choza’ à la piscine 
(petit-déj’ tardif pour adultes à 
p.d. 16 ans)

• Pizzeria/snack-bar
• Tous les restaurants ont une ter-

rasse
• Piano-bar, bars-piscine

Ce joli complexe intègre 2 unités: La 
Palma Princess et la Teneguía 
Princess. Il s’ouvre sur la mer et réu-
nit tous les éléments pour des 
vacances réussies: un spa, des 
chambres spacieuses et luxueuses, 
beaucoup de piscines... Ici, vous 
pouvez choisir entre chambre et 
petit-déjeuner, demi-pension ou All 
Inclusive.
A noter: depuis cet hôtel, l’offre 
d’excursions est plutôt limitée (à 
partir d’un nombre suffisant de par-
ticipants) à cause de sa situation 
éloignée.

Chambre standard

• Repas 7.8 
• Chambres 8.6 

8.5 • Service 8.3 
• Situation 7.7

Code 03274 - C îles Canaries | La Palma

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INHONEY

MOON
LONG

SÉJOUR60+SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 03274 - C îles Canaries | La Palma | Fuencaliente

Code 03274 - C îles Canaries | La Palma | 
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NOTE DES CLIENTS

SOL LA PALMA HHHH

Puerto Naos

!  Bon  point  de  chute
!  Juste  en  face  d’une  plage
!  Au  calme  dans  un  cadre  verdoyant

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée), 

piscine pour enfants, terrasse avec 
transats et parasols gratuits, jardin

• Service de serviettes (sous cau‑
tion, changement payant)

• Gratuit: fitness (à p.d. 16 ans)
• Animation en journée et soirée 

(spectacles, musique live)
• Miniclub (5‑12 ans, mai‑octobre)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche‑che‑
veux), sol en vinyle, climatisation 
centrale, téléphone, wifi (gratuit), 
TV‑satellite, minibar (payant, vide à 
l’arrivée), coffre‑fort (payant) et 
balcon
• Chambre standard (2‑3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2‑3 pers.) (type 21)
• Suite (2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf./ 

3 ad.+ 1 enf.) (type 22)
• Une pers. en chambre double 

avec vue sur latérale mer (type 28)
• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 317 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (petit‑déjeu‑

ner et dîner sous forme de buffet, 
3 soirées à thème)

• Restaurant à la carte (déjeuner)
• Snacks
• Lobby‑bar, piano‑bar, bar‑piscine
• Demi‑pension = petit‑déj’ et dîner

SITUATION
• Directement à la plage de lave
• A 200 m de Puerto Naos
• Arrêt de bus à 200 m
• Liaison de bus régulière entre 

Puerto Naos et Los Llanos (9 km), 
la capitale de Santa Cruz (42 km)...

• A ± 43 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Observatoire
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Vous retrouverez le Sol La Palma au 
bout du boulevard tranquille, juste 
en face de la plage de lave de 
Puerto Naos. Cet hôtel s’intègre 
dans un cadre vallonné couvert de 
plantations de bananes, à distance 
de marche d’un petit centre touris‑
tique animé de plusieurs bars, 
magasins et restaurants. L’hôtesse 
qui visite cet hôtel ne parle pas fran‑
çais.

Chambre standard

• Repas 7.5 
• Chambres 8.1 

8 • Service 8.4 
• Situation 8.8

Code 03280 ‑ C îles Canaries | La Palma

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINE
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 03280 ‑ C îles Canaries | La Palma | Puerto Naos

Code 03280 ‑ C îles Canaries | La Palma | 
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LA PALMA JARDIN RESORT HHH

El Paso

!  Charmants  bungalows
!  Au  cœur  d’une  oasis  verdoyante
!  Ambiance  conviviale
!  Centre  de  bien-être  gratuit
!  A  ±  20  km  d’un  parc  national

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, bain à 

remous, terrasse avec transats et 
parasols gratuits, jardin subtropical

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: terrain de tennis, ping-

pong, billard, babyfoot, fitness, 
centre de bien-être (à p.d. 16 ans) 
avec piscine couverte (chauffée), 
sauna, bain de vapeur, zone de 
détente

HÉBERGEMENT
Chaque bungalow est équipé de 
salle de bains (douche, peignoir, 
sèche-cheveux), carrelage, wifi (gra-
tuit), TV-satellite (écran plat), kitche-
nette avec cuisinière électrique 
(4 plaques), four, micro-ondes, 
grille-pain, bouilloire électrique, 
nécessaire à café, frigo, coffre-fort 
(gratuit), fer et table à repasser et 
balcon/terrasse avec vue sur la vallée
• Bungalow (1-2 pers.): 1 chambre 

à coucher, 1 salon (type 20)
• Eau et électricité comprises
• Nettoyage 3x par sem. / change-

ment des serviettes 3x par sem. / 
changement des draps 1x par sem.

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 35 bungalows

FACILITÉS
• Salle de jeux
• Salon-lavoir (libre-service, gratuit)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

SITUATION
• A 6 km de la plage de Puerto Naos
• A 2 km de Los Llanos
• A 5 km d’El Paso
• A 9 km de Tazacorte
• A ± 20 km du parc naturel Caldeira 

de Taburiente
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Le La Palma Jardin Resort est un 
petit complexe de bungalows qui 
s’étend du côté ensoleillé de l’île de 
La Palma et à deux pas du parc 
national de la Caldeira de Tabu-
riente. Les charmants bungalows 
sont installés au cœur d’un jardin 
subtropical luxuriant renfermant 
plus de 200 espèces de plantes. 
Évacuez tout votre stress dans cette 
superbe oasis et dans le centre de 
bien-être gratuit. Il s’agit de l’endroit 
idéal pour les amoureux de la nature 
en quête de détente! L’hôte(sse) ne 
visite pas cet hôtel. Il/elle est joi-
gnable par téléphone et via l’appli. 
La réunion d’information a lieu à 
l’hôtel Sol La Palma à Puerto Naos.

Bungalow

Code 03248 - C îles Canaries | La Palma

NOTRE AVIS:

LOGEMENT
SEULCOUVERTE

PISCINE

Code 03248 - C îles Canaries | La Palma | El Paso

Code 03248 - C îles Canaries | La Palma | 
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NOTE DES CLIENTS

HACIENDA DE ABAJO HHHHH

Tazacorte

!  ‘Adults  Only’  à  p.d.  16  ans
!  Situé  dans  une  ancienne  ferme  sucrière
!  Idéal  pour  vacanciers  en  quête  de  repos
!  Magnifique  vue  sur  l’océan  Atlantique
!  Situé  dans  une  plantation  de  bananes

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est aménagée de 
façon originale, avec des objets d’art 
datant du 1er au 20e siècle et est 
équipée de salle de bains (bain, 
douche, sèche-cheveux, peignoir, 
chaussons), climatisation indivi-
duelle, choix d’oreillers (gratuit), 
téléphone, wifi (gratuit), TV à écran 
plat, minibar (eau et boissons rafraî-
chissantes gratuites et rempli 
 1x/ jour, bière, jus et snacks 
payantes) et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard ‘Classic’ 

(2 pers.) avec carrelage (type 20)
• Chambre supérieure (2 pers.) 

avec carrelage et balcon ou ter-
rasse (type 21)

• Chambre spacieuse ‘Premium’ 
(2 pers.) avec carrelage et balcon 
ou terrasse (type 22)

• Chambre de luxe (2 pers.) avec 
plancher et service Nespresso gra-
tuit (type 23)

• Une pers. en chambre standard 
‘Classic’ avec carrelage (type 29)

• Une pers. en chambre supé-
rieure avec carrelage et balcon ou 
terrasse (type 28)

• Une pers. en chambre de luxe 
avec plancher et service Nespresso 
gratuit (type 27)

• Chambre individuelle ‘Premium’ 
avec carrelage et balcon ou ter-
rasse (type 10)

• Renouvellement des serviettes 6x 
par sem. / renouvellement des 
draps 3x par sem.

• 32 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant à la carte (déjeuner et 

dîner)
• Bar/cafétéria avec terrasse (petit-

déj’-buffet, petit-déj’ continental 
tardif et tapas)

• Demi-pension: petit-déj’ et déjeu-
ner ou dîner (avec choix de menu)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse avec 

transats et parasols gratuits, jardin
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: sauna, bain à remous
• Payant: massages et divers soins

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HONEYMOON
• Lit queen-size, sel de bain, bou-

teille de vin mousseux et chocolat 
dans la chambre

• Réduction jeunes mariés valable 
sur présentation du certificat de 
mariage

EXTRA
• Chambre individuelle ‘Premium’ 

(type 10) sans suppl. pour arrivées 
entre 12/5-16/9 (min. 5 nuitées)

• Upgrade de la chambre supérieure 
à la chambre ‘Premium’ pour 
séjours entre 1/7-31/8 (min. 4 nui-
tées)

• Réduction séjour pour séjours de 
min. 7 nuitées

SITUATION
• Sur une colline, entouré de bana-

niers
• A 2 km de la plage
• A 300 m du centre de Tazacorte
• A ± 42 km de l’aéroport
• Le transfert entre l’aéroport et 

Hacienda de Abajo n’est pas 
inclus. Nous vous conseillons de 
réserver un transfert ou une voi-
ture de location (en supplément, 
retrait/remise à l’aéroport)

FACILITÉS
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Ancienne ferme sucrière du 17e 
siècle, cet établissement remarqua-
blement restauré est aujourd’hui le 
premier Emblematic Hotel (patri-
moine historique) des îles Canaries! 
Immergez-vous dans le passé et 
expérimentez un mode de vie raffiné 
dans cette splendide hacienda qui 
accorde une importance primordiale 
à l’hospitalité et qui accueille chaleu-
reusement le voyageur. L’intérieur de 
cet hôtel Adults Only est truffé 
d’objets, y compris des sculptures et 
peintures flamandes, qui vous 
ramènent à son époque baroque. 
Tapisseries au mur, baignoires à 
pattes de lion, chambres à coucher 
éclairées par des lustres... Dans ce 
décor unique, entouré d’une mer de 
bananiers, vous pourrez vous 
détendre pleinement. Vu sa situa-
tion, il est recommandé de louer une 
voiture en sus. L’hôte(sse) ne visite 
pas cet hôtel. Il/elle est joignable par 
téléphone et via l’appli.

Chambre standard ‘Classic’

• Repas 8 
• Chambres 9.3 

8.7 • Service 9 
• Situation 9.3

Code 03293 - A îles Canaries | La Palma

NOTRE AVIS:

• Loin de toute agitation
• Caractère authentique
• Le client est roi
• Touche personnelle

TUI SMALL & FRIENDLY

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIADULTS
ONLY

HONEY
MOONSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 03293 - A îles Canaries | La Palma | Tazacorte
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CASITAS JOFISA AVEC PISCINE 
La Palma

! Séjour inédit en maisonnette rurale locale
! Maisonnette avec accès à une piscine
! Point de chute pour balades
! Voiture de location comprise
! Situation au calme dans les montagnes

HÉBERGEMENT
Chaque bungalow est équipé de 
salle de bains (douche), chauffage, 
carrelage, salon avec divan-lit, TV, 
kitchenette, frigo, coffre-fort (gra-
tuit), jardin et piscine. Quelques 
bungalows partagent la piscine avec 
2 autres bungalows
• Bungalow (1-3 pers.): 1 chambre 

à coucher avec lits jumeaux 
(type 32)

• Bungalow (1-4 pers.): 2 chambres 
à coucher (1 avec lit double et 
1 avec lits jumeaux) (type 41)

• Gaz, eau, électricité et chauffage 
inclus

• Nettoyage et renouvellement des 
draps 1x par sem. / renouvelle-
ment des serviettes 2x par sem.

• La plupart des bungalows ont wifi 
(payant)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (2e 
lit d’enfant possible avec suppl.)

VOITURE DE LOCATION INCLUSE

• Voiture de location de CAT. B (= 
Opel Corsa ou équivalent), incluse 
dans le forfait durant tout le 
séjour. Retrait et remise à 
l’aéroport. Assurance tous risques 
incluse.

• La maisonnette et la voiture doi-
vent être libérées le jour du 
départ à 12h30. En cas d’un vol 
retour tardif, vous pouvez garder 
la maisonnette et la voiture plus 
longtemps si vous payez 28 € sur 
place (selon disponibilité).

RESTAURANTS & BARS
• Si vous le désirez, vous pouvez 

réserver un panier de bienvenue: 
jus de fruits, lait, eau, pain, beurre, 
café, miel, sucre et fruits: 15 € par 
bungalow (J682) (via votre agent 
de voyages, à payer sur place)

SITUATION
• Les Casitas sont éparpillées dans 

la partie ouest de La Palma
• A proximité du petit village de 

montagne d’El Paso et dans les 
environs de Los Llanos, Tijarafe, 
San Nicolas ou Jedey

• A ± 35 km de l’aéroport

FACILITÉS
• Petits chiens (max. 5 kg) admis: 

5 €/jour, à payer sur place

Avez-vous déjà rêvé de passer vos 
vacances dans une Casita nichée 
dans un imposant paysage de mon-
tagne? Voilà une chance à saisir! Les 
Casitas sont des maisonnettes de 
campagne à l’intérieur rustique typi-
quement espagnol. La voiture de 
location vous permettra de découvrir 
en toute liberté cette merveilleuse 
île à la nature impressionnante! Elle 
vous sera remise à votre arrivée à 
l’aéroport (prière de vous adresser 
auprès de notre hôtesse). Puis, il 
suffira de vous rendre à la réception 
de Jofisa (ouverte de 9‑13h et 
16‑19h sauf le week‑end, anglo‑ et 
germanophone) où un employé vous 
accompagnera afin que vous trou-
viez votre maisonnette sans pro-
blèmes. Le jour de votre arrivée, une 
permanence est assurée pour vous 
accueillir. La réunion d’information a 
lieu à l’hôtel Sol La Palma à Puerto 
Naos (15 minutes de route maxi-
mum). Vous pourrez rejoindre le/la 
hôte(sse) en tout temps par télé-
phone.

Maison-témoin

Maison-témoin

Maison-témoin

Maison-témoin

Maison-témoin

Maison-témoin

Code 03331 - A îles Canaries | La Palma

NOTRE AVIS:

LOGEMENT
SEUL

PETITS CHIENS
ADMIS

LONG
SÉJOURVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 03331 - A îles Canaries | La Palma | La Palma
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CASITAS JOFISA 
La Palma

! Séjour inédit en maisonnette rurale locale
! Point de chute pour balades
! Voiture de location comprise
! Situation au calme dans les montagnes

HÉBERGEMENT
Chaque bungalow est équipé de 
salle de bains (douche), chauffage, 
carrelage, salon avec divan-lit, TV, 
kitchenette, frigo, coffre-fort (gra-
tuit) et jardin
• Bungalow (1-3 pers.): 1 chambre 

à coucher avec lits jumeaux 
(type 30)

• Bungalow (1-4 pers.): 2 chambres 
à coucher (1 avec lit double et 
1 avec lits jumeaux) (type 40)

• Gaz, eau, électricité et chauffage 
inclus

• Nettoyage et renouvellement des 
draps 1x par sem. / renouvelle-
ment des serviettes 2x par sem.

• La plupart des bungalows ont wifi 
(payant)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (2e 
lit d’enfant possible avec suppl.)

VOITURE DE LOCATION INCLUSE

• Voiture de location de CAT. B (= 
Opel Corsa ou équivalent), incluse 
dans le forfait durant tout le 
séjour. Retrait et remise à 
l’aéroport. Assurance tous risques 
incluse.

• La maisonnette et la voiture doi-
vent être libérées le jour du 
départ à 12h30. En cas d’un vol 
retour tardif, vous pouvez garder 
la maisonnette et la voiture plus 
longtemps si vous payez 28 € sur 
place (selon disponibilité).

RESTAURANTS & BARS
• Si vous le désirez, vous pouvez 

réserver un panier de bienvenue: 
jus de fruits, lait, eau, pain, beurre, 
café, miel, sucre et fruits: 15 € par 
bungalow (J682) (via votre agent 
de voyages, à payer sur place)

SITUATION
• Les Casitas sont éparpillées dans 

la partie ouest de La Palma
• A proximité du petit village de 

montagne d’El Paso et dans les 
environs de Los Llanos, Tijarafe, 
San Nicolas ou Jedey

• A ± 35 km de l’aéroport

FACILITÉS
• Petits chiens (max. 5 kg) admis: 

5 €/jour, à payer sur place

Avez-vous déjà rêvé de passer vos 
vacances dans une Casita nichée 
dans un imposant paysage de mon-
tagne? Voilà une chance à saisir! Les 
Casitas sont des maisonnettes de 
campagne à l’intérieur rustique typi-
quement espagnol. En outre, vous 
pouvez en réserver une avec piscine 
(voir Casitas Jofisa avec piscine). La 
voiture de location vous permettra 
de découvrir en toute liberté cette 
merveilleuse île à la nature impres-
sionnante! Elle vous sera remise à 
votre arrivée à l’aéroport (prière de 
vous adresser auprès de notre 
hôtesse). Puis, il suffira de vous 
rendre à la réception de Jofisa 
(ouverte de 9-13h et 16-19h sauf le 
week-end, anglo- et germanophone) 
où un employé vous accompagnera 
afin que vous trouviez votre maison-
nette sans problèmes. Le jour de 
votre arrivée, une permanence est 
assurée pour vous accueillir. La réu-
nion d’information a lieu à l’hôtel Sol 
La Palma à Puerto Naos (15 minutes 
de route maximum). Vous pourrez 
rejoindre le/la hôte(sse) en tout 
temps par téléphone.

Maison-témoin

Maison-témoin

Maison-témoin

Maison-témoin

Maison-témoin

Maison-témoin

Code 03330 - A îles Canaries | La Palma

NOTRE AVIS:

LOGEMENT
SEUL

PETITS CHIENS
ADMIS

LONG
SÉJOURVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 03330 - A îles Canaries | La Palma | La Palma
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CASITAS JOFISA - CASA HEREDIO 
San Nicolás

! Maisonnette avec piscine privée
! Belle vue sur l’Atlantique
! Voiture de location comprise

HÉBERGEMENT
Bungalow avec salle de bains 
(douche), carrelage, chauffage, wifi 
(payant), TV-satellite, kitchenette 
avec cuisinière à gaz, frigo, cafetière 
électrique, grille-pain, bouilloire élec-
trique, coffre-fort (gratuit), jardin, 
piscine d’eau douce, transats et vue 
sur mer
• Bungalow (1-3 pers.): 1 chambre 

à coucher avec lits jumeaux, salon 
avec divan-lit (type 30)

• Gaz, eau, électricité et chauffage 
inclus

• Nettoyage et renouvellement des 
draps 1x par sem. / renouvelle-
ment des serviettes 2x par sem.

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.) (2e lit 
d’enfant possible avec suppl.)

VOITURE DE LOCATION INCLUSE

• Voiture de location de CAT. B 
(= Opel Corsa ou équivalent), 
incluse dans le forfait durant tout 
le séjour. Retrait et remise à 
 l’aéroport. Assurance tous risques 
incluse.

• La maisonnette et la voiture 
doivent être libérées le jour du 
départ à 12h30. En cas d’un vol 
retour tardif, vous pouvez garder 
la maisonnette et la voiture plus 
longtemps si vous payez 28 € sur 
place (selon disponibilité).

RESTAURANTS & BARS
• Si vous le désirez, vous pouvez 

réserver un panier de bienvenue: 
jus de fruits, lait, eau, pain, beurre, 
café, miel, sucre et fruits: 15 € par 
bungalow (J682) (via votre agent 
de voyages, à payer sur place)

SITUATION
• A 300 m de San Nicolás
• A 10 km de la plage de Puerto 

Naos
• Supérette la plus proche à 200 m
• A ± 33 km de l’aéroport

FACILITÉS
• Petits chiens (max. 5 kg) admis: 

5 €/jour, à payer sur place

Cette maisonnette surplomb la baie 
de San Nicolás. En outre, la voiture 
de location vous permettra d’explo-
rer cette île magnifique à la nature 
incomparable en toute liberté! Après 
l’avoir récupérée à l’aéroport dès 
votre arrivée (prière de vous adres-
ser auprès de notre hôtesse), vous 
roulez jusqu’à la réception de Jofisa 
(ouverte de 9-13h et 16-19h sauf le 
week-end, anglo- et germano-
phone). Une permanence est assu-
rée pour vous accueillir le jour de 
votre arrivée. Ainsi, un employé vous 
accompagnera afin que vous trou-
viez votre maisonnette sans pro-
blèmes. La réunion d’information a 
lieu à l’hôtel Sol La Palma à Puerto 
Naos (15 minutes de route maxi-
mum).

Bungalow Bungalow

Bungalow

BungalowBungalow

Bungalow

Code 03320 - A îles Canaries | La Palma

NOTRE AVIS:

LOGEMENT
SEULPRIVÉE

PISCINEPETITS CHIENS
ADMIS

LONG
SÉJOURVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée

Code 03320 - A îles Canaries | La Palma | San Nicolás
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NOTE DES CLIENTS

RESIDENCIA CASABELA HHH

Todoque

!  Seulement  9  studios  et  appartements
!  Beau  jardin
!  Piscine  d’eau  douce
!  Situation  centrale

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse avec 

transats gratuits, jardin

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche), carrelage, 
wifi (gratuit), TV-satellite, kitchenette 
avec table de cuisson électrique 
(2 plaques), grille-pain, cafetière 
électrique, bouilloire électrique, frigo 
et terrasse avec vue sur jardin
• Studio (2 pers.) (type 20)
• Bungalow (2 pers.): 1 chambre à 

coucher, 1 salon (type 21)
• Bungalow (2-4 pers.): 2 chambres 

à coucher, 1 salon (type 22)
• Eau et électricité comprises
• Nettoyage et renouvellement des 

draps 1x par sem. / renouvelle-
ment des serviettes 3x par sem.

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 9 chambres

FACILITÉS
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

SITUATION
• A 5 km de la plage
• A 4 km de Los Llanos
• A 30 km de Santa Cruz de la 

Palma
• A ± 30 km de l’aéroport
• Le transfert entre l’aéroport et 

Residencia Casabela n’ést pas 
compris. Nous vous conseillons de 
réserver un transfert ou une voi-
ture de location (en supplément, 
retrait/remise à l’aéroport)

Cette petite résidence compte seu-
lement 9 studios et appartements. 
Le calme règne donc en maître dans 
cet établissement doté d’un ravis-
sant jardin qui invite à la détente. Sa 
situation centrale en fait le point de 
chute parfait pour partir à la décou-
verte de l’île verdoyante de La 
Palma. Notez toutefois la pente 
escarpée du chemin menant à la 
résidence. Dans cet hôtel, les visites 
d’un(e) hôte(sse) ne sont pas pré-
vues. La réunion d’information a lieu 
à l’hôtel Sol La Palma à Puerto Naos  
(15 minutes de route maximum).

Bungalow avec 1 chambre à coucher Bungalow avec 1 chambre à coucher

Code 03263 - A îles Canaries | La Palma

NOTRE AVIS:

LOGEMENT
SEULGR ATUIT

WIFILONG
SÉJOURSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 03263 - A îles Canaries | La Palma | Todoque

Code 03263 - A îles Canaries | La Palma | 
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NOTE DES CLIENTS

SUNSET HOUSE HHH

Todoque

!  4  bungalows
!  Situation  au  calme
!  A  5  km  de  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse avec 

transats gratuits

HÉBERGEMENT
Chaque bungalow est équipé de 
salle de bains (douche), carrelage, 
wifi (gratuit), TV-satellite, kitchenette 
avec table de cuisson électrique 
(2 plaques), grille-pain, cafetière 
électrique, bouilloire életrique, frigo, 
terrasse et vue sur jardin
• Bungalow (2-4 pers.): 2 chambres 

à coucher, 1 salon (type 20)
• Eau et électricité comprises
• Nettoyage et changement du linge 

1x par sem. / changement des ser-
viettes 3x par sem.

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 4 bungalows

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

SITUATION
• A 5 km de la plage de Puerto Naos
• A 4 km de Los Llanos
• A 30 km de Santa Cruz de la 

Palma
• A ± 30 km de l’aéroport
• Le transfert entre l’aéroport et 

Sunset House n’ést pas inclus. 
Nous vous conseillons de réserver 
un transfert ou une voiture de 
location (en supplément, retrait/
remise à l’aéroport)

Une vue imprenable sur la mer, les 
montagnes en arrière-plan! Dans 
cette finca de seulement 4 bunga-
lows, vous passerez des vacances 
relaxantes sur la côte ouest de La 
Palma, au milieu de la vallée Aridane. 
Particulièrement recommandé pour 
ceux qui recherchent le calme et la 
tranquillité et les amoureux de la 
nature. Après une promenade dans 
la belle nature ou une excursion, la 
piscine vous invite à la détente. Ici, 
les visites d’un(e) hôte(sse) ne sont 
pas prévues. La réunion d’informa-
tion a lieu à l’hôtel Sol La Palma à 
Puerto Naos  (15 minutes de route 
maximum).

Bungalow

Bungalow

Bungalow

Code 03252 - A îles Canaries | La Palma

NOTRE AVIS:

LOGEMENT
SEULGR ATUIT

WIFILONG
SÉJOURSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 03252 - A îles Canaries | La Palma | Todoque

Code 03252 - A îles Canaries | La Palma | 
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INFOS
Formalités: pour les ressortissants belges, la 
carte d’identité suffit (valable toute la durée 
de votre séjour). Autres nationalités: infor-
mez-vous auprès de l’ambassade. Les enfants 
doivent être en possession d’une carte 
d’identité avec photo. La Kids-ID est obliga-
toire pour les enfants belges de moins de 
12 ans. Plus d’infos sur www.eid.belgium.be. 
Pour une dernière mise à jour, surfez sur 
http://diplomatie.belgium.be
Décalage horaire: il est une heure plus tôt 
qu’en Belgique.
Vêtements: étant donné le climat assez ven-
teux, il est conseillé d’emporter un anorak.
Les animaux de compagnie sont interdits 
lors du transfert habituel ou dans les trans-
ports publics vers l’hôtel. Vous devez prendre 
un taxi à vos frais.

LIEUX DE VACANCES

PLAYA BLANCA
Le nom de ce lieu est particulièrement évoca-
teur. Ici, soleil, mer et plage sont indisso-
ciables. Le paisible village de pêcheurs d’an-
tan est aujourd’hui devenu une station 
balnéaire moderne où il fait bon s’attarder 
sur une terrasse bordant la promenade ou la 
marina Rubicón. Les célèbres plages proté-
gées de Papagayo se trouvent à faible dis-
tance. Aéroport - Playa Blanca: ± 32 km

PUERTO DEL CARMEN
Si le charmant centre-ville rappelle l’ancien 
port de pêche, Puerto del Carmen a bien 
changé. Le public international renforce le 
sentiment de vacances et il règne une 
agréable ambiance dans les petits restaurants 
de poissons, les bistrots, les pizzerias, les 
petits bars, les discothèques et le long de la 
promenade. On y trouve en outre une large 
plage de sable. Vous pouvez aussi faire du 
shopping au centre commercial Biosfera, qui 
s’étend sur 4 étages.  
Aéroport - Puerto del Carmen: ± 8 km

COSTA TEGUISE
Le littoral de Costa Teguise est principale-
ment réputé pour ses excellentes possibilités 
de pratique de la planche à voile. La plage 
principale Las Cucharas offre les meilleures 
conditions aux véliplanchistes. Vous pouvez 

vous exercer à toutes sortes d’activités nau-
tiques: plongée, voile, pêche en eaux pro-
fondes... Costa Teguise abrite également des 
bars et restaurants, quelques discothèques et 
un terrain de golf. Aéroport - Costa Teguise: ± 15 km

PUERTO CALERO
Puerto Calero se situe dans l’une des plus 
prestigieuses régions de Lanzarote, à distance 
de marche du port de Calero avec sa splen-
dide promenade. Ici, un grand nombre de 
sports nautiques sont proposés, dont le voile 
en catamaran et la plongée sous-marine. 
Dans les environs, vous trouverez en outre 
des bars, de petits magasins et des restau-
rants. Aéroport - Puerto Calero: ± 14 km

YAIZA
Yaiza est considéré comme l’un des plus 
beaux villages de Lanzarote! Il est caractérisé 
par ses plantes colorées et ses petites mai-
sons blanches. Installé à côté du parc national 
de Timanfaya, il constitue une base parfaite 
pour découvrir l’île. Aéroport - Yaiza: ± 18 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volon-
tiers l’offre complète d’excursions.

! L’île mystérieuse des volcans endormis
! Parc national de Timanfaya avec ses paysages lunaires impression-

nants
! Panoramas époustouflants
! Plages de sable fin blanc de Papagayo qui donnent envie de s’y 

allonger
! Nombreux chefs-d’œuvre et constructions de César Manrique, 

architecte de renommée mondiale
! Un paradis pour les fanas de sports nautiques

LANZAROTE

ACEA

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 22° 19° 8
mai 23° 20° 9
juin 25° 21° 10
juil 27° 22° 11
août 29° 23° 10
sept 27° 23° 8
oct 25° 22° 6
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour

HÔTE(SSE) 
BILINGUE

Timanfaya

LANZAROTE

Océan Atlan
tiq

ue

Mozaga

Arrecife

Puerto del Carmen

Playa Blanca

Yaiza

Puerto Calero

Costa Teguise

Punta Mujeres

10 km
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NOTE DES CLIENTS

H10 TIMANFAYA PALACE HHHH

Playa Blanca

! ‘Adults Only’ à p.d. 18 ans
! Bonne table, atmosphère relaxante
! ‘Privilege Service’: une occasion à saisir
! Demi-pension ou All Inclusive
! Proche de la petite baie de Playa Flamingo

• Privilege Service (valable pour 
types 27 et 23): check-in/out per-
sonalisés, check-out tardif (selon 
disponibilité), chasseur, service 
clients, choix d’oreillers (gratuit), 
machine Nespresso et station 
d’accueil pour iPhone, iPod et 
MP3 dans la chambre, service de 
couverture chaque jour, salon ‘Pri-
vilege’ avec bar gratuit, TV, Inter-
net..., zone exclusive dans le jardin 
avec transats, réduction sur les 
massages et soins de beauté, 
petit-déj’ au retaurant à la carte, 
6x/ sem. dîner au restaurant à la 
carte (selon disponibilité)

• 305 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déj’ et dîner au restaurant 
principal • Déjeuner: buffet froid et 
menu All In • Dîner au restaurant à 
la carte (1x/ séjour de 7 nuitées, 
selon disponibilité) • Café, thé, lait, 
jus de fruits, eau et vin mousseux 
lors du petit-déj’ • Boissons rafraî-
chissantes, jus de fruits (pas frais), 
eau, bière et vin du patron servis à 
table aux déjeuner et dîner (carte 
des vins et boissons spéciales 
payantes) • Petit-déj’ matinal (6-8h) 
• ‘La Geria’: petit-déj’ tardif (pâtis-
serie et cake, 10h30-12h), sélection 
de snacks froids et chauds 
(12h30-15h30), snacks froids, sélec-
tion de glaces, yaourt et cake 
(15h30-17h) • Sélection de bois-
sons locales et internationales, 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10h30-24h) • Snack de minuit 
(22h30-6h, à la réception): sand-
wiches froids, yaourt, fruits, eau et 
boissons rafraîchissantes • Snacks 
chauds (0-7h, sur demande, à reti-
rer à la réception)
• Selon disponibilité: 1 heure de 
tennis et 30 min. de minigolf par 
chambre/séjour • Ping-pong (sous 
caution) • Fitness, sauna, bain turc 
• Animation en journée (pétanque, 
aérobic, fléchettes...) et soirée 
(spectacles, musique live)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), climatisation cen-
trale, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), minibar 
(payant, boissons à réserver), coffre-
fort (payant) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec carrelage (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) avec carrelage 
(type 22)

• Suite junior (2-3 pers.) avec 
douche, plancher et vue sur pis-
cine ou sur mer (type 21)

• Suite junior (2-3 pers.) avec 
douche, plancher, ‘Privilege Ser-
vice’ (voir plus loin) et vue sur mer 
(type 23)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec carrelage, commodités VIP, 
peignoir, chaussons, station d’ac-
cueil pour iPod, cafetière élec-
trique et vue sur mer (type 25)

• Chambre Privilege (2-3 pers.) 
aménagée de façon moderne, avec 
carrelage ou plancher, coffre-fort 
(gratuit, sous caution), ‘Privilege 
Service’ (voir plus loin) et vue sur 
mer (type 27)

• Une pers. en chambre double 
avec carrelage (type 29)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal avec vue pano-

ramique (repas sous forme de buf-
fet, plats végétariens, show-cooking)

• Restaurant à la carte (cuisine 
arabe et mediterranéenne)

• Coffee-shop
• Lobby-bar, disco-bar, bar-piscine 

‘La Geria’
• Les hommes sont priés de porter 

un pantalon au dîner

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 avec cascade), bain à remous, 
terrasse avec transats et parasols 
gratuits, jardin

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Terrasse de détente
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: sauna, bain turc
• Animation en journée (pétanque, 

aérobic, fléchettes...) et soirée 
(spectacles, musique live)

• Payant: terrain de tennis, ping-
pong, minigolf, vélos à louer, fit-
ness, massages, soins de beauté et 
du corps, école de plongée

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HONEYMOON
• Vin mousseux et fruits à l’arrivée

Bel hôtel qui s’adresse aux couples 
souhaitant explorer l’île ou profiter 
du calme de Playa Blanca. Son jardin 
donne sur une promenade qui mène 
jusqu’au centre du village de 
pêcheurs de Playa Blanca. Hall d’en-
trée imposant, intérieur moderne, 
chambres spacieuses, beau jardin 
aux nombreux coins tranquilles, 
situation au calme, excellents buf-
fets, tout le confort... ici vous attend 
un séjour plus qu’agréable.

SITUATION
• Directement à la promenade avec 

de petites terrasses de sables 
entre les rochers

• A 250 m de la baie de Playa Fla-
mingo

• A 1,5 km du centre de Playa 
Blanca

• A ± 35 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Magasin
• Service en chambre (8h30-22h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Chambre standard

• Repas 8.6 
• Chambres 8.1 

8.6 • Service 8.8 
• Situation 8.6

Code 02295 - A îles Canaries | Lanzarote

NOTRE AVIS:

FOR T WO
• Des moments rien qu’à deux
• Adults Only
• Calme et détente

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEADULTS
ONLY

HONEY
MOON

LONG
SÉJOURSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 02295 - A îles Canaries | Lanzarote | Playa Blanca

Code 02295 - A îles Canaries | Lanzarote | 
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE NATURA PALACE HHHH

Playa Blanca

! ‘Adults Only’ à p.d. 16 ans
! Profitez dans un endroit magnifique
! Piscine avec belle vue sur Fuerteventura
! Cuisine délicieuse
! Au bord de la mer et de la promenade

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau de mer, bain à 

remous, terrasse avec transats et 
parasols gratuits, jardin

• Gratuit: ping-pong (sous caution), 
terrain omnisports, volley, minigolf 
(sous caution), pétanque, fléchet-
tes, fitness

• Animation en journée et soirée
• Payant: 2 terrains de tennis, bil-

lard, centre Spa avec sauna, bain à 
remous, massages

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, choix d’oreillers 
(gratuit), téléphone, wifi (gratuit), TV 
à l’écran plat, minibar (payant), 
nécessaire à thé, coffre-fort (gratuit) 
et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue latérale sur mer (type 20)
• Chambre (2-3 pers.) avec lit 

double (180 cm) et vue latérale 
sur mer, sans suppl. (type 21)

• Chambre Premium (2-3 pers.) 
avec vue sur mer (type 22)

• Une pers. en chambre double 
avec vue latérale sur mer, sur 
demande (type 29)

• 269 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal avec terrasse 

(petit-déjeuner et dîner sous 
forme de buffet, show-cooking)

• Restaurant à la carte
• Snack-bar à la piscine
• Lobby-bar
• Tenue correcte requise au dîner 

(pantalon pour les hommes)

SITUATION
• Directement à la promenade et la 

mer
• A 800 m de la plage
• A 800 m de magasins, bars et res-

taurants
• A 3,5 km de Playa Blanca
• Arrêt de bus à 100 m
• A ± 35 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Discothèque
• Magasins
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel TUI BLUE Natura Palace est 
idéal pour les adultes en quête de 
délicieuses vacances loin de toute 
agitation. Situé au calme au bord de 
la mer et de la promenade, l’établis-
sement se trouve à 15-20 minutes 
de marche de la plage la plus proche 
et des bars. Ses deux piscines don-
nant une superbe vue sur la mer 
vous en mettront plein la vue. Vous 
pouvez profiter tranquillement du 
soleil sur la terrasse. Sirotez égale-
ment un verre sur la belle terrasse 
du snack-bar ou débarrassez-vous 
de tout votre stress au spa.

Chambre standard

• Repas 8.9 
• Chambres 8.6 

9 • Service 9 
• Situation 9

Code 02290 - E îles Canaries | Lanzarote

LA DÉTENTE RIEN 
QU’À DEUX
! UN CONCEPT ADULTS ONLY 
! UNE EXPLOSION DE SAVEURS 

POUR VOS PAPILLES
! LE SUMMUM DE LA DÉTENTE
! DES HÔTELS MODERNES 

DANS UN CADRE SUPERBE

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFIADULTS
ONLYSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 02290 - E îles Canaries | Lanzarote | Playa Blanca

Code 02290 - E îles Canaries | Lanzarote | 
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NOTE DES CLIENTS

CLUB PLAYA BLANCA HHHH

Playa Blanca

! Bungalows spacieux
! Parfait pour familles
! Miniclub avec activités spéciales

HÉBERGEMENT
Chaque bungalow est équipé de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle 
(dans la chambre à coucher), télé-
phone, wifi (payant), TV-satellite, 
frigo, micro-ondes, coffre-fort 
(payant) et terrasse avec vue sur jar-
din
• Bungalow (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.): 1 chambre à coucher, 
1 salon avec divan-lit (type 20)

• Bungalow (2-4 pers. / 2 ad.+ 3 enf. 
/ 3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.): 
2 chambres à coucher, 1 salon 
avec divan-lit (type 21)

• Bungalow monoparental (1 ad.+ 
1 enf. / 1 ad.+ 2 enf.): 1 chambre à 
coucher, 1 salon, sans suppl. 
(type 26)

• Une pers. en bungalow: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 29)

• Bungalow au prix promo 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) sans cli-
matisation: 1 chambre à coucher, 
1 salon avec divan-lit (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 164 bungalows

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ continental 
(10h30-12h30)

• Snacks (12h30-15h)
• Sandwiches (15-16h30)
• Cake (16h30-17h30)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h)

• Sous caution: terrain de tennis, 
ping-pong

• 6x/ sem. animation en journée 
( jeux, compétitions...) et soirée 
(spectacles, musique live)

• Miniclub (4-12 ans), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking, 1x/ sem. soi-
rée des Canaries)

• Snacks
• Bar espagnol, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, bain à 

remous, piscine pour enfants, ter-
rasse avec transats et parasols 
gratuits

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit: voir All In
• Payant: billard

SITUATION
• A ± 1 km de la plage
• A 800 m de Playa Blanca et d’un 

centre commercial
• Navette gratuite vers la plage (plu-

sieurs fois par jour)
• A ± 32 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Disco/bar avec spectacles et ani-

mation en soirée
• Salon-lavoir
• Wifi (payant) dans le complexe 

entier (gratuit à la réception)

Le personnel, l’animation, le 
miniclub et la chouette minidisco 
font de cet endroit un agréable lieu 
de vacances pour les familles. Dans 
cet hôtel simple, les grands bunga-
lows dispersés autour de la terrasse 
ensoleillée avec plusieurs piscines 
sont parfaits pour les familles avec 
enfants.

Bungalow

Bungalow (type 21)

• Repas 6.8 
• Chambres 6.9 

8 • Service 8.3 
• Situation 8

Code 02272 - A îles Canaries | Lanzarote

NOTRE AVIS:

ALL INLONG
SÉJOUR

JOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 02272 - A îles Canaries | Lanzarote | Playa Blanca

Code 02272 - A îles Canaries | Lanzarote | 
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NOTE DES CLIENTS

RIO PLAYA BLANCA HHHH

Playa Blanca

! Entièrement remis à neuf en 2018
! Jolis bungalows dispersés dans le jardin
! Nombreuses animations
! A 650 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), sol en linoléum, climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), frigo, bouil-
loire électrique, coffre-fort (payant) 
et terrasse avec vue sur jardin
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec salon avec 
divan-lit double (type 20)

• Chambre supérieure (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
salon avec divan-lit/divan-lit 
double (type 21)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 289 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner continental 
(10h30-12h)

• Snacks (12h30-15h30)
• Biscuits et sucreries (15h30-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h)

• Terrain de tennis, ping-pong, ter-
rain omnisports, foot, fléchettes

• Petit fitness
• Animation en journée (pétanque, 

aérobic...) et soirée (spectacles, 
musique live)

• Miniclub (4-12 ans), minidisco
• Bon à savoir: de mai à octobre, de 

nombreuses activités pour les 
enfants sont organisées par Holi-
day Village (en anglais). Vos 
enfants ne pourront peut-être pas 
participer à ces activités, mais ils 
sont toujours les bienvenus dans 
le miniclub de l’hôtel

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• Restaurant américain
• Restaurant italien
• Sports bar, lobby-bar et chill out, 

bar du théâtre, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine semi-

olympique, piscine pour enfants, 
terrasse avec transats et parasols 
gratuits, jardin

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit: voir All In
• Payant: massages et soins de 

beauté (à p.d. 18 ans)

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau

SITUATION
• A 650 m de la plage
• A 1,6 km du centre de Playa 

Blanca
• A ± 32 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Théâtre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel est situé dans une partie 
tranquille de Playa Blanca et est 
l’endroit rêvé pour des vacances de 
détente à Lanzarote. La plupart des 
chambres se trouvent dans de ravis-
sants bungalows éparpillés dans un 
jardin de palmiers. L’établissement 
dégage une atmosphère conviviale, 
notamment grâce aux chouettes 
activités organisées pour toute la 
famille par l’équipe d’animateurs.

Chambre standard

• Repas 8 
• Chambres 8.4 

8.3 • Service 8.4 
• Situation 8.1

Code 02293 - E îles Canaries | Lanzarote

NOTRE AVIS:

SUN S W IM
Piscines & jeux aquatiques à volonté•

• Délicieux bains de soleil
• Des vacances sans soucis

ALL INGR ATUIT
WIFI

VITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Minisplash
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 02293 - E îles Canaries | Lanzarote | Playa Blanca

Code 02293 - E îles Canaries | Lanzarote | 
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POCILLOS PLAYA HHHH

Puerto del Carmen

!  Nouveau  dans  notre  offre
!  Petit  hôtel  tranquille
!  Excellent  service
!  All  inclusive
!  A  200  m  de  la  plage  de  Los  Pocillos

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation cen-
trale, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), frigo, 
coffre-fort (payant) et balcon ou 
terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
divan-lit (en cas d’occupation de 
3 pers.) ou lit supplémentaire et 
divan-lit (en cas d’occupation 
max.), sans suppl. (type 21)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Bouilloire électrique, fer et planche 
à repasser sur demande (selon 
disponibilité)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en 
type 21)

• 76 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Eau, jus de fruits, boissons rafraî-
chissantes, bière locale et vin pen-
dant le déjeuner et le dîner

• Petit-déj’ continental tardif 
(10-12h)

• Snacks légèrs: noix, olives... 
(12-13h et 21-23h)

• Pause-café (15-17h)
• Sandwiches et/ou pizza (17-19h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h)

• Ping-pong
• Fitness
• Animation en soirée (musique live, 

spectacles)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, soirées à thème)
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse avec transats et 
parasols gratuits

• Service de serviettes (sous cau-
tion, changement payant)

• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, massages

SITUATION
• A 200 m de la plage de Los Pocil-

los et de la promenade
• A 3 km de Puerto del Carmen
• A 4 km d’un terrain de golf
• Centre commercial à 5,5 km
• A ± 7 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Garage à vélos (gratuit)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Pocillos Playa est un hôtel idéal pour 
les familles, installé à deux pas d’une 
des plages les plus populaires de 
Lanzarote et du lieu de villégiature 
reposant de Los Pocillos. Vous pou-
vez y profiter en toute sérénité du 
soleil des Canaries et vous offrir 
quelques plongeons rafraîchissants 
dans la piscine. En quête d’un peu 
plus d’animation? Empruntez la pro-
menade pour rejoindre facilement 
Puerto del Carmen, où vous pouvez 
flâner dans la ville, manger dans un 
restaurant de poisson ou passer une 
soirée dans les petits bars ou disco-
thèques.

Chambre standard

Code 02259 - A îles Canaries | Lanzarote

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

CHAUFFÉE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 02259 - A îles Canaries | Lanzarote | Puerto del Carmen

Code 02259 - A îles Canaries | Lanzarote | 
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NOTE DES CLIENTS

RIU PARAISO LANZAROTE RESORT HHHH

Puerto del Carmen

! Agréable ambiance de vacances
! Excellents animateurs
! Grande variété de piscines
! All In avec des tas de sports
! A 30 m de la plage

HÉBERGEMENT EN ANNEXE
(relié au bâtiment principal par un 
pont en bois)
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), climatisation cen-
trale ou individuelle (dans la 
chambre à coucher), ventilateur de 
plafond (dans la chambre à coucher 
et le salon), téléphone, TV-satellite, 
frigo, coffre-fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse
• Chambre familiale (2-3 pers.): 

1 chambre à coucher, 1 salon avec 
divan-lit (type 21)

• Chambre avec vue sur piscine 
(2-3 pers.) (type 27)

• Chambre familiale (2-4 pers.): 
2 chambres à coucher, 1 salon 
avec divan-lit (type 23)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
type 23)

• 97 chambres familiales

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet avec show-
cooking • Petit-déj’ continental/
snack • Déjeuner: buffet avec show-
cooking et choix de desserts, plats 
légers • Snacks et pause-café 
(15h30-17h30) • Dîner: buffet et 
show-cooking • Buffet à thème 
 (2x/ sem.) • Dîner alternatif: restau-
rant oriental et à tour de rôle res-
taurant canarien ou mexicain 
• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées nationales aux 
bars et restaurants du complexe 
jusqu’à 24h (à la discothèque 
jusqu’à 2h)
• 2 terrains de tennis (raquettes et 
balles de tennis sous caution), 
beach-volley, terrain omnisports 
(volley), water-polo • Cours en 
groupe dans la zone RiuFit • Fit-
ness, sauna • Animation en journée 
pour adultes (7x/ sem.) • Animation 
en journée pour enfants au Club 
RiuLand (4-7 ans et 8-12 ans) 
 (7x/ sem.) • Musique live, spectacles 
ou animation Riu en soirée 
 (7x/ sem.) • Entrée et boissons à la 
discothèque (6x/ sem.)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), climatisation cen-
trale, téléphone, TV-satellite, petit 
frigo, coffre-fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) (type 20)
• Suite junior (2-3 pers.) avec salon 

semi-intégré (type 22)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• Chambre individuelle avec vue 

sur mer (type 10)
• Quelques chambres sont dotées 

d’un tapis et la plupart d’elles dis-
posent d’un ventilateur de plafond

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
type 29)

• 501 chambres

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Atelier RiuArt
• Discothèque (à p.d. 18 ans)
• Magasins
• Wifi (gratuit pour 2 appareils par 

chambre) dans une partie du com-
plexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(au bâtiment principal)
• 2 restaurants à thème (au bâti-

ment principal): oriental et mexi-
cain/canarien

• Snack-bar à la piscine
• Bar-salon, bar ‘swim-up’

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce (dont 

1 avec partie pour enfants), piscine 
pour enfants, terrasse avec trans-
ats et parasols gratuits

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, baby-foot, activités 

à l’atelier RiuArt (plusieurs fois par 
sem.), centre de beauté et de 
santé ‘Body Love’ (physiothérapie, 
massages, salon de beauté, ‘well-
ness’ professionnel...)

Grand et All Inclusive, le Riu Paraiso 
Lanzarote est un bijou pour les ama-
teurs d’animation mais également 
pour les fans de la plage, car ils 
n’auront qu’à traverser une rue et 
une promenade côtiere pour 
atteindre la plage de Los Pocillos. 
Cet hôtel garantit des vacances 
réussies pour toute la famille. Profi-
tez de la formule All Inclusive bien 
fournie, des nombreux sports et loi-
sirs et de l’hospitalité parfaite. Si 
vous adorez le shopping, vous vous 
défoulerez dans les magasins envi-
ronnants. En plus, la promenade 
vous permet de marcher aisément 
jusqu’à Puerto del Carmen.

SITUATION
• A 30 m de la plage de Los Pocillos 

(en séparé par une rue côtière)
• A 400 m des magasins
• A 2 km de Puerto del Carmen
• Arrêt de bus à 300 m
• A ± 8 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

• Repas 8.5 
• Chambres 8.2 

8.6 • Service 9 
• Situation 9

Code 02262 - A îles Canaries | Lanzarote

FAITES-VOUS 
DORLOTER
! SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
! ACTIF ET CRÉATIF
! GOÛTEZ LE MONDE 
! SITUATION D’EXCEPTION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLESUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 02262 - A îles Canaries | Lanzarote | Puerto del Carmen

Code 02262 - A îles Canaries | Lanzarote | 
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NOTE DES CLIENTS

HIPOTELS LA GERIA HHHH

Puerto del Carmen

! Passe-temps délicieux à la piscine
! Cuisine délicieuse
! Ambiance tranquille
! Service aimable
! Tout près de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
sol laminé, climatisation centrale, 
choix d’oreillers (gratuit), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), minibar vide (gratuit, boissons 
sur demande et payantes), coffre-
fort (payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Suite junior (2-3 pers.) avec vue 

sur mer (type 22)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• Chambre promo (2-3 pers.) sans 

vue (type 25)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 242 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Vin du patron, bière et boissons 
rafraîchissantes aux déjeuner et 
dîner

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h30)

• Sélection de sandwiches, pizzas, 
glaces et pâtisserie (10-19h)

• Ping-pong, pétanque, minigolf, jeu 
d’échecs géant

• Fitness
• 6x/ sem. animation en journée et 

soirée (musique live, spectacles)
• Animation pour enfants (4-12 ans, 

à p.d. min. 10 enfants)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking, buffet à 
thème international 3x/ sem., buf-
fet de gala canarien 1x/ sem.)

• Bar-piscine avec snacks
• Les hommes sont priés de porter 

un pantalon au dîner

SPORT & DÉTENTE
• Piscine avec partie pour enfants, 

terrasse avec transats et parasols 
gratuits, jardin

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit: ping-pong, pétanque, 
minigolf, jeu d’échecs géant, fit-
ness

• 6x/ sem. animation en journée et 
soirée (musique live, spectacles)

• Animation pour enfants (4-12 ans, 
à p.d. min. 10 enfants)

• Payant: 2 terrains de tennis (éclai-
rés), vélos à louer, billard, baby-
foot, sauna, massages, école de 
plongée (non relié à l’hôtel)

SITUATION
• Directement à la plage de Los 

Pocillos (seulement en séparé par 
une rue et la promenade)

• A 3 km du centre de Puerto del 
Carmen

• Arrêt de bus à 150 m
• A ± 8 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salle de jeux
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Etes-vous en quête de vacances 
agréables à la mer à Lanzarote? 
Vous serez comblé par cet hôtel 
calme quatre étoiles, à quelques pas 
seulement de la plage Los Pocillos. Il 
vous promet un service accueillant 
et vous fera savourer une cuisine 
délicieuse. Sa piscine au milieu d’un 
beau jardin vous invite à un agréable 
passe-temps. A son tour, la large 
plage séduit à de longues heures de 
bronzage. Le tout dans une 
ambiance reposante et à faible dis-
tance du convivial Puerto del Car-
men.

Chambre standard

• Repas 8.9 
• Chambres 8.2 

8.8 • Service 9.1 
• Situation 9.1

Code 02245 - A îles Canaries | Lanzarote

NOTRE AVIS:

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial

 

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INLONG

SÉJOURVITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans

Code 02245 - A îles Canaries | Lanzarote | Puerto del Carmen

Code 02245 - A îles Canaries | Lanzarote | 
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PARADISE ISLAND HHHH

Playa Blanca

!  Idéal  pour  les  familles
!  Appartements  spacieux
!  All  Inclusive
!  Libre  accès  au  Dino  Aquapark

HÉBERGEMENT
Chaque appartement est équipé de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), linoléum, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit à p.du 
1er mai 2020, payant jusqu’au 
30/4/2020), TV-satellite, frigo, micro-
ondes, bouilloire électrique, coffre-
fort (payant) et balcon ou terrasse 
avec vue sur jardin
• Appartement (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.): 1 chambre à coucher, 
1 salon avec 2 divans-lits (type 20)

• Appartement (2-4 pers. / 2 ad.+ 
4 enf.): 2 chambres à coucher, 
1 salon avec 2 divans-lits (type 21)

• Une pers. dans un appartement 
(type 29)

• Nettoyage 6x par sem. / change-
ment des draps et des serviettes 
1x par sem.

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 290 appartements

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet• Petit-
déjeuner continental (10h30-12h)

• Snacks (15h30-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h)

• Terrain de tennis, ping-pong
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans), minidisco
• Accès illimité au Dino Aquapark

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• Restaurant (buffet italien et chi-

nois)
• Lobby-bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse avec trans-
ats et parasols gratuits, jardin

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, baby-foot, fitness 

(à p.d. 18 ans), vélos à louer, mas-
sages

TOBOGGANS
• Au Dino Aquapark: 2 toboggans 

rapides, 1 toboggan multipiste et 
4 toboggans à spirales (tous min. 
1m20), 1 rivière paresseuse

MINISPLASH
• Au Dino Aquapark: 1 pataugeoire 

à jets d’eau et 1 bassin pour 
enfants avec mini toboggans (pis-
cine profonde de 0 à 50 cm)

SITUATION
• A côté du Dino Aquapark
• A 1,5 km de la plage (navette gra-

tuite plusieurs fois par jour)
• A 2 km du centre de Playa Blanca
• Arrêt de bus à 1 km
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salle de jeux
• Disco
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier (à p.du 1er mai 2020)

L’hôtel Paradise Island est vivement 
recommandé aux familles et aux 
amateurs de plaisir aquatique! Avec 
4 piscines dans l’hôtel et un accès 
gratuit au Dino Aquapark voisin, cet 
établissement vous garantit des 
heures d’amusement dans l’eau. En 
outre, l’équipe d’animation organise 
de chouettes activités pour tous les 
âges. Que vous ayez envie d’action 
et de divertissement ou de détente 
au soleil, tout est possible.

Appartement (type 20)

Code 02274 - A îles Canaries | Lanzarote

NOTRE AVIS:

SUN S W IM
Piscines & jeux aquatiques à volonté•

• Délicieux bains de soleil
• Des vacances sans soucis

ALL INGR ATUIT
WIFIJOURS

GRATUITSVITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 02274 - A îles Canaries | Lanzarote | Playa Blanca

Code 02274 - A îles Canaries | Lanzarote | 
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NOTE DES CLIENTS

ELBA LANZAROTE ROYAL VILLAGE RESORT & PREMIUM SUITES HHHH

Playa Blanca

! Vaste complexe équipé de 6 piscines
! Partie Adults Only à p.d. 16 ans
! Séjour dans des suites juniors
! A 800 m de la plage

• Suite junior Prestige (2‑3 pers.) 
avec peignoir, chaussons, minibar 
(gratuit, rempli chaque jour d’eau, 
de boissons rafraîchissantes et de 
bière), coffre‑fort (gratuit) et 
‘Prestige Service’ (voir plus loin) 
(type 22)

• Chambre familiale (2 ad.+ 2 enf.) 
avec frigo, coffre‑fort (payant) 
(type 23)

• Suite junior Premium ‘Adults 
Only’ (2‑3 pers., à p.d. 16 ans) 
avec douche, peignoir, chaussons, 
frigo, coffre‑fort (payant) (type 24)

• Suite junior Prestige ‘Adults 
Only’ (2‑3 pers., à p.d. 16 ans) 
avec douche, peignoir, chaussons, 
minibar (gratuit, rempli chaque 
jour d’eau, de boissons rafraîchis‑
santes et de bière), coffre‑fort 
(gratuit) et ‘Prestige Service’ (voir 
plus loin) (type 26)

• Prestige Service pour séjours en 
suite junior Prestige (types 22 et 
26): articles de toilettes ‘Elba Col‑
lection’, choix d’oreillers gratuit, 
machine à café Nespresso avec 
chaque jour capsules, ‘Dine 
Around’ dans tous les restaurants 
(buffet ou à la carte), 1x/ jour accès 
au centre thalasso, réduction de 
15% sur les soins thalasso, wifi 
haut débit, chasseur, check‑out 
tardif (selon disponibilité)

• Nettoyage 6x par sem. / renouvel‑
lement des draps 2x par sem. / 
renouvellement des serviettes 
3x par sem.

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 20, 21, 22 et 27)

• 240 chambres + 120 chambres 
dans la partie ‘Adults Only’

 ALL IN  avec supplément

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Petit‑déj’ 
tardif (11‑13h) • 1x/ séjour de min. 
7 nuitées: dîner au restaurant à la 
carte italien ou français • Snacks 
(13‑16h) • Glaces et slushes 
(10h30‑18h) • Cakes et sandwiches 
(16‑17h) • Sélection de boissons 
locales et internationales, alcooli‑
sées et non‑alcoolisées (10h30‑24h)
• Ping‑pong (sous caution), terrain 
omnisports (foot, basket, handball) 
• Fitness (à p.d. 16 ans) avec cours 
en groupe (yoga, Pilates, zumba) 
• Animation en journée et soirée 
(spectacles) • Miniclub (4‑12 ans), 
minidisco

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche‑cheveux), climatisation indivi‑
duelle, ventilateur de plafond, télé‑
phone, wifi (gratuit), TV‑satellite 
(écran plat), nécessaire à thé et à 
café, terrasse et vue sur jardin
• Suite junior (2‑3 pers.) avec frigo, 

coffre‑fort (payant) (type 20)
• Suite junior (2 pers.) avec frigo, 

coffre‑fort (payant), sans suppl. 
(type 25)

• Suite junior Confort (2‑3 pers.) 
avec peignoir, chaussons, articles 
de toilettes ‘Elba Collection’, choix 
d’oreillers gratuit, machine à café 
Nespresso avec paquet de bienve‑
nue, frigo (chaque jour eau gra‑
tuite), coffre‑fort (payant), 1x accès 
au centre thalasso, réduction de 
10% sur les soins thalasso, chas‑
seur, wifi haut débit (type 21)

• Suite Confort (2‑3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec peignoir, chaussons, 
articles de toilettes ‘Elba Collec‑
tion’, choix d’oreillers gratuit, 
machine à café Nespresso avec 
paquet de bienvenue, frigo 
(chaque jour eau gratuite), coffre‑
fort (payant), 1x accès au centre 
thalasso, réduction de 10% sur les 
soins thalasso, chasseur, wifi haut 
débit (type 27)

Mirador’ avec terrasse (repas sous 
forme de buffet, seulement pour les 
hôtes séjournant dans une chambre 
‘Adults Only’) • Restaurant italien à 
la carte (dîner) • Restaurant français 
à la carte ‘La Brasserie’ (dîner) 
• Snack‑bar/bar‑piscine ‘Brasserie’ 
• Snack‑bar/bar‑piscine ‘Jameos’ 
(seulement pour les hôtes séjour‑
nant dans une chambre ‘Adults 
Only’) • Lobby‑bar • Tenue correct 
exigée à p.d. 18h aux restaurants et 
bars (pantalon pour les hommes)

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines, cascades, 2 toboggans, 
piscine pour enfants, terrasses avec 
transats et parasols gratuits, jardin 
• Piscine (25 m) dans la partie ‘Adults 
Only’ avec terrasse, transats et para‑
sols gratuits • Service de serviettes 
gratuit (sous caution) • Gratuit: ping‑
pong (sous caution), terrain omni‑
sports (foot, basket, handball), fitness 
(à p.d. 16 ans) avec cours en groupe 
(yoga, Pilates, zumba) • Animation en 
journée et soirée (spectacles) • Mini‑
club (4‑12 ans), minidisco • Payant: 
tennis, billard, vélos à louer, centre 
thalasso (à p.d. 16 ans) avec piscine 
couverte (chauffée), sauna, bain de 
vapeur, massages et divers soins

HONEYMOON
• Fruits et vin mousseux à l’arrivée 
• Séjour en chambre de catégorie 
supérieure (selon disponibilité)

Ce complexe a été bâti à l’instar d’un 
village typique des Canaries. Des murs 
peints en blanc et ornés de roches 
volcaniques, des ruelles pavées, des 
réverbères, des bancs traditionnels 
dans un magnifique jardin subtropical 
renfermant des piscines et des fon‑
taines... Les familles avec enfants et 
les couples en quête de repos seront 
accueillis comme des rois. Une oasis 
Adults Only dotée de Premium Suites 
est spécialement réservée aux couples. 
Les clients à partir de 16 ans y 
bénéficient d’un service exclusif.

SITUATION
• A 800 m de la plage • A 900 m du 
centre de Playa Blanca • A ± 29 km 
de l’aéroport (transfert aller et 
retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux • Magasin • Blanchis‑
serie • Parking • Wifi (gratuit) dans 
le complexe entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.) • Restau‑
rant principal avec terrasse (repas 
sous forme de buffet, soirées à thème, 
show‑cooking) • Restaurant/bar ‘El 

Suite junior

• Repas 7.9 
• Chambres 8.4 

8.6 • Service 8.3 
• Situation 7.8

Code 02283 ‑ A îles Canaries | Lanzarote

NOTRE AVIS:

SUN S W IM
Piscines & jeux aquatiques à volonté•

• Délicieux bains de soleil
• Des vacances sans soucis

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGR ATUIT

WIFI
VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 02283 ‑ A îles Canaries | Lanzarote | Playa Blanca

Code 02283 ‑ A îles Canaries | Lanzarote | 
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AEQUORA LANZAROTE SUITES HHHH

Puerto del Carmen

!  Complexe  moderne
!  Chambres  familiales  et  zone  Adults  Only
!  Demi-pension  ou  all  inclusive
!  A  200  m  de  la  plage  de  Los  Pocillos

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), plancher, climatisation cen-
trale, choix d’oreillers (gratuit), télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (payant), cafe-
tière électrique, bouilloire électrique, 
coffre-fort (payant) et balcon ou 
terrasse
• Chambre standard (2 pers.) avec 

vue sur piscine/jardin (type 20)
• Suite junior (2-3 pers.) avec 2 TVs 

et vue sur piscine/jardin (type 21)
• Suite junior familiale (2 ad.+ 

2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) dans l’annexe, 
avec peignoir, chaussons, 2 TVs et 
cafetière électrique: 1 chambre à 
coucher, 1 salon/chambre à cou-
cher (type 22)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 398 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Vin du patron, bière, eau, jus de 
fruits et boissons rafraîchissantes 
aux déjeuner et dîner

• Snacks (10h30-17h)
• Selection de boissons locales et 

internationales alcoolisées et non-
alcoolisées (10-23h)

• Tennis (sous caution)
• Fitness
• Animation en journée (aérobic, 

zumba, aquagym, cours de danse, 
pétanque...) et soirée (spectacles, 
musique live)

• Miniclub (4-7 ans), Maxiclub 
(8-11 ans), Teenclub (à p.d. 
12 ans), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, buffets à thème)
• Restaurant Adults Only (à p.d. 

13 ans, repas sous forme de buf-
fet)

• Restaurant à la carte espagnol 
(dîner)

• Snack-bar
• Lounge-bar, bar ‘Maris’, chill-out 

bar (adults only)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine ‘activity’, piscine avec par-

tie pour enfants, piscine ‘chill-out’ 
(à p.d. 18 ans), piscine pour 
enfants, pataugeoire à jets d’eau, 
terrasses avec transats et parasols 
gratuits

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit: terrain de tennis (sous 
caution), fitness

• Animation en journée (aérobic, 
zumba, aquagym, cours de danse, 
pétanque...) et soirée (spectacles, 
musique live...)

• Miniclub (4-7 ans), Maxiclub 
(8-11 ans), Teenclub (à p.d. 
12 ans), minidisco

• Payant: vélos à louer, centre de 
bien-être avec soins de beauté et 
massages

SITUATION
• • A 200 m de la plage Los Pocillos
• A 5 km de Puerto del Carmen
• Arrêt de bus à 150 m
• A ± 5 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Bienvenue à l’Aequora Lanzarote 
Suites, un hôtel moderne doté de 
nombreuses facilités. Ses suites 
junior familiales, la piscine ‘activity’, 
les miniclubs et la piscine avec aire 
de jeux pour enfants le rendent idéal 
pour les familles. Et grâce à la zone 
Adults Only, les couples profitent 
aussi de vacances sans soucis. Ils 
peuvent dîner au restaurant Adults 
Only (à partir de 13 ans), se 
détendre à la piscine chill-out ou se 
faire choyer avec un soin au centre 
de bien-être.

Chambre standard

Code 02258 - A îles Canaries | Lanzarote

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFI
VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 02258 - A îles Canaries | Lanzarote | Puerto del Carmen

Code 02258 - A îles Canaries | Lanzarote | 
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TUI SUNEO EL TREBOL HHH

Costa Teguise

! Hôtel ‘All In’ sympathique pour le budget
! Animation plaisante
! Bassin pour enfants avec mini toboggans
! Chambres spacieuses
! A 400 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque appartement est équipé de 
salle de bains (douche italienne, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, kitchenette, 
frigo, table de cuisson électrique 
(2 plaques), micro-ondes, bouilloire 
électrique, coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse avec vue sur pis-
cine
• Appartement (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.): 1 chambre à coucher, 
1 salon avec divan-lit (type 20)

• Une pers. dans un appartement 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 226 appartements

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks et glaces (10-18h)
• Sandwiches (21h30-23h30)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h30)

• Terrain de tennis, ping-pong, mini-
foot, minigolf, pétanque, flé-
chettes

• Animation suivant le programme 
TUI SUNEO

• Entrée gratuite pour enfants au 
‘SuneoPlay open playhouse’ (sous 
l’accompagnement des parents)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking)
• Piano-bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, bassin pour enfants 
avec mini toboggans, terrasse avec 
transats et quelques parasols gra-
tuits

• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, vélos à louer (non 

relié à l’hôtel)

SITUATION
• A 400 m de la plage
• A 3 km de Costa Teguise Golf 

(18 trous)
• Arrêt de bus à 200 m
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon-lavoir (libre-service)
• Consigne pour bagages
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Le TUI SUNEO El Trebol possède 
tous les atouts pour d’agréables 
vacances all in en famille, à un prix 
défiant toute concurrence! Vous 
séjournez dans des appartements 
confortables, aménagés dans des 
tons frais, tout en profitant des 
avantages d’une formule all inclu-
sive. Le programme d’animations 
captivant pour petits et grands rem-
plit vos journées. Les tout-petits 
s’amusent comme des fous dans le 
bassin avec mini toboggans, où ils 
peuvent jouer et s’éclabousser à 
cœur joie. Vous pouvez également 
prendre un bain de soleil au bord de 
la piscine ou à la plage.

Appartement

Code 02230 - A îles Canaries | Lanzarote

PLUS POUR 
VOTRE ARGENT
! DU SOLEIL DANS 

VOTRE CHAMBRE
! LE MONDE DANS 

VOTRE ASSIETTE
! ANIMATIONS POUR 

PETITS ET GRANDS 
! PRIX D'AMI

‘Des hôtels all in modernes et 
 abordables dans des  destinations 
populaires, proposant diverses 
animations ainsi que des plats 
locaux et internationaux.’

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

TUI SUNEO

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEVITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 02230 - A îles Canaries | Lanzarote | Costa Teguise

Code 02230 - A îles Canaries | Lanzarote | 
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE FLAMINGO BEACH 
Playa Blanca

! Immersion dans l’ambiance club
! Appartements élégants
! 6 piscines + pataugeoire à jets d’eau
! Au bord de la promenade et de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque appartement est équipé de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, kitchenette 
avec micro-ondes, cafetière élec-
trique, bouilloire électrique, grille-
pain, table de cuisson électrique 
(2 plaques), frigo, coffre-fort (gra-
tuit) et balcon ou terrasse
• Appartement (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.): 1 chambre à coucher, 
1 salon avec divan-lit (type 20)

• Une pers. dans un appartement 
(type 29)

• Appartement au prix promo 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.): 
1 chambre à coucher, 1 salon avec 
divan-lit (type 25)

• Nettoyage 5x par sem. / change-
ment des serviettes et des draps 
2x par sem.

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en 
type 29)

• 300 appartements

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (11-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10h30-24h)

• Terrain de tennis, football
• Fitness (à p.d. 16 ans)
• Animation en journée et soirée 

(spectacles, musique live)
• Bamse Club (3-5 ans), @611 

(6-11 ans) et The Hangout 
(12-15 ans) pendant toute la sai-
son

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• 2 restaurants principaux (repas 

sous forme de buffet, show-cook-
ing, buffet pour enfants, 1 restau-
rant seulement ouvert en juillet et 
août)

• 3 restaurants à la carte: Taverna, 
méditerranéen (seulement ouvert 
en juillet et août), Green & Grill

• Snack-bar
• 3 bars
• Tenue correcte requise au dîner

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, 4 piscines 

pour enfants, terrasse avec trans-
ats et parasols gratuits, jardin

• Service de serviettes (sous cau-
tion)

• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, Spa (à p.d. 16 ans) 

avec piscine couverte (chauffée), 
sauna, hammam, bain à remous, 
divers soins

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau

SITUATION
• Directement à la promenade et à 

la plage
• A 1 km du centre de Playa Blanca
• A ± 35 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salle de jeux
• Magasin
• Salon-lavoir
• Wifi (gratis) dans le complexe 

entier

Le TUI BLUE Flamingo Beach est un 
hôtel familial complet au bord d’une 
plage de sable et de l’agréable pro-
menade de Playa Blanca. On ne 
peut rêver mieux comme situation à 
Lanzarote! Vous séjournez dans un 
appartement élégant dans l’une des 
nombreuses maisonnettes blanches 
et vous profitez d’une véritable 
ambiance de village et de club. La 
formule all inclusive et l’offre des 
différents restaurants vous garan-
tissent des vacances relaxantes. 
L’animation internationale, The Han-
gout pour les adolescents, un buffet 
pour les enfants dans les restau-
rants, six piscines... Tout le monde y 
trouve son bonheur.

Appartement

• Repas 7 
• Chambres 7.3 

7.6 • Service 7 
• Situation 9

Code 02285 - E îles Canaries | Lanzarote

L’INSOUCIANCE 
EN FAMILLE
! ACTIVITÉS POUR TOUTE 

LA FAMILLE
! MINICLUBS PROFESSIONNELS, 

TOUTE LA SAISON
! À PROXIMITÉ DE LA PLAGE 
! PROGRAMME SPORTIF VARIÉ

“Chez TUI BLUE For Families, on 
privilégie la création de moments 
passés ensemble pour consolider les 
liens familiaux, tout en veillant à ce que 
chacun soit traité aux petits oignons.”

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 02285 - E îles Canaries | Lanzarote | Playa Blanca

Code 02285 - E îles Canaries | Lanzarote | 
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NOTE DES CLIENTS

CLUB SIROCO HHH

Costa Teguise

!  ‘Adults  Only’  à  p.d.  18  ans
!  Bons  prix
!  Plus  de  luxe?  Optez  pour  la  zone  Serenity
!  Situation  au  calme  à  Costa  Teguise
!  A  500  m  de  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (chauffées, 

dont 1 seulement pour les hôtes 
‘Serenity’), terrasses avec transats 
et parasols gratuits

• Animation en journée et soirée
• Payant: terrain de tennis, ping-

pong, volley, beach-foot, minigolf, 
billard, fléchettes

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HÉBERGEMENT
Chaque appartement est équipé de 
salle de bains, carrelage, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite, kitchenette 
avec table de cuisson électrique 
(2 plaques), micro-ondes, bouilloire 
électrique, cafetière électrique, 
grille-pain, frigo, coffre-fort (payant) 
et balcon ou terrasse
• Appartement (2 pers.) avec bain 

avec douche et vue sur jardin ou 
sur piscine: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 20)

• Appartement (2-4 pers.) avec 
bain avec douche et vue sur jardin 
ou sur piscine: 2 chambres à cou-
cher, 1 salon (type 21)

• Appartement ‘Premium Serenity’ 
(2 pers.) avec douche, sèche-che-
veux, choix d’oreillers (gratuit) et 
vue sur piscine: 1 chambre à cou-
cher, 1 salon (type 22)

• Appartement ‘Premium Serenity’ 
(2-4 pers.) avec douche, sèche-
cheveux, choix d’oreillers (gratuit) 
et vue sur piscine: 2 chambres à 
coucher, 1 salon (type 23)

• Nettoyage 4x par sem. / change-
ment des serviettes 2x par sem. / 
changement des draps 1x par sem.

• 172 appartements

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Bar-piscine, bar ‘chill-out’ (seule-

ment pour les hôtes ‘Serenity’)

SITUATION
• A 500 m de la plage
• A 600 m du centre de Costa 

Teguise
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Club Siroco est un hôtel 3* pro-
posant des appartements pour les 
adultes à partir de 18 ans. Ces 
appartements sont bien aménagés 
et pourvus de tout le confort. Les 
vacanciers à la recherche d’un peu 
plus de tranquillité et d’exclusivité 
seront comblés par la partie Serenity 
plus moderne et dotée de sa propre 
piscine et d’un bar ‘chill-out’, où 
vous pouvez profiter de vacances 
relaxantes en toute quiétude.

Appartement (type 20)

• Repas 8.4 
• Chambres 8.9 

8.8 • Service 9.1 
• Situation 8.2

Code 02220 - G îles Canaries | Lanzarote

NOTRE AVIS:

LOGEMENT
SEUL

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINEADULTS
ONLY

LONG
SÉJOUR

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 02220 - G îles Canaries | Lanzarote | Costa Teguise

Code 02220 - G îles Canaries | Lanzarote | 
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HD BEACH RESORT & SPA HHHH

Costa Teguise

!  Hôtel  familial  avec  suites  spacieuses
!  All  inclusive
!  Excellente  situation  au  bord  de  la  mer
!  A  250  m  de  la  Playa  de  las  Cucharas

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), frigo, 
micro-ondes, bouilloire électrique, 
cafetière électrique, coffre-fort 
(payant) et balcon ou terrasse
• Suite junior (2-3 pers.) (type 20)
• Suite junior avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 21)
• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.): 

1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 22)

• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 
avec vue sur mer: 1 chambre à 
coucher, 1 salon (type 24)

• Une pers. en suite junior 
(type 29)

• Une pers. en suite junior avec 
vue sur mer (type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 177 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (12-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10h30-23h)

• Terrain de tennis, ping-pong, ter-
rain omnisports (basket, volley, 
foot), beach-volley, pétanque

• Fitness (à p.d. 16 ans)
• Animation en journée et soirée 

(musique live, spectacles)
• Miniclub, minidisco

 ALL IN  PLUS (à p.d. 16 ans)

• Extras en plus de la formule All 
Inclusive habituelle:

• Chaque jour entrée gratuite au 
Spa (à p.d. 16 ans)

• Sports nautiques gratuits: planche 
à voile, kayak, planche à rame

• 2x accès gratuit au parc aquatique 
de Costa Teguise

• Via votre agent de voyages (J027): 
18,20 €/nuitée/pers.

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• Restaurant gourmet (dîner)
• Bar-piscine, Chill-out Bar

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau salée, bain à 

remous, 2 piscines pour enfants 
(eau salée), terrasse avec transats 
et parasols gratuits

• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, vélos à louer, cen-

tre de bien-être (à p.d. 16 ans) 
avec piscine couverte, sauna, bain 
turc, bain à remous, divers soins et 
massages, sports nautiques à la 
plage (kayak, planche à rame, 
plongée libre, planche à voile)

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau / bassin 

pour enfants avec mini toboggans

HONEYMOON
• Vin mousseux et fruits à l’arrivée

SITUATION
• A 20 m de la plage Los Charcos
• A 250 m de la plage Las Cucharas
• A 500 m du centre de Costa 

Teguise
• A 4 km du parc aquatique Costa 

Teguise
• A 10 km d’Arrecife
• A ± 16 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Disco
• Consigne pour bagages
• Lave-linge et sèche-linge
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le HD Beach Resort & Spa est un 
hôtel familial bénéficiant d’une 
excellente situation au bord de la 
promenade et des plages de Costa 
Teguise. Vous séjournez dans une 
belle suite ou suite junior. En jour-
née, vous pouvez participer à une 
foule d’activités sportives ou vous 
détendre dans le centre de bien-
être. Les enfants passeront un 
moment inoubliable au miniclub et 
au minisplash. Et les amateurs de 
sports nautiques sont également à 
la bonne place ici. La plage est inter-
nationalement connue parmi les 
windsurfers!

Suite junior avec vue sur mer

Code 02212 - E îles Canaries | Lanzarote

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 02212 - E îles Canaries | Lanzarote | Costa Teguise

Code 02212 - E îles Canaries | Lanzarote | 
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NOTE DES CLIENTS

LANZAROTE VILLAGE HHHH

Puerto del Carmen

!  Complexe  à  l’ambiance  agréable
!  Chambres  confortables
!  Demi-pension  ou  All  Inclusive
!  Excellent  service
!  Plage,  magasins,  bars...  à  proximité

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion/chauffage individuel(le), télé-
phone, wifi (gratuit, 2 appareils par 
chambre), TV-satellite, frigo, bouil-
loire électrique (café, thé et sucre), 
coffre-fort (payant) et balcon ou 
terrasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec vue sur mer 
(type 21)

• Chambre plus spacieuse 
(3-4 pers.), sans suppl. (type 22)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
type 22)

• 215 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Vin du patron, bière, eau et bois-
sons rafraîchissantes aux déjeuner 
et dîner

• Snacks (12-15h)
• Pause-café, glaces, sandwiches 

froids et fruits (15h30-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(11-24h)

• Eau à l’arrivée
• 2 heures de tennis gratuites par 

sem./chambre (raquettes et balles 
non compris)

• Ping-pong
• Fitness, sauna
•  6x/ sem. animation en journée 

(aérobic, volley, fléchettes) et soi-
rée (musique live, spectacles)

• Miniclub (4-10 ans,  6x/ sem.), 
minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking, soirée à 
thème  3x/ sem.)

• Snack-bar à la piscine
• Bar-salon

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, bain à 

remous, piscine pour enfants, ter-
rasse avec transats et parasols 
gratuits

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit: ping-pong, fitness, sauna
•  6x/ sem. animation en journée 

(aérobic, volley, fléchettes) et soi-
rée (musique live, spectacles)

• Miniclub (4-10 ans,  6x/ sem.), mini-
disco

• Payant: terrain de tennis, vélos à 
louer, billard

SITUATION
• A 100 m de la plage Los Pocillos 

(en séparé par une rue côtière)
• A 100 m de magasins, bars et res-

taurants
• Arrêt de bus à 300 m
• A ± 6 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salle de jeux
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit, 2 appareils par cham-

bre) dans le complexe entier

Le Lanzarote Village est un com-
plexe à l’ambiance intime, jouissant 
d’une bonne situation proche de la 
plage de Los Poccilos et de la zone 
commerciale. Il invite à paresser au 
soleil à la piscine ou à la grande 
plage et à flâner agréablement le 
long de boutiques, magasins et res-
taurants. Le choix est à vous! En rai-
son de la grande popularité dont 
jouit cet hôtel, réserver tôt est 
recommandé.

Chambre standard

• Repas 7.7 
• Chambres 8.3 

8.1 • Service 8.2 
• Situation 8.4

Code 02248 - C îles Canaries | Lanzarote

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 02248 - C îles Canaries | Lanzarote | Puerto del Carmen

Code 02248 - C îles Canaries | Lanzarote | 
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NOTE DES CLIENTS

SEASIDE LOS JAMEOS PLAYA HHHH

Puerto del Carmen

!  Très  prisé  des  Belges
!  Service  aimable  et  buffets  étendus
!  Oasis  tranquille  et  conviviale
!  Chambre+petit-déj’,  demi-pension  ou  All  In
!  Proche  d’une  large  plage  de  sable

• Chambre standard type A 
(2‑3 pers.) au rez‑de‑chaussée 
(vue réduite), terrasse meublée 
(type 22)

• Chambre supérieure type B 
(2‑3 pers.) (1er‑4e étage) avec vue 
sur jardin, piscine ou mer (latérale) 
(type 20)

• Suite junior (2‑3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) (2e‑4e étage) avec machine 
à expresso, coffre‑fort (gratuit), 
journal quotidien, vue sur arrière‑
pays, jardin, piscine ou mer (laté‑
rale) (type 21)

• Chambre familiale (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) (1er‑3e étage) avec 
vue sur arrière‑pays ou sur mer 
(latérale) (type 23)

• Chambre de luxe type C 
(2‑3 pers.) (2e‑4e étage) avec 
balcon plus grand avec transats, 
vue sur piscine, jardin ou mer 
(latérale) (type 26)

• Chambre monoparentale type A 
(1 ad.+ 1 enf. / 1 ad.+ 2 enf.) au rez‑
de‑chaussée (vue réduite), ter‑
rasse meublée, sans suppl., sur 
demande (type 25)

• Une pers. en chambre double type B 
(1er‑4e étage) avec vue sur jardin, 
piscine ou mer (latérale) (type 29)

• Types A, B et C: espace limité en 
cas d’occupation max.

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 530 chambres

• Payant: 4 terrains de tennis 
(2 avec éclairage), école de tennis, 
squash, billard, centre Spa et de 
bien‑être (massages et gomma‑
ges...)

HONEYMOON
• Bouteille de vin mousseux et fruits 

à l’arrivée
• Séjour en chambre de catégorie 

supérieure (selon disponibilité)
• Coffret avec produits à base d’aloe 

vera
• 1 dîner ‘honeymoon’ au restaurant
• 1 jour voiture de location gratuite
• Avantages jeunes mariés valables 

max. 6 mois après le mariage, sur 
présentation du certificat de mari‑
age et pour séjours de min. 4 nuits

EXTRA
• Bouteille d’eau et 1/2 bouteille de 

vin à l’arrivée
• Réduction sur les ‘green fees’ des 

terrains de golf (à réserver et à 
payer sur place)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche‑cheveux), 
carrelage, climatisation/chauffage 
central(e) (dépendant de la météo), 
téléphone, wifi (gratuit), TV‑satellite 
(écran plat), petit frigo (rempli sur 
demande, payant), nécessaire à thé 
et à café, coffre‑fort (payant) et 
balcon ou terrasse

• Magasins
• Blanchisserie (libre service, gratuit)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe
• Petits chiens (max. 5 kg) admis 

(sur demande) (pas au restaurant, 
ni aux bars, ni à la piscine): 15 €/
jour, à payer sur place

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant avec terrasse (repas 

sous forme de buffet, soirées à 
thème, grill, show‑cooking)

• Tenue correcte (pantalon, pas de 
tee‑shirt sans manches) souhaitée 
au restaurant

• Snack‑/bar‑piscine
• Bar‑salon, piano‑bar, disco‑bar

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines (dont 1 chauffée), pis‑

cine pour enfants, bassin pour 
bébés, terrasses avec transats et 
parasols gratuits, jardin

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Zone pour naturistes
• Gratuit: ping‑pong, minigolf, vol‑

ley, pétanque, jeu de palets, fit‑
ness, sauna et bain de vapeur 
(15h30‑19h30h)

• Animation bien fournie, en journée 
et soirée

• Miniclub (4‑12 ans), minidisco

Le Seaside Los Jameos Playa est 
une valeur sûre à Lanzarote. De 
nombreux vacanciers y retournent 
d’une année à l’autre. L’architecture 
unique de l’hôtel a été inspirée des 
travaux de l’illustre César Manrique. 
Les belles piscines et le grand jardin 
forment un havre de paix et un 
cadre magique où il fait bon se 
poser. Bien tenus, les hôtels Seaside 
sont également réputés pour leur 
offre culinaire diversifiée à base de 
produits frais. Vous aussi, vous ché‑
rissez les vacances remplies de 
moments détente et de plaisirs du 
palais? Ici, vous êtes à la bonne 
adresse.

SITUATION
• Séparé de la large plage de sable 

par la promenade et une ruelle
• A 2 km du centre de Puerto del 

Carmen
• Arrêt de bus à 50 m
• A ± 4 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure

Chambre familiale

• Repas 8.8 
• Chambres 8.6 

9 • Service 9.1 
• Situation 9.2

Code 02243 ‑ G îles Canaries | Lanzarote

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLECHAUFFÉE

PISCINEHONEY
MOON

PETITS CHIENS
ADMIS

LONG
SÉJOURSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

 ALL IN  avec supplément

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Vin du patron, bière locale, sélec‑
tion de boissons alcoolisées et 
non‑alcoolisées locales et interna‑
tionales aux déjeuner et dîner

• Sélection de boissons locales et 
internationales alcoolisées et non‑
alcoolisées, y compris une sélec‑
tion de liqueurs, cocktails et ‘long 
drinks’ au restaurant et dans tous 
les bars ouverts (11‑23h)

• Pause‑café (15‑17h)
• Réduction sur les autres boissons
• Ping‑pong, minigolf, volley, pétan‑

que, jeu de palets
• Fitness
• Sauna et bain de vapeur 

(15h30‑19h30)
• Animation bien fournie, en jour‑

née et soirée
• Miniclub (4‑12 ans), minidisco

Code 02243 ‑ G îles Canaries | Lanzarote | Puerto del Carmen
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H10 WHITE SUITES HHHH

Playa Blanca

!  Nouveauté  dans  notre  offre
!  ‘Adults  Only’  à  p.d.  18  ans
!  Suites  spacieuses
!  Excellent  emplacement  à  Playa  Blanca
!  A  300  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux, peignoir, chaussons), 
carrelage/plancher, climatisation indi-
viduelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), cafetière élec-
trique (Nespresso), minibar (rempli 
sur demande, payant), coffre-fort 
(payant) et balcon ou terrasse
• Suite (2-3 pers.) (type 20)
• 195 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ tardif (10h30-12h)
• Snacks (12-16h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10h30-24h) (service de thé et de 
shisha au Blue Bar n’est pas com-
pris)

• Petit fitness
• Animation en journée et soirée

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, 
show-cooking, buffet à thème 
 2x/ sem.)

• Snack-bar à la piscine
• Lobby-bar, Blue Bar (avec nar-

guilé)
• Tenue correcte (pantalon pour les 

hommes) exigé pendant le dîner

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, terrasse 

avec transats et parasols gratuits, 
jardin

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: petit fitness
• Animation en journée et soirée
• Payant: centre de beauté avec 

sauna, bain turc, terrasse avec bain 
à remous, divers soins et massages

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HONEYMOON
• Vin mousseux à l’arrivée

SITUATION
• A 300 m de la plage
• A 800 m du centre de Playa Blanca
• A 1,5 km de Flamingo Beach
• A 5 km de Papagayo Beach
• A ± 35 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le H10 White Suites est un hôtel 
Adults Only réputé à Playa Blanca. 
La décoration de cet hôtel-boutique 
est d’inspiration hispanique et 
arabe. Au Blue Bar, vous pourrez 
d’ailleurs passer une agréable soirée 
à l’ambiance orientale. Sirotez une 
bonne tasse de thé ou fumez un 
narguilé. Offrez-vous un soin exclusif 
dans le centre de beauté, ou partici-
pez à l’animation dédiée aux adultes.

Suite

Code 02281 - C îles Canaries | Lanzarote

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT
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NOTE DES CLIENTS

H10 LANZAROTE PRINCESS HHHH

Playa Blanca

!  Séjour  agréable  en  famille
!  Hôtel  plein  de  convivialité
!  Offre  d’animation  élaborée
!  A  300  m  de  la  plage

• Privilege Service (valable en type 
23): cadeau de bienvenue, choix 
d’oreillers, peignoirs, chaussons, 
minibar (rempli gratuitement à 
l’arrivée, remplissage sur demande 
et payant), cafetière électrique 
(Nespresso), station d’accueil pour 
iPod et iPhone, coffre-fort gratuit, 
serviettes exclusives pour la pis-
cine, check-in/-out personnalisés, 
check-out tardif (selon disponibi-
lité), service de blanchisserie et de 
repassage pour 2 vêtements par 
pers./séjour, salon ‘Privilege’ avec 
service de bar gratuit, TV, Inter-
net..., chaque jour petit-déj’ au 
restaurant à la carte italien, dîner 
au restaurant à la carte italien et 
restaurant ‘Sakura’ (à p.d. 8 ans) 
(selon disponibilité), réduction de 
10% aux restaurants et bars

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 407 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Vin du patron, bière locale, bois-
sons rafraîchissantes, jus de fruits 
et eau minérale servis à table aux 
déjeuner et dîner

•  1x/ séjour de min. 7 nuitées (selon 
disponibilité): dîner au restaurant 
à la carte italien ou restaurant 
‘Sakura’

• Snacks américains: hamburgers, 
hot-dogs, pizzas, poulet, nachos, 
frites, salades, sandwiches, glaces, 
fruits (11-19h)

• Sélection de boissons locales et 
internationales, alcoolisées et 
non-alcoolisées (10h30-1h)

• Selon disponibilité: tennis (max. 
1 heure), ping-pong, minigolf

• Fitness, sauna
• Animation en journée et soirée 

(spectacles)
• Miniclub (4-12 ans), minidisco
• Teens Club (9-15 ans, dépendant 

de l’occupation)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
minibar (sur demande, payant) et 
coffre-fort
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec coffre-fort (payant), balcon 
ou terrasse et vue sur jardin/pis-
cine ou vue sur montagne 
(type 20)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) au rez-de-chaussée, 
avec coffre-fort (payant) et ter-
rasse (type 21)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec coffre-fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse avec vue sur piscine 
(type 24)

• Chambre Privilege (2-3 pers.) 
avec coffre-fort (gratuit), ‘Privilege 
Service’ (voir plus loin) et balcon 
ou terrasse avec vue sur piscine 
(type 23)

• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 
avec coffre-fort (payant) et ter-
rasse: 1 chambre à coucher, 
1 salon avec divan-lit (type 22)

• Une pers. en chambre double 
avec coffre-fort (payant) et balcon 
ou terrasse (type 29)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking, 
soirées à thème)

• Restaurant à la carte italien, 
(fermé au moins  2x/ sem.)

• Restaurant ‘Sakura’ (à p.d. 8 ans, 
fermé  2x/ sem.)

• Snack-bar
• Coffee-shop
• Piano-bar, disco-bar, bar-piscine
• Pantalon exigé pour les hommes 

au dîner (short chic permis comme 
exception en été de 1/6 à 30/9)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse avec transats et 
parasols gratuits, jardin

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution, changement payant)

• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: terrain de tennis (max. 

1 heure), ping-pong, minigolf, fit-
ness, sauna

• Animation en journée et soirée 
(spectacles)

• Miniclub (4-12 ans), minidisco
• Teens Club (9-15 ans, dépendant 

de l’occupation)
• Payant: billard, hockey sur table

HONEYMOON
• Cava à l’arrivée

Offrant un large choix de facilités 
pour tous les âges, cet hôtel convi-
vial allie un beau paysage de pis-
cines à une agréable situation cen-
trale. La plage de sable se trouve à 
5 min. de marche (par un sentier en 
pente) et après encore 5 min. de 
marche vous atteindrez le centre de 
Playa Blanca. Il fait bon s’attarder à 
la belle piscine avec ses terrasses 
spacieuses et les enfants disposent 
de leur propre piscine dotée d’un 
bateau pirate et d’un toboggan. Tout 
ici invite à des vacances amusantes 
en famille.

SITUATION
• A 300 m de la plage
• A 500 m du centre de Playa Blanca
• A ± 35 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Chambre supérieure

• Repas 8.1 
• Chambres 8.1 

8.2 • Service 8.5 
• Situation 8.8

Code 02288 - G îles Canaries | Lanzarote

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
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PISCINEHONEY
MOON

LONG
SÉJOURVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible
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NOTE DES CLIENTS

LAVA BEACH HHHHH

Puerto del Carmen

!  Hôtel  récent  (2019)
!  Moderne  et  luxueux
!  Service  irréprochable
!  Accès  gratuit  au  Spa
!  Au  bord  d’une  plage  de  sable

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée), 

piscine pour enfants (chauffée), 
terrasse avec transats et parasols 
gratuits

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit: paddle-tennis, minigolf, 
fitness, yoga, pilates, Spa avec 
sauna, bain turc, bain à remous et 
fontaine de glace

• Payant: vélos à louer, massages et 
soins de beauté

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir, chaussons), carrelage, climati-
sation centrale, choix d’oreillers (gra-
tuit), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), machine 
Nespresso (6 capsules gratuits à l’ar-
rivée), minibar (payant), coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) dans 

le bâtiment principal, avec douche 
italienne (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2 pers.) dans le bâtiment princi-
pal, avec douche italienne ou bain 
hydromassant (type 21)

• Chambre supérieure ‘Premium’ 
(2 pers.) dans l’annexe, avec 
douche italienne et vue sur mer 
(type 22)

• Suite junior (2-3 pers.) dans le 
bâtiment principal, avec douche 
italienne ou bain hydromassant, 
salon intégré avec divan-lit et vue 
sur piscine (type 23)

• Une pers. en chambre double 
dans le bâtiment principal, avec 
douche italienne (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 154 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant avec terrasse (petit-

déjeuner et dîner sous forme de 
buffet, show-cooking)

• Restaurant à la carte
• Snack-bar à la piscine
• Piano-bar avec musique live

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 2 km du centre de Puerto del 

Carmen
• A 5 km d’un terrain de golf
• A ± 7 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Lava Beach est un hôtel cinq 
étoiles qui vous accueille depuis le 
1er février 2019. Vous y profitez d’un 
excellent service dans un cadre 
moderne et luxueux. Vous pouvez 
accéder directement à la promenade 
et à la plage de sable fin de Mata-
gorda. L’agréable centre de Puerto 
del Carmen, qui abrite des restau-
rants de poisson, des pizzerias, des 
bars et un grand centre commercial, 
se trouve à 2 km. Vous aimez vous 
ressourcer dans un sauna ou un bain 
turc? L’accès au petit Spa est gratuit!

• Repas 9.2 
• Chambres 9.8 

10 • Service 9.6 
• Situation 9

Code 02256 - C îles Canaries | Lanzarote
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LAS COSTAS HHHH

Puerto del Carmen

!  Superbe  emplacement  sur  la  plage
!  Ambiance  paisible
!  Chambres  spacieuses
!  A  deux  pas  du  centre  de  Puerto  del  Carmen

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, bain à 

remous, piscine pour enfants, ter-
rasse avec transats et parasols 
gratuits, jardin

• Gratuit: ping-pong, fitness, sauna
• Animation en journée (aérobic,...) 

et soirée
• Payant: squash, billard, vélos à 

louer, massages

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit, pour 1 appareil), TV-satellite 
(écran plat), minibar (payant), 
coffre-fort (payant) et terrasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
salon intégré (divan-lit) (type 20)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) avec salon intégré 
(divan-lit) (type 21)

• Chambre avec vue frontale sur 
mer (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) avec salon intégré 
(divan-lit) (type 22)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 187 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner et 

dîner sous forme de buffet)
• Snack-bar
• Bar
• Pantalon souhaité pour les hom-

mes pendant le dîner

SITUATION
• Directement à la plage
• A 1,5 km du centre de Puerto del 

Carmen
• A ± 8 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salle de jeux
• Salon de coiffure / salon de 

beauté
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Situé entre la plage et le centre-ville, 
le Las Costas est l’hôtel idéal pour 
les vacanciers en quête de calme. 
Ses maisonnettes blanches et son 
bâtiment bas lui confèrent un air de 
parc de bungalows, mais avec les 
commodités et le confort de 
chambres d’hôtel spacieuses. De 
l’hôtel, vous pouvez vous promener 
directement sur la vaste plage de 
sable Playa de los Pocillos. Si vous 
marchez pendant quelques minutes 
dans la direction opposée, vous arri-
vez au début de la promenade de la 
ville animée de Puerto del Carmen. 
Un vrai coup de cœur car tout est à 
proximité!

Chambre avec vue frontale sur mer

Code 02250 - C îles Canaries | Lanzarote
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POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
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NOTE DES CLIENTS

DREAMS LANZAROTE PLAYA DORADA RESORT & SPA HHHHH

Playa Blanca

!  Belles  piscines
!  Magnifique  situation  au  calme
!  Chambres  ‘Preferred  Club’  à  recommander
!  Demi-pension  ou  All  Inclusive
!  Entre  plage,  centre,  port  de  plaisance

• Chambre ‘Preferred Club’ 
(2 volw.) avec nécessaire à café, 
minibar (boissons rafraîchissantes 
et bière gratuites à l’arrivée) et vue 
sur piscine (type 24)

• Chambre ‘Preferred Club’ 
(2 volw.) avec nécessaire à café, 
minibar (boissons rafraîchissantes 
et bière gratuites à l’arrivée) et vue 
sur mer (type 25)

• Chambre swim-up ‘Preferred Club’ 
(2 volw.) avec nécessaire à café, 
minibar (boissons rafraîchissantes et 
bière gratuites à l’arrivée), terrasse 
et vue sur jardin (type 26)

• Une pers. en chambre double 
avec vue latérale sur mer (type 29)

• Avantages ‘Preferred Club’ 
(valable en types 24, 25 et 26, 
adults only): chambres dans une 
zone séparée et exclusive, check-in 
et check-out personnalisés, mini-
bar gratuit avec boissons rafraî-
chissantes et bière (rempli chaque 
jour), articles de toilettes supé-
rieurs, petit-déjeuner quotidien 
dans le restaurant privé, terrasse 
‘Preferred Club’, service de major-
dom dans les zones ‘Preferred 
Club’, piscine privée pour les hôtes 
‘Preferred Club’, ‘Preferred Club 
Lounge’ avec snacks, ordinateur et 
petit-déjeuner continental (8-12h)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 465 chambres

 ALL IN  ‘UNLIMITED EXPE-
RIENCE’ avec supplément

• Cocktail de bienvenue et serviette 
rafraîchissante

• Chaque jour petit-déjeuner, 
déjeuner et dîner

• Snacks
• Jus de fruits naturels et boissons 

rafraîchissantes illimitées
• Boissons premium internationales 

et nationales illimitées
• Service et concierge 24h/24
• Service en chambre 24h/24
• Service de serveurs à la piscine
• Minibar rempli chaque jour d’eau, 

de boissons rafraîchissantes et de 
bière

• Animation en journée et soirée

SPORT & DÉTENTE
• 7 piscines chauffées (1 des pisci-

nes pour enfants avec toboggans), 
jardin, terrasses, transats et para-
sols gratuits

• Lits balinais (payants)
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution, changement payant)
• Animation en journée et soirée
• Miniclub
• Teen Club
• Payant: stretching, yoga, pilates, 

vélos à louer, billard, fitness (à p.d. 
16 ans), centre de bien-être (à p.d. 
16 ans, non relié à l’hôtel) avec 
piscine couverte semi-olympique 
(chauffée), sauna, bain turc, bain à 
remous, soins et massages

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche à effet pluie, 
sèche-cheveux, peignoir, chaussons), 
carrelage, climatisation individuelle, 
choix d’oreillers (payant), téléphone, 
wifi (gratuit), tablette, prise USB, 
TV-satellite (écran plat), minibar 
(payant), nécessaire à thé, coffre-
fort (gratuit) et balcon meublé
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 27)
•  Chambre avec vue sur piscine 

(2-3 pers.) (type 21)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2-3 pers.) (type 20)

SITUATION
• A 50 m de la plage, en separé par 

la promenade
• A 500 m du centre de Playa Blanca
• A seulement quelques minutes du 

port de plaisance ‘Marina Rubicón’
• Arrêt de bus à 50 m
• A ± 32 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salons de coiffure et de beauté
• Service en chambre 24h/24
• Blanchisserie, service de repassage
• Concierge
• Wifi rapide (gratuit) dans le com-

plexe entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Petit-déjeuner-buffet
• Restaurants: ‘World Café’ (cuisine 

du marché avec des ingrédients 
locaux), ‘Sabor’ (viande et poisson 
grillés), ‘Himitsu’ (cuisine asia-
tique), ‘Bluewater Grill’ (cuisine 
méditerranéenne), ‘Barefoot Grill’ 
(hamburgers et snacks)

• Cafétéria et pâtisserie
• Lobby-bar, bar avec vue sur mer, 

sports bar, 2 bars-piscine
• Les hommes sont priés de porter 

un pantalon lors du dîner

L’ancien Hesperia Playa Dorada a 
été entièrement rénové et rouvrira 
ses portes à la mi-juin 2020 sous le 
nom Dreams Lanzarote Playa 
Dorada Resort & Spa. Cet hôtel 5* 
est parfait pour des vacances en 
famille dans un cadre luxueux. Il 
propose des facilités et des services 
pour tous les âges. Les chambres 
Preferred Club sont spécialement 
réservées aux couples et offrent une 
foule d’avantages supplémentaires. 
Une option vivement recommandée 
pour ceux qui souhaitent profiter 
d’un maximum de confort et de 
détente! La situation est également 
idéale: au bord de la promenade et 
de la célèbre plage de sable blanc. 
Le centre animé de Playa Blanca se 
trouve à 10 minutes à pied.

Chambre standard

• Repas 8.3 
• Chambres 8.1 

8.3 • Service 8.4 
• Situation 9.1

Code 02292 - C îles Canaries | Lanzarote

NOTRE AVIS:

DEMI
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NOTE DES CLIENTS

H10 RUBICÓN PALACE HHHHH

Playa Blanca

!  Splendide  hôtel  au  beau  design
!  Agréables  vacances  en  famille
!  Formule  All  In  étendue
!  8  piscines,  avec  zones  plus  calmes
!  Face  à  la  mer,  vue  sur  Fuerteventura/Lobos

vue sur mer (type 23)
• Suite junior (2‑3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.) avec peignoir, chaussons, 
minibar (payant) et vue sur jardin 
ou piscine (type 26)

• Suite junior ‘Privilege’ (2‑3 pers. 
/ 2 ad.+ 2 enf.) avec peignoir, 
chaussons, nécessaire à thé et à 
café, minibar (payant), ‘Privilege 
Service’ (voir plus loin) et vue sur 
mer (type 27)

• Une pers. en chambre double 
avec frigo (type 29)

• Privilege Service (valable en 
types 23 et 27): cadeau de bienve‑
nue, serviettes pour la piscine, 
cafetière électrique (Nespresso, 
4 capsules/jour), service de cou‑
verture quotidien, check‑in/‑out 
personalisés, check‑out tardif 
(selon disponibilité), petit‑déj’ et 
dîner au restaurant ‘El Volcán’, 
zone exclusive pour le déjeuner, 
salon ‘Privilege’ avec boissons gra‑
tuites, TV, Internet... accès à la ter‑
rasse de détente, 1 billet d’entrée/
pers. au centre thalasso, minibar 
gratuit pour séjour en All In, Food 
Truck Privilege pour séjour en All 
In

• Divan‑lit ou lit de camp à p.d. 
3 pers. dans la chambre

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 593 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • 1 dîner 
chaque 3 jours de séjour aux res‑
taurants thématiques (selon dispo‑
nibilité) •  1x/ séjour Dinner Show 
• ‘La Choza’: petit‑déj’ continental 
(11‑12h), déjeuner (buffet) et 
snacks (12‑18h) • Sélection de 
smoothies, gâteaux, cupcakes, sand‑
wiches, paninis et salades dans le 
bistrot (11‑18h) • Boissons et 
snacks simples au Daisy Truck (pour 
enfants, 11‑17h) et au Food Truck 
Privilege (seulement pour les hôtes 
Privilege, 10h30‑18h) • Sélection de 
boissons locales et internationales 
alcoolisées et non‑alcoolisées 
(9h30‑1h) • Minibar gratuit pour les 
hôtes Privilege
• Selon disponibilité et sous cau‑
tion: tennis, minigolf • Fitness 
(7‑10h) au centre thalasso • Anima‑
tion en journée (volley, pétanque...) 
et soirée (spectacles) • Miniclubs 
(1‑12 ans), minidisco • ‘Daisy 
Adventure’ avec de nombreuses 
activités pour enfants, grande pis‑
cine pour enfants avec bateau 
pirate...

fitness (7‑10h) • Animation en jour‑
née (volley, pétanque...) et soirée 
(spectacles) • Clubs (1‑12 ans), 
minidisco • ‘Daisy Adventure’ avec 
de nombreuses activités pour 
enfants, grande piscine pour enfants 
avec bateau pirate... • Payant: bil‑
lard, VTT à louer, école de plongée, 
centre thalasso (à p.d. 16 ans) avec 
fitness... (thalasso familial: accès 
pour familles avec enfants à p.d. 
4 ans entre 10‑12h)

HONEYMOON
• Vin mousseux et fruits à l’arrivée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche‑cheveux), plancher, climatisa‑
tion individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV‑satellite, coffre‑fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2‑3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec frigo (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec frigo 
(type 21)

• Chambre supérieure (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec peignoir, chaus‑
sons, choix d’oreillers, station d’ac‑
cueil pour iPod, cafetière élec‑
trique (Nespresso), frigo (type 22)

• Chambre supérieure ‘Privilege’ 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec pei‑
gnoir, chaussons, minibar (payant), 
‘Privilege Service’ (voir plus loin) et 

FACILITÉS
• Aire de jeux • Salons de coiffure 
et de beauté • Magasin • Service en 
chambre 24h/24 • Blanchisserie 
• 2 ascenseurs panoramiques • Wifi 
(gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.) • Restau‑
rant principal (repas sous forme de 
buffet, show‑cooking, plats végéta‑
riens) • Restaurant ‘Tabaiba’ (repas 
sous forme de buffet, show‑cooking, 
ouvert dépendant de l’occupation) 
• 3 restaurants à la carte (dîner): 
italien, asiatique et ‘Steak House’ 
• Restaurant ‘El Volcán’ (compris 
pour les hôtes ‘Privilege’) • Bistrot 
• Daisy Truck (food truck pour les 
enfants) • Food truck Privilege (pour 
les hôtes ‘Privilege’ en All In) 
• Snack‑bar à la piscine • Lobby‑/
piano‑bar, disco‑bar, pub (avec TV‑
sport), Mike’s Coffee • Demi‑pen‑
sion: dîner au restaurant principal et 
1x chaque 3 jours de séjour aux res‑
taurants thématiques (selon dispo‑
nibilité),  1x/ séjour Dinner Show

SPORT & DÉTENTE
• 5 piscines d’eau salée, 3 piscines 
pour enfants (eau salée), terrasses, 
transats et parasols gratuits, jardin 
• Service de serviettes gratuit (sous 
caution, renouvellement payant) 
• Gratuit (selon disponibilité, sous 
caution): terrain de tennis, minigolf, 

Le vaste H10 Rubicon Palace est ins‑
tallé en front de mer et compte pas 
moins de 8 piscines et de 5 restau‑
rants. Pendant que vos têtes 
blondes s’amusent dans les diffé‑
rents miniclubs Daisy, vous passez 
du bon temps à la piscine ou vous 
vous offrez un soin relaxant au 
centre thalasso. Vous préférez un 
peu plus d’action? Participez à l’une 
des nombreuses activités ou mar‑
chez jusqu’au centre animé de Playa 
Blanca en passant par la prome‑
nade. Le confort passe avant tout au 
H10 Rubicón Palace. Envie d’une 
touche de luxe? Réservez une 
chambre Privilege et profitez d’une 
foule d’avantages supplémentaires!

SITUATION
• A la mer, séparé par la promenade 
• A 1,5 km de la plage de Flamingo 
• A 3 km du port • A 4 km de Playa 
Blanca • A 10 km des plages de 
Papagayo • A ± 35 km de l’aéroport 
(transfert aller et retour compris)

Chambre supérieure

• Repas 7.8 
• Chambres 7.8 

8 • Service 7.9 
• Situation 8.2

Code 02294 ‑ C îles Canaries | Lanzarote
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NOTE DES CLIENTS

SANDOS PAPAGAYO HHHH

Playa Blanca

!  Hôtel  animé  offrant  un  très  bon  All  In
!  Service  de  snacks  24h/24
!  Chambres  modernes  et  spacieuses
!  Juste  en  face  d’une  petite  plage

• Suite junior Royal Elite (2‑4 pers. / 
2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 2 enf.) avec 
carrelage, salle de bains (bain 
hydromassant, douche), peignoir, 
chaussons, chaîne stéréo avec port 
USB, machine à café avec dosettes 
de café, nécessaire à thé, bouilloire 
électrique, minibar (rempli gratui‑
tement d’eau et de boissons 
rafraîchissantes à l’arrivée, eau 
réapprovisionnée tous les jours), 
coffre‑fort (gratuit), vue frontale 
sur mer et Royal Elite Service (voir 
plus loin): 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 21)

• Une pers. en chambre double 
avec sol laminé, minibar vide (rem‑
pli sur demande, payant), coffre‑
fort (payant) (type 29)

• Chambre promo (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec sol laminé, mini‑
bar vide (rempli sur demande, 
payant), coffre‑fort (payant) 
(type 25)

• Royal Elite Service (valable pour 
les types 24, 23 et 21): service de 
couverture, serviettes pour la pis‑
cine dans la chambre, bouteille de 
vin mousseux à l’arrivée, ‘gift set’, 
chandelles dans la salle de bains, 
petit‑déj’ et dîner au Royal Elite 
Restaurant, accès aux 2 ‘Royal Elite 
Lounges’ (1 seulement pour 
adultes et 1 pour familles) avec 
Internet gratuit, journal tous les 
jours, café, thé, boissons rafraîchis‑

santes, snacks et boissons ‘high 
quality’

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
23, 29 et 25)

• 488 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Pizzeria 
(déjeuner et dîner) • Dîner au res‑
taurant‑buffet ‘Fusion’ • Service de 
snacks 24h/24: snacks chauds et 
froids, eau, boissons rafraîchissan‑
tes, vin, bière, café et thé • Sélec‑
tion de boissons nationales aux bars 
et restaurants de l’hôtel (10‑23h) 
(excepté boissons de marque pre‑
mium) • Cocktails • Glaces
• Terrain de tennis, ping‑pong, ter‑
rain omnisports, minigolf • Fitness 
• 3 bains à remous, bain turc, 2 sau‑
nas • Animation en journée (aéro‑
bic, aquagym, fléchettes, basket...) 
et soirée (spectacles) • Miniclub 
(4‑12 ans), minidisco

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche‑cheveux), 
climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV‑satellite et balcon
• Chambre standard (2‑3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec sol laminé, mini‑
bar vide (rempli sur demande, 
payant), coffre‑fort (payant) 
(type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec sol 
laminé, minibar vide (rempli sur 
demande, payant), coffre‑fort 
(payant) (type 22)

• Chambre familiale Royal Elite 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec sol 
laminé, peignoir, chaussons, néces‑
saire à thé et à café, bouilloire 
électrique, minibar (rempli gratui‑
tement d’eau et de boissons 
rafraîchissantes à l’arrivée, eau 
réapprovisionnée tous les jours), 
coffre‑fort (gratuit), vue sur mer et 
Royal Elite Service (voir plus loin) 
(type 24)

• Chambre Royal Elite (2 pers.) 
avec sol laminé, peignoir, chaus‑
sons, nécessaire à thé et à café, 
bouilloire électrique, minibar (rem‑
pli gratuitement d’eau et de bois‑
sons rafraîchissantes à l’arrivée, 
eau réapprovisionnée tous les 
jours), coffre‑fort (gratuit), vue sur 
mer et Royal Elite Service (voir 
plus loin) (type 23)

FACILITÉS
• Aire de jeux • Théâtre • Magasins 
• Salon de coiffure • Blanchisserie 
• Abri pour vélos (gratuit) • Wifi 
(gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
(repas sous forme de buffet, show‑
cooking) • Restaurant‑buffet 
‘Fusion’ avec des soirées Tex‑Mex et 
orientales • Pizzeria • Royal Elite 
Restaurant (exclusif pour les hôtes 
avec Royal Elite Service, petit‑déjeu‑
ner et dîner sous forme de buffet) 
• Snack‑bar à la piscine • Pique‑
nique possible • Bar Canario, bar 
‘Plaza’, bar‑piscine, Green‑bar (seu‑
lement pour adultes), bar Teatro, 
terrasse ‘chill‑out’ (dépendant de la 
météo)

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 
1 seulement pour adultes), piscine 
pour enfants, terrasse avec transats 
et parasols gratuits • Service de ser‑
viettes gratuit • Terrasse chill‑out 
(dépendant de la météo) • Gratuit: 
voir All In • Payant: vélos à louer, 
billard, massages, sports nautiques 
(non reliée à l’hôtel) à la plage

Réputé pour sa bonne table, le San‑
dos Papagayo offre une formule All 
Inclusive 24h/24. Lors du dîner, vous 
aurez l’embarras du choix. Ainsi vous 
pouvez dîner au restaurant principal, 
au restaurant ‘Fusion’ avec des soi‑
rées Tex‑Mex et orientales ou à la 
pizzeria. Vous ne vous ennuierez ni 
un seul instant grâce à l’animation. 
Le petit village authentique de Playa 
Blanca avec son port de plaisance 
est facile à rejoindre par la prome‑
nade, à pied ou à vélo.

SITUATION
• Directement à la plage • A 600 m 
de la plage naturelle de Papagayo 
• A 1,5 km du port de plaisance 
‘Marina Rubicón’ • A 3 km du petit 
village de pêcheur de Playa Blanca 
• Navette gratuite  4x/ jour vers la 
plage Playa Dorada (à 5 min) • A 
± 35 km de l’aéroport (transfert aller 
et retour compris)

Chambre supérieure

• Repas 8.6 
• Chambres 8.5 

8.8 • Service 8.8 
• Situation 8.9

Code 02291 ‑ C îles Canaries | Lanzarote
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POUR LES FAMILLES
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3 enfants possible
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NOTE DES CLIENTS

COSTA CALERO HHHH

Puerto Calero

!  Excellent  service
!  Terrasse  spacieuse  autour  de  la  piscine
!  Centre  thalasso
!  All  Inclusive  ou  demi-pension
!  A  200  m  du  port  de  plaisance

bain et vue sur mer (type 29) 
• Chambre promo (2‑3 pers.) avec 
carrelage et tapis en PVC (anti‑aller‑
gique), bain et vue sur jardin, la plu‑
part au rez‑de‑chaussée avec terrasse 
(type 25) • Lit d’enfant (0‑2 ans) 
gratuit (pas en cas d’occupation 
max. en type 24) • 340 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet • Petit‑déj’ continen‑
tal (10h30‑12h) • Snacks: sandwiches 
froids, salades et cakes (12‑18h) 
• Glaces (12h30‑15h30) • Sandwiches 
froids (21h30‑24h) • Sélection de 
boissons locales alcoolisées et non‑
alcoolisées (10‑1h) • Ping‑pong, 
(beach‑)volley, pétanque, fléchettes 
• Fitness (à p.d. 14 ans) •  1x/ séjour 
accès au centre thalasso: piscine (par‑
tiellement couverte), ‘terma 
romana’, sauna et bain de vapeur 
(excepté massages et soins) • Ani‑
mation en journée  6x/ sem. (aérobic, 
aquagym) • Animation en soirée 
 7x/ sem. (danse, spectacles) • Mini‑
club (4‑7 ans), maxiclub (8‑12 ans)

 ALL IN PRESTIGE  avec supplément

• Extras en plus de la formule All Inclu‑
sive habituelle: • Cadeau de bienve‑
nue, fruits et vin mousseux dans la 
chambre à l’arrivée • Peignoir et 
chaussons dans la chambre • Serviet‑
tes ‘Prestige’ pour à la piscine • Com‑

modités VIP dans la salle de bains 
• Minibar rempli chaque jour de bois‑
sons alcoolisées et non‑alcoolisées 
• Nécessaire à thé et à café (Nes‑
presso ou équivalent, capsules 
remplies chaque jour) • Coffre‑fort 
gratuit • Toutes les boissons dans les 
bars et restaurants (sauf le cham‑
pagne français) • Petit‑déjeuner (avec 
jus d’orange pressé frais, café Nes‑
presso, menu d’œufs et omelettes 
servi à table) et dîner (boissons alcoo‑
lisées et café servis à table ) dans une 
zone séparée du restaurant • Dîner 
(3 plats) au restaurant à la carte ‘El 
Puntal’ ( 1x/ séjour de min. 7 nuitées, 
selon disponibilité) • Check‑in et 
check‑out personnalisés • Check‑out 
tardif (selon disponibilité) • Accès illi‑
mité aux piscine ‘active’, sauna et bain 
de vapeur dans le centre thalasso 
• Lits balinais dans le centre thalasso 
(selon disponitibilité) • Réduction de 
5% sur les massages et soins • Accès 
au Prestige Lounge (à p.d. 18 ans, 
enfants entre 13‑17 ans doivent être 
accompagnés de leurs parents) avec 
une sélection de boissons et de snacks, 
2 TVs, ordinateurs avec Internet, jour‑
naux • Via votre agent de voyages 
(J091): 25,30 € par pers./nuitée

HÉBERGEMENT: Chaque chambre 
est équipée de salle de bains (sèche‑
cheveux), climatisation individuelle, 
téléphone, TV‑satellite (écran plat), 
frigo, coffre‑fort (payant) et balcon 
ou terrasse • Chambre standard 
(2‑3 pers.) avec carrelage et tapis en 
PVC (anti‑allergique), bain et vue sur 
mer (type 20) • Suite (2‑3 pers.) avec 
carrelage et tapis en PVC (anti‑aller‑
gique), bain, peignoir, chaussons, ser‑
viette pour à la piscine et vue sur mer: 
1 chambre à coucher, 1 salon (séparé 
l’un de l’autre par une porte ou par 
une séparation visuelle) (type 21) 
• Chambre familiale (2 ad.+ 2 enf. / 
2 ad.+ 3 enf.) = 2 chambres commu‑
nicantes avec carrelage et tapis en 
PVC (anti‑allergique): 2 salles de bains 
(bain), 2 chambres à coucher, sans 
suppl. (type 22) • Chambre Select 
(2 pers.) au 3ème, 4ème ou 5ème 
étage, avec carrelage, douche, peignoir, 
chaussons, lit double, dressing, 
machine Nespresso (3 capsules de 
bienvenues), minibar (paquet de 
bienvenue), balcon meublé et vue sur 
mer (type 24) • Suite junior Select 
(2‑3 pers.) au 3ème, 4ème ou 5ème 
étage, avec carrelage, douche, peignoir, 
chaussons, dressing, machine Nes‑
presso (3 capsules de bienvenues), 
minibar (paquet de bienvenue), balcon 
meublé et vue sur mer (type 27) • Une 
pers. en chambre double avec carre‑
lage et tapis en PVC (anti‑allergique), 

RESTAURANTS & BARS: Voir All In 
• Restaurant principal avec terrasse 
(petit‑déjeuner et dîner sous forme 
de buffet, show‑cooking) • Restau‑
rant en plein air (déjeuner‑buffet) 
• Piano‑bar, bar (spectacles), 2 bars‑
piscine • Les hommes sont priés de 
porter un pantalon au dîner
SPORT & DÉTENTE: 2 piscines 
d’eau douce, piscine d’eau de mer, 
piscine pour enfants, terrasse avec 
transats et parasols gratuits, jardin 
• Service de serviettes gratuit (sous 
caution) • Gratuit: ping‑pong, 
(beach‑)volley, pétanque, fléchettes, 
fitness (à p.d. 14 ans) • Animation 
en journée  6x/ sem. (aérobic, aqua‑
gym) • Animation en soirée  7x/ sem. 
(danse, spectacles) • Miniclub 
(4‑7 ans), maxiclub (8‑12 ans) 
• Payant: vélos de course et VTT à 
louer (non relié à l’hôtel), billard, air‑
hockey, centre de plongée (non relié 
à l’hôtel), centre thalasso (3.000 m2) 
avec piscine ‘active’ (partiellement à 
l’intérieur, partiellement à 
l’extérieur), sauna, bain de vapeur, 
massages, divers soins...
HONEYMOON: Vin mousseux et 
fruits à l’arrivée

Tout ici vous invite à vivre un séjour 
reposant bien mérité grâce à sa 
situation au calme, son centre tha‑
lasso, ses piscines attrayantes, son 
personnel gentil...
SITUATION: A 200 m de la mer, en 
surplomb du port de plaisance de 
Puerto Calero • Magasins à 200 m 
• A 3 km de la plage et du centre de 
Puerto del Carmen • Navette gra‑
tuite vers Puerto del Carmen (à des 
horaires spécifiques) • Arrêt de bus 
à 70 m • A ± 15 km de l’aéroport 
(transfert aller et retour compris)
FACILITÉS: Aire de jeux • Salon de 
coiffure • Magasin • Blanchisserie 
• Garage à vélos • Wifi (gratuit) à la 
réception

Chambre standard

• Repas 8.9 
• Chambres 8.9 

8.8 • Service 8.8 
• Situation 9

Code 02267 ‑ C îles Canaries | Lanzarote

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INLONG

SÉJOUR60+SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 02267 ‑ C îles Canaries | Lanzarote | Puerto Calero

Code 02267 ‑ C îles Canaries | Lanzarote | 
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NOTE DES CLIENTS

FLORESTA HHH

Puerto del Carmen

!  Prix  attractifs
!  Appartements  spacieux
!  A  150  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque appartement est équipé de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(payant), TV-satellite, kitchenette 
avec table de cuisson céramique 
(2 plaques), micro-ondes, grille-pain, 
cafetière électrique, bouilloire élec-
trique, frigo, coffre-fort (payant) et 
balcon ou terrasse
• Appartement (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.): 1 chambre à 
coucher, 1 salon avec divan-lit 
(type 20)

• Appartement (3-5 pers. / 3 ad.+ 
3 enf. / 4 ad.+ 2 enf. / 5 ad.+ 1 enf.): 
2 chambres à coucher, 1 salon 
avec divan-lit, sans suppl., sur 
demande (type 21)

• Eau et électricité comprises
• Chaque jour nettoyage et change-

ment des serviettes / changement 
des draps 1x par sem.

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 242 appartements

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Eau, boissons rafraîchissantes, 
bière et vin du patron aux déjeu-
ner et dîner

• Snacks (12-16h)
• Café, cake, fruits et sandwiches 

(16-17h30)
• Glaces (11-18h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(11-24h)

• Tennis (2 heures/sem./chambre, 
matériel payant), ping-pong, vol-
ley, pétanque, minigolf (2 heures/
sem./chambre)

• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking, soirées thé-
matiques  3x/ sem.)

• Bar-piscine/bar à cocktails

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine d’eau 

de mer, 2 piscines pour enfants 
(1 d’eau douce et 1 d’eau de mer), 
terrasse avec transats et parasols 
gratuits

• Service de serviettes (sous cau-
tion, changement  2x/ sem. payant)

• Gratuit: ping-pong, volley, pétan-
que

• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans)
• Payant: terrain de tennis, minigolf, 

billard

SITUATION
• A 150 m de la plage
• A 3 km du centre de Puerto del 

Carmen
• A ± 6 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Machine à laver et sèche-linge 

(libre-service)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Depuis des années, le Floresta est 
un complexe d’appartements appré-
cié des petits et grands. Les appar-
tements spacieux, soignés et confor-
tables possèdent tout l’équipement 
nécessaire. Ils sont disposés autour 
de la piscine, ce qui confère au com-
plexe une ambiance bon enfant. 
Avec la vaste plage de Playa Pocillos 
à quelques pas et un petit centre 
commercial juste en face, le Floresta 
jouit d’une situation idéale pour de 
fabuleuses vacances.

Appartement

Appartement (type 20)

• Repas 8 
• Chambres 8.6 

8.7 • Service 8.7 
• Situation 8.6

Code 02255 - G îles Canaries | Lanzarote

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLESUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 02255 - G îles Canaries | Lanzarote | Puerto del Carmen

Code 02255 - G îles Canaries | Lanzarote | 
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BEATRIZ PLAYA & SPA HHHH

Puerto del Carmen

!  Hôtel  familial
!  Demi-pension  ou  all  in
!  Au  bord  de  la  plage  de  Matagorda
!  Transfert  court

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), plan-
cher, climatisation individuelle, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo, coffre-fort 
(payant) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
bain (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec bain (type 21)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+  
3 enf. / 3 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 2 enf.) 
avec bain (type 22)

• Chambre supérieure rénovée 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec douche (type 23)

• Une pers. en chambre double 
avec bain (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
bain, sur demande (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 404 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Vin du patron, bière, eau et bois-
sons rafraîchissantes aux déjeuner 
et dîner

• Déjeuner au bar-piscine et au res-
taurant hamburger

•  1x/ sem. dîner au restaurant italien 
(selon disponibilité)

• Pause-café
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Tennis en journée, ping-pong, 
beach-volley, minigolf, fitness

• Animation en journée (fléchettes, 
pétanque, water-polo) et soirée 
(spectacles, musique live)

• Miniclub (4-12 ans), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• Restaurant italien
• Restaurant oriental
• Restaurant hamburger
• Snack-bar
• Bar-salon, bar-piscine
• Pantalon exigé pour les hommes 

pendant le dîner

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 chauffée), piscine pour enfants, 
terrasse avec transats et parasols 
gratuit

• Service de serviettes (sous cau-
tion)

• Gratuit: terrain de tennis (en jour-
née), ping-pong, beach-volley, 
minigolf, fitness

• Animation en journée (fléchettes, 
pétanque, water-polo) et soirée 
(spectacles, musique live)

• Miniclub (4-12 ans), minidisco
• Payant: billard, VTT à louer, Spa 

avec piscine couverte avec hydro-
massage, bain à remous, sauna, 
bain de vapeur, soins de beauté, 
massages

SITUATION
• Directement à la promenade et à 

la plage
• A 2,5 km du centre de Puerto del 

Carmen
• A 7 km d’Arrecife
• A ± 2,5 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Blanchisserie
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Beatriz Playa & Spa est un véri-
table hôtel familial. Deux belles pis-
cines, une piscine pour enfants, de 
chouettes animations, un miniclub, 
des chambres spacieuses et la plage 
Matagorda... En bref, les familles ont 
tout pour passer des vacances 
agréables. De plus, l’hôtel a un beau 
spa pour une relaxation totale.

Chambre avec vue sur mer

Code 02242 - G îles Canaries | Lanzarote

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINEJOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 02242 - G îles Canaries | Lanzarote | Puerto del Carmen

Code 02242 - G îles Canaries | Lanzarote | 
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NOTE DES CLIENTS

THE MORROMAR HHH

Puerto del Carmen

!  Appartements  soignés
!  Logement,  petit-déj’,  demi-pens.  ou  All  In
!  Magasins  à  distance  de  marche
!  A  650  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque appartement est équipé de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, téléphone, wifi 
(payant), TV-satellite, kitchenette 
avec table de cuisson électrique 
(2 plaques), bouilloire électrique, 
grille-pain, frigo, coffre-fort (payant) 
et balcon ou terrasse
• Appartement (1-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.): 1 chambre à 
coucher, 1 salon avec divan-lit (lit 
roulant supplémentaire pour le 4e 
pers.) (type 30)

• Appartement (1-5 pers. / 2 ad.+ 
4 enf. / 3 ad.+ 3 enf. / 4 ad.+ 2 enf. / 
5 ad.+ 1 enf.): 2 chambres à cou-
cher, 1 salon avec divan-lit (lit rou-
lant supplémentaire pour le 6e 
pers.) (type 50)

• Nettoyage 5x par sem. / renouvel-
lement des serviettes 3x par sem. / 
renouvellement des draps 2x par 
sem.

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 221 appartements

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Eau, jus de fruits, boissons rafraî-
chissantes, bière (alcoolisée et 
non-alcoolisée), vin du patron 
(blanc, rouge, rosé), sangria et vin 
mousseux aux déjeuner et dîner

• Petit-déj’ tardif (10h30-12h)
• Snacks (12-13h)
• Pause-café (15-17h)
• Glaces (10h30-23h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10h30-23h)

• Terrain de tennis (raquettes et 
balles sous caution), ping-pong, 
terrain omnisports (minifoot)

• Animation en journée et soirée 
(spectacles)

• Miniclub (4-12 ans), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Snack-bar à la piscine
• Bar-salon

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse avec trans-
ats gratuits

• Gratuit: terrain de tennis (raquet-
tes et balles sous caution), ping-
pong, terrain omnisports (mini-
foot)

• Animation en journée et soirée 
(spectacles)

• Miniclub (4-12 ans), minidisco
• Payant: fitness, billard

SITUATION
• A 650 m de la plage
• A 500 des magasins
• A 3 km du centre de Puerto del 

Carmen
• A ± 6 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Wifi (payant) dans le complexe 

entier (gratuit à la réception)

Les appartements The Morromar 
aménagés avec beaucoup de soin 
arborent une décoration moderne et 
lumineuse. Ces logements sont 
répartis dans plusieurs bâtiments 
érigés selon l’architecture typique de 
l’île. La plage de sable Matagorda de 
Puerto del Carmen s’étend à seule-
ment 650 m, et vous trouverez des 
boutiques à proximité immédiate 
des appartements.

Appartement (type 30)

• Repas 7.1 
• Chambres 7.6 

8 • Service 8.4 
• Situation 8.2

Code 02257 - G îles Canaries | Lanzarote

NOTRE AVIS:

LOGEMENT
SEUL

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INLONG

SÉJOUR60+SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 02257 - G îles Canaries | Lanzarote | Puerto del Carmen

Code 02257 - G îles Canaries | Lanzarote | 
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LA CASONA DE YAIZA HHHH

Yaiza

!  Charmant  et  authentique
!  Petit  et  agréable
!  Piscine  et  terrasse  avec  bain  à  remous
!  Découverte  de  la  véritable  Lanzarote
!  Dans  le  joli  village  de  Yaiza

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, bain à 

remous, terrasse avec transats et 
parasols gratuits

• Payant: vélos à louer, marche nor-
dique

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), wifi (gratuit), TV-satellite
• Chambre standard (2 pers.) avec 

carrelage et balcon ou terrasse 
(type 20)

• Suite (2-4 pers.) avec plancher: 
1 chambre à coucher, 1 salon (avec 
lits superposés en cas d’une occu-
pation de 3 ou 4 pers.) (type 21)

• Une pers. en chambre double 
avec carrelage, sans suppl. 
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
carrelage (type 25)

• Nettoyage 4x par sem. / change-
ment des draps et des serviettes 
2x par sem.

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 25 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Restaurant de style canarien avec 

une cuisine traditionnelle canari-
enne (dîner avec choix de 3 plats 
pour l’entrée, le plat principal et le 
dessert)

• Snack-bar

SITUATION
• Dans le village Yaiza
• A ± 30 minutes en voiture des pla-

ges de Papagayo
• A ± 18 km de l’aéroport
• Le transfert entre l’aéroport et La 

Casona de Yaiza n’est pas compris. 
Nous vous conseillons de réserver 
une voiture de location (en sup-
plément, retrait/remise à 
l’aéroport)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complex 

entier

Dans le sud de l’île de Lanzarote, à 
côté du parc national de Timanfaya, 
repose le petit village de Yaiza, 
considéré comme l’un des plus 
beaux villages de l’île en raison de 
ses plantes très colorées et de ses 
maisonnettes blanchies à la chaux. 
La Casona de Yaiza, une ancienne 
maison de campagne transformée 
par trois artistes en un hôtel don-
nant sur la vallée de Fenauso, 
incarne une véritable galerie d’art et 
prend ses quartiers dans ce cadre 
unique. Le mobilier, les peintures et 
les œuvres de cet hôtel forment une 
collection harmonieuse qui contraste 
fortement avec l’architecture tradi-
tionnelle des Canaries et avec les 
paysages volcaniques. Cet établisse-
ment empli de charme se révèle 
idéal si vous aspirez au calme, loin 
de l’affluence touristique. Il s’agit en 
outre d’un excellent point de chute 
pour explorer l’île.
L’hôte(sse) ne visite pas cet hôtel. Il/
elle est joignable par téléphone et 
via l’appli.

Code 02263 - C îles Canaries | Lanzarote

NOTRE AVIS:

• Loin de toute agitation
• Caractère authentique
• Le client est roi
• Touche personnelle

TUI SMALL & FRIENDLY

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFISINGLESUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 02263 - C îles Canaries | Lanzarote | Yaiza

Code 02263 - C îles Canaries | Lanzarote | 
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EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volon-
tiers l’offre complète d’excursions.

INFOS
Formalités: pour les ressortissants belges, la 
carte d’identité suffit (valable toute la durée 
de votre séjour). Autres nationalités: infor-
mez-vous auprès de l’ambassade. Les enfants 
doivent être en possession d’une carte 
d’identité avec photo. La Kids-ID est obliga-
toire pour les enfants belges de moins de 
12 ans. Plus d’infos sur www.eid.belgium.be. 
Pour une dernière mise à jour, surfez sur 
http://diplomatie.belgium.be.
Décalage horaire: il est une heure plus tôt 
qu’en Belgique.
Vêtements: étant donné le climat relative-
ment venteux, nous vous conseillons d’em-
porter un anorak.
Les animaux de compagnie sont interdits 
lors du transfert standard ou dans les trans-
ports publics vers l’hôtel. Vous devrez prendre 
un taxi à vos propres frais.

CLIMAT

LIEUX DE VACANCES

CORRALEJO
Jadis un village de pêcheurs, Corralejo s’est 
mué en une station balnéaire animée, colorée 
et populaire. Pour notre plus grand bonheur, 
cette localité a pu conserver son charme et 
son atmosphère d’antan. Le soir, sur la place 
du village, passez un agréable moment sur 
l’une des nombreuses terrasses ou dégustez 
un bon repas dans un excellent restaurant de 
poisson. Par ailleurs, les rues commerçantes 
et les bars ne demandent qu’à vous divertir. 
Au départ du port, un ferry vous emmène à 
Lanzarote. Vous pouvez également rejoindre 
l’île de Lobos en bateau, en catamaran ou en 
kayak. Corralejo jouxte une région naturelle 
unique abritant un vaste paysage de dunes 
mouvantes. Elle débouche sur une longue et 
large plage de sable en pente douce, parfaite-
ment adaptée aux enfants.  
Aéroport - Corralejo: ± 32 km

COSTA CALMA
Grâce à son infinité de palmiers, cette station 
balnéaire plaisante représente un véritable 
havre de paix. Sa longue plage de sable ravira 
les familles et les sportifs, et vous y trouverez 
toujours un petit coin tranquille où prendre 
un bain de soleil. Pendant l’été, les adeptes 
de voile et de kitesurf envahissent Costa 
Calma pour profiter des vents intenses prove-
nant de la mer. Aéroport - Costa Calma: ± 70 km

PLAYA DE ESQUINZO
Perché en hauteur, ce petit village de 
vacances héberge un supermarché et deux 
restaurants. La plage propose un snack-bar, 
et vous pourrez y louer des transats et des 
parasols. Une balade de 5 km à la plage le 
long des falaises vous emmène à Jandía.  
Aéroport - Playa de Esquinzo: ± 92 km

JANDÍA / MORRO JABLE
Cette station balnéaire appréciée rassemble 
divers magasins, bars et restaurants. Parmi 
les plus belles de l’île, la vaste plage de sable 
(avec promenade de 2 km) séduira autant les 
promeneurs que les fans de soleil. De plus, la 
péninsule de Jandía offre un large éventail de 
sports et de possibilités de détente. Le jeudi, 
allez faire un tour au marché. Le vieux et pit-
toresque village de pêcheurs de Morre Jable 
forme un contraste saisissant avec la station 
balnéaire moderne de Jandía. Vous y trouve-
rez quelques-uns des meilleurs restaurants 
de poissons de l’île. Aéroport - Jandía: ± 100 km

! Une île désertique, idéale pour des vacances à la plage

! Les larges plages de sable infinies

! Les vagues puissantes et les alizés forts dont raffolent les véliplan-

chistes

! L’arrière-pays atypique de Fuerteventura et ses villages de mon-

tagne caractéristiques

! Les dunes mobiles à Corralejo

FUERTEVENTURA

FUEA

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

 A B C
avr 22° 19° 8
mai 23° 20° 9
juin 25° 21° 10
juil 27° 22° 11
août 29° 23° 10
sept 27° 23° 8
oct 25° 22° 6
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jourHÔTE(SSE) 

BILINGUE

Jandía

FUERTEVENTURA

M
er

 M
éd

ite
rr

an
ée

PUERTO
DEL ROSARIO

CORRALEJO

El Cotillo
Villaverde

La Oliva

Betancuria Antigua

Tuineje

La Pared

Morro Jable

Cofete
COSTA CALMA

Playa Esquinzo

Caleta de Fuste

25 km
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NOTE DES CLIENTS

TUI MAGIC LIFE FUERTEVENTURA HHHH

Esquinzo

! Rénové au printemps 2018
! All In avec grand choix de sports
! Bonne animation pour tous les âges
! Mélange parfait de plaisir et d’action
! Surplombant une plage de sable

• Une pers. en chambre double 
avec douche italienne (type 29)

• Extra pour séjours aux chambres 
supérieures et suites junior: bou‑
teille de vin à l’arrivée, piscine 
d’eau douce exclusive

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. et en 
types 26 et 27)

• 697 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Petit‑déjeu‑
ner tardif (10‑11h) • 1x/ sem. dîner 
dans un des restaurants de spéciali‑
tés (selon disponibilité) • Snacks et 
sandwiches • Pause‑café • Cocktail 
avant le dîner • Sélection de bois‑
sons locales alcoolisées et non‑
alcoolisées (24h/24) • Vin du patron 
aux restaurants (autres vins à la carte 
payants) • Petit frigo rempli d’eau 
• Boissons disponibles en fonction 
des heures d’ouverture des bars
• 2 terrains de tennis (avec éclai‑
rage jusqu’à 22h), ping‑pong, 
beach‑volley, minifoot, jeu de palets, 
pétanque, fléchettes • Cours de 
tennis en groupe • VTT et vélos de 
course (tours guidés) • Aérobic 
‘step’, aérobic, abdos‑fessiers‑pec‑
toraux, Pilates, ‘indoor cycling’... 
• Aquacycling, aquazumba, trampo‑
lines • Fitness • Sauna et bain de 
vapeur au zone naturiste (à p.d. 
18 ans) • 6x/ sem. animation (sur‑
tout en allemand et en anglais) en 
journée et soirée (spectacles...) 
• MAGIC Mini Club (3‑6 ans), 
MAGIC Kids Club (7‑12 ans), Teens 
Time (13‑16 ans)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche‑cheveux), car‑
relage, climatisation centrale 
(dépendant de la température exté‑
rieure), ventilateur, téléphone, wifi 
(gratuit), TV‑satellite, petit frigo (à 
l’arrivée rempli de boissons rafraî‑
chissantes et d’eau), coffre‑fort (gra‑
tuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (max. 2 ad.+ 

1 enf.) avec douche italienne 
(type 20)

• Chambre avec vue sur mer (max. 
2 ad.+ 1 enf.) avec douche italienne 
(type 21)

• Chambre communicante 
(3‑4 pers. / 3 ad.+ 3 enf. / 4 ad.+ 
1 enf. / 4 ad.+ 2 enf.) avec douche 
italienne et bain (type 22)

• Chambre spacieuse (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec douche italienne 
(type 23)

• Chambre spacieuse (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec douche italienne 
et vue sur mer (type 24)

• Chambre supérieure (2 pers. à 
p.d. 16 ans) dans la partie Private 
Lodge, avec bain hydromassant, 
peignoir et chaussons (type 26)

• Suite junior supérieure (2‑3 pers. 
à p.d. 16 ans) dans la partie Pri‑
vate Lodge, avec bain hydromas‑
sant, peignoir et chaussons: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 27)

FACILITÉS
• Aire de jeux • Magasins • Théâtre/
auditorium • Blanchisserie • Salon 
lavoir (avec machines à laver et 
sécheuses) • Wifi (gratuit) dans le 
complexe entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
(repas sous forme de buffet, zone 
pour couples avec des tables pour 
2 pers.) • 3 restaurants de spéciali‑
tés (ouverts à tour de rôle, dîner): 
Bodega (tapas espagnoles), The Fla‑
vour (international), Downtown 
(Street Food) • Coffee House • Bar‑
piscine, Plazabar, Wunderbar 
(24h/24) • Tenue correcte souhaitée 
aux restaurants

SPORT & DÉTENTE
• Piscine ‘Activity’, piscine ‘Relax’, 
piscine semi‑olympique, piscine avec 
bain à remous dans la zone naturiste 
(seulement pour adultes), aire de 
jeux aquatiques, terrasse avec trans‑
ats gratuits • Service de serviettes 
gratuit • Zone Private Lodge avec 
piscine d’eau douce panoramique et 
bain à remous, exclusive pour les 
hôtes à p.d. 16 ans séjournant dans 
la partie Private Lodge (types 26 et 
27) • Gratuit: voir All In • Payant: 
billard, massages et soins de beauté, 
centre de plongée (non relié à 
l’hôtel)

Paradis des cyclistes, le TUI MAGIC 
LIFE Fuerteventura conjugue à mer‑
veille le sport et le farniente. Les 
randonnées guidées de VTT et de 
vélos à haute vitesse et les ateliers 
de fitness sont autant d’exemples 
parmi les possibilités sportives. En 
outre, tout ici vous invite à une déli‑
cieuse détente: à la piscine, à la zone 
‘chill‑out’ (adults only), au sauna ou 
dans le bain de vapeur au zone 
naturiste (à p.d. 18 ans)... Envie de 
ce petit plus? Optez pour une 
chambre supérieure ou une suite 
junior dans la partie ‘Private Lodge’, 
seulement pour adultes à p.d. 
16 ans, offrant des extras agréables 
et un accès exclusif à une piscine 
d’eau douce panoramique.

SITUATION
• Directement à la plage (30 m plus 
bas, accès par escalier) • A 5 km de 
Jandía • A 8 km de l’agréable petit 
village de pêcheurs de Morro Jable 
• A ± 80 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

Chambre communicante

• Repas 8.8 
• Chambres 8.8 

8.6 • Service 8.9 
• Situation 7.8

Code 03440 ‑ A îles Canaries | Fuerteventura

VACANCES 
 ACTIVES EN ALL IN
! ALL INCLUSIVE
! BUFFETS VARIÉS
! NOMBREUSES  ACTIVITÉS
! DIVERTISSEMENT DE 

QUALITÉ 

'Outre les buffets, boissons et 
snacks, la formule all inclusive 
comprend différentes activités 
sportives et des spectacles pour 
un séjour de pure détente.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

TURBO
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 03440 ‑ A îles Canaries | Fuerteventura | Esquinzo

Code 03440 ‑ A îles Canaries | Fuerteventura | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels
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NOTE DES CLIENTS

RIU OLIVA BEACH RESORT HHH

Corralejo

! Idéal pour bronzer ou se balader
! Miniclub fantastique
! Animation du plus haut niveau
! Dominant la magnifique plage de dunes

HÉBERGEMENT EN ANNEXE
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), climatisation cen-
trale, ventilateur de plafond, télé-
phone, TV-satellite, frigo, coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 21)
• Chambre familiale (2-4 pers.): 

1 chambre à coucher (type 22)
• Chambre familiale (3-4 pers. / 

2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 2 enf. / 2 ad.+ 
3 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.): 
2 chambres à coucher ou duplex 
avec espaces à dormir séparés 
(type 24)

• Une pers. en chambre double 
(type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
21 et 24)

• 413 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet avec show-
cooking

• Petit-déj’ continental/snack
• Déjeuner: buffet avec show-coo-

king et choix de desserts, plats 
légers

• Snacks et pause-café
• Dîner: buffet et show-cooking
• Buffet à thème (1x/ sem.)
• Dîner alternatif: au restaurant 

canarien ou oriental
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées nationales aux 
bars et restaurants du complexe 
jusqu’à 24h (à la discothèque 
jusqu’à 2h)

• Terrain omnisports, beach-volley
• RiuFit, cours en groupe
• Fitness
• 7x/ sem. animation en journée 

pour adultes
• 7x/ sem. animation en journée au 

Club RiuLand (4-7 ans et 8-12 ans)
• 7x/ sem. animation Riu en soirée, 

spectacles ou musique live
• Accès à la discothèque et bois-

sons comprises (6x/ sem.)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), tapis, climatisation 
centrale, ventilateur de plafond, télé-
phone, TV-satellite, petit frigo, 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou ter-
rasse avec vue latérale sur mer
• Chambre (2 pers.) (type 20)
• Suite junior (2-3 pers.): 

1 chambre à coucher, 1 salon avec 
divan-lit (type 23)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre individuelle avec 
douche au lieu de bain (type 10)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en 
type 23)

• 401 chambres

FACILITÉS
• Salle de récréation
• Aire de jeux
• Atelier RiuArt
• Discothèque
• Salon de coiffure
• Kiosque
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• 2 restaurants principaux (dont 

1 avec terrasse)
• Restaurant canarien
• Restaurant oriental
• 2 snack-bars à la piscine
• Bar-pub, bar-salon, bar avec ter-

rasse

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, 2 piscines 

pour enfants, bain à remous, ter-
rasse avec transats et parasols 
gratuits, grand jardin

• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, activités à l’atelier 

RiuArt (plusieurs fois par sem.), 
massages

Hôtel de plage chaleureux et accueil-
lant pour enfants de la célèbre 
chaîne RIU. Au miniclub fantastique 
vos petits passeront le séjour de leur 
vie. Les couples amateurs d’une 
ambiance de club profiteront ici 
aussi de vacances agréables. Cet 
hôtel se niche au milieu d’une zone 
de dunes ourlée d’une superbe 
plage de sable, idéal pour les fanas 
du farniente et de la plage. Si un 
peu d’action vous tente, l’excellente 
équipe d’animateurs aura toujours 
de quoi vous distraire!

SITUATION
• A la plage de dunes de ‘Grandes 

Playas’
• A 5 km de Corralejo
• A 5 km des magasins
• Arrêt de bus à 200 m
• A ± 35 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre au bâtiment principal

• Repas 8.6 
• Chambres 6.7 

8 • Service 9.2 
• Situation 9.4

Code 03454 - A îles Canaries | Fuerteventura

FAITES-VOUS 
DORLOTER
! SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
! ACTIF ET CRÉATIF
! GOÛTEZ LE MONDE 
! SITUATION D’EXCEPTION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLESUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 03454 - A îles Canaries | Fuerteventura | Corralejo

Code 03454 - A îles Canaries | Fuerteventura | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels
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NOTE DES CLIENTS

RIU PALACE TRES ISLAS HHHH

Corralejo

! Ambiance de détente et de luxe
! Service personnalisé
! Nouveau: All In possible à p.du 1er mai
! A la plus belle plage de Corralejo

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux, peignoir), tapis, cli-
matisation centrale, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
petit frigo (à p.d. 1/5), minibar (sur 
demande, payant) et coffre-fort 
(payant)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec balcon ou terrasse (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) avec balcon ou terrasse 
(type 21)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec salon avec 2e TV, ter-
rasse et vue sur mer (type 22)

• Suite junior (2-3 pers.) avec salon 
avec 2e TV, balcon et vue sur mer 
(type 23)

• Une pers. en chambre double 
avec balcon ou terrasse (type 29)

• Une pers. en chambre double 
avec balcon ou terrasse et vue sur 
mer (type 28)

• Chambre individuelle sans balcon 
(type 10)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 29 et 28)

• 372 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner-buffet avec show-
cooking

• Petit-déj’ continental
• Déjeuner: buffet avec show-coo-

king et choix de desserts, snacks 
froids et chauds

• Dîner: buffets et show-cooking
• 2x/ sem. buffet à thème
• Dîner alternatif au restaurant 

Fusion
• Sélection de boissons nationales 

et internationales alcoolisées et 
non-alcoolisées aux bars et res-
taurants de l’hôtel jusqu’à 1h

• Fitness, bain à remous et sauna (à 
p.d. 18 ans)

• Musique live ou spectacles (plu-
sieurs fois par sem.)

• Animation pour enfants en jour-
née et miniclub (4-12 ans, 
1/8-31/8, 6x/ sem.)

• Possible à p.d. 1/5/2020

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl., à p.d. 1/5)
• Petit-déjeuner-buffet avec show-

cooking et vin mousseux
• Restaurant principal (dîner-buffet, 

show-cooking, plat végétarien)
• Buffet à thème 2x/ sem.
• Dîner alternatif au restaurant 

fusion
• Snack-restaurant
• Service de snacks et de tapas à la 

piscine
• Bar-salon, piano-bar avec terrasse, 

bar-piscine
• Tenue correcte (pantalon pour les 

hommes) requise lors du dîner

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse avec trans-
ats et parasols gratuits

• Service de serviettes gratuit
• Plage de sable aménagée avec 

bain à remous
• Gratuit: fitness, bain à remous et 

sauna (à p.d. 18 ans)
• Musique live ou spectacles (plu-

sieurs fois par sem.)
• Animation pour enfants en jour-

née et miniclub (4-12 ans, 
1/8-31/8, 6x/ sem.)

• Payant: 4 terrains de tennis (avec 
éclairage), école de tennis, billard, 
Spa ‘Renova’ avec divers traite-
ments et massages

SITUATION
• A la plage de dunes ‘Grandes 

Playas’
• A 5 km de Corralejo
• A 5 km des magasins
• Arrêt de bus à 300 m
• A ± 35 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de cartes
• Salon de lecture
• Salon de coiffure
• Magasins
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Riu Palace Tres Islas peut être 
déclaré à juste titre le meilleur hôtel 
RIU de Fuerteventura. C’est 
l’adresse rêvée pour les couples et 
les amateurs de la plage. Ici, savou-
rer est le maître-mot: à la terrasse 
ensoleillée, dans le bain à remous, 
au Spa, aux restaurants, à la plage 
lors d’une délicieuse promenade... 
L’atout absolu de cet hôtel est sa 
fantastique situation proche des 
dunes ‘Grandes Playas’. A p.du 1er 
mai 2020 vous avez aussi la possibi-
lité de séjourner en All In.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 8.9 
• Chambres 8.4 

9.1 • Service 9.3 
• Situation 9.9

Code 03484 - A îles Canaries | Fuerteventura

NOTRE AVIS:

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLEGR ATUIT

WIFIHONEY
MOONSUPER

RÉSERVE Z VITE

RIU PALACE, 
LE PARADIS
! EXCELLENT SERVICE
! SUPERBE 

 ARCHITECTURE
! CUISINE RAFFINÉE 
! CADRE PARADISIAQUE

'Les RIU Palace Hotels réalisent 
tous vos vœux. Vous profi tez 
d’un confort extraordinaire et 
d’un excellent service soigné 
dans les moindres détails.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

Code 03484 - A îles Canaries | Fuerteventura | Corralejo

Code 03484 - A îles Canaries | Fuerteventura | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels
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NOTE DES CLIENTS

H10 OCEAN DUNAS HHHH

Corralejo

! ‘Adults Only’ à p.d. 18 ans
! Entièrement rénové en 2018
! Succulents repas
! Dans le centre de Corralejo
! A 50 m de la plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse avec 

transats gratuits, jardin
• Service de serviettes gratuit

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), plancher, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite, minibar (payant) et 
coffre-fort (payant)
• Chambre supérieure (2 pers.) 

avec peignoir, chaussons, machine 
à café Nespresso et balcon ou ter-
rasse (type 21)

• Suite junior (2-3 pers.) avec pei-
gnoir, chaussons, machine à café 
Nespresso et balcon ou terrasse 
(type 22)

• Une pers. en chambre double 
avec balcon (type 29)

• 82 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner-buffet, 

dîner: entrée sous forme de buffet, 
plat principal à la carte)

• Lobby-bar avec service à la piscine

SITUATION
• A 50 m de la plage
• Dans le centre de Corralejo
• A 2 km du parc naturel de Corra-

lejo
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Ce charmant hôtel 4* rénové de A à 
Z en 2018 est exclusivement réservé 
aux clients de 18 ans et plus. Le 
H10 Ocean Dunas convient parfaite-
ment aux couples qui veulent profi-
ter de leurs vacances en toute quié-
tude. Il se situe dans le centre de 
Corralejo, près d’une foule de maga-
sins, de bars et de restaurants et à 
seulement 50 m de la plage de sable 
blanc. Se prélasser au bord de la 
piscine, se balader le long de la 
plage ou prendre un verre en ter-
rasse à Corralejo. Tous les ingré-
dients sont réunis pour des vacances 
sans l’ombre d’un souci!

Chambre supérieure

• Repas 8.8 
• Chambres 8.2 

8.5 • Service 8.9 
• Situation 8.2

Code 03495 - A îles Canaries | Fuerteventura

NOTRE AVIS:

FOR T WO
• Des moments rien qu’à deux
• Adults Only
• Calme et détente

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFIADULTS
ONLYVITE

RÉSERVE Z

Code 03495 - A îles Canaries | Fuerteventura | Corralejo

Code 03495 - A îles Canaries | Fuerteventura | 
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE RIU CALYPSO HHHH

Jandía

! ‘Adults Only’ à p.d. 16 ans
! Terrasse au calme avec lits ‘lounge’
! Chambres modernes et spacieuses
! Service aimable et personnalisé
! Devant l’une des plus belles plages

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse avec 

transats et parasols gratuits
• Terrasse chill-out avec bain à 

remous
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness, sauna, bain de 

vapeur, grotte de glace
• Musique live ou spectacles (plu-

sieurs fois par sem.)
• Payant: paddle-tennis, billard, 

centre Spa avec divers soins, mas-
sages

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux, peignoir), climatisa-
tion centrale, ventilateur de plafond, 
salon avec divan, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
minibar (payant), bouilloire élec-
trique, coffre-fort (payant) et balcon 
ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 21)
• Une pers. en chambre double sur 

demande (type 29)
• 250 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet avec show-

cooking
• Restaurant principal avec terrasse 

(dîner-buffet, show-cooking, plat 
végétarien)

• Régulièrement buffet à thème
• Restaurant à la carte (dîner)
• Snack-bar à la piscine
• Lobby-bar
• Tenue correcte (pantalon pour les 

hommes) requise lors du dîner

SITUATION
• Directement à la promenade et à 

la plage (quelques marches)
• A 300 m de Morro Jable
• A 1 km des magasins
• Arrêt de bus à 200 m
• A ± 90 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salons de coiffure et de beauté
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Sa situation unique dominant la 
plage de sable fin de Playa de Jan-
día, rend cet hôtel très populaire 
auprès des amateurs de la plage. 
Pourtant, quiconque recherche le 
calme sera également comblé. Ici, 
tout invite à profiter du soleil, de la 
mer et de la plage ou à vous res-
sourcer au Spa. Grâce à son archi-
tecture sous forme de terrasse à 
flanc d’une colline, tous les équipe-
ments de cet hôtel sont accessibles 
par ascenseurs panoramiques. 
Adresse idéale pour les couples!

• Repas 8.6 
• Chambres 9.1 

9.1 • Service 9 
• Situation 9.3

Code 03477 - E îles Canaries | Fuerteventura

LA DÉTENTE RIEN 
QU’À DEUX
! UN CONCEPT ADULTS ONLY 
! UNE EXPLOSION DE SAVEURS 

POUR VOS PAPILLES
! LE SUMMUM DE LA DÉTENTE
! DES HÔTELS MODERNES 

DANS UN CADRE SUPERBE

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFIADULTS
ONLYVITE

RÉSERVE Z

Code 03477 - E îles Canaries | Fuerteventura | Jandía

Code 03477 - E îles Canaries | Fuerteventura | 
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NOTE DES CLIENTS

H10 TINDAYA HHHH

Costa Calma

! Belles piscines paysagères
! Chambres spacieuses
! Promenades reposantes en front de mer
! Juste en face d’une longue plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), frigo, minibar 
(sur demande, payant), coffre-fort 
(payant) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) avec 

carrelage et vue latérale sur mer 
(type 20)

• Chambre rénovée ‘Sunset’ 
(2 pers.) au 4ème, 5ème ou 6ème 
étage, avec plancher et vue latérale 
sur mer (type 24)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec carrelage et vue sur mer 
(type 21)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec carrelage, station d’ac-
cueil pour iPod, cafetière élec-
trique (Nespresso) et vue sur mer 
(type 22)

• Chambres communicantes 
(3 ad.+ 1 enf.) avec carrelage et vue 
latérale sur mer (type 23)

• Suite junior supérieure 
(2-3 pers.) avec plancher, peignoir, 
chaussons, station d’accueil pour 
iPod, cafetière électrique (Nes-
presso), balcon ou terrasse 
meublé(e) et vue sur mer 
(type 26)

• Une pers. en chambre double 
avec carrelage et vue latérale sur 
mer (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 354 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Brunch (10h30-13h)
• Dîner au restaurant américain à la 

carte (1x/ séjour de 7 nuitées)
• Boissons All Inclusive en libre ser-

vice aux déjeuner et dîner (vins à 
la carte avec service, payants)

• Snacks chauds et froids: salades, 
pizzas, hamburgers, hot-dogs, 
nuggets, sandwiches (12-15h)

• Cake, sandwiches froids et glaces 
(15-18h)

• Sélection de boissons locales et 
internationales, alcoolisées et 
non-alcoolisées (10-24h)

• Sous caution: paddle-tennis, mini-
golf, basket, beach-volley, minifoot

• Fitness
• Animation en journée, animation 

limitée en soirée
• Miniclub (4-12 ans)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 chauffée), piscine d’eau de mer 
avec toboggans, 2 piscines pour 
enfants (chauffées, 1 avec bateau 
pirate et toboggans), terrasse avec 
transats et parasols gratuits, jardin 
avec cascade

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit (sous caution): paddle-
tennis, basket, beach-volley, mini-
foot, minigolf, fitness

• Animation en journée, animation 
limitée en soirée

• Miniclub (4-12 ans)
• Payant: billard, baby-foot, centre 

thalasso (à p.d. 16 ans) avec jets 
d’eau, cascades, bain à remous, 
sauna, bain turc, divers traite-
ments... (thalasso familial avec pré-
sence des parents et horaire res-
treint)

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau

HONEYMOON
• Vin mousseux et fruits à l’arrivée

SITUATION
• Bord de mer, accès direct à la 

plage
• A 20 km de Morro Jable
• A ± 70 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de beauté
• Magasin
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, 
show-cooking)

• Restaurant américain à la carte 
‘Route 66’ (dîner)

• Snack-bar à la piscine
• Coffee-shop
• Lobby-bar avec terrasse, disco-bar 

(ouvert jusqu’à 24h)

H10 Tindaya est un beau complexe 
où le vacancier actif et le bon vivant 
peuvent se régaler des nombreuses 
installations et de la délicieuse cui-
sine. Fans du soleil et de la détente, 
vous serez ici à la bonne adresse. La 
longue plage de Sotavento invite à 
paresser au soleil des heures durant 
ou à faire une balade relaxante. 
Envie de vous changer les idées? 
Visitez le centre thalasso pour flotter 
hors du temps en profitant de l’un 
des nombreux traitements. Et pour-
quoi ne pas louer une voiture pour 
explorer cette île magnifique à votre 
gré?

Chambre supérieure

• Repas 8.3 
• Chambres 8.1 

8.6 • Service 8.6 
• Situation 8.3

Code 03489 - A îles Canaries | Fuerteventura

NOTRE AVIS:

BE ACH
Cocktail de soleil, de mer et de sable
Situation de rêve au bord de la plage

•
• 
• Objectif détente

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINEHONEY
MOON

LONG
SÉJOURVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• Minisplash
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 03489 - A îles Canaries | Fuerteventura | Costa Calma

Code 03489 - A îles Canaries | Fuerteventura | 
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NOTE DES CLIENTS

RIU PALACE JANDIA HHHH

Jandía

! Belle vue sur mer panoramique
! Service aimable
! Bonne cuisine
! Chambres spacieuses avec coin salon
! Situation sublime à la plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants, bain à remous, ter‑
rasse avec transats, parasols et 
cabines gratuits

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness, sauna
• Musique live ou spectacles (plu‑

sieurs fois par semaine)
• Animation pour enfants en jour‑

née (4‑12 ans, 1/7‑31/8, 6x/ sem.)
• Payant: billard, centre de beauté 

et de santé ‘Body Love’ avec 
 physiothérapie, ‘wellness’ professi‑
onnel, massages, salon de beauté...

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain semi‑circulaire, 
sèche‑cheveux), tapis dans la 
chambre à coucher, climatisation 
centrale, ventilateur de plafond, 
salon intégré avec divan‑lit (accès 
par 2 marches), téléphone, wifi (gra‑
tuit), TV‑satellite, minibar (payant), 
coffre‑fort (payant) et balcon ou 
terrasse
• Chambre standard (2‑3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) (type 21)
• Suite (2‑4 pers.) avec peignoir et 

vue sur mer: 2 chambres à cou‑
cher, sur demande (type 23)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur mer (type 28)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 29 et 28)

• 201 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit‑déjeuner‑buffet avec vin 

mousseux et show‑cooking
• Restaurant principal (dîner‑buffet, 

show‑cooking, plat végétarien)
• Buffet à thème 2x/ sem.
• Dîner alternatif au restaurant à 

thème: en alternance cuisine 
espagnole ou ‘Grill Palace’

• Snack‑bar avec terrasse
• Service de snacks et de tapas à la 

piscine
• Bar‑salon
• Tenue correcte (pantalon pour les 

hommes) requise lors du dîner

SITUATION
• Directement à la promenade et à 

la plage de Jandía (accès par esca‑
lier)

• A 600 m de Morro Jable
• A 400 m des magasins
• Arrêt de bus à 200 m
• A ± 90 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin, kiosque
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel RIU construit en escaliers 
à flanc de colline jouit d’un emplace‑
ment de rêve et offre de belles vues 
panoramiques sur la mer. Ici, tous 
les éléments sont réunis pour rendre 
votre séjour idyllique! Balade en 
bord de mer, détente à la piscine, 
bulle de douceur dans l’espace bien‑
être, papilles en extase au restau‑
rant, service parfait... Vu sa situation 
en hauteur et ses nombreux esca‑
liers, il est moins adapté aux per‑
sonnes à mobilité réduite.

Chambre standard

• Repas 9.2 
• Chambres 8.8 

9 • Service 9.7 
• Situation 9.7

Code 03482 ‑ A îles Canaries | Fuerteventura

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFIHONEY
MOONSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

RIU PALACE, 
LE PARADIS
! EXCELLENT SERVICE
! SUPERBE 

 ARCHITECTURE
! CUISINE RAFFINÉE 
! CADRE PARADISIAQUE

'Les RIU Palace Hotels réalisent 
tous vos vœux. Vous profi tez 
d’un confort extraordinaire et 
d’un excellent service soigné 
dans les moindres détails.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

Code 03482 ‑ A îles Canaries | Fuerteventura | Jandía

Code 03482 ‑ A îles Canaries | Fuerteventura | 
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NOTE DES CLIENTS

JANDÍA PRINCESS HHHH

Jandía

! Unité ‘Adults Only’ à p.d. 18 ans
! Piscine ‘chill-out’, piscine ‘relax’
! Unité familiale: chambres, miniclub...
! Directement à la plage (± 100 marches)

• Chambre ‘Adults Only’ au prix 
promo (2 pers., à p.d. 18 ans) 
(type 26)

• Espace limité dans les chambres dans 
la zone familiale en cas d’occupation 
max. (2 enfants dorment ensemble 
dans un divan-lit de ± 1,40 m)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
type 25)

• 512 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner et dîner au restau-
rant principal • Sélection de bois-
sons locales (vin, bière, boissons 
rafraîchissantes, eau et jus de fruits) 
au dîner (bouteille de vin de la carte 
des vins payante) • Petit-déj’ et 
déjeuner (buffet) au ‘La Choza’ 
• Snacks et cake (9h30-17h30) 
• Dîner au restaurant espagnol 
• 1x/ séjour dîner au La Choza (seu-
lement pour séjours en type de 
chambre ‘Adults Only’) • Sélection 
de boissons locales alcoolisées et 
non-alcoolisées (10-23h)
• Terrain omnisports (basket, volley, 
foot) • Animation en journée et soi-
rée • Miniclub (4-12 ans) • Seule-
ment pour séjours en type de 
chambre ‘Adults Only’: fitness, gym, 
centre wellness avec bain à remous 
(à l’extérieur), sauna, bain turc, zone 
Zen avec Pilates, taï-chi et yoga 
dans la zone ‘Adults Only’

 ALL IN  PREMIUM avec sup-
plément

• Extras en plus de la formule All 
Inclusive habituelle: • Check-in VIP 
personnalisé et rapide • Apéritif, vin 
et eau dans la chambre à l’arrivée 
• Peignoir, chaussons et équipe-
ment VIP dans la chambre • Minibar 
rempli d’eau • Chaque jour bulletin 
météorologique pour le lendemain 
• Service Bonne Nuit avec bonbons 
• Sélection de boissons Premium 
nationales et internationales aux 
restaurants et bars • Check-out tar-
dif (sur demande, selon disponibi-
lité)
• Via votre agent de voyages (J044): 
17,70 € /pers./nuitée

à remous (à l’extérieur), sauna, bain 
turc, zone Zen avec Pilates, taï-chi et 
yoga

HONEYMOON
• Vin mousseux et fruits à l’arrivée 
• Réduction jeunes mariée valable 
max. 3 mois après le mariage, sur 
présentation du certificat de mari-
age

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion centrale, téléphone, wifi 
(payant), TV-satellite, frigo, néces-
saire à thé et à café, coffre-fort (gra-
tuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) dans la zone familiale 
(type 20)

• Chambre avec vue frontale sur 
mer (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) dans 
la zone familiale (type 21)

• Chambre ‘Adults Only’ (2-3 pers., 
à p.d. 18 ans) (type 22)

• Chambre ‘Adults Only’ (2-3 pers., 
à p.d. 18 ans) avec vue frontale sur 
mer (type 23)

• Une pers. en chambre double 
dans la zone familiale (type 29)

• Une pers. en chambre ‘Adults 
Only’ (à p.d. 18 ans) (type 28)

• Chambre promo (2 pers.) dans la 
zone familiale (type 25)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
avec zone pour adultes et zone pour 
familles (repas sous forme de buffet, 
show-cooking, soirées à thèmes, 
buffet pour enfants) • Restaurant/
pizzeria ‘La Choza’ (déjeuner-buffet, 
snacks, le soir: restaurant roman-
tique seulement pour adultes, avec 
cuisine méditerranéenne) • Restau-
rant espagnol (dîner) avec zone pour 
adultes et zone pour familles • Bar, 
sport-bar, bar-piscine, chill-out-bar 
(zone ‘Adults Only’) • Les hommes 
sont priés de porter un pantalon et 
chemise ou t-shirt à manches au 
dîner

SPORT & DÉTENTE
• Complexe de piscines étendu: pis-
cine d’eau douce (1 partie chauffée), 
piscine pour enfants (chauffée), pis-
cine ‘chill-out’ (zone ‘Adults Only’, 
chauffée), piscine de relaxation 
(zone ‘Adults Only’) • Terrasses avec 
transats gratuits • Serviette gratuite 
pour la piscine à l’arrivée (sous cau-
tion, renouvellement 2x/ sem.) • Jar-
din • Zone naturiste avec piscine 
(zone ‘Adults Only’) • Gratuit: voir 
All In • Payant: 3 terrains de tennis, 
cours de tennis, billard, jeux vidéo, 
massages, lits balinais (± 30 €/jour, 
eau, cava et fruits compris) • Dans 
la zone ‘Adults Only’ et payant: fit-
ness, gym, centre wellness avec bain 

Le Jandía Princess est un hôtel avec 
2 concepts: la zone familiale avec 
chambres standard, miniclub, piscine 
pour enfants... et le concept ‘Adults 
Only’ dans une unité à part seule-
ment accessible aux clients séjour-
nant dans un type de chambre 
‘Adults Only’ (à p.d. 18 ans) avec 
piscine ‘chill-out’, piscine ‘relax’, 
centre wellness, zone naturiste... Il 
invite donc à des vacances agréables 
à deux ou avec toute la famille. L’hô-
tel se situe au calme, près de la 
plage de Jandía propice aux 
agréables balades en front de mer. 
Dans ce complexe, vous trouverez 
toujours une petit coin pour vous 
détendre ou pour profiter du soleil.

SITUATION
• Directement à la plage (accès par 
± 100 marches) • A 8 km du centre 
de Jandía • A ± 100 km de l’aéroport 
(transfert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux • ‘Princess Farm’ 
• Salle de jeux • Magasin • Blan-
chisserie • Wifi (gratuit) dans une 
partie du complexe

Chambre standard

• Repas 8.6 
• Chambres 8.6 

8.6 • Service 8.8 
• Situation 8.8

Code 03470 - A îles Canaries | Fuerteventura

NOTRE AVIS:

BE ACH
Cocktail de soleil, de mer et de sable
Situation de rêve au bord de la plage

•
• 
• Objectif détente

ALL INDUR ABLECHAUFFÉE
PISCINEHONEY

MOON
LONG

SÉJOUR60+SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 03470 - A îles Canaries | Fuerteventura | Jandía

Code 03470 - A îles Canaries | Fuerteventura | 
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ROBINSON CLUB ESQUINZO PLAYA HHHH

Esquinzo

! Idéal pour les familles
! Offre variée de sports et d’animations
! Splendide domaine verdoyant
! WellFit® Spa
! Au bord de la plage (via des escaliers)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), sol laminé, ventilateur de pla-
fond, téléphone, wifi (gratuit), TV, 
frigo, nécessaire à thé et à café, 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou ter-
rasse
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) (type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

(type 21)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec vue sur mer (type 22)
• Chambre familiale (4 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 2 ad.+ 3 enf. si le 3e 
enf. est max. 14 ans / 3 ad.+ 1 enf. 
/ 3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.): 
1 chambre à coucher, 1 salon/
chambre à coucher (type 23)

• Chambre familiale (3-4 pers. / 
2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 2 enf. / 2 ad.+ 
3 enf. si le 3e enf. est max. 14 ans 
/ 4 ad.+ 1 enf.) avec vue sur mer: 
1 chambre à coucher, 1 salon/
chambre à coucher (type 24)

• Suite junior (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) avec balcon et vue sur mer, 
sur demande (type 25)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 enf. / 1 ad.+ 2 enf.) avec divan-lit 
(seulement 1,65 m de long),  sans 
suppl., sur demande (type 26)

• Une pers. en chambre double, 
sur demande (type 29)

• Kit bébé: baby-phone, matelas à 
langer et poubelle à couches 
(J057): gratuit (via votre agent de 
voyages)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en 
type 29)

• 379 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Petit-déj’ 
tardif (10-11h) • Soirée gala 
 1x/ sem. • Bistro-Line • Pause-café 
l’après-midi • Sélection de boissons 
locales alcoolisées et non-alcooli-
sées
• 11 terrains de tennis (dont 6 à 
l’intérieur, balles payantes), foot, 
beach-volley, tennis de football, 
waterball, cross-golf • WellFit®: fit-
ness (à p.d. 16 ans), GroupFitness, 
Body&Mind • Avec brevet: planche 
à voile, voile • Sauna, espace de 
relaxation • Animation en journée 
et soirée (spectacles, musique live) 
• ROBY CLUB® (2-6 ans), 
R.O.B.Y® (7-12 ans), ROBS® 
(13-17 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant de spécialités
• Restaurant-gourmet
• WellFood®, WellFood® KIDchen, 

tasteJAM® (tous les 2 sem. 
‘streetfood’), repas végétaliens, 
végétariens et diététiques

• Bar principal, bar de tennis, bar 
WellFit®

SPORT & DÉTENTE
• 5 piscines d’eau douce: piscine de 

sport, piscine de plaisir avec tobo-
ggan, piscine-sauna, piscine de 
détente, piscine pour enfants

• Terrasse avec transats et parasols 
gratuits à la piscine

• Transats et parasols à la plage 
(payants)

• Gratuit: voir All In
• Payant: balles de tennis, cours de 

tennis (pour adultes et enfants), 
cours de planche voile et de cata-
maran, Stand-Up Paddling, kite-
surf, applications et forfaits du spa 
WellFit®, massages, golf

SITUATION
• Directement à la plage (accès par 

escalier ou chemin)
• A 8 km du centre de Morro Jable
• A ± 80 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Théâtre
• Atelier
• Magasins
• Salon de coiffure
• Salon-lavoir (utilisation compris, 

detergent payant)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Au programme: sport, plaisir et 
aventure pour toute la famille au 
ROBINSON Club Esquinzo Playa. 
Sentez le soleil de l’Espagne caresser 
votre peau et posez délicatement 
vos yeux sur la magnifique plage de 
sable de cette destination paradi-
siaque pour les sports nautiques. 
Faites du surf, et découvrez la force 
du vent et des vagues. Participez à 
une foule de sports et d’activités: 
tennis, foot, WellFit®… Ou prenez 
de bons bains de soleil sur la plage. 
Ici, un sourire se dessinera irrémé-
diablement sur chaque visage!

Code 03452 - A îles Canaries | Fuerteventura

NOUVELLES 
 EXPÉRIENCES
! BIEN-ÊTRE ET FITNESS
! ENTRAÎNEURS 

 PROFESSIONNELS
! CHOUETTES ANIMATIONS 
! CUISINE DE QUALITÉ

'ROBINSON allie sport et 
détente dans un environnement 
sain et équilibré. Les plats sont 
préparés à base d'ingrédients 
locaux.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

ROBINSON

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLELONG
SÉJOUR

POUR LES FAMILLES
• Kit bébé possible
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 03452 - A îles Canaries | Fuerteventura | Esquinzo

Code 03452 - A îles Canaries | Fuerteventura | 
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NOTE DES CLIENTS

H10 OCEAN SUITES HHHH

Corralejo

!  Séjour  en  suite  junior
!  Demi-pension  ou  All  Inclusive
!  Dans  le  centre  de  Corralejo
!  A  550  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), plancher, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), minibar 
(payant), coffre-fort (payant) et 
balcon ou terrasse
• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.) (type 20)
• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.) avec vue sur piscine 
(type 21)

• Une pers. en suite junior 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 200 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Eau, boissons rafraîchissantes, jus 
de fruits, bière nationale et vin du 
patron avec service aux déjeuner 
et dîner

• Dîner au restaurant italien 
( 2x/ séjour de min. 7 nuitées)

• Snacks chauds et froids, salades, 
pizzas, hamburgers, hot-dogs, 
légumes et sandwiches au snack-
bar (11-18h)

• Sélection de boissons locales et 
internationales, alcoolisées et 
non-alcoolisées (11-24h)

• Selon disponibilité et sous cau-
tion: tennis, terrain omnisports 
(foot), ping-pong

• Animation en journée et soirée 
(spectacles)

• Miniclub (4-12 ans), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, buffet végétarien)
• Restaurant italien à la carte (dîner)
• Snack-bar à la piscine
• Lobby-bar, disco-bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau de mer (chauf-

fées), 2 piscines pour enfants (eau 
de mer, chauffées), terrasses avec 
transats gratuits, jardin

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit (matériel sous caution): 
terrain de tennis, terrain omni-
sports (foot), ping-pong

• Animation en journée et soirée 
(spectacles)

• Miniclub (4-12 ans), minidisco
• Payant: billard

SITUATION
• A 550 m de la plage
• A 50 m des magasins
• A 3 km du parc naturel de Corra-

lejo
• A ± 45 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le H10 Ocean Suites profite d’une 
excellente situation: dans le centre 
de Corralejo, à proximité de mul-
tiples magasins, bars et restaurants. 
A 550 m à peine, s’étend une plage 
de sable blanc et les dunes de sable 
du parc naturel de Corralejo ne sont 
pas loin. Vous y séjournez standard 
en suites junior confortables. Grâce 
à l’animation pour petits et grands, il 
s’agit d’un hôtel idéal pour les 
familles.

Suite junior avec vue sur piscine

• Repas 8.3 
• Chambres 8.4 

8.4 • Service 8.9 
• Situation 9

Code 03439 - C îles Canaries | Fuerteventura

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINE
VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 03439 - C îles Canaries | Fuerteventura | Corralejo

Code 03439 - C îles Canaries | Fuerteventura | 
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NOTE DES CLIENTS

R2 PAJARA BEACH HHHH

Costa Calma

! Bel hôtel All Inclusive
! Jardin et vaste ensemble de piscines
! Détendez-vous
! A 100 m d’une longue plage de sable blanc

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (payant), TV-satellite 
(écran plat), frigo, coffre-fort 
(payant)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec balcon ou terrasse et vue 
latérale sur mer (type 23)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.) avec balcon ou terrasse 
(type 20)

• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) avec bain à remous, 
douche, terrasse et vue sur mer: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 21)

• Chambre familiale (2 ad.+ 2 enf. / 
2 ad.+ 3 enf.) avec bain avec 
douche, balcon et vue sur mer: 
1 chambre à coucher, 1 salon, sans 
suppl. (type 22)

• Une pers. en chambre double 
avec balcon ou terrasse et vue 
latérale sur mer (type 28)

• Une pers. en chambre double 
avec balcon ou terrasse et vue sur 
mer (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
terrasse, sans vue sur mer 
(type 26)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 21 et 22)

• 387 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Sélection de boissons aux déjeu-
ner et dîner

• Petit-déjeuner continental 
(10h30-13h)

• Snack (13-15h)
• Sandwiches froids, glaces et pâtis-

series (15-18h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h)

• Ping-pong, aérobic, beach-volley
• Fitness
• Animation en journée ( jeux, 

pétanque...) et soirée (spec-
tacles...)

• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas inter-

nationaux sous forme de buffet)
• Restaurant à la carte (ouvert 

 2x/ sem.)
• Snack-bar à la piscine
• Bar-piscine, bar ‘La Zarza’, bar 

‘Playa Larga’, bar ‘Toto’

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 

1 chauffée, 25°), piscine pour 
enfants, terrasse avec transats et 
parasols gratuits

• Gratuit: voir All In
• Payant: terrain de tennis, terrain 

omnisports, billard, centre Spa 
avec piscine couverte, bain turc, 
sauna, douches multifonctionnel-
les, douches Vichy, bain Cléopâtre, 
massages et divers soins

HONEYMOON
• Vin mousseux local à l’arrivée

ANIVERSAIRES
• Vin mousseux local dans la cham-

bre

SITUATION
• A 100 m de la plage
• A 700 m d’un centre commercial
• A ± 70 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salle de jeux
• Salons de coiffure et de beauté
• Magasins
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Parfait autant pour les familles que 
pour les couples, cet hôtel allie de 
nombreuses animations et de jolies 
chambres. Pour un moment de 
détente, rendez-vous au spa pour 
régénérer votre corps et votre esprit. 
L’hôtel est idéalement situé près 
d’une des magnifiques plages de 
Costa Calma et à 10 minutes à pied 
d’un centre commercial.

Une pers. en chambre  double (type 29)

• Repas 8.5 
• Chambres 8.1 

8.4 • Service 8.3 
• Situation 8.5

Code 03475 - A îles Canaries | Fuerteventura

NOTRE AVIS:

BE ACH
Cocktail de soleil, de mer et de sable
Situation de rêve au bord de la plage

•
• 
• Objectif détente

ALL INCHAUFFÉE
PISCINEHONEY

MOON
LONG

SÉJOUR55+SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 03475 - A îles Canaries | Fuerteventura | Costa Calma

Code 03475 - A îles Canaries | Fuerteventura | 
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NOTE DES CLIENTS

H10 OCEAN DREAMS HHHH

Corralejo

!  ‘Adults  Only’  à  p.d.  18  ans
!  Boutique  Hotel  exclusif
!  Décor  magnifique
!  Dans  le  centre  de  Corralejo
!  A  550  m  de  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer (chauffée), 

terrasse avec transats et parasols 
gratuits, jardin

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness
• Animation en journée et soirée
• Payant: centre thalasso avec 

sauna, bain turc, bain à remous, 
massages

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), plancher, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite, minibar (payant), coffre-fort 
(payant) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur piscine 

(2 pers.) (type 21)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• 94 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant à la carte
• Lobby-bar/snack-bar à la piscine (à 

la carte, gastronomie sélecte)

SITUATION
• A 550 m de la plage
• A 50 m des magasins
• A 3,5 km du parc naturel de Corra-

lejo
• A ± 45 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel Adults Only est idéal pour 
des vacances relaxantes en couple 
ou entre amis et jouit d’une situa-
tion exceptionnelle dans le centre de 
Corralejo. Des tas de boutiques, de 
bars et de restaurants se trouvent 
dans les environs. Par ailleurs, la 
plage de sable blanc de Corralejo 
s’étend à 550 m et les dunes du 
parc national sont, elles aussi, à 
proximité immédiate. Profitez d’une 
balade à la plage exquise, reposez-
vous dans le grand jardin avec pis-
cine ou octroyez-vous un massage 
dans le centre de beauté.

Chambre avec vue sur piscine

• Repas 8.8 
• Chambres 8.7 

8.9 • Service 9.1 
• Situation 8.5

Code 03435 - G îles Canaries | Fuerteventura

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINEADULTS
ONLYVITE

RÉSERVE Z

Code 03435 - G îles Canaries | Fuerteventura | Corralejo

Code 03435 - G îles Canaries | Fuerteventura | 

  

 

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=176


2

PLAYA PARK ZENSATION HHHH

Corralejo

!  Appartements  rénovés  (2018)
!  Partie  Premium  exclusive
!  All  Inclusive
!  Situation  tranquille
!  A  800  m  de  la  plage

• Une pers. en chambre double 
avec ventilateur de plafond, coffre-
fort (payant), sur demande 
(type 29)

• Une pers. en chambre double 
avec ventilateur de plafond, coffre-
fort (payant) et vue sur piscine, sur 
demande (type 28)

• Extra pour les chambres Pre-
mium (type 22 et 23): nécessaire à 
thé et à café (remplissage payant), 
accès gratuit aux fitness et Spa 
(soins payants), accès gratuit au 
toit en terrasse avec piscine infinty 
et piscine de relaxation, service de 
serviettes gratuit, loungebar avec 
sélection de boissons de marque 
internationale, dîner au restaurant 
à la carte (chaque jour, selon dis-
ponibilité)

• Nettoyage 5x par sem. / change-
ment des serviettes 3x par sem. / 
changement des draps 1x par sem.

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
22 et 28)

• 173 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Boissons rafraîchissantes, bière et 
vin local pendant le déjeuner et 
dîner

• Snacks (10-13h)
• Pâtisserie et pizza (15-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h)

• Pour les hôtes Premium : dîner au 
restaurant à la carte, sélection de 
boissons de marque internationale 
au lounge-bar

• Ping-pong, volley, foot
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans), minidisco

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche italienne, 
sèche-cheveux), sol en vinyle, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo, coffre-fort et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) avec 

ventilateur de plafond, coffre-fort 
(payant) (type 20)

• Chambre avec vue sur piscine 
(2 pers.) avec ventilateur de pla-
fond, coffre-fort (payant) (type 21)

• Suite junior Premium (2 pers. / 
2 ad.+ 1 enf.) avec climatisation 
individuelle, divan-lit, coffre-fort 
(gratuit) et extras (voir plus loin) 
(type 22)

• Suite familiale Premium 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec cli-
matisation individuelle, salon inté-
gré avec divan-lit, coffre-fort (gra-
tuit) et extras (voir plus loin) 
(type 23)

• Appartement (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec ventilateur de plafond, 
cuisinière électrique (2 zones), 
micro-ondes, coffre-fort (payant) 
et vue sur piscine et jardin: 
1 chambre à coucher, 1 salon avec 
divan-lit (type 24)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Disco-bar, bar-piscine
• Exclusif pour les hôtes Premium: 

restaurant à la carte, bar-piscine 
sur le toit en terrasse, lounge-bar

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants avec toboggan, ter-
rasse avec transats et parasols 
gratuits, jardin

• Lits balinais gratuits
• Service de serviettes (payant, sous 

caution)
• Exclusif pour les hôtes Premium: 

piscine ‘hydrothérapie’ et toit en 
terrasse avec piscine infintiy

• Gratuit: voir All In
• Payant: fitness (à p.d. 16 ans), 

Spa (à p.d 18 ans) avec piscine 
couverte (chauffée), sauna, bain 
turc, soins de beauté, massages

Le Playa Park Zensation est un hôtel 
adapté aux familles. Il se compose 
d’une partie principale et d’une zone 
Premium équipée de nouvelles 
chambres et proposant des services 
exclusifs. Si vous réservez une 
chambre Premium, vous pouvez non 
seulement accéder gratuitement au 
Spa et au fitness, mais aussi dîner 
au restaurant à la carte, profiter de 
boissons internationales au bar 
lounge et de la belle vue depuis la 
piscine à débordement sur la ter-
rasse sur le toit...

SITUATION
• A 800 m de la plage
• A 2,5 km de la plage populaire ‘Las 

Dunas’
• A 1,5 km du centre
• Arrêt de bus à 300 m
• A ± 43 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Théâtre
• Consigne pour bagages
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Suite junior Premium

Code 03449 - C îles Canaries | Fuerteventura

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 03449 - C îles Canaries | Fuerteventura | Corralejo

Code 03449 - C îles Canaries | Fuerteventura | 
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NOTE DES CLIENTS

SUITE HOTEL ATLANTIS FUERTEVENTURA RESORT HHHH

Corralejo

!  Vaste  complexe  intégrant  8  piscines
!  Chambres  très  spacieuses
!  Premium  Club  seulement  pour  adultes
!  Des  tas  de  sports
!  A  50  m  de  la  plage

coucher (1 avec port coulissante et 
lit double et 1 ouverte avec 2 lits 
individuels), 1 salon (type 22) • Une 
pers. en suite junior avec bain ou 
douche, coffre-fort (payant) 
(type 29) • Une pers. en suite 
junior ‘Premium Club’ (à p.d. 
16 ans) avec douche, peignoir, 
chaussons, sac de plage, ventilateur 
de plafond, choix d’oreillers (gratuit), 
nécessaire à thé et à café, cafetière 
électrique Nespresso, minibar (gra-
tuit, seulement rempli à l’arrivée: 
eau, boissons rafraîchissantes et 
bière, réapprovisionnement payant), 
coffre-fort (gratuit) (type 28) • Zone 
Premium Club (seulement acces-
sible aux hôtes à p.d. 16 ans séjour-
nant en suites junior ‘Premium 
Club’) avec 2 piscines d’eau douce, 
terrasse avec transats et parasols 
gratuits, Chill-out, lits balinais, petit-
déj’ (8-10h30), buffet de salades et 
snacks (13-15h), bar-piscine ‘Bahía’ 
avec café et thé gratuits, Premium 
Lounge & Club avec journaux, salon 
et jeux de table • Toutes les 
chambres avec divan-lit (3e pers.) 
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (seu-
lement possible en types 20 et 22) 
• 383 chambres

 ALL IN 

• Petit-déj’ et dîner au restaurant 
principal • Déjeuner au restaurant 
principal ou des snacks au bar-piscine/
snack-bar • Dîner aux restaurants à 
thème (selon disponibilité) • Snacks 
et glaces (12h30-16h) • Pause-café 
(16-17h) • Sélection de boissons 
alcoolisées et non-alcoolisées natio-
nales et internationales (10-24h) 
• Extra pour les hôtes séjournant 
dans une suite junior ‘Premium Club’: 
dîner à la carte au restaurant ‘La 
Scala’, petit-déj’ et déjeuner léger au 
restaurant ‘Premium Lounge & Club’ 
• Ping-pong, water-polo, beach-volley, 
basket • Jeux de société • Aérobic, 
aquarobic, step, stretching, yoga • Fit-
ness et sauna (à p.d. 16 ans) 
•  1x/ séjour initiation à la plongée en 
piscine (à p.d. 12 ans) •  6x/ sem. ani-
mation en journée et soirée (musique 
live, spectacles) • Discothèque • Tour-
noi ( 1x/ sem., dépendant du nombre 
de participants): beach-volley, pétan-
que, jeu de palets • Miniclub 
(4-6 ans), Kids-club (7-12 ans), Teen 
Lounge (13-16 ans) et minidisco 
 6x/ sem. (dépend du nombre d’enfants 
et de la météo)

HONEYMOON: Bouteille de vin 
mousseux dans la chambre • 1 dîner 
aux chandelles dans un des restau-
rants à thème (vin compris) • Petits 
extras pendant tout le séjour
EXTRA: Bouteille d’eau à l’arrivée
HÉBERGEMENT: Chaque chambre 
est équipée de salle de bains 
(sèche-cheveux), sol laminé, climati-
sation individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), prise USB, TV-satellite, 
minifrigo, bouilloire électrique, 
coffre-fort et balcon ou terrasse 
• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec bain ou 
douche, coffre-fort (payant) 
(type 20) • Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec bain ou 
douche, coffre-fort (payant) et sac à 
dos pour enfants avec jouet: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(séparé par une porte-coulissante) 
(type 21) • Suite junior ‘Premium 
Club’ (2-3 pers. à p.d. 16 ans) avec 
douche, peignoir, chaussons, sac de 
plage, ventilateur de plafond, choix 
d’oreillers (gratuit), nécessaire à thé 
et à café, cafetière électrique Nes-
presso, minibar (gratuit, seulement 
rempli à l’arrivée: eau, boissons 
rafraîchissantes et bière, réapprovi-
sionnement payant), coffre-fort 
(gratuit) (type 23) • Suite (2-5 pers. 
/ 2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 2 enf. / 2 ad.+ 
3 enf. / 4 ad.+ 1 enf.) avec bain, 
coffre-fort (payant): 2 chambres à 

FACILITÉS: Aire de jeux • Amp-
hithéâtre • Magasin • Blanchisserie 
• Wifi (gratuit) dans le complexe 
entier
RESTAURANTS & BARS: Voir All In 
• Restaurant principal avec zone 
pour adultes (repas sous forme de 
buffet, show-cooking, aliments dié-
tétiques et végétariens, régulière-
ment buffet à thème) • 2 restau-
rants à thème: asiatique/végétarien 
et espagnol (ouverts en alternance) 
• Lobby-bar, bar/discothèque, bar-
piscine/snack-bar, Tropic Connect bar 
• Exclusif pour les hôtes ‘Premium 
Club’: restaurant à la carte ‘La Scala’ 
(dîner), restaurant ‘Premium Lounge 
& Club’ (petit-déj’, déjeuner léger), 
bar-piscine ‘Bahía’ et bar ‘Scala’
SPORT & DÉTENTE: 6 piscines 
d’eau douce (dont 2 chauffées, 
1 piscine Premium chauffée et 1 pis-
cine ‘Sensation’ chauffée avec lits 
hydrojet, les 2 exclusives pour les 
hôtes ‘Premium Club’), piscine pour 
enfants (chauffée), pataugeoire 
(chauffée), terrasse avec transats et 
parasols gratuits, jardin • Service de 
serviettes (sous caution, change-
ment  1x/ sem. gratuit) • Gratuit: voir 
All In • Payant: 3 terrains de tennis 
(avec éclairage), école de tennis 
(non relié à l’hôtel), VTT à louer 
(excursions, non relié à l’hôtel), bil-
lard, centre de wellness (thérapies à 
p.d. 16 ans)

Ce complexe all inclusive est un éta-
blissement incontournable pour les 
jeunes, les personnes âgées, les céli-
bataires, les couples, les familles 
avec enfants ou encore les amateurs 
de sport… Tout le monde y trouve 
son bonheur. Grâce aux nombreuses 
activités sportives, vous ne vous 
ennuyez pas un seul instant. En 
outre, les enfants peuvent s’en don-
ner à cœur joie dans le miniclub, qui 
est divisé en plusieurs groupes en 
fonction des âges. L’hôtel est installé 
dans un vaste domaine luxuriant de 
65.000 m2, idéal pour vous détendre 
en toute tranquillité. Il comprend 
également une zone exclusive ‘Pre-
mium Club’ spécialement réservée 
aux adultes à partir de 16 ans!
SITUATION: A 50 m d’une plage • A 
300 m de la plage avec beach-bar 
• A 1,4 km du centre de Corralejo 
• A 1,1 km de la plage de dunes 
(navette gratuite) • Arrêt de bus à 
300 m • A ± 35 km de l’aéroport 
(transfert aller et retour compris)

Suite junior

• Repas 8.2 
• Chambres 8.8 

8.7 • Service 8.7 
• Situation 8.3

Code 03474 - C îles Canaries | Fuerteventura

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

CHAUFFÉE
PISCINEHONEY

MOON
LONG

SÉJOURSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 03474 - C îles Canaries | Fuerteventura | Corralejo
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H10 PLAYA ESMERALDA HHHH

Costa Calma

!  Nouveauté  dans  notre  offre
!  ‘Adults  Only’  à  p.d.  18  ans
!  All  In  possible
!  Près  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), frigo, minibar 
(sur demande, payant), coffre-fort 
(payant) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec plancher et vue latérale sur 
mer (type 20)

• Suite junior (2-3 pers.) avec plan-
cher et vue sur jardin (type 21)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec carrelage et vue sur mer 
(type 22)

• Chambre Privilege (2-3 pers.) avec 
plancher, vue sur mer et ‘Privilege 
Service’ (voir plus loin) (type 23)

• Une pers. en chambre double 
avec plancher et vue latérale sur 
mer (type 29)

• Privilege Service (valable en type 
23): cadeau de bienvenue, choix 
d’oreillers, peignoir, chaussons, 
serviettes pour la piscine, cafetière 
électrique (Nespresso), coffre-fort 
gratuit, nettoyage  2x/ jour, service 
de couverture, check-in personna-
lisé, check-out tardif (selon dispo-
nibilité), Guest Service, salon Pri-
vilege avec service de bar, TV, 
Internet, accès à la terrasse à la 
piscine..., petit-déjeuner et dîner 
au restaurant Privilege

• 333 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner continental 
(10h30-12h)

• Déjeuner (menu All In) au snack-
bar (12-16h)

• Glaces (12-18h30)
• Sandwiches, cake et pâtisserie 

(16-18h30)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Selon disponibilité: tennis 
(1 heure par chambre/séjour), 
minigolf (1/2 heure par chambre/
séjour)

• Pétanque, jeu de palets
• Fitness
• Piscine couverte (chauffée), 

sauna, bain turc et bain à remous 
au Spa

• Animation légère en journée et 
soirée

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, 
show-cooking)

• Restaurant Privilege (exclusif pour 
les hôtes Privilege)

• Snack-bar
• Coffee-shop
• Blue Bar, Blue Bar Terrasse, disco-

bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, bain à 

remous, terrasse avec transats et 
parasols gratuits, jardin

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit: fitness, pétanque, jeu de 
palets, piscine couverte (chauffée), 
sauna, bain turc et bain à remous 
au Spa

• Animation légère en journée et 
soirée

• Payant: terrain de tennis, minigolf, 
divers soins et massages au Spa

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HONEYMOON
• Vin mousseux et fruits dans la 

chambre à l’arrivée

SITUATION
• A 25 m de la plage (accessible par 

un escalier)
• A 2 km de Costa Calma
• Arrêt de bus à 1,5 km
• A ± 65 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Salon de coiffure
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

En quête de détente et de repos 
total? Alors nous vous recomman-
dons le H10 Playa Esmeralda. Cet 
hôtel Adults Only est situé au calme, 
près d’une plage de sable longue de 
plusieurs kilomètres. Vous balader 
sur la plage, profiter pleinement de 
la piscine ou vous installer sur une 
terrasse avec vue sur l’océan, vous 
faire dorloter au centre de bien-
être... Envie de rendre votre séjour 
unique? Réservez une chambre Pri-
vilege qui vous offre un confort et 
des services supplémentaires.

Code 03476 - C îles Canaries | Fuerteventura

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFIADULTS
ONLY

HONEY
MOONVITE

RÉSERVE Z

Code 03476 - C îles Canaries | Fuerteventura | Costa Calma

Code 03476 - C îles Canaries | Fuerteventura | 
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NOTE DES CLIENTS

R2 RIO CALMA HOTEL & SPA HHHH

Costa Calma

!  Superbe  hôtel  de  style  colonial
!  Idéal  pour  des  vacances  reposantes
!  Magnifique  jardin,  propice  à  la  détente
!  Belle  vue  sur  mer  invitant  au  rêve
!  Directement  à  la  mer

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (1 panora‑

mique et 1 chauffée, 23‑24°), pis‑
cine pour enfants (chauffée, 
23‑24°), terrasse avec transats et 
parasols gratuits, jardin

• Gratuit: ping‑pong, pétanque, fit‑
ness

• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4‑12 ans)
• Payant: terrain de tennis, paddle‑

tennis, terrrain omnisports, mini‑
golf, centre Spa avec piscine cou‑
verte (chauffée), sauna, bain de 
vapeur, douches polyvalentes, 
douche Vichy, bain Cléopâtre...

HONEYMOON
• Vin mousseux local à l’arrivée

ANIVERSAIRES
• Vin mousseux local dans la cham‑

bre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche‑cheveux), carrelage, climatisa‑
tion individuelle, téléphone, wifi 
(payant), TV‑satellite (écran plat), 
minibar (payant) et coffre‑fort 
(payant)
• Chambre standard (2‑3 pers.) 

avec balcon ou terrasse (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2‑3 pers.) avec balcon (type 21)
• Chambre familiale (2 ad.+ 2 enf. / 

2 ad.+ 3 enf.) avec carrelage ou 
plancher et balcon ou terrasse: 
2 chambres à coucher, sans suppl. 
(type 22)

• Une pers. en chambre double 
avec balcon ou terrasse (type 29)

• Une pers. en chambre double 
avec balcon et vue sur mer 
(type 28)

• Chambre promo (2 pers.) sans 
balcon (type 25)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
type 22)

• 416 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show‑cooking)
• Restaurant à la carte (ouvert 

 4x/ sem.)
• Snack‑bar à la piscine
• Lobby‑/piano‑bar, disco‑bar
• Les hommes sont priés de porter 

un pantalon au dîner

SITUATION
• Directement à la mer
• A 550 m de la plage de Costa 

Calma
• A 1 km du centre de Costa Calma
• A ± 70 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salle de fêtes pour l’animation
• Magasins
• Service en chambre (8‑23h)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Le R2 Rio Calma jouit d’une excel‑
lente position en front de mer. Il 
vous invite à une agréable détente 
dans le beau jardin, aux diverses pis‑
cines... et à vous laisser bercer hors 
le temps en profitant du Spa et des 
points de vue sur mer inoubliables. 
Un refuge parfait pour des vacances 
dédiées au repos.

Chambre standard

• Repas 7.9 
• Chambres 7.9 

8.2 • Service 8.1 
• Situation 7.6

Code 03478 ‑ C îles Canaries | Fuerteventura

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONCHAUFFÉE

PISCINEHONEY
MOON

LONG
SÉJOUR55+SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 7 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 03478 ‑ C îles Canaries | Fuerteventura | Costa Calma

Code 03478 ‑ C îles Canaries | Fuerteventura | 
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NOTE DES CLIENTS

ROYAL PALM RESORT & SPA HHHH SUP

Esquinzo

!  ‘Adults  Only’  à  p.d.  18  ans
!  Cuisine  délicieuse,  personnel  attentionné
!  Grand  centre  Spa
!  Situé  au  calme
!  Directement  à  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 chauffée), terrasse avec transats 
et parasols gratuits, jardin

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée), bain à 

remous
• Gratuit: ping-pong, volley, fitness
• Animation en journée (aérobic, 

yoga...) et soirée (musique live, 
spectacles)

• Payant: terrain de tennis, Spa 
(2.000 m2) avec sauna finnois, 
sauna méditerranéen, sauna russe, 
bain turc, bain de vapeur, hydro-
thérapie et massages

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux, peignoir, chaussons), 
carrelage, climatisation individuelle 
(1/5-31/10), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), frigo, 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou ter-
rasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2-3 pers.) (type 22)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 23)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec 2 transats sur le balcon/la 
terrasse et vue sur mer (type 21)

• Suite présidentielle (2-3 pers.) 
avec bain et douche, minibar 
(payant), cafetière électrique, bain 
à remous et lit balinais sur le 
balcon et vue sur mer: 1 chambre 
à coucher, 1 salon (type 24)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur mer (type 28)

• Une pers. en chambre double 
avec vue latérale sur mer (type 27)

• 334 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• Restaurant avec cuisine internatio-

nale et pizzeria
• Lobby-bar, bar ‘Dolce Vita’, Sport 

bar, 2 bars-piscine
• Les hommes sont exigé de porter 

un pantalon au dîner

SITUATION
• Directement à la plage
• A 4 km du centre de Jandía
• A 7 km de l’agréable petit village 

de pêcheurs de Morro Jable
• Arrêt de bus à 500 m
• A ± 78 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salle de jeux
• Magasins
• Salons de coiffure et de beauté
• Blanchisserie
• Consigne de bagages
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Dans cet ancien hôtel TUI SENSI-
MAR, vous pourrez passer des déli-
cieuses vacances de détente à deux! 
Le Royal Palm Resort & Spa est un 
havre de repos pour les couples de 
18 ans et plus. Il se niche dans un 
splendide cadre, au bord de la 
fameuse plage de Jandía, la plus 
belle de l’île. Relaxez-vous à la plage, 
à la piscine, au Spa large de 
2.000 m2...

Chambre supérieure

• Repas 8.6 
• Chambres 8.9 

9 • Service 8.7 
• Situation 8.4

Code 03483 - C îles Canaries | Fuerteventura

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINE
COUVERTE

PISCINEADULTS
ONLY

Code 03483 - C îles Canaries | Fuerteventura | Esquinzo

Code 03483 - C îles Canaries | Fuerteventura | 
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NOTE DES CLIENTS

APARTHOTEL ARENA BEACH HHH

Corralejo

!  Prix  avantageux
!  Complexe  moderne
!  Tranquille  et  spacieux:  détente  optimale
!  Idéal  pour  les  familles
!  A  1,5  km  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque appartement est équipé de 
salle de bains (bain avec douche), 
carrelage, climatisation individuelle 
(sous caution), téléphone, wifi (gra-
tuit), TV-satellite (caution pour la 
télécommande), kitchenette avec 
table de cuisson céramique 
(2 plaques), micro-ondes, bouilloire 
électrique, frigo, coffre-fort (payant) 
et balcon ou terrasse
• Appartement (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.): 1 chambre à coucher, 
1 salon avec divan-lit (type 20)

• Appartement individuel (type 10)
• Sèche-cheveux disponible à la 

réception (sous caution)
• Eau et électricité comprises
• Nettoyage 5x par sem. / change-

ment des draps 1x par sem. / 
changement des serviettes 3x par 
sem.

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
20)

• 136 appartements

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (10-18h)
• Pause-café
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(11-23h)

• Ping-pong, minifoot, pétanque
• Fitness
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (3-12 ans), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant avec terrasse (repas 

sous forme de buffet, show-cook-
ing)

• Bar-salon, bar-piscine avec snacks
• Vêtements de sport et de plage 

non autorisés pendant le dîner

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse avec trans-
ats et parasols gratuits

• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, vélos à louer, Spa 

(lundi-vendredi) avec sauna, bain 
turc, massages

SITUATION
• A 1,5 km de la plage
• A 1,5 km du centre de Corralejo
• Arrêt de bus à 200 m
• A ± 38 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salle de jeux
• Consigne pour bagages
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Ce complexe d’appartements 
modernes et lumineux est bien 
situé, près du centre commercial el 
Campanario, à 1,5 km de la plage et 
du centre de Corralejo. Une situation 
idéale pour les familles qui 
recherchent la tranquillité et la 
détente. L’hôtel est moins recom-
mandé pour ceux qui ont des diffi-
cultés à marcher.

Appartement

• Repas 6.4 
• Chambres 8 

8.2 • Service 8.2 
• Situation 8.2

Code 03461 - G îles Canaries | Fuerteventura

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFILONG

SÉJOURVITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 03461 - G îles Canaries | Fuerteventura | Corralejo

Code 03461 - G îles Canaries | Fuerteventura | 
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NOTE DES CLIENTS

LEMON & SOUL CACTUS GARDEN HHHH

Jandía

!  Hôtel  moderne  et  élégant
!  Personnel  aimable
!  Toit  en  terrasse  avec  bar  et  vue  splendide
!  A  250  m  d’une  longue  plage  de  sable

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), frigo, 
coffre-fort (payant)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 21)
• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 

balcon ou terrasse (type 22)
• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.) avec peignoir, chaussons, 
machine Nespresso (paquet de 
bienvenue) et balcon ou terrasse 
(type 20)

• Une pers. en chambre double 
(type 28)

• Une pers. en chambre de luxe 
avec balcon ou terrasse (type 27)

• Une pers. en suite junior avec 
peignoir, chaussons, machine Nes-
presso (paquet de bienvenue) et 
balcon ou terrasse (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 150 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks et cake (12-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h)

• Fitness
• Animation en journée et soirée 

(spectacles, musique live, danse)
• Miniclub (5-11 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, 
show-cooking)

• Bar du soir, cocktail-bar sur le toit 
en terrasse, bar-piscine

• Dress code: pas de vêtements de 
plage lors du dîner

SPORT & DÉTENTE
• Piscine, bain à remous, piscine 

pour enfants, terrasse avec trans-
ats et parasols gratuits

• Service de serviettes (payant, sous 
caution)

• Gratuit: fitness
• Animation en journée et soirée 

(spectacles, musique live, danse)
• Miniclub (5-11 ans)
• Payant: centre de bien-être (à p.d. 

18 ans) avec sauna, bain de 
vapeur, massages

SITUATION
• A 250 m de la plage
• A 50 m des magasins et restau-

rants
• A 2 km de Morro Jable
• A ± 80 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel Lemon & Soul Cactus Garden 
bénéficie d’une situation parfaite 
dans le sud de Fuerteventura. Il est 
installé au cœur de la péninsule de 
Jandía, à deux pas des boutiques, 
des lieux de sortie et d’une longue 
plage de sable où vous pourrez pra-
tiquer divers sports nautiques. Le 
village de pêcheurs de Morro Jable, 
caractérisé par ses ruelles sinueuses, 
ses restaurants de poisson et ses 
bars, est également tout proche.

Chambre standard

• Repas 7.4 
• Chambres 8.2 

8.2 • Service 8.1 
• Situation 9.3

Code 03493 - C îles Canaries | Fuerteventura

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFILONG
SÉJOURSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 03493 - C îles Canaries | Fuerteventura | Jandía

Code 03493 - C îles Canaries | Fuerteventura | 
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NOTE DES CLIENTS

SURFING COLORS HHH

Corralejo

!  Prix  compétitifs
!  Idéal  pour  les  personnes  actives
!  Chambres  rénovées
!  Paradis  des  surfeurs
!  Près  du  centre  de  Corralejo

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer (chauffée), 

piscine pour enfants (chauffée), 
terrasse avec transats gratuits

• Payant: fitness (situé dans la rue 
en face de l’hôtel), ‘fatbikes’ à 
louer, matériel de surf à louer

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), nécessaire à café (Nes-
presso), bouilloire électrique, frigo, 
minibar (payant), coffre-fort 
(payant) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec divan-lit, sans 
vue (type 20)

• Chambre avec vue sur piscine 
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec divan-
lit (type 26)

• Chambre avec vue sur mer 
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec divan-
lit (type 22)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec 2 salles de bains (1x 
douche, 1x bain à remous), lit 
king-size (200 cm), divan-lit 
(2 pers.), coffre-fort gratuit, 
paquet de bienvenue dans le frigo 
(boissons)et vue sur mer (type 27)

• Une pers. en chambre double 
sans vue (type 29)

• Nettoyage 5x par sem.
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

possible en types 27 et 29)
• 124 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner-buffet)

SITUATION
• A 50 m de la plage
• Dans le centre de Corralejo
• A ± 38 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier (wifi plus rapide payant)
Le Surfing Colors est un lieu de rêve 
pour passer vos vacances à Fuerte-
ventura! Les chambres ont été réno-
vées en 2019, et les personnes qui 
aime le sport se sentirent comme 
chez eux. Vous pouvez par exemple 
réserver des cours de surf à la 
réception ou au magasin à côté de 
l’hôtel. Et l’hôtel offre aussi la possi-
bilité de louer des ‘fatbikes’, avec 
lesquelles vous pouvez découvrir les 
chemins de terre du nord de l’île, qui 
se trouve à seulement 50 m. A côté 
de l’hôtel il y a une plage pour prati-
quer le surf. Et les plages de la ville 
se trouve à 2 minutes à pied.

Chambre standard

• Repas 8 
• Chambres 10 

7.3 • Service 10 
• Situation 10

Code 03415 - G îles Canaries | Fuerteventura

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNERGR ATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINE
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 03415 - G îles Canaries | Fuerteventura | Corralejo

Code 03415 - G îles Canaries | Fuerteventura | 
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HOTEL BOUTIQUE TAO CALETA MAR 
Corralejo

!  Petit  hôtel-boutique
!  Oasis  de  calme  à  deux  pas  de  Corralejo
!  A  côté  d’un  parc  abritant  des  dunes
!  Vue  sur  Lanzarote  et  la  Isla  de  Lobos

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, terrasse 

avec transats et parasols gratuits
• Service de serviettes gratuit
• Toit en terrasse avec zone natu-

riste
• Gratuit: sauna, bain à remous

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV satellite/
Smart TV (écran plat), petit frigo et 
coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

douche et balcon (type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2-3 pers.) avec douche, 
divan-lit et balcon ou terrasse 
(type 21)

• Chambre (2-3 pers.) avec douche, 
divan-lit et terrasse, sans suppl. 
(type 23)

• Appartement (2-3 pers.) avec 
douche, kitchenette, plaque de 
cuisson céramique (2 zones), 
grille-pain, cafetière électrique, 
bouilloire électrique, balcon ou 
terrasse et vue sur mer: 1 chambre 
à coucher, 1 salon avec divan-lit 
(type 22)

• Une pers. en chambre double 
avec douche et balcon (type 29)

• Une pers. en chambre double 
avec douche, terrasse et vue laté-
rale sur mer (type 28)

• Changement des serviettes 4x par 
sem. / changement des draps 2x 
par sem.

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 55 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner)
• Bar-piscine

SITUATION
• Directement à la plage
• Au bord du Parque Natural de 

Corralejo
• A 3 km du centre de Corralejo
• A ± 38 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Dans ce petit hôtel-boutique rénové 
en 2019, vous profitez pleinement 
du calme. Après un succulent petit-
déjeuner, vous allez prendre le soleil 
au bord de la piscine ou sur la plage 
toute proche. Cette oasis de tran-
quillité se trouve à seulement 3 km 
du chouette centre de Corralejo. Un 
parc naturel protégé abritant de 
vastes dunes de sable fin se situe 
également à deux pas!

Chambre avec vue latérale sur mer

Code 03498 - C îles Canaries | Fuerteventura

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNERGR ATUIT

WIFILONG
SÉJOURSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 03498 - C îles Canaries | Fuerteventura | Corralejo

Code 03498 - C îles Canaries | Fuerteventura | 
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INFO
Formalités: carte d’identité pour ressortis-
sants belges (valable pour toute la durée de 
votre séjour sur place). Autres nationalités: 
info à l’ambassade. Pour les dernières mises à 
jour, cliquez sur http://diplomatie.belgium.be.
Enfants: carte d’identité avec photo. La Kids-
ID est obligatoire pour les enfants belges de 
moins de 12 ans. Plus d’info sur www.eid.bel-
gium.be. Pour une dernière mise à jour, cli-
quez sur www.diplomatie.be
Taxe de séjour: Il faut payer sur place un 
taxe de séjour de 1,30 euro par nuit par per-
sonne pour les hôtels de 3*, 1,90 euro par 
nuit par personne pour les hôtels de 4* 
(montants sous réserve)
Les animaux de compagnie: (6 kg max.) sont 
admis dans les bus de transfert et/ou les 
taxis.

LIEUX DE VACANCES

LOURDES
Lourdes est célèbre en tant que lieu de pèle-
rinage le plus populaire. Chaque année, elle 
est visitée par plusieurs milliers de pèlerins 
qui viennent prier ensemble ou témoigner 
leur gratitude. Toutefois, Lourdes est bien 
plus qu’un lieu de pèlerinage, c’est aussi un 
paradis pour les amateurs de la nature et des 
sports grâce à sa magnifique nature et au Col 
du Tourmalet, souvent intégré à l’itinéraire du 
Tour de France. 
Aéroport - Lourdes: 10 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volon-
tiers l’offre complète d’excursions. Vous pou-
vez les réserver auprès de votre hôte(sse) sur 
place.

! La plus célèbre ville de pèlerinage

! Magnifique nature inaltérée

! Excellente base de chute pour des sorties intéressantes

! Un must au palmarès de tout fana du vélo grâce au col du Tour

malet, le col d’Aubisque et le col du Soulor

LOURDES

LDEA

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
A B C

avr 14° 0° 0
mai 18° 0° 0
juin 22° 0° 0
juil 24° 0° 0
août 24° 0° 0
sept 21° 0° 0
oct 16° 0° 0
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour

HÔTE(SSE) 
BILINGUE
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Artouste

Saint-Jean-de-Luz

Pont d’Espagne

Cirque de Gavarnie

Lac d’Estaing
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PYRÉNÉES FRANÇAISES
Pourquoi les Pyrénées françaises?

EXCURSIONS
Dans les montagnes, la météo est extrêmement changeante. Durant les excursions, il est donc recommandé d'emporter une veste de pluie bien chaude.

Artouste: De fin mai à octobre environ, vous 
 pouvez y faire l'une des plus belles excursions des 
 Pyrénées: rejoindre le lac d’Artouste à une altitude 
de 2000 m à bord d'un petit train de montagne. 
En chemin, vous découvrez le parc national des 
 Pyrénées et vous profitez de somptueuses vues. 
Il s'agit pour beaucoup de la plus belle des excursi-
ons.

Ibardin et Saint-Jean-de-Luz: Cette excursion 
vous emmène d'abord en Espagne. Qui est partant 
pour déguster une délicieuse sangria? Vous mettez 
le cap sur le col d'Ibardin où vous pouvez vous 
détendre en terrasse, déguster quelques tapas ou 
simplement faire un peu de shopping. Là-haut, 
vous jouissez d'une superbe vue sur l'océan 
 Atlantique. L'après-midi, vous partez à la 
 découverte d'une station balnéaire basque beau-
coup plus typique: Saint-Jean-de-Luz. Profitez-en 
pour  acheter des souvenirs basques traditionnels, 
pour déguster le célèbre gâteau basque et les 
macarons de chez Adam ou pour piquer une tête 
dans l'océan Atlantique.

Grottes de Bétharram: Excursion d'une après-
midi (les grottes se trouvent à seulement 15 km de 
 Lourdes). Pour visiter les grottes, vous empruntez 
la rivière souterraine sur un parcours de 3 km 
 présentant 5 niveaux. Ce sont les plus belles de la 
région!

Pont d’Espagne: Les magnifiques cascades 
 témoignent de la puissance et de la beauté de la 
nature. Vous empruntez une jolie route pour 
rejoindre ces chutes d'eau époustouflantes dans le 
parc national des Pyrénées. Les fins gourmets 
n'hésiteront pas à goûter une spécialité locale: les 
crêpes aux fruits des bois. Les plus sportifs 
opteront quant à eux pour une belle randonnée en 
pleine nature à destination du lac de Gaube. Sur la 
route du retour, vous explorez La Raillère, une 
 station thermale où sont produits les berlingots et 
la tourte. (Une dégustation est incluse).

• Vol direct de Bruxelles à Lourdes

• Mèque du vélo avec les légendaires escalades
dont celles du col du Tourmalet (Tour de France)

• Paradis rêvé des amateurs de la promenade,
par ex. dans le parc national des Pyrénées

• Chouettes villes dont la mondaine Biarritz et
Saint-Jean de Luz

Gavarnie / Col du Tourmalet: 
Vous ne pouvez pas quitter Lourdes sans passer par 
le cirque de Gavarnie, ces vastes arènes naturelles des 
Pyrénées françaises, qui offrent une perspective uni-
que sur la nature protégée. Cette paroi montagneuse 
semi-circulaire qui forme un amphi théâtre constitue 
l'excursion idéale pour les petits et les grands. Ce 
 cirque figure au patrimoine mondial de l'Unesco.
Le col du Tourmalet peut être gravi de fin mai à octo-
bre environ. Tout le monde connaît quand même ce 
fameux col du Tour de France? Lors de cette excur-
sion, vous prenez le bus pour arriver à la même alti-
tude que les cyclistes durant la célèbre course. En 
chemin, vous profitez d'une vue incroyable. Durant 
cette sortie, vous vous arrêtez aussi brièvement dans 
les villages de Campan et de Luz-Saint-Sauveur. Un 
coup de cœur!

Col du Soulor et Lac d’Estaing: Après un joli trajet 
au gré de petits villages champêtres des Pyrénées, 
vous arrivez au col du Soulor à 1474 m d'altitude. 
Vous y profitez pleinement de la vue et de l'air pur 
de la montagne. Vous atteignez finalement le lac 
d'Estaing, autour duquel vous pouvez vous balader 
ou vous imprégner du calme qui y règne.

Musical sur Bernadette de Lourdes: un spectacle 
musical exceptionnel. “Une jeune adolescente a 
des apparitions. Sa sincéreté, sa détermination et 
sa foi auront raison des plus sceptiques et son 
 histoire fascinante attirera des millions de pèlerins 
du monde entier. ” Spectacle musical à partir du 
5 avril à réserver sur place.

Grottes de Bétharram
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NOTE DES CLIENTS

ANETO HHH

Lourdes

! Ascenseur privé vers les sanctuaires
! Ambiance familiaire
! Prix intéressant
! A 200 m des sanctuaires

EXTRA
• Boisson de bienvenue à l’arrivée
• La pension complète au prix de la 

demi-pension pendant la saison 
entière

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche), 
tapis, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite, balcon français
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec lit double (2 pers.) 

sans suppl. (type 21)
• Chambre triple (3 pers. / 2 ad.+ 

1 enf. / 1 ad.+ 2 enf. / 1 ad.+ 1 enf.) 
(type 22)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 79 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• 2 restaurants dont un réservé à la 

clientèle individuelle, service à 
table

• Bar

SITUATION
• A 200 m des sanctuaires
• A ± 10 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Coffre-fort à la réception (gratuit)
• Blanchisserie
• Ascenseur
• Petit chiens admis (max. 5 kg)
• Wifi (gratuit) dans l’hôtel entier

A 200 m des sanctuaires, l’Aneto 
vous réserve un accueil chaleureux 
et cordial. Un bel atout de cet hôtel 
est son ascenseur privé vers les 
sanctuaires. Vous séjournez dans des 
chambres simples. Cet hôtel offre la 
pension complète au prix de la 
demi-pension.

Chambre avec lit double

• Repas 8 
• Chambres 7.8 

7.8 • Service 8.7 
• Situation 8.7

Code 19838 - C France

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIPETITS CHIENS
ADMISSINGLEREPAS

EN PLUS
JOURS

GRATUITSVITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale

Code 19838 - C France | Lourdes

Code 19838 - C France | 
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NOTE DES CLIENTS

ALBA HHHH

Lourdes

! Hôtel moderne et de qualité
! Au calme avec beaucoup d’espace
! Centre de cyclisme professionnel
! A 600 m des sanctuaires

SPORT & DÉTENTE
• Centre de cyclisme professionnel 

avec e.a. 9 garages à vélos sûr et 
privatifs, atelier de réparation, sta-
tion de lavage, salle 
d’entrainement, des itinéraires 
cyclo touristiques tous niveaux, 
station de gonflage, vestiaires

• A réserver et à payer sur place: 
location de vélos (VTT, VTC, vélos 
électriques e-bike...)

EXTRA
• Réduction de 10% dans le 

magasin de l’hôtel

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est spacieuse et 
équipée de salle de bains (bain ou 
douche, sèche-cheveux), tapis ou 
plancher, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat) et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre duplex (3-5 pers.), sans 

suppl. (type 21)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• Chambres adaptées aux handica-

pés sur demande
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 237 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner sous forme de buf-

fet (petit-déjeuner américain com-
plet et amélioré sous forme de 
buffet dans une salle de petit-
déjeuner pour tout les clients indi-
viduels de TUI)

• Excellent restaurant principal 
(menus à 3 ou à 4 plats servis à 
table)

• Bar

SITUATION
• A 600 m des sanctuaires
• A ± 10 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• 3 ascenseurs
• Parking (10 €/jour)
• Chapelle
• Petits chiens (max. 5 kg) admis 

sauf au restaurant: € 7,50/séjour
• Wifi (gratuit) dans l’hôtel entier

Valeur sûre dans notre offre depuis 
plusieurs années, cet hôtel se trouve 
à environ 600 m des sanctuaires. 
Quiconque préfère ne pas s’y rendre 
en marchant, peut prendre un bus 
public toutes les 15 min devant l’hô-
tel. La direction et le personnel 
feront le maximum pour vous garan-
tir un séjour agréable. La cuisine est 
excellente. Vous profitez ici aussi 
d’une terrasse avec une belle vue 
sur le Gave de Pau. Plusieurs 
chambres ont été spécialement 
aménagées pour les utilisateurs de 
fauteuil roulant et tous les locaux 
sont faciles d’accès. En outre, cet 
hôtel a subi une rénovation presque 
complète (toutes les chambres, le 
restaurant, la réception et le lobby-
bar). L’hôtel dispose également d’un 
centre de cyclisme professionnel, 
spécialement pour les amateurs de 
cyclisme. Un véritable bijou!

Chambre standard

• Repas 8.6 
• Chambres 8.8 

8.4 • Service 9.2 
• Situation 9.2

Code 19841 - C France

NOTRE AVIS:

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial

 

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFIPETITS CHIENS
ADMIS

REPAS
EN PLUS

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale

Code 19841 - C France | Lourdes

Code 19841 - C France | 
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NOTE DES CLIENTS

ASTRID HHHH

Lourdes

! Hôtel moderne
! Pension complète = prix demi-pension
! A 50 m des sanctuaires

EXTRA
• La pension complète au prix de la 

demi-pension pour arrivées entre 
5/4-5/10

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), tapis, climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), nécessaire à 
café et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Une pers. en chambre double, 

sur demande (type 29)
• Chambre avec balcon sur 

demande
• Chambre sans tapis sur demande
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 114 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (petit-déjeu-

ner sous forme de buffet, déjeuner 
et dîner: 3 plats)

• Bar

SITUATION
• A 50 m des sanctuaires
• Dans le centre de Lourdes
• Proche de petits magasins
• A ± 10 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• 2 ascenseurs
• Wifi (gratuit) dans l’hôtel entier

L’Astrid profite d’une excellente 
situation pour visiter les sanctuaires: 
à 100 m à peine de ces lieux et dans 
le centre de Lourdes. Ce charmant 
hôtel quatre étoiles dispose d’un 
aménagement contemporain et 
coloré. Vous y profitez de tout le 
confort moderne. Vous y séjournez 
en outre en pension complète au 
prix de la demi-pension.

Chambre standard

• Repas 9.8 
• Chambres 9.8 

9 • Service 9.8 
• Situation 10

Code 19871 - C France

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFIREPAS
EN PLUSVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale

Code 19871 - C France | Lourdes

Code 19871 - C France | 
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NOTE DES CLIENTS

CHAPELLE ET PARC HHHH

Lourdes

! Donnant sur la place des processions
! Bar avec vue sur le jardin
! Chambres modernement aménagées
! A 50 m des sanctuaires

SPORT & DÉTENTE
• Petite piscine couverte (à l’hôtel 

La Solitude)
• Gratuit: accès au centre wellness 

(à l’hôtel Gallia et Londres)

EXTRA
• Réduction de 10% dans certains 

magasins à Lourdes
• La pension complète au prix de la 

demi-pension pour arrivées entre 
10/4-5/10

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), moquette, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), nécessaire à 
thé et à café, frigo, coffre-fort (gra-
tuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur l’avenue (type 20)
• Chambre familiale (3 pers. / 

3 ad.+ 3 enf. / 2 ad.+ 1, 2, 3, 4 enf.) 
sur demande, sans suppl. 
(type 22)

• Chambre avec vue sur le parvis 
des sanctuaires (2-3 pers.) 
(type 21)

• Suite (2 pers.) (type 23)
• Une pers. en chambre double 

avec vue sur l’avenue (type 29)
• Une pers. en chambre double 

avec vue sur le parvis des sanc-
tuaires (type 28)

• Chambres pour handicapés sur 
demande

• Chambres communicantes sur 
demande

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 90 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Restaurant: buffet d’entrées et 

buffet de desserts, plat principal 
avec service à table

• Bar avec vue sur jardin

SITUATION
• A 50 m des sanctuaires
• Proche de petits magasins
• A ± 10 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Jardin ombragé
• Blanchisserie
• Ascenseur
• Parking (€ 15/jour)
• Local à vélos
• Petis chiens (max. 5 kg) admis
• Wifi (gratuit) dans l’hôtel entier

Non loin des sanctuaires (à 50 m à 
peine), le Chapelle et Parc pleine de 
caractère vous accueille pour un 
séjour au cœur de Lourdes. Son res-
taurant donne sur l’esplanade des 
Processions. Parmi tous les hôtels 
de notre offre, cet hôtel est le plus 
proche des sanctuaires. En outre, il 
est idéal pour les amateurs du vélo 
et possède un local pour les cycles! 
En outre, vous profitez ici de la pen-
sion complète au prix de la demi-
pension à longueur de votre séjour. 
Cet hôtel fait maintenant partie de 
l’hôtel Gallia et Londres.

Chambre avec vue sur les sanctuaires

• Repas 8.2 
• Chambres 8.9 

8.2 • Service 8.7 
• Situation 9.3

Code 19850 - C France

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFIPETITS CHIENS
ADMIS

REPAS
EN PLUS

JOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 19850 - C France | Lourdes

Code 19850 - C France | 
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NOTE DES CLIENTS

QUALITY HOTEL CHRISTINA HHH

Lourdes

! Hôtel soigné et attrayant
! Vue imprenable sur les environs
! Service excellent
! A 600 m des sanctuaires

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est spacieuse, 
décorée avec goût et équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), tapis, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), coffre-fort (gratuit), nécessaire 
à thé et à café
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec 2 salles de bains (1 avec bain, 
1 avec douche) ou avec 1 salle de 
bains avec bain (type 22)

• Chambre familiale (4 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) sans 
suppl. (type 21)

• Chambre familiale supérieure 
(2-4 pers.) avec 2 salles de bains 
(1 avec bain, 1 avec douche) 
(type 23)

• Une pers. en chambre double  
(type 29)

• Toutes les chambres ont vue sur 
les montagnes, la rivière ou le jar-
din

• Chambres adaptées aux handica-
pés sur demande

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 166 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Boissons dans le bar (11-22h): 
cocktail du jour, bière pression, vin 
du patron, boisson rafraîchis-
santes et eaux

• Pause-café 
• Ping-pong, fitness, minigolf et 

échiquier géant sur le toit en ter-
rasse, sauna

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Petit-déjeuner-buffet
• Restaurant (déjeuner et dîner sous 

forme de buffet)

SPORT & DÉTENTE
• Gratuit: ping-pong, fitness, mini-

golf et échiquier géant sur le toit 
en terrasse, sauna

HONEYMOON
• Champagne dans la chambre à 

l’arrivée
• Séjour en chambre supérieure 

(selon disponibilité)

SITUATION
• A 600 m des sanctuaires
• A ± 10 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Petite aire de jeux
• Jardin
• Restaurant climatisé
• Magasin (réduction de 10 

%)• 3 ascenseurs
• Petits chiens (max. 10 kg) admis 

(sauf au restaurant)
• Wifi (gratuit) dans l’hôtel entier

Le Quality Hotel Christina domine 
les rives du Gave de Pau, à environ 
600 m des sanctuaires. Il s’agit d’une 
adresse dotée de belles chambres 
lumineuses offrant une magnifique 
vue sur les environs. Elle offre aussi 
quelques équipements complémen-
taires dont un échiquier géant, un 
sauna, un minigolf, un jardin et une 
terrasse. Il vous permet d’opter pour 
une formule All In moyennant sup-
plément.

Chambre supérieure

• Repas 8.2 
• Chambres 8.2 

8.1 • Service 8.8 
• Situation 8.6

Code 19845 - C France

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGR ATUIT

WIFIPETITS CHIENS
ADMISSINGLEREPAS

EN PLUS
JOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 19845 - C France | Lourdes

Code 19845 - C France | 
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NOTE DES CLIENTS

ELISEO HHHH

Lourdes

! Au pied du Chemin de Croix
! Cuisine délicieuse
! Service superbe
! A 100 m des sanctuaires

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est moderne, très 
spacieuse et équipée de salle de 
bains (sèche-cheveux, bidet), tapis, 
climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), coffre-fort (gratuit), choix 
d’oreillers (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec bain avec douche (type 20)
• Chambre avec lit double 

(2-3 pers.) et bain avec douche, 
sans suppl. (type 21)

• Chambre duplex (3-4 pers. / 
3 ad.+ 2 enf.) avec 2 salles de bains, 
bain (rez-de-chaussée), douche (à 
l’étage), lit double, frigo (payant) 
et balcon, sans suppl. (type 23)

• Suite junior (2-3 pers.) avec bain, 
douche, frigo et balcon (type 24)

• Suite (2 pers.) avec bain, douche, 
lit double, frigo et balcon: 
1 chambre à coucher (type 22)

• Une pers. en chambre double 
avec lit double, bain avec douche 
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
bain avec douche (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
24)

• 204 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet (plats 

chauds et froids, céréales, charcu-
terie, œufs, yaourt, fruits, jus de 
fruits, etc.)

• Restaurant principal (menu fixe, 
service à table)

• Restaurant à la carte (avec suppl.)
• Cuisine diététique et végétarienne 

sur demande
• Bar, salon de thé

EXTRA
• Réduction de 10% au magasin de 

l’hôtel
• Boisson de bienvenue à l’arrivée
• La pension complète au prix de la 

demi-pension pendant la saison 
entière

SITUATION
• A 100 m des sanctuaires
• Près des magasins
• A ± 10 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Hôtel entièrement climatisé
• Magasin
• 4 ascenseurs
• Grandes terrasses panoramiques 

avec solarium
• Garage fermé (€ 14/jour)
• Chiens (max. 5 kg) admis
• Wifi (gratuit) dans l’hôtel entier

L’Eliseo est unique et exceptionnel-
lement bien conçu. Il allie le souci de 
qualité au charme de ses salons et 
de ses chambres et saura vous 
séduire avec sa cuisine. Sa situation 
est idéale: à 100 mètres de l’entrée 
principale des sanctuaires. Vous pro-
fitez ici de la pension complète au 
prix de la demi-pension.

Chambre standard

• Repas 9.1 
• Chambres 9.1 

9.2 • Service 9.2 
• Situation 9.5

Code 19873 - C France

NOTRE AVIS:

GR ATUIT
WIFISINGLEREPAS

EN PLUS
JOURS

GRATUITSVITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 19873 - C France | Lourdes

Code 19873 - C France | 
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NOTE DES CLIENTS

MIRAMONT HHHH

Lourdes

! Petit hôtel avec service attentionné
! Restaurant avec panorama
! Ambiance cordiale
! A 550 m des sanctuaires

EXTRA
• Boisson de bienvenue à l’arrivée
• La pension complète au prix de la 

demi-pension pendant toute la 
saison

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), tapis, lit double, cli-
matisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

vue sur le jardin (type 22)
• Chambre (2 pers.) avec vue sur le 

Gave de Pau et les Pyrénées, 
balcon (type 20)

• Chambre triple (3 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) avec vue sur jardin, sans 
suppl. (type 23)

• Chambre triple (3 pers. / 2 ad.+  
1 enf.) avec vue sur le Gave de Pau 
et les Pyrénées, balcon (type 21)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur jardin (type 28)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur le Gave de Pau et les 
Pyrénées, balcon (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 92 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet copieux 

(buffet chaud et froid)
• 2 restaurants avec vue panora-

mique sur les Pyrénées dont un 
réservé à la clientèle individuelle 
(menu et spécialités régionales, 
service à table)

• Bar-salon

SITUATION
• A 550 m des sanctuaires
• A ± 10 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Coffre-fort à la réception (gratuit)
• 2 ascenseurs
• Petits chiens admis (max. 5 kg)
• Wifi (gratuit) dans l’hôtel entier

Le Miramont est un hôtel récent 
dans un style moderne et aménagé 
de manière confortable avec un 
mobilier contemporain. Il offre 
92 chambres climatisées, dont cer-
taines sont avec vue sur le Gave. La 
présence de nombreux clients belges 
favorise une ambiance conviviale. 
Grâce au service attentionné et à 
l’excellente cuisine, cet hôtel repré-
sente une valeur sûre à Lourdes. Il 
se situe à 550 m des sanctuaires. 
Vous profitez ici de la pension com-
plète au prix de la demi-pension!

Chambre avec vue sur le Gave de Pau

• Repas 8.1 
• Chambres 7.9 

8 • Service 8.9 
• Situation 8.4

Code 19830 - C France

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIPETITS CHIENS
ADMISSINGLEREPAS

EN PLUS
JOURS

GRATUITSVITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• Réduction monoparentale

Code 19830 - C France | Lourdes

Code 19830 - C France | 
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NOTE DES CLIENTS

GRAND HOTEL GALLIA ET LONDRES HHHH

Lourdes

! Hôtel élégant
! Modernisé récemment
! Idéal pour les amateurs de vélo
! A 70 m à peine des sanctuaires

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est rénovée et 
équipée de salle de bains spacieuse 
(douche, sèche-cheveux), tapis et 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo (minibar: payant, 
rempli sur demande), nécessaire à 
thé et à café et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

balcon et vue sur l’avenue 
(type 20)

• Chambre avec vue sur l’avenue 
(2-3 pers.), sans suppl. (type 23)

• Chambre avec vue sur les sanc-
tuaires (2 pers.) et balcon 
(type 21)

• Suite privilège (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec bouteille d’eau, petit-
déjeuner dans la chambre, pei-
gnoir, presse-pantalon, sans balcon 
(type 22)

• Une pers. en chambre double 
avec balcon et vue sur l’avenue, 
sur demande (type 29)

• Une pers. en chambre double 
avec balcon et vue sur les sanc-
tuaires, sur demande (type 28)

• Chambres adaptées aux handica-
pés sur demande

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 85 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet américain 

(plats chauds et froids)
• Restaurant
• Service à table
• Repas possibles dans une loge pri-

vée au charme unique (selon dis-
poniblité et avec suppl.)

• Bar

SPORT & DÉTENTE
• Petite piscine couverte (à l’hôtel 

La Solitude)
• Payant: centre Spa avec bain turc, 

bain de vapeur, sauna

EXTRA
• Réduction de 10% dans certains 

magasins à Lourdes
• La pension complète au prix de la 

demi-pension pour arrivées entre 
10/4-5/10

SITUATION
• A 70 m à peine des sanctuaires
• Proche de petits magasins
• A ± 10 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Terrasse
• 2 ascenseurs
• Parking (€ 15/jour)
• Local à vélos
• Wifi (gratuit) dans l’hôtel entier

Cet hôtel est idéalement situé dans 
le centre de Lourdes, à 70 m des 
sanctuaires. Depuis les chambres 
surplombant l’esplanade, vous pou-
vez suivre les processions! Les suites 
privilège sont recommandées pour 
le confort qu’elles offrent. Dans son 
restaurant vous attend un petit-
déjeuner des plus copieux sous 
forme de buffet et en soirée, vous y 
savourez un riche dîner gastrono-
mique. L’hôtel est également idéal 
pour les amateurs de vélo et il dis-
pose d’un local à vélos. Le calme et 
l’élégance de cet hôtel construit par 
Benoîte Soubirous, nièce de Berna-
dette, en font un fleuron. Il offre la 
pension complète au prix de la 
demi-pension.

Chambre standard

• Repas 8.9 
• Chambres 9.1 

8.7 • Service 9.1 
• Situation 9.6

Code 19874 - C France

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFISINGLEREPAS
EN PLUS

JOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 19874 - C France | Lourdes

Code 19874 - C France | 
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NOTE DES CLIENTS

PADOUE HHHH

Lourdes

! Hôtel moderne et aménagé avec goût
! Excellent service
! A 100 m des sanctuaires

EXTRA
• La pension complète au prix de la 

demi-pension pour arrivées entre 
3/4-5/10

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), tapis, climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), coffre-fort 
(gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre familiale/duplex 

(4-5 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 2 ad.+ 
3 enf. / 3 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 2 enf.), 
1er salle de bains avec bain et 
douche, 2e salle de bains avec 
douche, sans suppl. (type 21)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 25)

• Chambres pour handicapés sur 
demande

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 155 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner buffet avec crois-

sants, baguettes, fromage, jambon, 
beurre, confiture, fruits...

• Restaurant: menu à 4 plats servi à 
table

• Bar
• Salon de thé avec large choix de 

glaces

SITUATION
• A 100 m des sanctuaires
• Proche des magasins
• A ± 10 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• 3 ascenseurs
• Parking gratuit (à 400 m)
• Petits chiens (max. 5 kg) admis 

(sauf au restaurant)
• Wifi (gratuit) dans l’hôtel entier

A 100 m à peine des sanctuaires et 
jouissant de l’une des meilleures 
situations à Lourdes, le Padoue vous 
comblera par son accueil chaleureux, 
son confort de haute qualité et son 
design contemporain. Grâce à la 
qualité et la modernité de ses équi-
pements, entièrement adaptés aux 
besoins des personnes avec un han-
dicap, cet hôtel est le premier de 
Lourdes à arborer le label ‘Tourisme 
et Handicap’, attribué par le minis-
tère français du Tourisme.

Chambre standard

• Repas 8.4 
• Chambres 8.5 

8.6 • Service 9.2 
• Situation 9.4

Code 19861 - C France

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFIPETITS CHIENS
ADMISSINGLEREPAS

EN PLUS
JOURS

GRATUITSVITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 19861 - C France | Lourdes

Code 19861 - C France | 
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NOTE DES CLIENTS

LA SOLITUDE HHHH

Lourdes

! Situation unique
! Panoramas magnifiques
! Piscine couverte
! A l’entrée des sanctuaires

SPORT & DÉTENTE
• Petite piscine couverte (chauffée) 

avec bain à remous, transats gra-
tuits et terrasse panoramique

EXTRA
• Réduction dans certains magasins 

à Lourdes
• La pension complète au prix de la 

demi-pension pour arrivées entre 
3/4-5/10

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est spacieuse, 
belle, moderne et équipée de salle 
de bains (bain ou douche, sèche-
cheveux), tapis, climatisation indivi-
duelle, wifi (gratuit), téléphone, TV-
satellite (écran plat), frigo, 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit)
• Chambre standard (2-5 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec balcon (2-3 pers.), 

sur demande (type 21)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• Une pers. en chambre double 

avec balcon, sur demande 
(type 28)

• Chambre pour handicapés sur 
demande

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 293 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet: jambon, fro-

mage, céréales, jus de fruits, 
yaourt

• Restaurant: cuisine internationale, 
déjeuner et dîner avec menu fixe 
servi à table ou sous forme de 
buffet (repas à la carte avec 
suppl.)

• Repas végétarien et diététique sur 
demande

• Bar et brasserie avec terrasse

SITUATION
• A 100 m de l’entrée des sanctuai-

res
• Proche de petits magasins
• A ± 10 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• 5 ascenseurs
• Service en chambre
• Parking (payant)
• Wifi (gratuit) dans l’hôtel entier

L’hôtel La Solitude jouit d’une situa-
tion unique au bord du Gave de Pau, 
tout près des sanctuaires. Il dispose 
d’une petite piscine couverte à 
l’étage supérieur. Vous y serez 
accueillis de tout cœur dans une 
atmosphère agréable et détendue. Il 
vous permet en outre de profiter de 
la pension complète au prix de la 
demi-pension.

Chambre avec balcon

• Repas 8 
• Chambres 8.5 

8.4 • Service 8.6 
• Situation 9.2

Code 19860 - C France

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINELONG
SÉJOURSINGLEREPAS

EN PLUS
JOURS

GRATUITSVITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 19860 - C France | Lourdes

Code 19860 - C France | 
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NOTE DES CLIENTS

PANORAMA HHHH

Lourdes

! Hôtel 4* décoré modernement
! Confort agréable dans un cadre moderne
! A 50 m des sanctuaires

SPORT & DÉTENTE
• Petite piscine couverte (chauffée, 

à l’hôtel La Solitude)

EXTRA
• Réduction dans certains magasins 

à Lourdes
• La pension complète au prix de la 

demi-pension pour arrivées entre 
3/4-5/10

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), tapis, climatisation 
individuelle, bouilloire électrique, wifi 
(gratuit), téléphone, TV-satellite 
(écran plat), frigo (minibar sur 
demande et payant) et coffre-fort 
(gratuit), nécessaire à thé et à café
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec plancher et tapis (type 20)
• Chambre spacieuse (4 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) sans suppl., sur 
demande (type 21)

• Chambre supérieure (2 pers. / 
2 ad.+ 1 enf.) avec vue sur la porte 
d’entrée de St-Joseph (type 23)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Une pers. en chambre supé-
rieure avec vue sur la porte d’en-
trée de St-Joseph (type 28)

• Chambre pour handicapés sur 
demande

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 106 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet (chaud et 

froid): jambon, fromage, jus 
d’orange, yaourt, céréales, fruits, 
petits pains, saucisses, oeuf brouil-
lés

• Restaurant circulaire climatisé: 
menu de 3 plats servi à table

• Bar
• 1 bière gratuite avec le premier 

repas

SITUATION
• A 50 m des sanctuaires
• Proche de petits magasins
• A ± 10 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• 2 ascenceurs
• Parking (€ 15/jour)
• Wifi (gratuit) dans l’hôtel entier

Cet hôtel quatre étoiles construit en 
demi-cercle jouit d’une très bonne 
situation, proche des sanctuaires (à 
env. 50 m). Il offre un restaurant 
réputé pour son excellente qualité, 
ses petits-déjeuners délicieux et sa 
cuisine traditionnelle. Le Panorama 
est une valeur sûre à Lourdes. Vous 
y profitez en outre de la pension 
complète au prix de la demi-pension 
pendant tout votre séjour!

Chambre standard

• Repas 7 
• Chambres 8.3 

8.7 • Service 8.3 
• Situation 9.7

Code 19865 - C France

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFIREPAS
EN PLUS

JOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 19865 - C France | Lourdes

Code 19865 - C France | 
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NOTE DES CLIENTS

ROISSY HHHH

Lourdes

! Superbe réputation auprès des Belges
! Restaurant rénové
! Chambres modernes
! A 100 m des sanctuaires

EXTRA
• La pension complète au prix de la 

demi-pension pour arrivées entre 
5/4-5/10

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est rénovée et 
équipée de salle de bains (bain ou 
douche, sèche-cheveux), climatisa-
tion individuelle, tapis, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), coffre-fort (gratuit), bouilloire 
électrique
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre quadruple (4 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.), sans 
suppl. (type 21)

• Chambre individuelle (type 10)
• Chambre avec balcon sur 

demande
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max. en type 
21)

• 187 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner sous forme de buf-

fet
• Restaurant (repas servis à table, 

desserts sous forme de buffet, à la 
carte avec supplément)

• Bar

SITUATION
• A 100 m des sanctuaires
• Proche de petits magasins
• A ± 10 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon
• Magasin
• Blanchisserie
• Coffre-fort à la réception (gratuit)
• 3 ascenseurs
• Parking (15 €/jour)
• Wifi (gratuit) dans l’hôtel entier

Il se trouve à moins de 100 m de 
l’entrée principale des sanctuaires. 
C’est un hôtel à l’ambiance agréable 
qui jouit d’une excellente réputation 
auprès des Belges et qui a une 
situation centrale. Le Roissy est 
accessible aux personnes handica-
pées. Il vous permet de profiter de 
la pension complète au prix de la 
demi-pension à longueur de votre 
séjour.

Chambre standard

• Repas 7.5 
• Chambres 8.2 

8.1 • Service 9.2 
• Situation 9.4

Code 19866 - C France

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFIREPAS
EN PLUSVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 19866 - C France | Lourdes

Code 19866 - C France | 
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NOTE DES CLIENTS

SAINT-SAUVEUR HHH

Lourdes

! Petit-déjeuner-buffet richissime
! Chambres confortables
! A 80 m des Sanctuaires

SPORT & DÉTENTE
• Petite piscine couverte (chauffée, 

à l’hôtel La Solitude)

EXTRA
• La pension complète au prix de la 

demi-pension pour arrivées entre 
3/4-5/10

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), tapis, climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), nécessaire à 
thé et à café et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Duplex (3-4 pers.) avec 2 salles de 

bains (1 avec bain et 1 avec 
douche), sans suppl. (type 22)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambres adaptées aux handica-
pés sur demande

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 174 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (petit-déjeu-

ner sous forme de buffet, déjeuner 
et dîner selon menu de 3 plats, 
servi à table ou sous forme de 
buffet)

• Brasserie
• Salon de thé, bar

SITUATION
• A 80 m des sanctuaires
•  Près des magasins
• A ± 10 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• 2 ascenseurs
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans l’hôtel entier

Au cœur de Lourdes, à quelques 
mètres des Sanctuaires, le Saint-
Sauveur est un hôtel agéable qui 
vous réserve un accueil cordial. Ses 
petits-déjeuners-buffet généreux et 
diversifiés vous garantissent un bon 
début de journée. Cet hôtel arbore 
une décoration chaleureuse et dans 
les chambres dotées de tout le 
confort vous renouerez avec la 
détente complète. En outre, il vous 
permet de profiter de la pension 
complète au prix de la demi-pension 
à longueur de votre séjour.

Chambre standard

• Repas 9.5 
• Chambres 7.5 

8 • Service 9.5 
• Situation 9.5

Code 19870 - C France

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFISINGLEREPAS
EN PLUS

JOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale

Code 19870 - C France | Lourdes

Code 19870 - C France | 
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NOTE DES CLIENTS

VILLA SAINTE ROSE HHH

Lourdes

! Hôtel au service personnalisé
! Restaurant avec vue panoramique
! Ambiance agréable et chaleureuse
! Proche de l’entrée des sanctuaires

EXTRA
• La pension complète au prix de la 

demi-pension pour arrivées entre 
3/4-5/10

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), tapis, téléphone, 
TV-satellite (écran plat), coffre-fort 
(gratuit), wifi (gratuit)
• Chambre standard supérieure 

(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec climatisation indivi-
duelle, frigo, bouilloire électrique 
(type 22)

• Chambre supérieure avec lit 
double (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) avec climatisation 
individuelle, frigo, bouilloire élec-
trique, sans suppl. (type 23)

• Une pers. en chambre double 
avec climatisation individuelle, 
frigo, bouilloire électrique 
(type 28)

• Chambre promo (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) 
(type 25)

• Chambres communicantes sur 
demande

• Chambres pour handicapés sur 
demande

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 145 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet avec pain, 

croissants, beurre, confiture, fro-
mage, jambon, yaourt, céréales et 
salade de fruits

• Restaurant avec vue panoramique: 
menu fixe à 4 plats (service à table 
ou buffet)

• 1 bière gratuite avec le premier 
repas

• Bar

SITUATION
• A 70 m des sanctuaires
• Proche de petits magasins
• A ± 10 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Jardin avec terrasse
• 4 ascenseurs
• Parking (gratuit, à réserver à 

l’avance)
• Wifi (gratuit) dans l’hôtel entier

Le Villa Sainte Rose est idéalement 
situé à deux pas des sanctuaires. 
C’est un hôtel charmant qui émane 
une ambiance chaleureuse grâce à 
ses grands salons et à sa décoration 
contemporaine. Quant aux chambres 
bien équipées, elles vous assurent 
un séjour confortable. Cet hôtel vous 
propose également des chambres 
promo. Il s’agit de chambres stan-
dard à un prix très compétitif. Vous 
profitez ici de la pension complète 
au prix de la demi-pension à lon-
gueur de votre séjour.

Chambre standard supérieure

• Repas 8.7 
• Chambres 9.4 

8.9 • Service 9.3 
• Situation 9.3

Code 19869 - C France

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFISINGLEREPAS
EN PLUS

JOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 19869 - C France | Lourdes

Code 19869 - C France | 
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EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volon-
tiers l’offre complète d’excursions.

MINITRIPS
Envie d’une escapade? L’île de Malte se prête 
parfaitement à un minitrip!

LIEUX DE VACANCES

SAINT JULIAN’S
La station balnéaire trépidante de Saint 
Julian’s offre un large éventail de restaurants 
et d’établissements de sortie, pour une vie 
nocturne variée. Vous y trouverez plusieurs 
baies dont la baie de Saint-Georges, dotée 
d’une plage de sable et de graviers. Aéroport - 
Saint Julian’s: 11 km

BAIE DE MELLIEHA
La station balnéaire de Mellieha se situe dans 
un endroit assez paisible, sur la côte nord de 
Malte. Elle possède un littoral sinueux, par-
semé de baies et de plages de sable et de 
galets. Aéroport - baie de Mellieha: 26 km

SLIEMA
Une ville moderne et dynamique, entre Saint 
Julian’s et La Valette. Elle regroupe un centre 
commercial couvert, une infinité de magasins, 
des restaurants et des bars. Vous avez le loisir 
de rejoindre Saint Julian’s à pied en emprun-
tant le boulevard (5 km). Aéroport - Sliema: 9 km

QAWRA
Cette localité côtière pétillante se déploie sur 
une langue de terre, sur la côte nord-est de 
l’île. Il fait bon flâner le long de l’agréable 
boulevard. Aéroport - Qawra: 21 km

INFOS
Formalités: pour les ressortissants belges, 
une carte d’identité suffit (valable toute la 
durée de votre séjour). Autres nationalités: 
informez-vous auprès de votre ambassade. 
Les enfants doivent être en possession d’une 
carte d’identité avec photo. La Kids-ID est 
obligatoire pour les enfants belges de moins 
de 12 ans. Plus d’infos sur www.eid.belgium.
be. Pour une dernière mise à jour, surfez sur 
http://diplomatie.belgium.be.
Taxe de séjour: une écotaxe de 0,50 €/ad./
nuit à maximum 5 €/ad./séjour sera exigée à 
Malte depuis le 1er juin 2016. La taxe, calcu-
lée par personne et par nuit, est à payer sur-
place. Elle n’est donc pas comprise dans nos 
prix forfaitaires.
Trafic: à Malte, on conduit à gauche.
Prise de courant: il vous faudra une fiche tri-
polaire anglaise.
Animaux de compagnie: il est interdit d’em-
mener des animaux de compagnie à Malte.

! Un parfait cocktail de soleil, de culture, d’aventure et de gastrono-
mie 

! Le paradis des fans de sports nautiques

! Un mélange de cultures et d’influences 

! Des ruelles classées au patrimoine mondial à La Valette

! La beauté naturelle du Blue Lagoon, à un petit quart d’heure de la 
côte 

! Les temples préhistoriques sur l’île sœur de Gozo

MALTE

MLAA

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 18° 13° 9
mai 22° 16° 10
juin 29° 19° 12
juil 29° 19° 13
août 29° 23° 11
sept 27° 22° 9
oct 24° 19° 8
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour

HÔTES(SE) 
BILINGUE

Blue Grotto

Mdina

Sliema
St. Julians

Qawra
Bugibba

Mellieha
St. Pauls' Bay

VictoriaXlendi Bay

Xharga

Ghasri

St. Anton

Marsaxlokk 

LA VALETTE

Marsalforn

Baie de Mellieha

GOZO

MALTE

Mgarr   

Mer Méditerranée

10 km
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NOTE DES CLIENTS

DB SAN ANTONIO HOTEL + SPA HHHH SUP

Qawra

!  Au  cœur  de  St.  Paul’s  Bay
!  Centre  Spa  avec  équipements  gratuits
!  Atmosphère  agréable,  bon  service
!  Chambres  confortables
!  A  150  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, ventilateur de pla-
fond, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), frigo (minibar 
possible, payant), nécessaire à café 
et à thé et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

balcon ou terrasse et vue sur 
arrière-pays (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2 pers.) et balcon ou terrasse 
(type 21)

• Chambre familiale (3 pers. / 
2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.), 1 pièce avec séparation, 
avec balcon et vue sur arrière-pays 
(type 23)

• Chambre familiale (3 pers. / 2 ad.+ 
1 enf. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.), 
1 pièce avec séparation, avec 
balcon et vue sur mer (type 24)

• Une pers. en chambre double 
avec balcon ou terrasse (type 29)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
balcon français (type 25)

• Chambre familiale au prix promo 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.), 1 pièce avec séparation, 
avec balcon français (type 26)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
23, 24, 29 et 26)

• 460 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (15-17h30)
• Eau, boissons rafraîchissantes, vin 

du pâtron et bière locale pendant 
le déjeuner et dîner

• Les hôtes peuvent dîner dans cer-
tains restaurants (sur demande et 
selon disponibilité,  1x/ séj. de min. 
de 5 nuitées au bistrot, le restau-
rant au plus haut étage avec 
suppl., pas dans le restaurant 
Adults Only)

• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales 
(quelques boissons de marque 
sont inclus) (10-23h30)

• Au centre Spa (1.000 m2): gym, 
piscine couverte (chauffée), bain à 
remous, sauna, bain de vapeur

• Chaque jour programme 
d’animation en journée et soirée

• Miniclub (4-12 ans, ouvert en cas 
de min. 2 enfants)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurants à thème: restaurant 

principal (repas sous forme de 
buffet), restaurant avec repas 
indiens et marocains, restaurant 
asiatique ( juin-oct.), restaurant 
maltais (15/6-15/9), bistrot (pizzas, 
pâtes, salades), restaurant Adults 
Only (1/7-15/9, à p.d. 16 ans)

• Bar, café, bar sur le toit (Adults 
Only, 1/6-30/9)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasses
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution))
• Piscine couverte (chauffée) avec 

bain à remous
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa (bain turc, bain 

à remous privé, massages, soins de 
beauté)

HONEYMOON
• Spécialités locales et bouteille de 

vin

SITUATION
• Tout près de la mer (en séparé par 

une rue, accessible par un tunnel) 
et de la promenade, à 150 m 
d’une plage de sable et de rochers

• A 300 m du casino
• Arrêt de bus à 100 m
• A ± 18 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Magasins
• Parking privé souterrain
• Blanchisserie et séchage
• Service en chambre (7-22h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Ce bel hôtel quatre étoiles se trouve 
dans le nord de l’île et au cœur de 
St. Paul’s Bay. Dans son centre Spa, 
vous profitez gratuitement des sau-
nas, de la piscine couverte, du bain à 
remous et de la salle de fitness 
moderne.

Chambre standard

• Repas 7.6 
• Chambres 8.1 

8 • Service 8 
• Situation 7.9

Code 19045 - C Malte

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

VITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 19045 - C Malte | Qawra

Code 19045 - C Malte | 
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NOTE DES CLIENTS

DB SEABANK RESORT & SPA HHHH

Mellieha Bay

! Hôtel chéri de nos clients
! Service impeccable
! Donnant sur une plage de sable
!  A 2 km du centre de Mellieha

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion centrale, ventilateur de plafond, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo, nécessaire à café 
et à thé, coffre-fort (gratuit) et 
balcon
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur piscine 

(2 pers.) (type 22)
• Chambre avec vue sur mer 

(2 pers.) (type 21)
• Chambre (2-4 pers.) (type 23)
• Chambre avec vue sur mer 

(2 pers.), avec 2 transats sur le 
balcon (type 27)

• Chambre familiale (2-4 pers.) : 
1 chambre à coucher (séparée par 
un mur) (type 26)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec vue sur piscine: 1 chambre à 
coucher (séparée par un mur) 
(type 24)

• Une pers. en chambre double 
(1 ad.+ 1 enf. / 1 ad.+ 2 enf.) 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 536 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet (au restau-
rant principal)

• Petit-déj’ continental tardif 
(10-12h)

• Snacks (15-18h)
• 1x/ sem. dîner possible dans le 

restaurant italien, le restaurant à 
la carte et le restaurant oriental

• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales 
(10-24h)

• Ping-pong, beach-volley et beach-
foot (terrain dans le jardin), mini-
golf, gym, sauna, bain de vapeur, 
bain à remous

• Programme d’animation (6x/ sem.) 
en journée et soirée pour adultes 
et enfants (4-11 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant oriental (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant italien (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant pour enfants (repas 

sous forme de buffet)
• Restaurant (plats de viande, style 

brésilienne)
• Restaurant à la carte avec repas 

méditerranéens
• Lobby-bar, sports-bar, bar-piscine 

et bar avec animation en soirée

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 1 à 

p.d. 16 ans), piscine pour enfants, 
terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviette gratuit (sous 
caution)

• Piscine couverte, overdekt kinder-
bad

• Gratuit: voir All In
• Payant: bowling, centre Spa avec 

soins et massages

HONEYMOON
• Friandises et vin à l’arrivée

SITUATION
• A 30 m de la plage
• A 2 km du centre de Mellieha
• Arrêt de bus à 30 m
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de beauté
• Magasin
• Blanchisserie
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Savourer est choisir! Où manger par 
exemple: vous pouvez dîner gratuit à 
chaque restaurant! Un jeu de beach-
volley ou ping-pong, et ensuite 
reprendre votre souffle au sauna 
pour terminer par une dose de bien-
être. Quel délice! Vous préférez par-
tir en voyage pour faire de belles 
promenades? Au db Seabank Resort 
& Spa, tout est possible.

Chambre standard

• Repas 8 
• Chambres 8.7 

8.6 • Service 8.2 
• Situation 7.8

Code 19075 - G Malte

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

VITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 19075 - G Malte | Mellieha Bay

Code 19075 - G Malte | 
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NOTE DES CLIENTS

DOLMEN HOTEL HHHH

Qawra

! Excellent rapport qualité/prix
! Situation au calme, face à la mer
! Superbe vue sur St. Paul’s Bay
! Dolmen préhistorique dans le jardin
! A 300 m du centre de Qawra

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion centrale, téléphone, wifi (gra-
tuit), choix d’oreillers (payant), TV-
satellite, frigo, nécessaire à thé et à 
café et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

balcon et vue sur arrière-pays 
(type 20)

• Chambre triple (3 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) avec balcon et vue sur 
arrière-pays, sans suppl. (type 25)

• Chambre quadruple (2 ad.+ 2 enf.) 
avec balcon et vue sur arrière-
pays, sans suppl. (type 23)

• Chambre avec vue sur mer 
(2 pers.) et balcon (type 21)

• Chambre triple (3 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) avec balcon et vue sur mer 
(type 27)

• Chambre supérieure (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec balcon ou ter-
rasse et vue sur mer (type 22)

• Chambre familiale (2-4 pers. / 
2 ad.+ 4 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
3 enf. / 4 ad.+ 1 enf. / 4 ad.+ 2 enf.) 
avec balcon ou terrasse et vue sur 
mer (type 24)

• Une pers. en chambre double 
avec balcon et vue sur arrière-pays 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 488 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjéuner et dîner sous forme 
de buffet

• Déjeuner sous forme de buffet ou 
avec menu fixe, selon l’occupation

• Vin du patron, bière locale et 
boissons rafraîchissantes aux 
déjeuner et dîner

• Thé, sandwiches, cake et glaces 
(15-17h)

• Sélection de boissons locales et 
internationales alcoolisées (à p.d. 
18 ans) et non-alcoolisées 
(10-23h) 

• Fitness, sauna, bain à remous, 
animation en soirée

• Accès au casino

HONEYMOON
• Séjour en chambre avec vue sur 

mer (selon disponibilité), vin 
mousseux, fruits

EXTRA
• Coupon casino de 10 €
• Coupon de 10 € pour un soin au 

centre Spa de 50 € au minimum

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, plusieurs fois par 
semaine show-cooking,  1x/ sem. 
soirée à thème), déjeuner avec 
menu fixe selon l’occupation

• Restaurant à la carte
• Steakhouse
• Cafétéria, bar
• En pension complète: boissons 

comprises (vin local, bière locale, 
boissons rafraîchissantes et eau) 
pendant le dîner

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants (ouverte entre mai-
oct.), terrasses, jardin avec monu-
ment néolithique

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: fitness, sauna, bain à 

remous, animation en soirée
• Payant: centre Spa avec massages

Le Dolmen Resort porte bien son 
nom. En effet, son magnifique jardin 
abrite un étonnant vestige archéolo-
gique… un dolmen. L’hôtel se situe 
au cœur d’un charmant quartier 
animé de petits cafés, restaurants et 
magasins.

SITUATION
• Près de la mer (accès par un tun-

nel sous la promenade)
• A 175 m d’une supérette
• A 200 m du centre de Qawra
• A 15 km de Sliema
• A 20 km de La Valette
• Arrêt de bus à l’hôtel
• A ± 21 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Casino (accès gratuit)
• Service en chambre (10-22h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Chambre standard

• Repas 7.9 
• Chambres 8.2 

8 • Service 8 
• Situation 8.7

Code 19064 - C Malte

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEBOISSONS
GRATUITESSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 19064 - C Malte | Qawra

Code 19064 - C Malte | 
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HOTEL 1926 HHHH

Sliema

!  Design  moderne  et  tendance
!  Situation  centrale  à  Sliema
!  Beach  club
!  Excellent  service

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce au beach-club 

(15/5-15/9)
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Piscine couverte (chauffée) au 

centre Spa
• Gratuit: fitness
• Payant: centre Spa (à p.d. 16 ans) 

avec sauna, soins, massages, 
manucure, pedicure

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir, chaussons), carrelage, 
climatisation individuelle, téléphone, 
TV, wifi (gratuit), frigo, nécessaire à 
thé et à café, balcon
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Suite supérieure (2 pers.) 

(type 21)
• Suite familiale (2-4 pers.) 

(type 22)
• Suite premium (2 pers.) avec vue 

sur mer (type 23)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max. en type 
20, 29)

• 170 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant à la carte avec terrasse 

(cuisine française et européenne)
• Lobby-lounge-bar

SITUATION
• A 200 m de la mer
• A 200 m du beach-club
• A 300 m de Sliema
• A ± 11 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel quatre étoiles moderne et 
tendance se soucie de l’environne-
ment et travaille de façon durable. 
L’accent est mis sur le ‘smart design’ 
en vue de réduire au maximum l’uti-
lisation de papier et de plastique. 
Rendez-vous au centre thermal pour 
vous détendre le corps et l’esprit: 
vous avez le choix parmi un large 
éventail de soins. L’hôtel jouit d’un 
emplacement idéal pour explorer la 
région. Vous rejoignez la station bal-
néaire de Sliema en un rien de 
temps et pouvez embarquer dans 
un ferry pour La Valette pas loin. 
L’hôte(sse) ne visite pas cet hôtel. Il/
elle est joignable par téléphone et 
via l’appli.

Code 19126 - C Malte

NOTRE AVIS:

LOGEMENT
SEUL

PETIT
DÉJEUNERGR ATUIT

WIFI
VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 19126 - C Malte | Sliema

Code 19126 - C Malte | 
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LABRANDA RIVIERA HOTEL & SPA HHHH

Mellieha

!  Situation  unique
!  Détente  au  spa  ou  au  sauna
!  Base  parfaite
!  Nombreux  sports  aquatiques  aux  alentours

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage, climatisation centrale, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
frigo, coffre-fort (payant), balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec douche, vue sur arrière-pays 
(type 20)

• Chambre avec vue sur arrière-
pays et vue sur la plage 
(2-3 pers.) avec douche (type 21)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.) avec douche (type 22)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2-3 pers.) avec douche 
(type 23)

• Chambre familiale (4 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
douche et vue sur arrière pays: 
1 chambre à coucher (type 24)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec bain avec douche, vue sur 
mer (type 26)

• Suite junior (2-4 pers.) avec bain 
avec douche, vue sur mer 
(type 27)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
douche et vue sur arrière-pays 
(type 25)

• Une pers. en chambre double 
avec douche (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 356 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (11-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(7-24h)

• Ping-pong, fitness, aquarobic, 
bain à remous, sauna, bain de 
vapeur, animation en journée et 
en soirée pour ad. et enf. (spec-
tacles, musique live)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec supplément)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• Restaurant asiatique
• Restaurant italien
• Restaurant libanais
• Snack-bar
• Lobby-bar, bar-piscine, bar, beach-

club

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau de mer, 1 piscine 

pour enfants
• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Piscine ‘deau de mer couverte 

(chauffée)
• Gratuit: ping-pong, fitness, aqua-

robic, bain à remous, sauna, bain 
de vapeur, animation en journée et 
en soirée pour ad. et enf. (specta-
cles, musique live)

• Payant: centre Spa avec traite-
ments de beauté et massage, cen-
tre de plongée

SITUATION
• A 2 km d’une plage de sable
• A 4 km du centre de Mellieha
• Navette gratuite ( 1x/ jour) vers 

Mellieha Bay et le centre
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet établissement prend ses quar-
tiers à 2 km de la mer. Point de 
départ idéal pour partir à la décou-
verte de Gozo, Comino et du Blue 
Lagoon! La formule all inclusive vous 
réserve bien des surprises: détente 
au sauna et dans le jacuzzi, fitness,... 
Vous êtes libre de faire ce que vous 
voulez.

Code 19039 - C Malte

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 19039 - C Malte | Mellieha

Code 19039 - C Malte | 
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NOTE DES CLIENTS

RADISSON BLU RESORT MALTA HHHHH

St. Julian’s

! Hôtel de qualité, situé au calme
! Petit-déjeuner-buffet copieux
! A 500 m de la plage

HONEYMOON
• Fruits, fleurs, champagne et séjour 

en chambre de catégorie supéri-
eure (selon disponibilité)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est equipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux, peignoir, chaussons), 
climatisation centrale, téléphone, wifi 
(gratuit), TV par câble, frigo, néces-
saire à café et à thé, coffre-fort (gra-
tuit) et balcon
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec vue latérale sur 
mer (type 20)

• Chambre avec vue frontale sur 
mer (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) 
(type 22)

• Suite junior (2-3 pers.) avec vue 
frontale sur mer (type 21)

• Suite Junior Executive (2-3 pers. 
/ 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
vue frontale sur mer (type 23)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec vue latérale sur mer (type 24)

• Chambre avec vue sur piscnie 
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) (type 26)

• Une pers. en chambre double 
avec vue latérale sur mer (type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 252 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Bistrot (repas à la carte)
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, 1 piscine 

d’eau de mer, 2 petites piscines 
pour enfants, terrasses, joli jardin 
fleuri

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte
• Gratuit: 2 terrains de tennis, gym, 

sauna, bain à remous, régulière-
ment spectacles au cocktail-bar

• Payant: équipement de tennis, 
massages et soins de beauté dans 
le centre Spa

SITUATION
• Directement à la côte rocheuse
• A 500 m de la plage de St. George
• A 1 km du centre de St. Julian’s
• A 8 km du centre de La Valette
• A ± 13 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salons de coiffure et de beauté
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Le Radisson Blu Resort Malta est 
l’endroit rêvé pour les vacanciers en 
quête de repos, de luxe et d’un ser-
vice irréprochable. Profitez de res-
taurants et de chambres de grande 
classe et d’un environnement d’un 
calme olympien. A la piscine, les 
transats vous font de l’œil. Il y a 
même un centre thermal où vous 
serez entre de bonnes mains. Voilà 
exactement à quoi devraient res-
sembler les vacances.

Chambre standard

• Repas 7.9 
• Chambres 7.8 

8 • Service 8.3 
• Situation 8.4

Code 19080 - C Malte

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETDUR ABLECOUVERTE

PISCINEJOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 19080 - C Malte | St. Julian’s

Code 19080 - C Malte | 
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NOTE DES CLIENTS

ST. GEORGE’S BAY HHHHH

St. Julian’s

! Chambres: ambiance feutrée et vue sur mer
! Nombre étonnant de 5 piscines
! Service parfait
! A 1 km du centre de St. Julian’s

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), tapis, climatisation 
centrale, téléphone, wifi (gratuit), 
écran plat, minibar (payant), coffre-
fort (gratuit), balcon et vue sur mer
• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 

TV par câble (type 20)
• Chambre executive (2-3 pers.) 

avec TV par câble, accès à l’Execu-
tive Lounge (type 21)

• Suite junior (2-3 pers.) avec TV-
satellite, accès à l’Executive 
Lounge (type 22)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec TV par câble 
(type 23)

• Suite de luxe (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec TV par câble et accès à 
l’Executive Lounge (type 24)

• Une pers. en chambre double 
avec TV par câble (type 29)

• Accès à l’Executive Lounge pour 
les types 21, 22 et 24: check-in/-
out privés, petit-déjeuner-buffet, 
boissons (café, thé, boissons 
rafraîchissantes, eau et bière) et 
snacks (fruits frais, biscuits...) gra-
tuits pendant la journée, en soirée 
aussi vin, bière, snacks et amuse-
bouches, usage gratuit des ordina-
teurs, journaux et magazines gra-
tuits

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 249 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal
• Restaurant ‘Fine dining’
• Restaurant italien
• Bar à vin et aux fromages, sports 

bar & grill, lounge-bar, cafés

SPORT & DÉTENTE
• 5 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits aux 

piscines et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée, enfants 

uniquement admis entre 
8h30-17h)

• Gratuit: fitness, bain à remous, 
sauna

• Payant: centre Spa avec massages

HONEYMOON
• Bouteille de vin mousseux

SITUATION
• Près de la plage de rochers (plage 

de sable à 300 m)
• A 1 km du centre
• Navette gratuite vers St. Julian’s, 

Sliema, La Valette et vers le terrain 
de golf ‘Marsa Royal’

• A ± 11 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Parking
• Blanchisserie et nettoyage à sec
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel vous entoure de splen-
dides panoramas sur la mer et une 
sélection très sympa de restaurants 
aux mille délices méditerranéens. 
Vos vacances de luxe seront par-
faites grâce à un centre Spa bien 
équipé qui invite à vous faire masser 
en laissant de côté tous vos soucis, 
sans gêne.

Chambre executive

• Repas 7.6 
• Chambres 7.8 

8.5 • Service 8.3 
• Situation 8.5

Code 19096 - C Malte

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEVUE SUR MER
SANS SUPPL.

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 19096 - C Malte | St. Julian’s

Code 19096 - C Malte | 
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NOTE DES CLIENTS

MARINA CORINTHIA BEACH RESORT HHHH

St. Julian’s

! Service personnalisé
! Accès aux facilités du Corinthia Hotel
! Superbe emplacement

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion/chauffage individuel(le), télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (payant), 
nécessaire à café et à thé, coffre-fort 
(gratuit), balcon et vue sur mer
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 

minibar (gratuit), fer et table à 
repasser (type 21)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 200 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurants: italien, restaurant 

avec terrasse et vue sur mer 
(petit-déjeuner-buffet), fine 
dining, asiatique/fusion, grill et 
restaurant/lounge

• 4 bars

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• A l’hôtel voisin Corinthia St. Geor-

ge’s Bay: piscine couverte (chauf-
fée, enfants uniquement admis 
entre 8h30-17h)

• Gratuit: à l’hôtel voisin Corinthia 
St. George’s Bay: accès aux 5 pisci-
nes, fitness, bain à remous et 
sauna

• Payant: à l’hôtel voisin Corinthia 
St. George’s Bay: centre Spa avec 
massages

HONEYMOON
• Bouteille de vin mousseux

SITUATION
• Près de la plage de rochers (plage 

de sable à 300 m)
• A 1 km du centre
• A ± 11 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Parking
• Blanchisserie
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet établissement jouit d’une situa-
tion splendide au bord de la baie! 
Votre chambre vous offre également 
une jolie vue sur l’eau. Pour régaler 
vos papilles gustatives, vous avez 
l’embarras du choix. Cuisine asia-
tique ou italienne? Ou les deux? Le 
service personnalisé apporte une 
touche de convivialité supplémen-
taire à votre séjour. Cet hôtel forme 
un grand complexe avec son voisin, 
le Corinthia St. George’s Bay, dont 
les facilités vous sont donc aussi 
aisément accessibles.

Chambre de luxe

• Repas 7.8 
• Chambres 8.1 

8 • Service 8.3 
• Situation 7.5

Code 19059 - C Malte

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEVUE SUR MER
SANS SUPPL.

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale

Code 19059 - C Malte | St. Julian’s

Code 19059 - C Malte | 
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NOTE DES CLIENTS

  THE WATERFRONT HHHH

Sliema

! Hôtel de qualité avec bonne réputation
! Vue spectaculaire sur le port
! A la promenade, centre à 300 m

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), tapis, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV 
par câble, frigo (gratuit), minibar (sur 
demande et payant), nécessaire à 
thé et à café, coffre-fort (gratuit) et 
balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2-3 pers.) (type 21)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 23)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec peignoir et chaussons, vue 
sur mer et située au 7e étage 
(type 24)

• Une pers. en chambre double 
(1 ad.+ 1 enf.) (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 165 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet et à la carte)
• Lobby-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine couverte (chauffée) au 10e 

étage
• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: gym

HONEYMOON
• Fruits et bouteille de vin

SITUATION
• A la promenade
• A 300 m du centre de Sliema
• A 1 km de la plage de rocher
• A ± 9 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel The Waterfront jouit d’un 
renom exceptionnel pour son service 
personnalisé. De même, la vue sur 
les forts historiques de La Valette et 
sur le magnifique port est un coup 
dans le mille. Incontournables: les 
chambres avec vue sur mer!

Chambre avec vue sur mer

• Repas 8.4 
• Chambres 8.5 

8.2 • Service 8.2 
• Situation 9

Code 19078 - C Malte

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEHONEY
MOONVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Réduction monoparentale

Code 19078 - C Malte | Sliema

Code 19078 - C Malte | 
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NOTE DES CLIENTS

THE GEORGE URBAN HHHH

St. Julian’s

! Boutique-hôtel tendance
! Chambres sobres, de bon goût
! Offre de studios pratiques
! Dans le quartier de sortie
! A 500 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage et tapis, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), frigo, et 
coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

douche (type 20)
• Chambre de luxe (2-4 pers.) avec 

douche et balcon (type 21)
• Suite junior (2-3 pers.) avec 

douche et balcon (type 22)
• Studio (2 pers.) avec bain avec 

douche, kitchenette (micro-ondes, 
four, nécessaire à thé et à café, 
bouilloire électrique, cuisinière) et 
balcon (type 23)

• Une pers. en chambre double 
avec douche (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
29)

• 112 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant
• Lobby-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (au centre Spa)
• Gratuit: centre Spa avec bain de 

vapeur, sauna et bain à remous
• Payant: massages
Notre avis QQQQ

SITUATION
• A 500 m de la plage de sable
• A 6 km de La Valette
• A ± 11 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de beauté
• Service en chambre (18-23h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Quelle classe! Les chambres sont 
même assez design: couleurs élé-
gantes, douche italienne moderne et 
télévision à écran plat. Les chambres 
de luxe sont dotées en plus d’un 
balcon, les suites juniors d’un 
agréable coin salon et les studios 
d’une kitchenette pratique.

Chambre standard

• Repas 8.1 
• Chambres 7.7 

8 • Service 8.5 
• Situation 7.7

Code 19069 - C Malte

NOTRE AVIS:

LOGEMENT
SEUL

PETIT
DÉJEUNERGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEJOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 19069 - C Malte | St. Julian’s

Code 19069 - C Malte | 
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NOTE DES CLIENTS

THE WESTIN DRAGONARA HHHHH

St. Julian’s

!  Chambres  spacieuses  avec  vue  sur  mer/baie
!  Service  aimable  et  très  rapide
!  Près  du  centre  de  St.  Julian’s
!  A  200  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage et sol laminé, climatisation 
individuelle, choix d’oreillers (gra-
tuit), téléphone, wifi (payant), TV par 
câble, minibar (payant), coffre-fort 
(gratuit) et balcon
• Chambre de luxe (2-4 pers.) avec 

bain avec douche et vue sur jardin 
(type 26)

• Chambre de luxe avec vue sur 
mer (2-4 pers.) avec bain avec 
douche (type 21)

• Chambre ‘Tower’ (2-4 pers.) avec 
bain avec douche et vue sur mer 
(type 22)

• Chambre ‘Executive’ (2-4 pers.) 
avec bain avec douche et vue sur 
mer (type 23)

• Suite (2-4 pers.) avec bain et 
douche, wifi (gratuit) et vue sur 
mer (type 25)

• Une pers. en chambre de luxe 
avec bain avec douche et vue sur 
jardin (type 27)

• Une pers. en chambre de luxe 
avec bain avec douche et vue sur 
mer (type 28)

• Extra pour la chambre ‘Executive’: 
accès à l’Executive Lounge avec 
petit-déjeuner séparé, snacks et 
apéritif en soirée (18-20h, à p.d. 
12 ans)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 408 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal
• 2 restaurants à la carte (dîner): 

cuisine méditerranéenne
• Restaurant ‘The Terrace’
• Lobby-bar avec snacks

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse  Piscine 
couverte (chauffée)

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: ping-pong, bain à remous, 

sauna, cabine à vapeur, fitness 
(pas pour enfants)

• Payant: aérobic, massages, mini-
club sur demande

HONEYMOON
• Cadeau de bienvenue à l’arrivée 

dans la chambre
• Séjour en chambre de catégorie 

supérieure (selon disponibilité)

SITUATION
• Directement aux plateaux de 

rochers
• A 50 m des magasins
• A 500 m de la plage de sable St. 

George’s Bay
• A 500 m du centre de St. Julian’s
• A ± 11 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de beauté
• Coffre-fort à la réception (sous 

caution)
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Ce splendide cinq étoiles bénéficie 
d’une situation de rêve au bord 
d’une plage rocheuse, sur une vaste 
presqu’île. Dans cet havre de luxe et 
de confort vous profiterez sans rete-
nue. Vous séjournez à distance de 
marche de la trépidante St. Julian’s 
qui invite aux délices du shopping ou 
à s’attabler agréablement dans un 
restaurant accueillant.

Chambre de luxe avec vue sur mer

• Repas 9.5 
• Chambres 8.8 

9.2 • Service 9.2 
• Situation 9.2

Code 19099 - C Malte

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETDUR ABLECOUVERTE

PISCINE
VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 19099 - C Malte | St. Julian’s

Code 19099 - C Malte | 
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INFOS
Formalités: pour les ressortissants belges, la 
carte d’identité suffit (valable toute la durée 
de votre séjour). Autres nationalités: infor-
mez-vous auprès de l’ambassade. Les enfants 
doivent être en possession d’une carte 
d’identité avec photo. La Kids-ID est obliga-
toire pour les enfants belges de moins de 
12 ans. Plus d’infos sur www.eid.belgium.be. 
Pour une dernière mise à jour, surfez sur 
http://diplomatie.belgium.be.
Taxe de séjour: par région, les autorités ita-
liennes peuvent imposer une taxe de séjour à 
payer sur place, calculée par personne et par 
nuit. Cette taxe varie selon la région et la 
période. Elle n’est pas incluse dans le forfait 
de votre séjour.
Si cette taxe est d’application, elle s’élèvera 
de 1,50 à 3,50 € par personne par nuit (max. 
15 nuits à payer).
Les animaux de compagnie sont unique-
ment autorisés lors du transfert standard, 
moyennant un supplément (à payer sur 
place). Ils sont interdits dans les taxis.

LIEUX DE VACANCES

GIARDINI NAXOS
Centre touristique réputé, à 55 km de Mes-
sine et à 9,5 km de Taormine. Au rendez-vous: 
petites plages de galets, bars, restaurants, 
pizzerias, site archéologique et musée. 
Aéroport Catane - Giardini Naxos: 60 km

TAORMINE
Ville de renommée internationale pour son 
doux climat, sa végétation, son riche passé 
historique et artistique et son emplacement 
extraordinaire: perchée à 192 m d’altitude, 
sur une terrasse rocheuse offrant une vue 
panoramique sur la mer. La majeure partie de 
son centre est piétonne et le Corso Umberto, 
une agréable artère commerçante truffée de 
boutiques, est incontournable, tout comme le 
théâtre du 3e siècle av. J.-C. Le téléphérique 
vous emmène à Taormina Mare, la partie en 
contrebas, au bord de la plage.  
Aéroport Catane - Taormine: 65 km

LETOJANNI
Ce petit village s’étend le long d’une plage de 
gravier, à 7,5 km de Taormine.  
Aéroport Catane - Letojanni: 65 km

CASTIGLIONE DI SICILIA
Castiglione di Sicilia, un charmant village 
authentique entouré de vignobles, se dresse 
sur un rocher au-dessus des gorges d’Alcan-
tara. Le château et l’église dotée d’une cou-
pole valent le détour.  
Aéroport Catane - Castiglione di Sicilia: 70 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volon-
tiers l’offre complète d’excursions.

! Une île fascinante regorgeant de mythes et de légendes
! Un paysage qui vous laissera pantois: côtes rocheuses, criques, 

vignobles, montagnes…
! L’Etna, bien évidemment, ce volcan toujours en activité
! Catane, un cocktail de soleil, de tranquillité, d’ambiance agréable 

et de culture
! La célèbre Taormine, dotée d’un riche passé historique et artistique

SICILE - CATANE

HÔTE(SSE) 
BILINGUE

CTAA

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 19° 17° 7
mai 23° 19° 8
juin 28° 23° 10
juil 31° 26° 10
août 31° 26° 9
sept 28° 25° 8
oct 23° 22° 6
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour

Messine

Catane

Siracuse

SICILE

Mer Tyrrhénienne

Mer Méditerranée

Etna Naxos

Agrigente

Selinunte

Palerme
Cefalù

Campofelice
di Roccella

S'Ambrogio
Castelbuono

Trabia

Segesta TaormineGiardini Naxos
Letojanni

Castiglione
di Sicilia

Piazza Armerina

Terrasini Milazzo

50 km
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NOTE DES CLIENTS

SANT’ALPHIO GARDEN HOTEL & SPA HHHH

Giardini Naxos

! Situé au calme mais proche de tout
! Chambres spacieuses
! Bon service
! Au milieu de splendides jardins
! A 80 m d’une plage privée

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes (1 €/pièce)
• Beach-service (3/5-15/10): 2 tran-

sats et 1 parasol (10 €/jour)
• Payant: ‘Bougainville SPA’ (10 €/

jour, accès à p.d 16 ans) avec pis-
cine couverte (chauffée 
1/4-30/5 et 1/9-31/10), bain à 
remous, petit fitness, sauna et 
bain de vapeur compris, massages 
(sur demande), soins de beauté, 
solarium

HONEYMOON
• Vin mousseux

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage, climatisation individuelle (si 
plus de 24 °C), téléphone, wifi (gra-
tuit), TV-satellite, minifrigo, coffre-
fort (gratuit), balcon et vue sur jardin
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec bain ou douche (type 20)
• Suite junior (2-4 pers.) avec bain 

(type 21)
• Suite (2-4 pers.) avec bain 

(type 22)
• Chambre familiale (2-4 pers.) 

avec bain, une grande pièce avec 
séparation (type 23)

• Chambre individuelle avec 
douche (type 10)

• Chambre promo (2-3 pers.) au 
rez-de-chaussée, avec bain ou 
douche (type 25)

• Extra: Bouteille de vin à l’arrivée
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max., sauf en 
types 20 et 25)

• 160 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Restaurant avec cuisines sicilienne 

et internationale (dîner avec menu 
au choix)

• Déjeuner (= snacks) sur la terrasse 
de la piscine ( juin-sept.)

• Bar, bar-piscine
• Tenue correcte requise lors du 

dîner

SITUATION
• A 80 m d’une plage privée
• Dans le quartier touristique de 

Naxos, à 800 m du quartier histo-
rique de Naxos

• A 7 km de Taormine
• A ± 50 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Petite chapelle
• Parking privé
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Erigé dans un style méditerranéen, 
le Sant’Alphio Garden Hotel & Spa 
se situe très au calme. Vous y profi-
tez d’une vue magnifique sur Taor-
mine, l’Etna et la mer... et quelques 
minutes de marche suffiront pour 
retrouver des terrasses et des res-
taurants conviviaux.

Chambre standard

• Repas 8.1 
• Chambres 8.4 

8.3 • Service 8.6 
• Situation 8

Code 18273 - C Italie | Catania

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 7 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 18273 - C Italie | Catania | Giardini Naxos

Code 18273 - C Italie | Catania | 
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VILLA DAPHNE HHHH

Giardini Naxos

! Petit hôtel élégant
! Situé au calme mais dans le centre
! A 250 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche), cli‑
matisation individuelle, carrelage, 
choix d’oreillers (payant), wifi (gra‑
tuit) et TV
• Chambre standard (2 pers.) avec 

balcon ou terrasse (type 20)
• Chambre supérieure (2‑3 pers.) 

avec balcon ou terrasse et vue sur 
jardin ou sur piscine (type 21)

• Une personne en chambre 
double avec balcon ou terrasse, 
sur demande (type 29)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit
• 37 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit‑déjeuner sous 

forme de buffet, dîner avec menu 
au choix)

• Bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats gratuits à la piscine

HONEYMOON
• Corbeille de fruits, bouteille de vin 

et fleurs à l’arrivée

SITUATION
• A 250 m de la plage
• A 800 m du centre de Giardini 

Naxos
• A 7 km de Taormina
• Arrêt de bus à 50 m
• A ± 60 km de l’aéroport. Le trans‑

fert entre l’aéroport et Villa 
Daphne n’est pas inclus. Nous 
vous conseillons de réserver un 
transfert

FACILITÉS
• Parking privé
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

La Villa Daphné est située au calme, 
à deux pas de la plage et du centre 
de la ville populaire de Giardini 
Naxos. Après un bon petit‑déjeuner, 
vous pouvez partir explorer les envi‑
rons mais aussi vous détendre à la 
piscine! Au restaurant, vous dégus‑
terez tant la cuisine locale que des 
mets classiques internationaux. Les 
chambres sont aménagées de façon 
traditionnelle mais sont équipées de 
tout le confort moderne. L’hôte(sse) 
ne visite pas cet hôtel. Il/elle est joi‑
gnable par téléphone et via l’appli.

Chambre standard

Code 18250 ‑ A Italie | Catania

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIJOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

• Loin de toute agitation
• Caractère authentique
• Le client est roi
• Touche personnelle

TUI SMALL & FRIENDLY

Code 18250 ‑ A Italie | Catania | Giardini Naxos

Code 18250 ‑ A Italie | Catania | 
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NOTE DES CLIENTS

UNAHOTELS NAXOS BEACH SICILIA HHHH

Giardini Naxos

!  Complexe  sympathique  pour  enfants
!  Animation  pour  petits  et  grands
!  Chambres  et  villas
!  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), cli-
matisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite, frigo et 
coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers. / 2 ad.+ 

1 enf.) avec tapis, douche, balcon et 
vue latérale sur mer (type 20)

• Chambre avec vue frontale sur 
mer (2 ad. / 2 ad.+ 1 enf.), carre-
lage, douche et balcon (type 21)

• Chambre de luxe (2 pers.) avec 
tapis, bain, balcon et vue latérale 
sur mer (type 22)

• Villa supérieure (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) avec carrelage, douche, ter-
rasse et vue sur jardin (type 23)

• Villa familiale supérieure (2 ad.+ 
2 enf.) avec carrelage, douche, 
balcon et vue sur jardin: 
2 chambres à coucher (type 24)

• Villa supérieure spacieuse (2-3 pers.) 
avec carrelage, douche, balcon ou ter-
rasse et vue sur jardin (type 26)

• Une personne en villa supérieure 
double avec carrelage, douche, terrasse 
et vue sur jardin, sur demande (type 28)

• Chambre promo (2 pers.) au bâtiment 
principal ou dans les villas, avec carrelage 
ou tapis, douche et balcon (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) ou petit lit 
(140 cm) (pas en cas d’occupation 
max. en types 20, 21, 23 et 28): 
€ 8/jour, à payer sur place

• 642 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Eau, vin (blanc, rouge), bière et 
boissons rafraîchissantes lors des 
repas

• Restaurant avec déjeuner et dîner 
pour enfants (0-6 ans), enfants 
jusqu’à 2 ans accompagnés d’un 
parent

• Snacks (à p.d. 12h)
• Glaces (à p.d. 12h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• 2 terrains de tennis en journée, 
ping-pong, volley, basket, pétan-
que, aérobic

• Fitness
• Voile, planche à voile, canoë
• Cours en groupe: tennis, natation 

et danse
• 2/5-18/9: transats et parasols à la 

plage (à p.d. 3e ligne), service de ser-
viettes (1/pers./jour, sous caution)

• Animation en soirée
• 15/5-15/9: baby-club (1-4 ans), 

miniclub (5-12 ans), club junior (à 
p.d. 13 ans)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, 2 piscines 

pour enfants, terrasses
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Plage privée (2/5-18/9): transats 

et parasols (payants)
• Service de serviettes (payant)
• Gratuit: 2 terrains de tennis en 

journée, ping-pong, volley, basket, 
pétanque, aérobic, fitness, sports 
nautiques (voile, planche à voile, 
canoë), cours en groupe de tennis, 
de natation et de danse, animation 
en soirée, 15/5-15/9: baby-club 
(1-4 ans), miniclub (5-12 ans), club 
junior (à p.d. 13 ans)

• Payant: tennis avec éclairage, bil-
lard, jeux électroniques

• Non relié à l’hôtel et payant: 
centre de plongée

• Tous les services et activités à la 
plage sont garantis du 2/5-18/9

• Activités sportives réduites le 
samedi/site

HONEYMOON
• Fruits dans la chambre à l’arrivée
• Séjour en suite junior (selon dis-

ponibilité) 

EXTRA
• Réduction de 10% sur le green fee 

du club de golf ‘Picciolo’ (18 trous, 
par 72, à 25 km) (à régler sur 
place)

FACILITÉS
• Amphithéâtre
• Magasins
• Petits chiens admis (30 €/jour)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier
• Tous les frais générés pendant 

votre séjour se payent avec la 
carte Naxos, pas nécessaire donc 
d’utiliser de l’argent. Elle est char-
gée à la réception et lors de votre 
départ, le solde vous est rem-
boursé.

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal ‘Oasys’ (repas 

sous forme de buffet)
• Restaurant ‘Stella di Mare’ avec 

spécialités de poisson (en haute 
saison): déjeuner (à la carte)

• Restaurant à la carte ‘Casa del 
Massaro’ (en haute saison, dîner)

• Restaurant ‘Il Cucciolo’: déjeuner 
et dîner pour enfants (0-6 ans), 
enfants jusqu’à 2 ans accompag-
nés d’un parent (suppl. de 
€ 10 pour les repas au dehors de 
la pension réservée, à payer sur 
place)

• Formule demi-pension: boissons 
(1/4 l vin du patron et 1/2 l eau) 
comprises dans le dîner au restau-
rant-buffet

• Bar, piano-bar, bar-piscine, beach-
bar

L’ancien Naxos Beach Hotel et le 
Naxos Beach Villas ont été réunis 
pour former un seul grand complexe, 
qui a été baptisé Unahotels Naxos 
Beach Sicilia. Il se situe au calme, au 
bord de l’une des plus belles plages 
de sable et de galets de Sicile, dans 
un grand jardin planté de citronniers 
et d’oliviers. Les chambres sont 
logées au bâtiment principal, le plus 
proche de tous les équipements, les 
villas sont disséminées dans le vaste 
domaine. Grâce à la cuisine variée, 
au service qualitatif et aux chambres 
spacieuses, ce complexe agréable 
est idéal pour les familles.

SITUATION
• A la plage
• A 4 km de Taormine (navette gra-

tuite)
• A ± 50 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre standard

• Repas 8 
• Chambres 8.5 

8 • Service 8.7 
• Situation 8.4

Code 18268 - C Italie | Catania

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFIHONEY
MOON

PETITS CHIENS
ADMIS65+SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 18268 - C Italie | Catania | Giardini Naxos

Code 18268 - C Italie | Catania | 
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NOTE DES CLIENTS

CAESAR PALACE HHHH

Giardini Naxos

! Chéri de nos clients
! Complexe agréable et spacieux
! Sympathique pour enfants
! Buffets soignés
! A 1 km de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, minibar 
(payant), nécessaire à thé et à café 
et coffre-fort (gratuit, sous caution)
• Chambre standard (2-4 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec balcon ou ter-

rasse (2-4 pers.) (type 21)
• Une personne en chambre 

double (type 29)
• Chambre promo (2-4 pers.) 

(type 25)
• Fruits et bouteille d’eau à l’arrivée
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max. en type 
29)

• 223 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Glaces (10-24h)
• Vin, bière et boissons rafraîchis-

santes lors des repas
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Spiritueux locaux (18-24h)
• Fitness (à p.d. 18 ans)
• Animation (mi-mai - mi-sept.) en 

journée et soirée (spectacles, 
musique live)

•  1x/ sem. soirée folklorique
• 1/6-15/9: miniclub (6-12 ans) et 

club junior (13-17 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Restaurant-grill (ouvert en haute-

saison, pour le déjeuner)
• Bar, piano-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Beach-service (16/5-13/9): 2 tran-

sats et 1 parasol par chambre gra-
tuits à la plage

• Gratuit: fitness (à p.d. 18 ans), 
animation (mi-mai - mi-sept.) en 
journée et soirée (spectacles, 
musique live),  1x/ sem. soirée fol-
klorique, 1/6-15/9: miniclub 
(6-12 ans) et club junior 
(13-17 ans)

• Payant: billard (en haute saison)

HONEYMOON
• Vin mousseux et fruits

SITUATION
• A 1 km de la plage
• A 1 km du centre de Giardini 

Naxos
• A 14 km de Taormine
• Navette gratuite vers la plage et le 

centre de Giardini Naxos
• Arrêt de bus public devant l’hôtel 

(vers Taormine)
• A ± 50 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Parking souterrain
• Accès gratuit pour petits chiens 

(max. 10 kg) (pas dans les espaces 
communs)

• Wifi (gratuit) dans le complexe 
entier

Le Caesar Palace est un hôtel 
confortable, idéal pour vivre des 
vacances aussi paisibles qu’actives. Il 
vous offre une bonne cuisine variée, 
un excellent service et de jolies 
chambres propres. Cet hôtel dispose 
aussi d’un miniclub et d’une piscine 
séparée pour enfants.

Chambre avec balcon ou terrasse

• Repas 7.9 
• Chambres 8.1 

8.2 • Service 7.9 
• Situation 7.7

Code 18253 - C Italie | Catania

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLEGR ATUIT

WIFIHONEY
MOON

PETITS CHIENS
ADMIS60+SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 18253 - C Italie | Catania | Giardini Naxos

Code 18253 - C Italie | Catania | 
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NOTE DES CLIENTS

ARATHENA ROCKS HHHH

Giardini Naxos

! Belle situation
! Ambiance bon enfant
! Service personnalisé
! Aussi possible en chambre et petit-déj’
! A 150 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle (15/6-15/9, 7h par 
jour), téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (à écran plat), frigo et 
coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.), 

certaines chambres avec balcon 
français (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.), chambre plus spa-
cieuse avec balcon ou balcon fran-
çais (type 21)

• Une personne en chambre 
double, certaines chambres avec 
balcon français (type 29)

• Chambre promo (2 pers.), cer-
taines chambres avec balcon fran-
çais (type 25)

• Lit d’enfants (0-2 ans) à payer sur 
place (pas en cas d’occupation 
max. en types 25 et 29): 10 €/jour

• 52 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Dîner: entrée sous forme de buf-

fet, 1e et 2e plat servis à table
• Bar, bar-piscine/snack-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes (payant)

SITUATION
• A 150 m de la plage
• A 500 m de Giardini Naxos
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel petit et charmant présente 
le style typiquement sicilien. Situé 
au calme, vous rejoignez néanmoins 
la plage ou les boutiques de Giardini 
Naxos en quelques minutes.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 7.9 
• Chambres 8.4 

8.3 • Service 8.8 
• Situation 8.4

Code 18226 - C Italie | Catania

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE
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NOTE DES CLIENTS

ARISTON HHHH

Taormine

! Soirée sicilienne au jardin
! Très bon service
! Points de vue époustouflants
! A 800 du centre

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (profonde 

partout), terrasse, jardin subtropi-
cal

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: chaque soir piano-bar, 

 1x/ sem. soirée spéciale (folklore..., 
en avril selon l’occupation)

HONEYMOON
• Vin mousseux et fruits

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (bain ou douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite, nécessaires à thé et à café, 
coffre-fort (gratuit, sous caution)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec balcon (2-3 pers.) 

(type 26)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.), avec peignoir, chaus-
sons et TV à écran plat (type 21)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
plus spacieuse et rénovée, avec pei-
gnoir, chaussons, TV à écran plat, 
lecteur DVD, balcon, vue frontale sur 
mer et mieux située (type 24)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 ou 2 enf.), sur demande (type 27)

• Une personne en chambre 
double  (type 29)

• Extra pour les types 21, 26 et 
29: fruits à l’arrivée

• Extra pour le type 24: fruits et 
vin mousseux à l’arrivée, minibar avec 
boissons rafraîchissantes gratuites, 
bagagiste et service de couverture

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 146 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Restaurant (dîner à 4 plats avec 

menu au choix)
•  1x/ sem. dîner gala (avec spécialités 

siciliennes, juin-septembre)
• Grill
• Bar, piano-bar ( 1x/ sem. folklore), 

bar-piscine

SITUATION
• Près du téléphérique vers la plage
• A 4,5 km de la plage de Mazzarò 

(par une rue en pente)
• A env. 800 m de la Corso Umberto 

à Taormine
• A ± 54 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Accès gratuit pour petits chiens 

(max. 10 kg) (pas dans les espaces 
communs)

• Wifi (gratuit) dans le complexe 
entier

L’Ariston est un quatre étoiles convi-
vial qui jouit d’une situation idéale, à 
quelques minutes de marche de la 
Corso Umberto, la rue principale 
piétonnière du vieux centre, et à 
400 m du périphérique qui vous 
mène vers la plage en contrebas. 
Vous profitez ici du charme d’un 
centre historique allié au confort 
d’un hôtel offrant un haut niveau 
d’équipement ainsi qu’un bon rap-
port qualité/prix.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 8.1 
• Chambres 7.7 

8 • Service 8.4 
• Situation 8.3

Code 18220 - C Italie | Catania

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFIHONEY
MOON

PETITS CHIENS
ADMIS60+VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale
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TYSANDROS HHH

Giardini Naxos

! Appartements et studios
! Excellent service
! Chambres avec bain à remous disponibles
! Sur la promenade

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche), climatisation 
individuelle, carrelage, kitchenette 
avec cuisinière électrique et frigo, 
wifi (gratuit), TV (à écran plat) et 
coffre-fort (gratuit)
• Appartement ‘Classic’ (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
coin-salon et balcon français: 
1 chambre à coucher, sur demande 
(type 20)

• Studio (2-4 pers.) avec coin-salon 
et balcon ou terrasse, sur 
demande (type 21)

• Appartement supérieure 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec coin-salon, balcon et 
vue sur mer: 1 chambre à coucher 
(type 22)

• Studio ‘Classic’ (2 pers.) avec 
balcon français, sans suppl. 
(type 23)

• Studio supérieure (2-3 pers.) 
avec coin-salon, balcon et vue sur 
mer (type 24)

• Studio de luxe (2 pers.) avec 2e 
salle de bains avec bain à remous, 
balcon et vue sur mer (type 26)

• Appartement de luxe (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
coin-salon, 2e salle de bains avec 
bain à remous, terrasse et vue sur 
mer: 1 chambre à coucher, sur 
demande (type 27)

• Cadeau de bienvenue avec café, 
thé, sucre, biscuits, huile, sel et 
poivre

• Lit d’enfant (0-2 ans): 8 €/jour
• 28 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• Petite piscine couverte
• Gratuit: sauna

SITUATION
• A la promenade
• Dans le centre de Giardini Naxos
• A 4 km de Taormine
• A 44 km de Catane
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Ce petit hôtel prend ses quartiers 
sur la promenade de Giardini Naxos, 
ce qui signifie que la plage s’étend 
juste devant l’hôtel et que le centre 
est facilement accessible! Vous y 
séjournez dans un studio ou un 
appartement avec kitchenette pri-
vée. Mais pas de problème si vous 
n’avez pas envie de cuisiner: le quar-
tier regorge de restaurants où vous 
pouvez goûter la cuisine locale. Cer-
tains types de chambres offrent une 
vue sur la mer, d’autres ont même 
un jacuzzi privé. Le personnel met 
tout en œuvre pour vous choyer.

Code 18240 - G Italie | Catania

NOTRE AVIS:

LOGEMENT
SEULGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
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IL BORGO RESORT HHHH

Castiglione di Sicilia

! Manoir rénové dans un vaste domaine
! Calme et authenticité
! Chambres élégantes
! Cuisine sicilienne typique
! À 2 km des gorges d’Alcantara

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche), climatisation 
individuelle, carrelage, TV, wifi (gra‑
tuit) et minibar (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec balcon (2 pers.) 

(type 21)
• Une personne en chambre 

double, sur demande (type 29)
• Lit d’enfant (0‑2 ans): 5 €/jour, à 

payer sur place
• 15 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit‑déjeuner sous 

forme de buffet, dîner avec service 
à table)

• Bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

plage

SITUATION
• A 2 km des gorges d’Alcantara
• A 12 km de la plage
• A 12 km de Giardini Naxos
• A 13 km de centre de Castiglione 

di Sicilia
• A 20 km de Taormine
• A ± 62 km de l’aéroport. Le trans‑

fert entre l’aéroport et Il Borgo 
Resort n’est pas inclus. Nous vous 
conseillons de réserver une voiture 
de location (en supplément, 
retrait/remise à l’aéroport)

FACILITÉS
• Petits chiens admis (10 €/séj.)
• Parking privé (gratuit)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’Il Borgo Resort est un manoir 
rénové situé au cœur d’un domaine 
de plus de 100 ha abritant des oli‑
viers, des vignobles et des citron‑
niers. La destination idéale pour 
ceux qui recherchent la nature, le 
calme et l’authenticité. Une balade 
dans ce magnifique cadre verdoyant 
aiguise la faim. Rendez‑vous alors à 
La Macina, le meilleur restaurant du 
coin, où vous goûterez de véritables 
plats siciliens, à base d’ingrédients 
cultivés dans le domaine de la pro‑
priété, et les meilleurs vins de la 
région. Les gorges d’Alcantara se 
trouvent à seulement 2 kilomètres. 
Dans cet écrin de nature spectacu‑
laire, vous pouvez faire du body raf‑
ting, vous baigner ou vous détendre 
sur l’une des petites plages. 
L’hôte(sse) ne visite pas cet hôtel. Il/
elle est joignable par téléphone et 
via l’appli.

Chambre standard

Code 18264 ‑ A Italie | Catania

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIPETITS CHIENS
ADMIS

BONUS
30 JOURS

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

• Loin de toute agitation
• Caractère authentique
• Le client est roi
• Touche personnelle

TUI SMALL & FRIENDLY
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NOTE DES CLIENTS

ANTARES HHHH

Letojanni

! Demi-pension possible
! Animation pour petits et grands
! Chambres spacieuses et soignées
! A 300 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, minibar 
(payant), nécessaire à thé et à café, 
coffre-fort (gratuit, sous caution)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2-3 pers.) et balcon (parfois 
partagé avec la chambre adja-
cente) (type 21)

• Une personne en chambre 
double (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 25)

• Cadeau de bienvenue: eau et 
fruits à l’arrivée

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 136 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner américain, déjeuner 
et dîner sous forme de buffet

• Petit-déj’ sicilien (10h30-12h)
• Glaces (10-18h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

(vin mousseux, vin, bière) et non-
alcoolisées (boissons rafraîchis-
santes) lors des repas et aux bars 
(10-24h)

• Sélection de spiritueux nationaux 
(18-24h)

• Réduction de 20% sur tous les 
soins au centre de bien-être ‘Nep-
tune’s Kingdom’

• Chaque soir musique live au 
piano-bar

• Du 16/5 au 13/9: animation, mini-
club (4-12 ans), junior club 
(13-17 ans) et minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec supplément)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
•  1x/ sem. dîner sicilien avec folklore
• Restaurant-grill à l’hôtel ‘Olimpo’ 

(déjeuner)
• Bar, bar-piscine, piano-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit à la 

piscine
• Beach-service (16/5-13/9): 2 tran-

sats et 1 parasol gratuits à la plage 
par chambre (selon disponibilité)

• Gratuit: chaque soir musique live 
au piano-bar, du 16/5 au 13/9: ani-
mation, miniclub (4-12 ans), junior 
club (13-17 ans) et minidisco

• Payant: fitness, piscine couverte 
(chauffée), centre de bien-être 
‘Neptune’s Kingdom’ à l’Olimpo/
Terrazze (chaussons et bonnet de 
bain obligatoire)

HONEYMOON
• Vin mousseux et fruit à l’arrivée

SITUATION
• Au sommet d’une colline
• A 300 m de la plage de sable et de 

galets
• A 300 m de Letojanni
• A env. 5 km du téléphérique de 

Taormine Mare
• Liaison par bus vers Taormine 

(aller-retour)
• Près de l’autoroute
• A ± 61 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Service en chambre
• Petits chiens (max. 10 kg) admis 

(gratuit) (pas dans les espaces 
communs ni aux piscines)

• Wifi (gratuit) dans le complexe 
entier

L’Antares est un hôtel quatre étoiles 
agréable offrant un service accueil-
lant. Grâce à son animation pour 
enfants, il convient également aux 
familles. S’adossant à flanc d’une 
colline, cet hôtel fait partie du même 
complexe que l’Olimpo/Terrazze 
(relié entre eux par un ascenseur 
panoramique). Il n’est pas adapté 
aux personnes à mobilité réduite.

Chambre standard

• Repas 7.8 
• Chambres 7.8 

7.6 • Service 7.4 
• Situation 7.6

Code 18222 - C Italie | Catania

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEHONEY
MOON

PETITS CHIENS
ADMIS60+SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale
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NOTE DES CLIENTS

OLIMPO - TERRAZZE HHHH

Letojanni

! Buffets délicieux
! Demi-pension possible
! Animation pour petits et grands
! Chambres spacieuses et soignées
! A 300 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle de 
bains (bain, sèche-cheveux), carrelage, 
climatisation individuelle (2/5-1/10), télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite, minibar 
(payant), nécessaire à thé et à café et 
coffre-fort (gratuit, sous caution)
• Chambre standard ‘Terrazze’ 

(2-4 pers.) avec balcon et vue laté-
rale sur mer (type 20)

• Chambre ‘Terrazze’ avec vue 
frontale sur mer (2-4 pers.) et 
terrasse (type 21)

• Chambre standard ‘Olimpo’ 
(2-4 pers.) avec balcon (type 22)

• Chambre ‘Olimpo’ avec vue sur 
mer (2-4 pers.) et balcon (type 23)

• Chambre familiale ‘Terrazze’ 
(2-4 pers.) avec terrasse et vue sur 
mer, une grande pièce avec sépa-
ration (type 24)

• Chambre familiale ‘Olimpo’ (2-4 pers.) 
avec balcon et vue sur mer, une grande 
pièce avec séparation (type 26)

• Une personne en chambre 
double ‘Terrazze’ avec balcon et 
vue latérale sur mer (type 29)

• Cadeau de bienvenue: vin mous-
seux, eau et fruits

• Certaines chambres ont une ter-
rasse commune

• Les chambres ‘Olimpo’ sont plus 
près de la piscine et du restaurant

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas en 
cas d’occupation max. en type 29)

• 222 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner américain, déjeuner 
et dîner sous forme de buffet

• Petit-déj’ sicilien (10h30-12h)
• Glaces (10-18h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

(vin mousseux, vin, bière) et non-
alcoolisées (boissons rafraîchis-
santes) lors des repas et aux bars 
(10-24h)

• Sélection de spiritueux nationaux 
(18-24h)

• Carte fitness avec accès à la pis-
cine couverte, bain à remous, bain 
turc, sauna, fitness

• Réduction de 20% sur tous les 
soins au centre de bien-être ‘Nep-
tune’s Kingdom’

• Animation (16/5-13/9)
• Chaque soir musique live (piano-

bar)
• Animation pour enfants à la plage 

( juin-sept.)
• De 16/5 au 13/9: miniclub 

(6-12 ans), junior club 
(13-17 ans), minidisco

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec vue 

panoramique, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Beach service: 2 transats et 

1 parasol par chambre à la plage 
(16/5-13/9, selon disponibilité)

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: piscine d’eau douce cou-

verte (chauffée), fitness, animation 
(16/5-13/9), chaque soir musique 
live (piano-bar), animation pour 
enfants à la plage ( juin-sept.), du 
16/5 au 13/9: miniclub (6-12 ans), 
junior club (13-17 ans), minidisco

• Payant: centre de bien-être ‘Nep-
tune’s Kingdom’ (chaussons et 
bonnet de bain obligatoire, ser-
viettes payantes) avec saunas, bain 
turc, bain à remous, douches, mas-
sages, divers soins...

HONEYMOON
• Vin mousseux et fruits

FACILITÉS
• Magasin
• Blanchisserie
• Petits chiens (max. 10 kg) admis 

(gratuit) (pas dans les espaces 
communs ni aux piscines)

• Parking privé (5 €/jour)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
•  1x/ sem. dîner sicilien avec folklore
• Demi-pension = petit-déj’ et 

déjeuner ou dîner
• Restaurant-grill à la piscine (déjeu-

ner)
• Bar, bar-piscine

Construit à flanc d’une colline ver-
doyante, cet hotel se compose de 
plusieurs niveaux. Aussi y profitez-
vous d’un panorama magnifique. Il 
forme un seul complexe avec l’hôtel 
Antares, dont l’Olimpo est perché au 
sommet (accès par 3 ascenseurs). 
En haute saison, l’équipe d’anima-
tion veille à ce que les activités ne 
troublent pas l’atmosphère de 
détente. Un service accueillant et un 
centre de bien-être sont autant 
d’avantages supplémentaires. L’hôtel 
est à déconseiller aux personnes à 
mobilité réduite.

SITUATION
• Au sommet d’une colline
• A 300 m de la plage de sable et de 

galets
• A 300 m de Letojanni
• A env. 5 km du téléphérique de 

Taormine Mare
• Liaison par bus vers Taormine 

(aller-retour)
• Près de l’autoroute
• A ± 61 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre standard ‘Terrazze’

• Repas 7.2 
• Chambres 8.8 

8.6 • Service 8.5 
• Situation 7.2

Code 18270 - C Italie | Catania

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEHONEY
MOON

PETITS CHIENS
ADMIS60+SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
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NOTE DES CLIENTS

VILLA DIODORO HHHH

Taormine

! Vue superbe
! Service aimable
! Bonne situation dans le centre de Taormine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Service de serviettes gratuit
• Usage gratuit des transats et des 

parasols de l’hôtel sœur Caparena
• Gratuit: fitness

HONEYMOON
• Séjour dans une chambre de caté-

gorie supérieure (selon disponibilité)
• Vin mousseux dans la chambre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), plancher, climatisa-
tion/chauffage individuel(le), télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite (à 
écran plat), minibar (payant) et 
coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur jardin (type 20)
• Chambre avec balcon (2-3 pers.), 

avec vue sur jardin ou vue latérale 
sur mer (type 21)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.), avec balcon (type 22)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 102 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant: petit-déjeuner sous 

forme de buffet, menu à choix 
avec 3 plats pour le dîner

• Bar, bar-piscine

SITUATION
• A 5 km de la plage privé de l’hôtel 

sœur Caparena (navette payante)
• Dans le centre de Taormine
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Parking privé (gratuit, nombre 

limité de places)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

L’hôtel Villa Diodoro, fort de cent 
ans d’expérience, est installé sur une 
colline dans la baie de Taormine. Sur 
la terrasse de la piscine au beau 
milieu des collines verdoyantes sur-
plombant la mer, la vue imprenable 
sur la baie et sur l’Etna vous en met-
tra plein les yeux. Cerise sur le 
gâteau: l’établissement bénéficie 
d’une situation paradisiaque dans le 
centre de Taormine! La plage privée, 
partagée avec l’hôtel sœur Capa-
rena, dispose de toutes les facilités 
et vous offre la possibilité de prati-
quer des sports nautiques.

Chambre avec balcon

• Repas 9.3 
• Chambres 8.2 

8.3 • Service 8.8 
• Situation 8.8

Code 18276 - C Italie | Catania

NOTRE AVIS:

PETIT
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Code 18276 - C Italie | Catania | Taormine

Code 18276 - C Italie | Catania | 

  

 

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=188


2

NOTE DES CLIENTS

UNAHOTELS HOTEL CAPOTAORMINA HHHH SUP

Taormine Mare

! Tranquille et raffiné
! Vue inégalée, déjà utilisée en films
! Superbe situation sur une langue de terre
! Excellent service
! Accès à la plage privée par ascenseur

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer (près de la 

mer)
• Bain à remous d’eau de mer à 

14 places
• Ascenseur creusé à même la roche 

menant à la plage de sable privée 
et à la piscine

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage (la piscine et 
la plage sont ouvertes de mai à 
septembre)

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness
• Payant: sauna, massages

HONEYMOON
• Fruits et bouteille de vin mousseux 

à l’arrivée 
 

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), plancher/tapis, cli-
matisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), minibar (payant), coffre-fort 
(gratuit) et balcon
• Chambre standard ‘Classic’ 

(2-3 pers.) avec vue sur jardin 
(type 20)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec vue sur mer (type 21)

• Une personne en chambre 
double avec vue sur jardin, sur 
demande (type 29)

• Une personne en chambre supé-
rieure double avec vue sur mer, 
sur demande (type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 190 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet au ‘Terrazza 

Alcantara’ ou au restaurant ‘Naxos’
• Restaurant ‘Naxos’ avec vue splen-

dide sur la baie et l’Etna: dîner 
(servi à table et menu au choix): 
choix entre des plats internatio-
naux, méditerranéens et siciliens

• Restaurant pittoresque ‘La 
Scogliera’ près de la piscine ( juin-
sept.): déjeuner-buffet et dîner à 
la carte

• Bar au rez-de-chaussée avec ter-
rasse panoramique

• Bar à la piscine ( juin-sept.)
• Beach-bar ( juin-sept.)
• Tenue correcte requise lors du 

dîner

SITUATION
• Directement à la mer
• A 3 km du centre de Taormine
• Navette gratuite de l’hôtel vers le 

centre de Taormine
• A ± 54 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salons de coiffure et de beauté
• Magasins
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

L’Unahotels Hotel Capotaormina, 
l’ancien Atahotel Capotaormina, 
jouit d’une superbe situation sur une 
petite langue de terre rocheuse à 
proximité de Taormine et à l’extré-
mité de la baie de Giardini Naxos, 
baignée par des eaux cristallines. 
D’un côté, le volcan Etna domine la 
baie, de l’autre, l’hôtel donne sur 
‘Isola Bella’ avec le continent en 
arrière-plan. Un paysage unique qui 
fut utilisé dans des films à succès 
dont ‘Le Grand Bleu’ de Luc Besson. 
Cet hôtel vous assure des vacances 
très agréables et reposantes. Son 
cadre inégalé laissera certainement 
sur vous une impression indélébile!

• Repas 8.8 
• Chambres 9 

9.4 • Service 9.6 
• Situation 9.3

Code 18252 - C Italie | Catania
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NOTE DES CLIENTS

EXCELSIOR PALACE HHHH

Taormine

! Hôtel de prestige historique
! Superbe réputation depuis des années
! Face à la rue commerciale piétonnière
! A 1 km de la plage (téléphérique)

HONEYMOON
• Fruits frais et vin mousseux

Réservations avant 31/3:
• Séjour en chambre supérieure

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), plancher, climatisa-
tion centrale (1/6-30/9, seulement 
pendant la journée), choix d’oreillers 
(gratuit), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, minibar (payant), coffre-
fort (gratuit)
• Chambre ‘Classic’(2 pers.) avec lit 

double (type 22)
• Chambre supérieure(2 pers.) avec 

lit double, vue latérale sur mer ou 
vue sur l’Etna (type 20)

• Chambre ‘Elegance’ (2 pers.) avec 
lit double, peignoir et chaussons et 
vue sur mer (type 21)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 88 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Restaurant (cuisines sicilienne et 

internationale, dîner avec menu au 
choix et service à table, buffet de 
dessert)

• Snack-bar à la piscine (à p.d. mai)
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (à p.d. 1/5) 

dans le parc de l’hôtel (courte 
balade, accès par escalier), terrasse 
panoramique

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit
• Parc

SITUATION
• Au début de Corso Umberto à 

Taormine
• A ± 1 km de la plage de Mazzarò 

(en téléphérique)
• A ± 1,6 km du téléphérique
• A ± 54 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (7h30-11h30)
• Parking à ± 100 m de l’hôtel
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel de bon goût, construit en 
1904, offre tout le confort et une 
magnifique situation panoramique 
et jouit depuis plusieurs années 
d’une excellente réputation. Il se 
situe sur la pointe sud de Taormine, 
au début du convivial Corso 
Umberto, artère commerciale pié-
tonne de Taormine. Pendant les 
jours d’été chauds, il fait bon se 
détendre dans son parc méditerra-
néen et autour de sa piscine pano-
ramique. Vous profitez ici d’une vue 
imprenable sur la Méditerranée et 
sur l’Etna.

Chambre supérieure

• Repas 7.6 
• Chambres 8.6 

8 • Service 8.8 
• Situation 10

Code 18254 - C Italie | Catania
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NOTE DES CLIENTS

IPANEMA HHHH

Taormine Mare

! Hôtel charmant et agréable
! Aussi possible en chambre et petit-déj’
! Service aimable
! Terrasse multicolore sur le toit
! A 50 m de la plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (accès par 

escalier), terrasse très fleurie sur le 
toit avec transats et parasols gratuits

• Service de serviettes gratuit
• Payant: Ipanema Beach Club 

(1/5‑30/9, € 10/pers./jour): lido des 
hôtels Ipanema et Villa Bianca avec 
snack‑bar, piscine, terrain de tennis, 
terrasse, plage privée (400 m2) avec 
transats et parasols (disponibilité 
limitée en haute saison)

HONEYMOON
• Dîner de homard aux chandelles 

avec vin mousseux
Anniversaire:
• Cake

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche‑cheveux), carrelage, climatisa‑
tion individuelle (15/6‑30/9, quelques 
heures par jour), téléphone, TV‑
satellite, minibar (payant) et balcon
• Chambre standard (2‑3 pers.) 

avec vue latérale sur mer (type 20)
• Une personne en chambre 

double avec vue latérale sur mer 
(type 29)

• Chambre promo (2‑3 pers.) 
(type 25)

• La plupart des chambres ont un 
coffre‑fort (gratuit)

• Espace limité dans certaines 
chambres en cas d’occupation max.

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 55 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit‑déjeuner‑buffet
• Restaurant avec spécialités sicilien‑

nes et internationales (dîner avec 
menu au choix, servi à table)

• Buffet avec spécialités siciliennes 
et folklore 1x/ sem. en haute saison

• Piano‑bar (1x/ sem. en haute saison)
• Bar

SITUATION
• A 50 m de la plage de Mazzarò
• A 120 m du téléphérique vers 

Taormine
• A 120 m du centre de Taormine 

Mare
• Navette gratuite du parking du 

téléphérique vers l’Ipanema Beach 
Club (à env. 1,5 km)

• A ± 68 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Service en chambre (petit‑déjeuner)
• Coffre‑fort à la réception (gratuit)
• Wifi (gratuit) à la réception

L’Ipanema est un hôtel sobre et 
charmant. Nos voyageurs ne 
tarissent pas de louanges sur l’ama‑
bilité du personnel. En tant que 
client, vous avez accès (payant) à 
l’Ipanema Beach Club’ équipé d’une 
plage privée, d’une piscine et d’un 
terrain de tennis. En outre, le télé‑
phérique de Toarmine est tout près.

Chambre standard

• Repas 7.2 
• Chambres 8.5 

8 • Service 8.5 
• Situation 6.2

Code 18259 ‑ C Italie | Catania

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLET

REPAS
EN PLUS

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale

Code 18259 ‑ C Italie | Catania | Taormine Mare

Code 18259 ‑ C Italie | Catania | 

  

 

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=188


2

NOTE DES CLIENTS

HELLENIA YACHTING HHHH

Giardini Naxos

! Hôtel charmant à taille humaine
! Cuisine succulente
! Bon service
! Dans un agréable quartier
! Séparé de la plage par un escalier

EXTRA
Réduction de 10% au golf ‘Il Picciolo’ 
(à régler sur place)  

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée d’une 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle (1/6-30/9, quelques heures 
par jour), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, minibar (payant), coffre-
fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec balcon (2-3 pers.) 

(type 21)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) et balcon (type 22)
• Une personne en chambre 

double  (type 29)
• Chambre promo (2-3 pers.) 

(type 25)
• Lit d’enfant (0-2 ans) (pas en cas 

d’occupation max.): € 15/jour, à 
payer sur place

• 112 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet (petit-déjeu-

ner sur la terrasse et certains plats 
avec supplément)

• Restaurant (dîner avec menu au 
choix et servi à table)

• 1x/ sem. soirée sicilienne ( juin - mi-
sept.)

• Bar en plein air ( juin-sept.)

SPORT & DÉTENTE
• Petite piscine d’eau saline, terrasse
• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes gratuit
• Plage privée (transats et parasols 

payants)
• Gratuit: quelques appareils de fit-

ness
• Payant: tennis à 500 m, centre 

Spa avec sauna, bain de vapeur, 
massages et soins

• A la plage et payant: planche à 
voile, canot à pédales, jet-ski

SITUATION
• Séparé de la plage de galets par 

un escalier
• A 1 km du centre de Giardini 

Naxos
• A 1 km du port touristique
• A 7 km de Taormine
• A 35 km du golf ‘Il Picciolo’
• Arrêt de bus à 150 m
• A ± 50 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Service en chambre (8-23h)
• Petit parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel de charme arbore un style 
néoclassique. Le Hellenia Yachting 
est l’adresse idéale si vous recher-
chez à allier détente à un beau 
cadre. Il offre un accès direct à une 
plage étroite de galets et borde une 
rue jalonnée de restaurants, maga-
sins et bars.

Chambre standard

• Repas 8.7 
• Chambres 9.3 

9.3 • Service 9.3 
• Situation 7.3
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INFOS
Formalités: pour les ressortissants belges, la 
carte d’identité suffit (valable toute la durée 
de votre séjour). Autres nationalités: infor-
mez-vous auprès de l’ambassade. Les enfants 
doivent être en possession d’une carte 
d’identité avec photo. La Kids-ID est obliga-
toire pour les enfants belges de moins de 
12 ans. Plus d’infos sur www.eid.belgium.be. 
Pour une dernière mise à jour, surfez sur 
http://diplomatie.belgium.be.
Remarque: la plupart des hôtels se situent à 
une certaine distance du centre de la ville la 
plus proche. Les taxis sont plutôt chers et les 
transports en commun ne circulent que de 
mi-juin à fin août. En Sardaigne, tenez égale-
ment compte des grandes distances. Envie 
d’explorer l’île? Nous vous conseillons de 
louer une voiture. En fonction de la situation 
de l’hôtel et de la société de location, des 
frais supplémentaires pour la remise/le retrait 
peuvent être imputés. Veillez donc à vous 
renseigner à l’avance.
Taxe de séjour: par région, les autorités ita-
liennes peuvent imposer une taxe de séjour à 
payer sur place, calculée par personne et par 
nuit. Cette taxe varie selon la région et la 
période. Elle n’est pas incluse dans le forfait 
de votre séjour.
Si cette taxe est d’application, elle s’élèvera à 
1,50 ou 3,50 € par personne par nuit.
Les animaux de compagnie sont interdits 
lors du transfert standard ou dans les trans-
ports en commun vers l’hôtel. Vous devez 
prendre un taxi à vos propres frais.

LIEUX DE VACANCES

CANNIGIONE
Jadis un village de pêcheurs sur la côte nord, 
il incarne aujourd’hui une localité touristique 
pourvue de magasins, de bars et de restau-
rants. Un port de plaisance pittoresque en 
forme la toile de fond. Chaque semaine, la 
ville accueille un marché plaisant. En haute 
saison, un marché nocturne se tient dans le 
centre. Aéroport - Cannigione: 30 km

PORTO CERVO
Porto Cervo est la capitale incontestée de la 
Costa Smeralda, une côte fascinante dotée de 
plages de sable, de baies romantiques et de 
l’un des ports les plus grands et les mieux 
équipés de la Méditerranée. Ce site exclusif 
héberge les boutiques de créateurs célèbres 
et accueille la jet-set internationale en haute 
saison. Aéroport - Porto Cervo Marina: 31 km

BAIA SARDINIA
À seulement 8 km de Porto Cervo, Baia Sar-
dinia est un village accueillant situé dans une 
baie bordée d’une plage de sable et d’une 
mer cristalline. Cette localité connue ras-
semble des bars et des restaurants, et offre 
une jolie vue panoramique sur l’île de 
Caprera. En été, vous trouverez diverses facili-
tés sportives (tennis, plongée...). Vous pourrez 
également y louer des bateaux à moteur sans 
permis. Aéroport - Baia Sardinia: 30 km

BUDONI
Le centre touristique de Budoni regroupe toutes 
les facilités pour des vacances confortables. Les 
bars et les discothèques offrent un agréable 
contraste avec le cadre reposant: paysages 
somptueux où se succèdent les collines ver-
doyantes, les plages de sable et de rochers et la 
mer bleu azur. Les environs renferment quelques 
sites archéologiques. Aéroport - Budoni: 35 km

PITTULONGU
La localité côtière de Pittulongu se compose 
de quelques magnifiques plages, adorées par 
les Italiens, les touristes et les véliplanchistes. 
Vous y trouverez également quelques bars et 
restaurants et pouvez profiter de la belle vue 
sur l’île de Tavolara. Aéroport - Pittulongu: 10 km

SAN TEODORO
San Teodoro possède quelques magnifiques 
plages de sable blanc, et dans les environs 
immédiats aussi les plages se succèdent sur plu-
sieurs kilomètres. La vaste lagune est un must 
pour les amateurs de la nature: ils pourront 
observer une masse de flamants et d’espèces 
d’oiseaux uniques. Le centre de la ville émane 
une agréable ambiance de vacances, certes en 
haute saison lorsqu’elle organise un marché 
toutes les soirées. Aéroport - San Teodoro: ± 30 km

ARZACHENA
Arzachena se trouve dans le Nord de la Sar-
daigne, près du littoral mondain de Costa 
Smeralda. Vous trouverez ici quelques ves-
tiges archéologiques de la culture Nuraghi. 
Aéroport - Arzachena: 28 km

PALAU
Palau est une petite ville portuaire touristique 
dotée d’un charmant centre débordant de 
restaurants et de boutiques. De là, vous pou-
vez prendre le bateau jusqu’à l’archipel de La 
Maddalena. Aéroport - Palau: 43 km

SANTA TERESA GALLURA
Santa Teresa Gallura se situe à l’extrémité 
nord de l’île. Vous pouvez même apercevoir la 
Corse du port! Cette petite ville animée pos-
sède une jolie plage. Ne manquez pas Capo 
Testa et son phare qui se dresse au milieu de 
formations rocheuses étonnantes.  
Aéroport - Santa Teresa Gallura: 64 km

GOLFO ARANCI
Petits restaurants de poisson, marchés typiques 
et ruelles étroites: le village de pêcheurs de 
Golfo Aranci a su conserver son charme d’antan. 
Il se situe sur une presqu’île, entourée par une 
eau limpide et des plages paradisiaques. Avec 
un peu de chance, vous y apercevrez même des 
dauphins! Aéroport - Golfo Aranci: 21 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volon-
tiers l’offre complète d’excursions.

! Une île isolée et fière, 100 % authentique 

! Des côtes rocheuses uniques et capricieuses et les trésors naturels 

des pinèdes 

! Un retour vers la préhistoire et les nuraghi

! Un plongeon dans l’univers de la jet-set à la Costa Smeralda

SARDAIGNE

HÔTE(SSE) 
BILINGUE

OLBA

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 17° 15° 8
mai 21° 17° 8
juin 25° 22° 10
juil 28° 24° 11
août 28° 24° 10
sept 25° 23° 8
oct 22° 21° 6
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour
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NOTE DES CLIENTS

CLUB HOTEL HHHH

Baia Sardinia

! Hôtel douillet avec petite plage privée
! Cuisine excellent
! Service charmant et attentionné
! Dans le centre de Baia Sardinia
! En front de mer

HONEYMOON
• Vin mousseux et fruits à l’arrivée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée avec 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion centrale, téléphone, wifi (gra-
tuit), TV-satellite, minibar (payant), 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou ter-
rasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 21)
• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.) avec salon (type 22)
• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.) avec salon et vue sur mer, 
sur demande (type 23)

• Une pers. en chambre double sur 
demande (type 29)

• Extra pour les types 22 et 23: 
dîner gratuit au restaurant Mira-
mare (sur demande)

• Lit d’enfant (0-2 ans): gratuit 
jusqu’au 19/6 et à p.d. 29/8, 22 €/
jour du 20/6 au 28/8 (pas en cas 
d’occupation max. en type 29)

• 104 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Restaurant principal (dîner: menu 

à 4 services)
• Restaurant ‘Miramare’ avec ter-

rasse et vue sur mer (fin mai-sept., 
réservé aux suites junior)

• Restaurant à la carte ‘Casablanca’ 
avec spécialités méditerranéennes 
( juin-sept.)

• Snack-bar à la plage ( juin-sept.)
• American-bar, piano-bar 

(1/6-30/9)
• Dine Around pour séjours en pen-

sion complète: possibilité de dîner 
à certains restaurants des Baja 
Hotels: La Terrazza (La Bisaccia), 
Romantic (Le Palme), restaurant 
au Grand Relais dei Nuraghi

SPORT & DÉTENTE
• Plage privée
• Transats et parasols gratuits à la 

plage privée (fin mai-sept.)
• Gratuit: musique live en soirée 

(mai-sept.)
• Payant: tennis à l’hôtel Porto Pic-

colo, salon de beauté à l’hôtel Le 
Palme, centre de plongée à 300 m, 
golf à 10 km

SITUATION
• En front de mer
• A 150 m de la plage privée (sable 

et galets)
• A 6 km de Porto Cervo
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (8-21h)
• Blanchisserie
• Parking privé (gratuit)
• Petits chiens (max. 5 kg) admis, 

sur demande et payant (pas admis 
au restaurant)

• Wifi (gratuit) dans une partie du 
complexe

Le Club Hotel se situe en front de 
mer, au creux d’une grande baie de 
sable dans l’agréable centre de Baia 
Sardinia. Cet hôtel de charme est 
tenu par la famille du propriétaire et 
vous offre un service attentif et 
aimable. Les chambres sont aména-
gées dans le style typiquement 
sarde.

• Repas 8.4 
• Chambres 8.5 

8.7 • Service 9.1 
• Situation 9.5

Code 18453 - C Italie | Sardaigne

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLET

PETITS CHIENS
ADMIS

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
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NOTE DES CLIENTS

LA BISACCIA HHHH

Baia Sardinia

! Excellente situation dans la Baia Sardinia
! Terrasse avec magnifique coucher de soleil
! Plages privée avec transats gratuits
! Service de bonne qualité
! A 100 m d’une plage de sable

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage, climatisation individuelle, 
choix d’oreillers (gratuit), téléphone, 
TV-satellite, minibar (payant) et 
coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) dans 

la ‘Residenza’ avec bain avec 
douche et balcon ou terrasse 
(type 20)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2-3 pers.) dans la ‘Resi-
denza’, avec bain avec douche et 
balcon ou terrasse (type 21)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) dans la ‘Residenza’ avec 
salon, bain avec douche, balcon et 
vue latérale sur mer (type 22)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
au bâtiment principal avec bain 
avec douche, balcon ou terrasse et 
vue sur mer (type 26)

• Suite junior ‘Nelson’ (2 pers.) 
avec bain ou douche, balcon et 
vue sur mer (type 27)

• Lit d’enfant (0-2 ans) payant: 25 
€/jour

• 109 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (terrasse avec vue sur 

mer, petit-déjeuner-buffet, dîner 
avec 4 plats)

• Bar américain, snack-bar (grill, 
déjeuner), piano-bar ( juin-sept.)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: ping-pong, VTT
• Payant: centre de plongée et 

plongée libre (500 m), tennis à 
l’hôtel Porto Piccolo (800 m), salon 
de beauté à l’hôtel Le Palme

HONEYMOON
• Vin mousseux et fruits en arrivée

SITUATION
• A 100 m de la plage de sable 

(zone privée sur la plage de Baja 
Sardinia)

• A 200 m du centre de Baia Sardi-
nia

• A 6 km de Porto Cervo
• A ± 33 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (8-21h)
• Blanchisserie
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

La situation de l’hôtel La Bisaccia est 
certainement enviable. Si, à la tom-
bée du soir, vous êtes assis à la ter-
rasse, vous profiterez non seulement 
d’un repas délicieux, mais aussi d’un 
coucher de soleil carrément splen-
dide. Les petites plage de sable pri-
vée est facile d’accès et le centre 
accueillant de Baia Sardinia, lui aussi, 
ne se trouve à quelques minutes de 
marche. Vous avez ici le choix entre 
une chambre au bâtiment principal 
ou dans l’annexe plus tranquille ‘La 
Residenza’.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 9 
• Chambres 8.2 

8.5 • Service 9 
• Situation 9.3

Code 18463 - C Italie | Sardaigne

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLET

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible
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NOTE DES CLIENTS

LE PALME HHHH

Porto Cervo

! Hôtel charmant
! Pôle d’attraction mondain
! Dîner romantique à la terrasse
! Dans les ‘jardins de Porto Cervo’
! A 100 m de la plage de sable

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer, terrasses
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Partie privée sur la plage avec 

transats et parasols gratuits ( jus-
qu’à épuisement)

• Gratuit: foot-ball, volley, billard, 
piano-bar en soirée (fin mai-fin 
septembre), miniclub (4-12 ans, 
mi-juin jusqu’à mi-sept.)

• Payant: centre de bien-être avec 
massages et soins

• A la plage et payant: canoë, voile
• A 500 m, non relié à l’hôtel et 

payant: plongée libre, plongée, 
pêche

HONEYMOON
• Bouteille de vin mousseux et 

sucreries dans la chambre à 
l’arrivée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est aménagée avec 
goût et équipée de salle de bains 
(bain, sèche-cheveux), carrelage, cli-
matisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite, minibar 
(payant) et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard ‘Classic’ 

(2-3 pers.) avec balcon ou patio 
(type 24)

• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 
balcon et vue latérale sur mer 
(type 21)

• Chambre supérieure ‘Prestige’ 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
balcon ou terrasse et vue latérale 
sur mer (type 22)

• Une personne en chambre 
double ‘Classic’, sur demande 
(type 29)

• Chambre promo (2 pers.) 
(type 25)

• Extra pour type 22: espace 
séparé dans le restaurant, peignoir 
et chaussons, friandises et bou-
teille de vin mousseux ou mirto à 
l’arrivée

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (à 
demander lors de réserver)

• 92 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Riche petit-déjeuner-buffet à la 

véranda du restaurant principal ou 
sur la terrasse

• Dîner avec menu au choix (3 plats) 
et service à table

• Restaurant principal avec véranda 
ouverte

• Restaurant à la carte au Club 
Hotel op 2 km de l’hôtel (déjeuner 
et dîner)

• Bar américain, bar avec grill 
(déjeuner à la carte, juin-mi-sep-
tembre)

SITUATION
• A 100 m de la plage de sable
• A 3 km de Porto Cervo
• Navette gratuite vers Baja Sardinia 

et Porto Cervo (mi-juin à mi-sep-
tembre, pas le dimanche)

• A ± 29 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking privé (gratuit)
• Service en chambre (7h30-21h)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Véritable hôtel de charme, Le Palme 
se situe au cœur de la Costa Sme-
ralda, dans une baie de rochers de 
granit aux eaux cristallines. Il est 
cerné d’eau et d’un beau parc aux 
essences méditerranéennes qui vous 
mène droit à la plage. Ici, vous pou-
vez renouer avec la détente dans un 
superbe cadre verdoyant. Porto 
Cervo est la station balnéaire très 
huppée de la Costa Smeralda. C’est 
un pôle d’attraction mondain pour le 
beau monde et la jet-set internatio-
nale. Profitez de manière royale dans 
et autour de l’hôtel et optez pour un 
dorlotement poussé à l’extrême.

Chambre de luxe

• Repas 8.7 
• Chambres 9.2 

9.1 • Service 9 
• Situation 7.7

Code 18462 - A Italie | Sardaigne

NOTRE AVIS:

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial

 

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLET

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible
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NOTE DES CLIENTS

COLONNA COUNTRY & SPORTING CLUB HHHH

Porto Cervo Marina

! Belle zone de piscine
! Rayonnement sarde authentique
! Port de plaisance à quelques pas

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes (payant)
• Gratuit: ping-pong, fitness, bain à 

remous
• Payant et sur demande: VTT

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, TV-satellite, mini-
bar (payant), coffre-fort (gratuit) et 
terrasse
• Chambre standard ‘Classic’ 

(2 pers.) (type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

(type 24)
• Chambre de luxe (2-3 pers.) côté 

piscine (type 23)
• Une personne en chambre 

double ‘Classic’  (type 29)
• Chambre promo ‘Classic’ 

(2 pers.) (type 25)
• Chambre supérieure au prix 

promo (2 pers.) (type 26)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit et sur 

demande (pas en cas d’occupation 
max. en type 29)

• 106 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant: petit-déjeuner-buffet 

continental et dîner avec menu au 
choix de 4 plats

• Bar, bar-piscine

SITUATION
• A 500 m de la plage de sable fin
• A 800 m du port de Porto Cervo
• A 2 km du centre de Porto Cervo
• A 4 km de la plage de Pevero 

(navette gratuite)
• Arrêt de bus à 1 km
• A ± 29 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Bon hôtel au charme authentique 
où règne une atmosphère agréable. 
Situé au calme dans un splendide 
jardin spacieux, l’hôtel est entière-
ment construit dans un style typi-
quement sarde. Les chambres aussi 
sont aménagées avec charme. Le 
complexe se trouve à distance de 
marche du port de plaisance de 
Porto Cervo, l’un des principaux lieux 
de vacances du beau monde inter-
national. De même, le centre de 
Porto Cervo avec ses restaurants, 
clubs et boutiques exclusifs, est 
facile d’accès.

Chambre de luxe

• Repas 9.1 
• Chambres 8.1 

7.4 • Service 8.9 
• Situation 7.5

Code 18454 - C Italie | Sardaigne

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLET

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
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LE GINESTRE HHHH

Porto Cervo

! Charmant hôtel dans un cadre de verdure
! Navette gratuite vers Porto Cervo
! Directement à la plage de sable privée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation individuelle, car-
relage, téléphone, wifi (gratuit), TV à 
écran plat, frigo, coffre-fort (gratuit) 
et terrasse
• Chambre ‘Classic’ (2 pers.) avec 

vue sur jardin (type 20)
• Chambre supérieure (2 pers.) 

avec vue limitée sur mer et vue sur 
jardin ou vue sur la piscine 
(type 21)

• Lit d’enfant (0-2 ans): 15 €/jour, à 
payer sur place (pas en cas d’occu-
pation max.)

• 80 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant avec terrasse (cuisine 

méditerranéenne et locale)
• Bar américain (snacks)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Gratuit: tennis, fitness

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

privée
• A 1 km du centre de Porto Cervo 

(navette gratuite)
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre
• Salon de beauté
• Petits chiens (max. 15 kg) admis: 

25 €/jour + 50 € (pas admis à la 
piscine, au restaurant et à la plage)

• Wifi (gratuit) dans le complexe 
entier

La palette de couleurs est magni-
fique: l’eau bleu azur de la mer Tyr-
rhénienne côtoie le sable blanc de la 
plage privée, elle-même nichée dans 
des forêts méditerranéennes au vert 
éclatant. Le Ginestre se trouve réel-
lement dans un coin magnifique, 
tout près du village mondain de 
Porto Cervo. Au restaurant de l’éta-
blissement, vous goûtez les saveurs 
méridionales de l’île et sa cave à vin 
propose un vaste choix pour subli-
mer votre repas.

Chambre ‘Classic’

Code 18447 - A Italie | Sardaigne

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIPETITS CHIENS
ADMISSUPER

RÉSERVE Z VITE
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BAIA CADDINAS RESORT HHHH

Golfo Aranci

!  Nouveauté  dans  notre  offre
!  Juste  en  dehors  de  la  Costa  Smeralda
!  Vue  panoramique  sur  la  côte
!  A  40  de  la  plage,  accès  direct

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• 2 transats et 1 parasol gratuits par 

chambre dans le jardin
• Service de serviettes: 2 €/pers./

serviette
• Gratuit: fitness, miniclub 

(3‑12 ans)
• Payant: plongée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche‑cheveux), carrelage, climatisa‑
tion individuelle, téléphone, TV‑
satellite, frigo et coffre‑fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

vue sur jardin (type 20)
• Chambre ‘Classic’ (2 pers.) avec 

balcon et vue sur jardin (type 21)
• Chambre supérieure (2‑3 pers.) 

avec balcon (type 22)
• Une personne en chambre 

double avec vue sur jardin, sur 
demande (type 29)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 45 chambres

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Parking privé couvert
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

SITUATION
• A 40 m de la plage
• A 2 km du centre de Golfo Aranci
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Au Baia Caddinas Resort, vous 
séjournez dans un superbe cadre. 
L’établissement se trouve loin des 
foules, en plein cœur de la superbe 
nature méditerranéenne. Au restau‑
rant de l’hôtel, vous pourrez dégus‑
ter des spécialités sardes et des 
plats internationaux. Si vous avez 
envie d’explorer le coin, nous vous 
conseillons de réserver une voiture 
de location.

Code 18422 ‑ C Italie | Sardaigne

DEMI
PENSION

JOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

NOTRE AVIS:
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NOTE DES CLIENTS

THE PELICAN BEACH RESORT & SPA HHHH SUP

Pittulongu

! Idéal pour se rasséréner
! Délices culinaires
! Excellent service personnalisé
! ‘Adults Only’ à p.d. 16 ans
! A 10 m de la plage privée

ADULTS ONLY
• Age minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HONEYMOON
• Pour séj. de 7 nuitées: bouteille de 

vin mousseux à l’arrivée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite, minibar (payant) et 
coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard ‘Comfort’ 

(2-3 pers.) (type 20)
• Chambre côté mer (2 pers.) avec 

balcon (type 23)
• Chambre supérieure (2 pers.) avec 

peignoir, chaussons, nécessaire à 
thé et à café, certaines chambres 
ont balcon ou terrasse (type 21)

• Chambre supérieure ‘Beach-
front’ (2 pers.) avec peignoir, 
chaussons, balcon ou terrasse et 
vue sur mer (type 24)

• Chambre de luxe  (2-3 pers.), une 
grande pièce avec balcon ou terrasse et 
vue sur mer, sur demande (type 26)

• Suite junior (2-3 pers.) avec pei-
gnoir, chaussons, TV à écran plat, 
nécessaire à thé et à café, balcon 
ou terrasse et vue sur mer, sur 
demande (type 27)

• Une personne en chambre 
double (type 29)

• Chambre promo (2 pers.) 
(type 25)

• Les chambres de type 20, 23, 25, 
26 et 29 se trouvent dans la partie 
‘Garden’, celles de type 21, 24 et 
27 dans la partie ‘Villa’

• 65 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Restaurant à la carte avec terrasse
• Dîner: menu avec 4 plats, spéciali-

tés locales
• 2 bars, beach-bar
• Ferragosto: un supplément est 

facturé pour le repas de gala de la 
Ferragosto le 14/08 (à payer sur 
place)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, bain à 

remous en plein air
• Transats gratuits au jardin pour les 

clients dans les types 24 et 27
• Transats et parasols gratuits à la 

plage ‘Pellicano’
• Service de serviettes gratuit à la 

piscine et à la plage
• Gratuit: fitness en plein air avec 

vue sur mer, centre Spa avec bain 
à remous, sauna, bain turc...

SITUATION
• A 10 m de la plage privée
• A 7 km du centre d’Olbia
• A 10 km du centre de Golfo 

Arranci
• A 35 km du centre de Porto Cervo
• A ± 12 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (8-22h)
• Parking privé (couvert)
• Petits chiens (max. 5 kg) admis 

(pas sur la plage, dans le restau-
rant, au centre Spa, dans le bain à 
remous et dans la piscine): € 15/
jour

• Wifi (gratuit) dans une partie du 
complexe

Voilà un hôtel balnéaire à l’ambiance 
romantique où vous oublierez vite 
les soucis de la vie quotidienne. The 
Pelican Beach Resort & Spa com-
prend deux bâtiments séparés par 
une ruelle: ‘Villa’, synonyme d’élé-
gance, et ‘Garden’. Le restaurant de 
l’hôtel ‘The Pelican Beach Restau-
rant’ vous servira des plats délicieux 
arrosés des meilleurs vins régionaux. 
Et tout aura encore plus de goût à la 
terrasse, en posant le regard sur la 
mer turquoise d’une beauté fée-
rique…

Chambre standard ‘Comfort’

• Repas 8.7 
• Chambres 7.7 

8.1 • Service 9 
• Situation 7.4

Code 18470 - A Italie | Sardaigne

NOTRE AVIS:

FOR T WO
• Des moments rien qu’à deux
• Adults Only
• Calme et détente

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

ADULTS
ONLY

PETITS CHIENS
ADMISTURBO

RÉSERVE Z VITE
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NOTE DES CLIENTS

GRANDE BAIA HHHH

San Teodoro

! Vaste domaine
! Chambres spacieuses et modernes
! Bel espace bien-être
! A 500 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage, climatisation individuelle, TV-
satellite (à écran plat), frigo et 
coffre-fort (gratuit)
• Chambre ‘Comfort’ (2-3 pers.) 

avec bain et douche, balcon ou 
terrasse (type 20)

• Suite junior (2-4 pers.) avec bain 
et douche, 2h/jour accès au centre 
Spa et terrasse (type 21)

• Chambre familiale (2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) avec bain ou douche, 
terrasse: 1 chambre à coucher 
(type 22)

• Chambre triple (3 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) avec bain et douche, balcon 
ou terrasse, sans supplément 
(type 23)

• Chambre supérieure (2 pers.) 
avec bain et douche, 2h/jour accès 
au centre Spa et balcon ou ter-
rasse (type 24)

• Séjour en types 21 et 24: dîner au 
restaurant à la carte (entrées, 
salades et desserts sous forme de 
buffet)

• Lit d’enfants (0-2 ans) payant (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 21 et 22)

• 138 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant à la carte
• Pizzeria
• Lounge-bar, bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau salée
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Beachservice: 2 transats et 1 para-

sol (15/5-1/10, selon disponibilité)
• Service de serviettes à la piscine 

et à la plage gratuit (sous caution, 
changement payant)

• Gratuit: tennis, volley-ball, foot-
ball, fitness

• Payant: centre Spa avec sauna, 
bain de vapeur, bain à remous, 
bains thalasso, massages et soins

SITUATION
• A 500 m de la plage
• A 10 km du centre de San Teodoro
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking privé (gratuit)
• Petits chiens (max. 15 kg) admis, 

pas admis dans les espaces publics 
(à la piscine, au restaurant, à la 
plage...): 30 €/séj.

• Wifi (gratuit) dans une partie du 
complexe

Les chambres du Grande Baia sont 
éparpillées dans un vaste domaine 
offrant une vue splendide sur les 
environs. Vous séjournez dans une 
chambre spacieuse et conviviale. 
Rechargez vos batteries dans le 
superbe centre thermal et profitez 
pleinement du soleil italien autour 
de la piscine. Une voiture de location 
est conseillée.

Chambre ‘Comfort’

• Repas 7.3 
• Chambres 8 

7.9 • Service 7.8 
• Situation 6

Code 18427 - C Italie | Sardaigne

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PETITS CHIENS
ADMIS

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 18427 - C Italie | Sardaigne | San Teodoro
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NOTE DES CLIENTS

JANNA E SOLE HHHH

Budoni

! Complexe spacieux
! Animation pour toute la famille
! Chambres bien tenues
! A 600 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche), carrelage et 
wifi (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 21)
• Chambre triple (2‑3 pers.), sans 

supplément (type 20)
• Chambre quadruple (2‑3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec lits 
superposés, sans supplément 
(type 22)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit
• 286 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• 1x/ sem. dîner à la taverne
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non‑alcoolisées
• Tennis, football, boules, fitness

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Taverne (à la carte)
• Snack‑bar, cafétéria, bar à vins 

(réservé aux adultes)
• Tenue correcte requise lors du 

dîner

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Gratuit: voir All In

SITUATION
• A 600 m de la plage
• A 4,5 km du centre de Budoni
• A ± 36 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Amphithéâtre
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Le Janna e Sole est un village de 
vacances composé d’un ensemble 
de constructions basses est 
implanté dans l’arrière‑pays vallonné 
de la Sardaigne, tout en se trouvant 
à distance de marche de la plage. Il 
propose trois piscines, des anima‑
tions pour petits et grands ainsi que 
de chouettes endroits pour prendre 
un verre ou un en‑cas.

Chambre standard

• Repas 8.2 
• Chambres 7.9 

8.1 • Service 7.8 
• Situation 7.8

Code 18428 ‑ A Italie | Sardaigne

NOTRE AVIS:

ALL INVITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 18428 ‑ A Italie | Sardaigne | Budoni
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PICCOLO HOTEL HHHH

Porto Ottiolu

!  Nouveauté  dans  notre  offre
!  Petit  hôtel  de  charme
!  ‘Adults  Only’,  à  p.d.  18  ans
!  Superbe  vue  depuis  la  colline
!  A  900  m  de  la  plage  (navette  gratuite)

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation individuelle, car-
relage, wifi (gratuit), TV à écran plat, 
frigo, coffre-fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Une personne en chambre 

double, sur demande (type 29)
• 44 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet) avec terrasse
• Bar
• En demi-pension et pension com-

plète: boissons comprises (1/2 l 
d’eau et 1/4 l de vin) pendant les 
repas

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine

SITUATION
• A 900 m de la plage (navette gra-

tuite)
• A 1 km du centre de Porto Ottiolu
• A 35 km d’Olbia
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Construit récemment, le Piccolo 
Hotel est situé sur la colline qui sur-
plombe le joli port de Porto Ottiolu. 
Ici, vous êtes loin de tout! Ce petit 
hôtel se compose d’un bâtiment 
principal et de sept annexes qui 
abritent les 44 chambres de l’hôtel. 
Les clients à partir de 18 ans sont 
accueillis à bras ouverts. Si vous 
souhaitez explorer la région, nous 
vous recommandons de réserver 
une voiture de location.

Chambre standard

Code 18426 - A Italie | Sardaigne

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFIADULTS
ONLY

BOISSONS
GRATUITESSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 18426 - A Italie | Sardaigne | Porto Ottiolu
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PARCO DEGLI ULIVI HHHH0
! Charmant hôtel de petite taille
! Excellente cuisine
! Traditionnel avec équipements modernes
! Romantisme et vie privée
! Situation au calme dans l’arrière-pays

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: bain à remous,  1x/ séj. 

visite de la cave à vins avec apéritif 
(à réserver sur place à la récep-
tion)

HONEYMOON
• Fruits et vin mousseux 

 

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, choix d’oreillers 
(gratuit), climatisation centrale, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite (à 
écran plat), télévision payante, mini-
bar (payant) et vue sur jardin
• Chambre standard (2 pers.) avec 

balcon ou terrasse (type 20)
• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 

peignoir et chaussons et terrasse 
(type 21)

• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) avec peignoir et 
chaussons et terrasse, sur 
demande: 1 chambre à coucher, 
salon (type 22)

• Une personne en chambre 
double avec balcon ou terrasse, 
sur demande (type 29)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
balcon ou terrasse (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
22 et 29)

• 32 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Restaurant avec terrasse (dîner à 

la carte avec 4 plats, 3 options par 
plat)

• Lounge-bar

SITUATION
• A 5 km de la plage de Cannigione
• A 2 km du centre d’Arzachena
• A 20 km de Porto Cervo
• A ± 28 km de l’aéroport (Le trans-

fert entre l’aéroport et Parco degli 
Ulivi n’est pas inclus. Nous vous 
conseillons de réserver une voiture 
de location (en supplément, 
retrait/remise à l’aéroport.)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Service en chambre (7h30-22h)
• Parking privé (gratuit)
• Petits chiens (max. 5 kg) admis 

(pas dans le restaurant): € 15/jour
• Wifi (gratuit) dans une partie com-

plexe

Le Parco degli Ulivi garde la tradition 
en honneur. Ses différents bâti-
ments en bois, pierre et granit, 
répartis sur un jardin diffusant le 
parfum de fleurs et d’herbes, favo-
risent une ambiance romantique qui 
vous garantit une vie privée. Pour-
tant, les chambres à l’intérieur soi-
gné offrent toutes les commodités. 
A la piscine, vous profiterez d’une 
vue superbe sur les montagnes et le 
restaurant qui a déjà su combler 
plus d’un visiteur, saura certaine-
ment vous enchanter vous aussi par 
ses plats exquis, préparés avec des 
produits locaux et avec le souci du 
détail. L’hôte(sse) ne visite pas cet 
hôtel. Il/elle est joignable par télé-
phone et via l’appli.

Code 18439 - C Italie | Sardaigne

NOTRE AVIS:

• Loin de toute agitation
• Caractère authentique
• Le client est roi
• Touche personnelle

TUI SMALL & FRIENDLY

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

HONEY
MOON

PETITS CHIENS
ADMISSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 18439 - C Italie | Sardaigne |  

Code 18439 - C Italie | Sardaigne | 
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NOTE DES CLIENTS

STELLE MARINE HHHH

Cannigione

! Hôtel bien soigné et convivial
! Petit-déjeuner-buffet copieux
! Carte des vins étendue et abordable
! Dans un paysage magnifique
! A 300 m de la plage (navette gratuite)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, bain à 

remous, piscine pour enfants, ter‑
rasse, jardin

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• 1e serviette gratuit, échangement 
payant

• Gratuit: cours de voile pour 
enfants, animation légère en soirée 
(1/6‑22/9, seulement pour 
enfants), miniclub (4‑12 ans, 
1/6‑22/9)

• Payant: divers sports nautiques à 
la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche‑che‑
veux), carrelage, climatisation indivi‑
duelle, téléphone, TV‑satellite, mini‑
bar (payant), coffre‑fort (gratuit) et 
balcon ou patio
• Chambre de luxe (2‑3 pers.) avec 

vue sur jardin ou vue partielle sur 
mer (type 24)

• Chambre de luxe (2‑3 pers.) avec 
vue sur mer (type 21)

• Chambre familiale (4 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
vue sur mer: 1 chambre à coucher 
(type 27)

• Une personne en chambre 
double avec vue sur jardin ou vue 
partielle sur mer (type 29)

• Chambre de luxe au prix promo 
(2 pers.) (type 25)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 21 et 24)

• 71 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit‑déjeuner‑buffet continental 

varié
• Restaurant avec cuisine typique‑

ment méditerranéenne (déjeuner 
et dîner avec menu au choix)

•  7x/ sem. piano‑bar (1/6‑22/9)
• Service bar à la piscine
• Beach‑bar
• Carte des vins variée avec de 

superbes vins locaux et un bon 
rapport qualité/prix

SITUATION
• A 300 m de la plage (navette gra‑

tuite)
• A 4 km de Cannigione (navette 

gratuite)
• A 23 km de Porto Cervo
• A 35 km d’Olbia
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (8‑23h)
• Petits chiens (max. 5 kg) admis: 70 

€/séjour
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Adossé à des collines sablonneuses 
et entouré d’un magnifique écrin de 
nature, l’hôtel Stelle Marine typique‑
ment méditerranéen offre une 
magnifique vue sur le golfe d’Ar‑
zachena. En empruntant le sentier 
privé, vous arrivez à sa belle plage 
privée dotée de transats et parasols. 
Cet hôtel est en parfaite harmonie 
avec le paysage et se trouve à 
quelques kilomètres de la Costa 
Smeralda. Si vous désirez explorer 
les environs, nous vous conseillons 
de réserver en sus une voiture de 
location. En raison de sa situation à 
flanc de colline, cet hôtel n’est pas 
conseillé aux personnes à mobilité 
réduite.

Chambre de luxe avec vue sur mer

• Repas 8.1 
• Chambres 8.4 

8.7 • Service 8.7 
• Situation 8.6

Code 18474 ‑ C Italie | Sardaigne

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLET

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 18474 ‑ C Italie | Sardaigne | Cannigione
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COLONNA GRAND CAPO TESTA HHHHH

Santa Teresa Gallura

! Vues splendides
! Personnel aimable
! En face de la péninsule de Capo Testa
! Directement à la plage privée

SPORT & DÉTENTE
• Gratuit: piano-bar (sauf les lun-

dis), miniclub (5-12 ans, sauf les 
dimanches)

• Payant: centre Spa avec fitness et 
soins

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite, frigo, coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard ‘Classic’ 

(2 pers.) avec vue sur jardin 
(type 20)

• Chambre supérieure (2 pers.) 
avec vue latérale sur mer (type 21)

• Chambre de luxe (2 pers.) avec 
vue sur mer (type 22)

• Une personne en chambre 
double avec vue sur jardin, sur 
demande (type 29)

• 125 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant ‘Colonna’ (petit-déjeu-

ner sous forme de buffet, dîner à 
la carte)

• Restaurant ‘Pagoda’ (déjeuner et 
dîner)

• Bar avec terrasse, bar-piscine 
(déjeuner léger)

• Tenue correcte requise au restau-
rant ‘Colonna’

SITUATION
• Directement à la plage privée
• A 2 km du centre de Santa Teresa 

Gallura
• A 55 km de Porto Cervo
• A 60 km d’Olbia
• A ± 65 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Laissez-vous envoûter par les belles 
nuances de bleu de la mer Méditer-
ranée! Le Colonna Grand Capo Testa 
bénéficie d’un emplacement de 
choix au bord de la plage privée, où 
la vue magnifique maquera vos jour-
nées. L’hôtel porte le nom de la 
péninsule de Capo Testa, une région 
qui vous invite à vous promener au 
milieu des formations rocheuses 
particulières. Parfait pour des 
vacances relaxantes dans la nature 
intacte de l’île.

Code 18484 - C Italie | Sardaigne

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 18484 - C Italie | Sardaigne | Santa Teresa Gallura
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INFO
Formalités: carte d’identité (valable pour 
toute la durée de votre séjour) pour les res-
sortissants belges. Autres nationalités: info à 
l’ambassade. Enfants: carte d’identité avec 
photo. La Kids-ID est obligatoire pour les 
enfants belges de moins de 12 ans. Plus 
d’info sur www.eid.belgium.be. Pour une der-
nière mise à jour, cliquez sur http://diplomatie.
belgium.be
Taxe de séjour: certaines régions italiennes 
sont obligées par les autorités de vous impo-
ser une taxe de séjour à payer sur place. Son 
taux est calculé en fonction de la période, par 
personne et par nuit. Elle n’est pas comprise 
dans le forfait de votre séjour.
Au cas où une taxe de séjour serait deman-
dée, il vous faudra compter sur € 1,50 à 5 par 
personne, par nuit (max. 15 nuitées à payer).
Cuisine: pâtes aux sardines, au thon, des 
aubergines avec ‘ricotta’. Poisson (thon, espa-
don), des fromages siciliens (fromages doux), 
des glaces siciliennes (cassata, granita), du 
massepain. Sans oublier les vins: marsala, 
moscato, cerasuolo, vino di mandorla (vin 
d’amandes). Limoncello.
Les animaux de compagnie: sont unique-
ment autorisés lors du transfert classique, 
moyennant un supplément (à régler sur 
place). Ils sont interdits dans les taxis.

LIEUX DE VACANCES

CEFALÙ
Petite ville pittoresque et à la fois une station 
balnéaire relativement touristique, joliment 
située et s’adossant à flanc de collines ver-
doyantes, avec un noyau authentique et 
agréable près d’un dôme impressionnant et 
une longue plage de sable. Le centre 
regroupe plusieurs restaurants, magasins et 
ateliers artisanaux dans le style typique de la 
région. Aéroport Palerme - Cefalù: 107 km

CAMPOFELICE DI ROCCELLA
Village de l’intérieur du pays qui possède un 
centre historique. Aéroport Palerme - Campofelice di 
Roccella: 86 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volon-
tiers l’offre complète d’excursions.

! Île fascinante pleine de mythes et de légendes

! Paysages qui ne laissent personne indifférent: côtes escarpées, 
petites criques, vignobles, montagnes…

! Palerme: capitale de la Sicile, mais aussi une ville d’art très riche

SICILE - PALERME

HÔTE(SSE) 
BILINGUE

PMOA

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Lille
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

 Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 19° 17° 7
mai 23° 19° 8
juin 28° 23° 10
juil 31° 26° 10
août 31° 26° 9
sept 28° 25° 8
oct 23° 22° 6
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour

Messine

Catane

Siracuse

SICILE

Mer Tyrrhénienne

Mer Méditerranée

Etna Naxos

Agrigente

Selinunte

Palerme
Cefalù

Campofelice
di Roccella

S'Ambrogio
Castelbuono

Trabia

Segesta TaormineGiardini Naxos
Letojanni

Castiglione
di Sicilia

Piazza Armerina

Terrasini Milazzo

50 km
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NOTE DES CLIENTS

KALURA HHHH

Cefalù

! Parfait pour une détente optimale
! Situation au calme
! Magnifiques points de vue
! Service personnalisé
! Juste au bord d’une plage privée

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• 1 serviette de plage gratuite par 

personne, changement payant
• Gratuit: basket-ball
• Payant: tennis, billard, canoë, VTT, 

centre de plongée (à p.d. 1/5), 
Stand Up Paddling

HONEYMOON
• Fleurs dans la chambre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, chaussons), climatisation indi-
viduelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), minibar (payant), 
coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec plancher (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) avec carrelage et plan-
cher (type 21)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
carrelage (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans): 8 €/jour 
(pas en cas d’occupation max.)

• 82 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant
• Petit-déjeuner sous forme de buffet
• Dîner: antipasti, choix de 2 entrées 

et 2 plats principaux, dessert
• Bar, bar-piscine et beach-bar

SITUATION
• Directement à la plage privée 

(accès par escaliers)
• A 2 km du centre de Cefalù
• A 70 km de Palerme
• A ± 100 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

La situation du Kalura dans une baie 
magnifique est d’une beauté excep-
tionnelle. A côté de l’hôtel se 
trouvent les restants d’une vieille 
tour où la vue sur mer est carrément 
époustouflante. A la terrasse qui 
borde la plage privée, vous aurez le 
loisir de profiter du soleil en toute 
tranquillité. L’hôtel vous permet de 
louer des VTTs. Non loin de la zone 
naturelle ‘Le Madonie’, il est idéal 
pour une randonnée cycliste ou 
pédestre délicieuse!

Chambre standard

• Repas 9.1 
• Chambres 8.3 

9.3 • Service 8.7 
• Situation 9.6

Code 18031 - A Italie | Palermo

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 18031 - A Italie | Palermo | Cefalù
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NOTE DES CLIENTS

VICTORIA PALACE HHHH

Cefalù

! Hôtel à petite échelle
! À distance de marche du centre-ville
! A 20 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation individuelle 
(25/4-26/9), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, minibar (payant) et 
coffre-fort (gratuit)
• Chambre Club (2-3 pers.) avec TV 

à écran plat et terrasse (type 22)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec balcon et vue latérale sur mer 
(type 21)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
21)

• 30 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats gratuits à la piscine et à la 

plage
• Service de serviettes gratuit

SITUATION
• A 20 m de la plage
• A 500 m du centre de Cefalù
• A ± 100 km de l’aéroport (trans-

fert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking (gratuit)
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier
• Vous avez droit aux équipements 

de l’hôtel Cefalù Sea Palace

Installé à seulement quelques 
minutes de marche du centre pitto-
resque de Cefalù ainsi qu’à deux pas 
de la mer et de la plage, le Victoria 
Palace jouit d’une excellente situa-
tion. Ce petit hôtel ne compte que 
30 chambres. Si vous le souhaitez, 
vous pouvez profiter des facilités de 
l’hôtel sœur Cefalù Sea Palace tout 
proche.

Chambre supérieure

• Repas 8 
• Chambres 10 

8 • Service 10 
• Situation 9

Code 18077 - A Italie | Palermo

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNERGR ATUIT

WIFIHONEY
MOON
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NOTE DES CLIENTS

CEFALÙ SEA PALACE HHHHH

Cefalù

! Au bord de la promenade de Cefalù
! Chambres spacieuses et modernes
! Excellent service
! Tout près du vieux centre
! Séparé de la plage par une rue

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle (2/5-3/10), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, minibar 
(payant), coffre-fort (gratuit) et 
balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec vue latérale sur mer (type 21)
• Une personne en chambre 

double (type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max., sauf en 
type 20)

• 83 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Restaurant (dîner avec menu au 

choix)
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage (la plage est 
ouverte entre 1/6-30/9)

• Service de serviettes (€ 3/lessive)
• Gratuit: fitness
• Payant: centre Spa

SITUATION
• A 20 m de la plage de Cefalù (n’en 

séparé que par une rue)
• A 500 m du centre historique de 

Cefalù
• A 70 km de Palerme
• A ± 90 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Les plus de cet hôtel moderne sont 
ses chambres spacieuses et sa situa-
tion au calme en front de mer, 
proche du centre de Cefalù. Spécia-
lement à cause de cet emplacement, 
nous offrons cet hôtel en formule 
‘chambre et petit-déjeuner’ ou 
'demi-pension'. Ainsi, vous aurez le 
loisir de découvrir en toute liberté la 
délicieuse cuisine italienne dans un 
des nombreux petits restaurants de 
Cefalù, tous à distance de marche.

Chambre standard

• Repas 7.4 
• Chambres 8.7 

7.9 • Service 8.6 
• Situation 9.7

Code 18054 - A Italie | Palermo

NOTRE AVIS:

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial

 

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIHONEY
MOONSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale
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NOTE DES CLIENTS

BAIA DEL CAPITANO HHHH

Cefalù

! Agréable et charmant hôtel paisible
! Cuisine délicieuse et variée
! Dîner dans le jardin en été
! Terrasse panoramique
! A 150 m de la plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse 

panoramique, jardin
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• 2 transats et 1 parasol gratuits par 

chambre pour la plage (ouvert 
15/5‑5/10)

• Service de serviettes à la réception 
(payant et sur demande)

• Gratuit: ping‑pong
• Payant: terrain de tennis, massa‑

ges (sur demande, juin‑sept.)

HONEYMOON
• Bouteille de vin mousseux, fruits 

et fleurs dans la chambre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche‑che‑
veux), carrelage, climatisation indivi‑
duelle (15/5‑15/9), téléphone, wifi 
(gratuit), TV‑satellite (écran plat), 
minibar (payant) et coffre‑fort (gra‑
tuit)
• Chambre standard (2‑3 pers.) 

(type 20)
• Chambre supérieure (2‑3 pers.) 

avec balcon ou terrasse et vue sur 
jardin (type 22)

• Chambre supérieure (2‑3 pers.) 
avec balcon ou terrasse et vue sur 
mer (type 21)

• Une personne en chambre 
double avec balcon ou terrasse et 
vue sur jardin, sur demande 
(type 29)

• Une personne en chambre 
double avec balcon ou terrasse et 
vue sur mer, sur demande 
(type 28)

• Chambre promo (2 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
29, 28 et 25)

• 52 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit‑déjeuner‑buffet
• Restaurant avec une cuisine tradi‑

tionnelle sicilienne (dîner avec 
menu au choix)

• Dîner spécial de temps à autre (en 
cas d’occupation suffisante)

• De juin à septembre: déjeuner et 
dîner dans le jardin

• Bar, bar‑piscine

SITUATION
• A 150 d’une plage rocheuse (accès 

privé)
• A 400 m d’une plage de sable 

(navette gratuite  4x/ jour)
• A 5 km du centre de Cefalù 

(navette gratuite  4x/ jour)
• A 64 km de Palerme
• Navette (4 places) sur demande
• Pas de transports publics le 

dimanche
• A ± 90 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Service en chambre
• Parking privé (gratuit)
• Petits chiens admis (gratuit, sur 

demande, pas au restaurant, ni à 
la plage)

• Wifi (gratuit) dans l’hôtel entier

Dans un cadre verdoyant, au fond 
de l’une des plus jolies baies de 
Cefalù, cet hôtel de style méditerra‑
néen émane une ambiance aussi 
agréable qu’intime. Il fait bon pares‑
ser dans son jardin ombragé et sa 
terrasse panoramique vous fera pro‑
fiter d’une belle vue sur la mer et sur 
la ville de Cefalù. Vu sa situation 
retirée, nous vous conseillons de 
louer une voiture.

Chambre supérieure avec vue sur mer

• Repas 9.2 
• Chambres 9.1 

8.6 • Service 9.2 
• Situation 7.2

Code 18022 ‑ G Italie | Palermo

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIPETITS CHIENS
ADMIS

JOURS
GRATUITSTURBO

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale

Code 18022 ‑ G Italie | Palermo | Cefalù
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NOTE DES CLIENTS

CALANICA HHHH

Cefalù

! Hôtel charmant à l’ambiance intime
! Bungalows (paillotes polynésiennes)
! Plats des plus délicieux
! Panorama splendide
! Directement à la plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Gratuit: vélos (max. 2 h/pers./jour)
• Payant: terrain de tennis, terrain 

pour minifoot, location de VTT et 
de scooters, canoë, plongée

HÉBERGEMENT
Chaque bungalow est équipé de salle 
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
lit double et divan-lit (lits superpo-
sés), choix d’oreillers (gratuit), télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite (à 
écran plat), kitchenette (micro-ondes, 
nécessaire à thé), frigo (minibar 
payant et sur demande), coffre-fort 
(gratuit) et terrasse
• Bungalow (2-4 pers.) avec vue sur 

mer, 1 pièce avec séparation 
(type 21)

• Lit d’enfant (0-2 ans): € 10/jour
• 26 bungalows

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Restaurant panoramique avec ter-

rasse (cuisines internationale et 
sicilienne, service à table, dîner: 
entrée et plat principal avec 
4 menus au choix)

• Bar au restaurant, terrasse-bar à la 
mer ( juin à septembre)

SITUATION
• Accès direct à la mer par des esca-

liers et de petits sentiers
• A 1,5 km de Cefalù
• A 65 km de Palerme
• A ± 90 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’unique et intime Calanica se situe 
dans un site paradisiaque, en front 
de la Méditerranée, et jouit d’une 
vue magnifique. Il comprend 
26 bungalows confortables dont le 
style s’est inspiré des paillotes poly-
nésiennes. Celles-ci sont reliées 
entre elles par de petits sentiers, 
menant aussi à la mer. L’hôtel pos-
sède une baie privée avec une plage 
de sable et de galets. Rien n’est 
laissé au hasard pour vous assurer 
un service personnalisé et une cui-
sine délicieuse et diversifiée. Le 
centre historique de Cefalù se trouve 
à faible distance. Vu ses nombreux 
escaliers, cet hôtel est moins propice 
aux personnes à mobilité réduite.

Bungalow

• Repas 8.2 
• Chambres 9.2 

9 • Service 9.5 
• Situation 9.1

Code 18021 - A Italie | Palermo

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIVUE SUR MER
SANS SUPPL.SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 5 ans
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 18021 - A Italie | Palermo | Cefalù
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NOTE DES CLIENTS

ACACIA RESORT HHHH

Campofelice di Roccella

! Belle situation face à la mer
! Délicieux repas
! Chambres ravissantes
! Service de qualité
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage, climatisation individuelle, 
choix d’oreillers (gratuit), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (à écran 
plat), minibar (payant) et coffre-fort 
(payant)
• Chambre supérieure (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec bain avec 
douche et balcon ou terrasse 
(type 20)

• Chambre supérieure (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) côté piscine, avec 
bain avec douche, balcon ou ter-
rasse (type 21)

• Chambre supérieure (2 pers.) 
avec bain avec douche, balcon et 
vue sur mer (type 22)

• Chambre de luxe (2 pers.), 
chambre plus spacieuse avec bain 
ou douche, divan et balcon 
(type 23)

• Chambre promo (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) au rez-de-chaussée, 
avec bain ou douche et terrasse 
(type 25)

• Une personne en chambre 
double avec douche en bain et 
balcon ou terrasse, sur demande 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) payant (pas 
en cas d’occupation max.)

• 242 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (11-12h et 16-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h)

• 15/6-15/9: tennis, ping-pong, vol-
ley-ball, mini-foot, mini-golf, baby-
foot, yoga, zumba, trampoline, 
spinning, pilates, cours de danse, 
aquagym

• Miniclub/juniorclub (4-16 ans, 
15/6-15/9)

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In (mits toeslag)
• Restaurant (petit-déjeuner et 

dîner sous forme de buffet)
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• 1 parasol et 2 transats par cham-

bre gratuits à la plage
• Service de serviettes payant
• Gratuit (15/6‑15/9): tennis, ping-

pong, volley-ball, mini-foot, mini-
golf, baby-foot, yoga, zumba, tram-
poline, spinning, pilates, cours de 
danse, aquagym, miniclub/junior-
club (4-16 ans)

• Payant: billard, centre Spa avec 
sauna, bain de vapeur, aromathé-
rapie, fitness, piscine avec hydro-
massage et massages

HONEYMOON
• Bouteille de vin mousseux et fruits 

(pour séj. de min. 7 nuitées)

SITUATION
• Directement à la plage de galets
• A 15 km de Cefalù
• A 40 km de Palerme
• A ± 84 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

L’Acacia Resort se démarque assuré-
ment par sa piscine, entourée d’un 
écrin de verdure exotique. Qu’il est 
agréable de se détendre entre les 
palmiers et les fleurs du jardin de 
cet établissement. Profitez-y pleine-
ment du grand air, par exemple en 
vous offrant un massage ou une 
session d’exercices sous le soleil. 
Enfants et adolescents trouveront 
leur place au miniclub et au junior-
club de l’hôtel. Ces raisons ne suf-
fisent pas à vous faire pencher pour 
l’Acacia Resort? Celle-ci devrait vous 
convaincre: la plage est à seulement 
deux pas.

• Repas 8.8 
• Chambres 9.3 

9.3 • Service 9.6 
• Situation 7.6

Code 18050 - C Italie | Palermo

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INLONG

SÉJOUR
BONUS

60 JOURS
JOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 18050 - C Italie | Palermo | Campofelice di Roccella
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Maquette Maquette

Maquette

NOTE DES CLIENTS

GRAND PALLADIUM GARDEN BEACH RESORT & SPA HHHHH

Campofelice di Roccella

! Formule All Inclusive
! Animation plaisante pour tous les âges
! Oasis de verdure
! Belles chambres spacieuses
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation individuelle, car-
relage, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), minibar 
(gratuit), nécessaire à thé et à café 
et coffre-fort (gratuit)
• Chambre de luxe (2 pers.) avec 

balcon ou terrasse (type 20)
• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 

balcon ou terrasse, sans suppl. 
(type 23)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 enf.) avec balcon ou terrasse, 
sans suppl. (type 21)

• Une personne en chambre 
double avec terrasse, sur 
demande (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 113 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Repas au Sports Bar
• Dîner aux restaurants à la carte et 

au Steak House
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(24h/24)

• Tennis, ping-pong, volley-ball, foo-
tball, fléchettes, fitness, aérobic, 
aquagym, yoga, pilates, zumba

• Animation en journée et en soirée 
(musique live)

• Miniclub (4-12 ans) et juniorclub 
(à p.d. 12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant à la carte italien
• Restaurant à la carte asiatique
• Steak House
• Sports Bar avec repas à la carte 

(ouvert 24h/24)
• 5 bars, dont lobby-bar et bar-pis-

cine

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Transats gratuits à la plage
• Service de serviettes payant
• Gratuit: voir All In
• Payant: vélos à louer, plongée 

libre, centre Spa avec sauna, bain 
de vapeur, massages et soins de 
beauté

HONEYMOON
• Fruits et bouteille de vin mousseux 

à l’arrivée

SITUATION
• Directement à la plage de sable et 

de galets
• A 3 km de la petite ville de Cam-

pofelice di Roccella
• A 16 km de Cefalù
• A 55 km de Palerme
• Conseillé: voiture de location pour 

découvrir la région
• A ± 75 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Blanchisserie
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Grand Palladium Garden Beach 
Resort & Spa, anciennement le 
Fiesta Garden Beach, se situe au 
calme, au bord de la plage, et pos-
sède un superbe jardin. Avec un 
autre hôtel, il forme un grand com-
plexe Palladium dont les facilités 
sont partagées. Grâce à sa formule 
all inclusive comprenant de 
chouettes animations variées et de 
nombreux sports, cet hôtel est un 
très bon choix pour les familles avec 
enfants.

Chambre supérieure avec vue sur piscine

• Repas 7.8 
• Chambres 8.5 

8.3 • Service 8.6 
• Situation 6.4

Code 18057 - C Italie | Palermo

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

VITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale

Code 18057 - C Italie | Palermo | Campofelice di Roccella

Code 18057 - C Italie | Palermo | 
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NOTE DES CLIENTS

HOTEL DOLCESTATE HHHH

Campofelice di Roccella

! Petit hôtel paisible
! Point de départ pour diverses excursions
! A 250 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche), climatisation 
individuelle (15/6‑15/9), téléphone, 
TV‑satellite et balcon
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 21)
• Chambre triple (3 pers.), sans 

suppl. (type 20)
• Chambre quadruple (2 ad.+ 

2 enf.), sans suppl. (type 22)
• Une personne en chambre 

double (type 29)
• Chambre promo (2‑3 pers.) 

(type 25)
• Lit d’enfant (0‑2 ans): 10 €/jour 

(pas en cas d’occupation max. en 
type 21)

• 60 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet (soirées à 
thème)

• Petit‑déjeuner matinal (5h‑7h30)
• 1x/ sem. dîner sicilien
• 1x/ sem. dîner de gala
• Pâtisserie (11‑12h)
• Snacks (16h‑17h30)
• Glaces pour enfants (16‑17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non‑alcoolisées 
(10h30‑22h30)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec supplément)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Bar, bar‑piscine

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

plage
• Service de serviettes payant à la 

plage

SITUATION
• A 250 m de la plage
• A 4 km du centre de Campofelice 

di Roccella
• A 26 km de Cefalù (navette)
• A ± 84 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)
Le petit Hotel Dolcestate est installé 
dans un cadre paisible à deux pas de 
la plage. Il vous permet de partir 
facilement à la découverte des envi‑
rons. Rendez‑vous notamment à 
Cefalù grâce au service de navette 
de l’hôtel. Vous avez le choix entre la 
demi‑pension, la pension complète 
ou l’all inclusive.

• Repas 6.7 
• Chambres 8.3 

7.6 • Service 8.6

Code 18026 ‑ C Italie | Palermo

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 18026 ‑ C Italie | Palermo | Campofelice di Roccella
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NOTE DES CLIENTS

COSTA VERDE HHHH

Cefalù

! Club-hôtel populaire
! Plaisir d’eau au parc aquatique
! Equipe d’animation amusante
! A 2 km de la plage (navette gratuite)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), climatisation cen-
trale (14/6-14/9), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, frigo et coffre-
fort (gratuit)
• Chambre standard (2-4 pers.) 

avec carrelage et terrasse 
(type 20)

• Chambre supérieure (2-3 pers.), 
chambre rénovée avec plancher, 
balcon et vue sur mer (type 22)

• Une personne en chambre 
double avec terrasse (type 29)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 ou 2 enf.) avec terrasse, sur 
demande (type 26)

• Chambre promo (2-4 pers.) 
(type 25)

• Certaines chambres sont avec lits 
supérposés pour le 3e et 4e pers.

• 388 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (chauds et froids) et gla-
ces (10h30-11h30 et 16-17h)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h, pendant les repas seule-
ment eau et vin) 

• Fitness
• Dans les environs: ping-pong, 

pétanque, beach-volley 
(1/6-30/9), planche à voile 
(1/6-30/9), voile (1/6-30/9), canoë 
(1/6-30/9)

• Accès au parc aquatique 
(13/6-6/9)

• Animation
• Spectacle folklorique ( 1x/ sem.)
• Miniclub (4-12 ans, 1/6-30/9)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, 2 piscines 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes sous caution, 

lavage payant
• Gratuit: 2 terrains de tennis, mini-

foot, fitness
• Gratuit dans les environs: ping-

pong, pétanque, beach-volley 
(1/6-30/9), planche à voile 
(1/6-30/9), voile (1/6-30/9), canoë 
(1/6-30/9), animation, spectacle 
folklorique ( 1x/ sem.), miniclub 
(4-12 ans, 1/6-30/9)

• Payant: accès au parc aquatique 
(13/6-6/9), centre Spa avec bain à 
remous, bain turc, sauna, bain de 
vapeur...

HONEYMOON
• Vin mousseux et fruits dans la 

chambre

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Discothèque
• Salon de coiffure
• Magasins
• Petits chiens (max. 3 kg) admis 

dans la chambre (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe
• Tenir compte des escaliers

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec supplément)
• Petit-déj’-buffet
• Restaurant-buffet (cuisines natio-

nale et internationale)
•  1x/ sem. dîner gala et soirée sicili-

enne
• Restaurant à la plage (déjeuner, 

1/6-30/9)
• Pique-nique en cas d’excursion
• Bar, piano-bar, bar-piscine, beach-

bar
• Formule de demi-pension: eau et 

vin en carafe comprises dans les 
repas

Le Costa Verde est un chouette 
hôtel-club où une agréable atmos-
phère de vacances et une équipe 
d’animateurs enthousiastes vous 
attend. Un parc aquatique se trouve 
juste à côté, l’idéal si vous adorez 
l’eau! Le magnifique espace bien-
être vous procurera une détente 
totale. Si vous voulez aller à la plage, 
il vous suffit de prendre le bus qui 
vous y emmènera gratuitement.

SITUATION
• A 2 km de la plage
• Petit bus gratuit vers la plage 

(retour jusqu’à 19h)
• A 6 km du centre de Cefalù
• Liaison de bus vers le centre de 

Cefalù
• A 60 km de Palerme
• Grande route peu fréquentée en 

face de l’hôtel
• A ± 90 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre supérieure

• Repas 7.7 
• Chambres 8 

8 • Service 8 
• Situation 7.2

Code 18025 - C Italie | Palermo

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INPETITS CHIENS

ADMIS
BOISSONS
GRATUITES

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 18025 - C Italie | Palermo | Cefalù

Code 18025 - C Italie | Palermo | 
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NOTE DES CLIENTS

LE SABBIE D’ORO HHHH

Cefalù

! Prix compétitif
! Aussi possible en chambre et petit-déj’
! Bar agréable avec pâtisserie
! Proche du centre et de la promenade
! A 200 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche ou bain, 
sèche-cheveux), carrelage ou plan-
cher, climatisation individuelle 
(15/6-15/9), choix d’oreillers (gra-
tuit), téléphone, TV-satellite, frigo et 
coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 22)
• Chambre avec balcon (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 23)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.), avec 
balcon (type 21)

• Une personne en chambre 
double avec balcon (type 29)

• Une personne en chambre 
double avec balcon et vue sur mer 
(type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 256 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Dîner gala et soirée sicilienne 

 1x/ sem.
• Snack-bar/pâtisserie
• Bar, piano-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Transats et parasols gratuits à la 

plage (1/6-30/9, selon disponibi-
lité)

• Gratuit: animation en journée et 
soirée (1/7-31/8)

• Animation pour enfants en haute 
saison (4-11 ans, en français/ita-
lien)

HONEYMOON
• Vin mousseux et fruits à l’arrivée

SITUATION
• A 200 m d’une plage de sable gra-

nuleux (accès par un tunnel sous 
la voie ferrée, ± 100 marches)

• A 1,5 km du centre de Cefalù
• A 65 km de Palerme
• Arrêt de bus devant l’hôtel
• A ± 90 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Près d’une plage (accès par esca-
liers) et à distance de marche du 
centre de Cefalù, Le Sabbie d’Oro 
est une adresse sobre mais confor-
table offrant une superbe vue pano-
ramique sur Cefalù. Elle intègre 
2 bâtiments réliés entre eux, Santa 
Lucia et Le Sabbie d’Oro, par un 
couloir et quelques escaliers. Cet 
hôtel est moins adapté aux per-
sonnes à mobilité réduite, en raison 
des escaliers menant à la plage et à 
la promenade.

Chambre standard

• Repas 6.3 
• Chambres 6.7 

7.7 • Service 7.3 
• Situation 8.5

Code 18033 - G Italie | Palermo

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLET

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 18033 - G Italie | Palermo | Cefalù
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INFOS
Formalités: pour les ressortissants belges, la 
carte d’identité suffit (valable toute la durée 
de votre séjour). Autres nationalités: infor-
mez-vous auprès de l’ambassade. Les enfants 
doivent être en possession d’une carte 
d’identité avec photo. La Kids-ID est obliga-
toire pour les enfants belges de moins de 
12 ans. Plus d’infos sur www.eid.belgium.be. 
Pour une dernière mise à jour, surfez sur 
http://diplomatie.belgium.be.
Taxe de séjour: par région, les autorités ita-
liennes imposent une taxe de séjour à payer 
sur place, calculée par personne et par nuit. 
Cette taxe varie selon la région et la période. 
Elle n’est pas incluse dans le forfait de votre 
séjour. Si cette taxe est d’application, elle 
s’élèvera à 1,5 ou 4 € par personne par nuit.
Plages: de petites plages volcaniques ou des 
plates-formes en béton ou en bois au bord 
de la mer remplacent les “plages” et sont la 
plupart du temps accessibles par des ascen-
seurs. Certains hôtels disposent d’une plate-
forme privée avec transats et parasols.
Transferts: le trafic entre Naples et Sorrente 
étant très dense, surtout aux heures de pointe 
le soir, vous devrez vous attendre à ce que les 
transferts entre l’aéroport de Naples et les 
hôtels de Sorrente soient parfois plus longs.
Animaux de compagnie: il est interdit d’em-
mener des animaux de compagnie.

LIEUX DE VACANCES

SORRENTE
Également surnommée le golfe des Sirènes, 
cette ville dotée de ruelles pittoresques sur-
plombe la mer, dans la baie de Naples et tout 
près de la baie de Salerne. Il fait bon flâner 
dans la vieille ville. Sorrente compte parmi les 
villégiatures les plus en vogue du sud de l’Ita-
lie et offre un cadre somptueux. La vue sur la 
baie et sur le Vésuve ainsi que la proximité de 
sites archéologiques intéressants attirent 
d’innombrables visiteurs depuis plus d’une 
centaine d’années. Aéroport - Sorrente: 52 km

SANT’AGATA SUI DUE GOLFI
À quelque 7 km de Sorrente, Sant’Agata sui 
due Golfi trône dans les collines, à 400 m au-
dessus du niveau de la mer. Cette station bal-
néaire est renommée auprès des Italiens. Elle 
abrite entre autres une église du 16e siècle 
avec un somptueux autel, le monastère 
Deserto et une chapelle du 16e siècle. Aéroport 
- Sant’Agata sui due Golfi: 60 km

SANT’AGNELLO DI SORRENTO
La localité pittoresque de Sant’Agnello, bor-
dée de larges avenues de palmiers, se dresse 
au sommet d’une falaise. Vous y admirez de 
splendides points de vue sur la baie, Sorrente 
et le Vésuve au lointain. À distance de marche 
de Sorrente et à proximité des bus ainsi que 
de la gare ferroviaire, elle constitue un point 
de chute idéal pour partir à la découverte des 
attractions phares de la région. Cette ville 
héberge également quelques petits magasins 
artisanaux (dentelles, Limoncello…). Aéroport - 
Sant’Agnello di Sorrento: 51 km

CASTELLAMMARE DI STABIA
Castellammare di Stabia s’étend au pied du mont 
Faito, ce qui explique la présence de sources 
minérales dans cette ville thermale. L’immense 
promenade, bordée d’une multitude de bars, 
de gelaterias, de boutiques et de restaurants, 
forme le cœur névralgique. Juste en dehors du 
centre, vous pouvez admirer deux villas romaines 
décorées de mosaïques et de fresques. Il 
s’agit d’un excellent point de chute pour ceux 
qui souhaitent découvrir toute la région. Aéro-
port - Castellammare di Stabia: 50 km

! L’imposant Vésuve, en sommeil

! La beauté de la côte d’Amalfi

! La charmante ville de Sorrente: le coup de cœur des passionnés 
d’art!

! Les nombreuses attractions à proximité: les cités antiques de Pompéi 
et d’Herculaneum, Paestum, Capri et Anacapri, Positano, Amalfi...

BAIE DE NAPLES

HÔTES(SE) 
BILINGUE

NAPA

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 18° 15° 6
mai 23° 18° 8
juin 26° 21° 9
juil 29° 24° 10
août 30° 25° 10
sept 26° 23° 8
oct 22° 21° 6
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour

Pompéi

Ercolano

Ischia Porto
Forio

Lacco
Ameno

Ravello
Scala

Sorrente

Sant’AgataMassa Lubrensa

Maiori

AmalfiPositano

Sant’Agnello

Castellammare di Stabia

Marina di Capri

Salerne

NAPLES

Capr i

I sch ia

ITALIE

Le Vésuve

M

er Tyrrhénienne

Baie de Naples

Campanie

10 km

Remarques importantes: pour cette destina-
tion, la demande de chambres d’hôtel est très 
forte durant toute la saison d’été, tandis que 
l’offre est plutôt limitée. C’est pourquoi nous 
vous conseillons de réserver au plus vite! En 
raison des nombreux escaliers, des différences 
de niveau et des infrastructures publiques 
inadaptées, cette destination est plutôt 
déconseillée aux utilisateurs de fauteuils roulants 
et aux personnes ayant des difficultés à marcher.

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente 
volontiers l’offre complète d’excursions.
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VESUVIO HHHH

Sorrente

! Grande piscine
! Chambres spacieuses
! Dans les collines, en surplomb de Sorrente
! A 2 km de Sorrente
! Navette gratuite vers Sorrente

HONEYMOON
• Fruits et vin mousseux à l’arrivée
• Séjour en chambre avec vue sur 

mer (selon disponibilité)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation centrale 
(15/6-15/9, quelques heures par 
jour), téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite, minibar (payant), coffre-fort 
(gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) sans 

balcon, avec vue sur arrière-pays 
(type 24)

• Chambre (2-3 pers.) avec balcon 
et vue sur arrière-pays (type 20)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2-3 pers.) avec balcon 
(type 21)

• Chambre familiale spacieuse 
(4 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec balcon et vue sur 
arrière-pays (type 22)

• Il n’y a pas de séparation dans les 
chambres familiales

• Lit d’enfant (0-2 ans) (pas en cas 
d’occupation max. en type 24): 
5 €/jour, à payer sur place

• 250 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet continental
• Restaurant (dîner avec menu au 

choix et service à table)
• Snack-bar
• Bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse avec transats et 
parasols gratuits

• Serviettes pour à la piscine gratui-
tes (changement payant)

• Musique live plusieurs fois par 
sem.

SITUATION
• A 800 m de l’ascenseur (payant) 

pour la plage
• A 2 km de Sorrente
• Navette gratuite plusieurs fois par 

jour vers le centre de Sorrente
• A ± 52 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Entouré de vastes plantations de 
citronniers et d’oliviers, le Vesuvio 
est un hôtel spacieux et agréable. Il 
offre une vue splendide sur le golfe 
de Naples. Vous y séjournez dans 
des chambres spacieuses et soi-
gnées tout en profitant d’une déli-
cieuse cuisine et d’un service de 
qualité. Idéal pour des vacances 
relaxantes non loin du centre de 
Sorrente.

Chambre avec vue latérale sur mer

Code 17877 - A Italie | Baie de Naples

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 17877 - A Italie | Baie de Naples | Sorrente

Code 17877 - A Italie | Baie de Naples | 
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE ATLANTIC PALACE HHHH

Sorrente

! ‘Adults Only’ à p.d. 16 ans
! Adresse agréable pour les couples
! Service aimable, bonne cuisine
! Intérieur élégant et moderne
! Situation au calme (collines de Sorrente)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), plancher, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), frigo, 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit) et balcon
• Chambre standard (2 pers.) au 

bâtiment principal (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2 pers.) au bâtiment principal 
(type 21)

• 95 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet
• Petit-déj’ tardif (10-11h)
• Déjeuner: barbecue (buffet), 

pizza, pâtes, salades, fruits
• Dîner au restaurant principal 

(choix du menu ou buffets à 
thème)

• Brunch le dimanche (7-14h)
• Pique-nique pour excursions
• Pâtisserie (16-18h)
• Sandwiches (23-1h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• L’All In n’est pas valable à la plage 
de Conca Azzura

• Chaque jour 1 bouteille d’eau 
dans le frigo

• Fitness en plein air
• Animation légère en journée 

(stretching, volley...) et soirée 
(musique live)

• Cours de cuisine et de cocktail
• Dégustation culinaires

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(dîner avec menu au choix et ser-
vice à table, soirées à thème 2x/ 
sem.)

• Restaurant à la carte en plein air 
(à p.d. mai, snacks en journée, 
dîner)

• Barbecue (déjeuner)
• 1x/ sem. dîner gala
• Snack-bar à la piscine (mai-octo-

bre)
• Lobby-bar, bar sur le toit en ter-

rasse (mai-octobre)
• Tenue correcte requise au dîner 

(pantalon pour les hommes)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, 3 bains à 

remous (chauffées) dans le jardin, 
terrasse avec transats gratuits

• Service de serviettes (payant)
• Zone ‘chill-out’ dans le jardin
• Chaises et parasols (gratuits) à la 

plage de Conca Azzura (mai-sept.)
• Payant: très petit centre de bien-

être avec sauna, massages et trai-
tements estétiques

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• A 1,5 km de la plage de Conca 

Azzura (mai-sept., navette gra-
tuite)

• A ± 1,5 km du centre de Sorrente 
(navette gratuite)

• A flanc d’une colline à pente 
douce, le long de l’artère de Sor-
rente (pas de chemins piétonniers)

• Arrêt de bus devant l’hôtel
• A ± 55 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (10-23h)
• Blanchisserie
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le TUI BLUE Atlantic Palace est un 
agréable hôtel Adults Only juste à 
l’extérieur de Sorrente. Le joli toit-
terrasse vous offre des vues panora-
miques sur le Vésuve et sur la mer. 
Ici, la quiétude et le confort de 
vacances All In exceptionnelles vous 
attendent. Envie d’une escapade? 
Prenez le petit bus gratuit qui vous 
conduira jusqu’au centre de Sor-
rente ou à la plage en 5 minutes. En 
raison de la grande popularité dont 
jouit cet hôtel, réserver tôt est vive-
ment recommandé!

Chambre avec vue sur mer

• Repas 9.1 
• Chambres 8.7 

8.9 • Service 9 
• Situation 7.7

Code 17847 - E Italie | Baie de Naples

LA DÉTENTE RIEN 
QU’À DEUX
! UN CONCEPT ADULTS ONLY 
! UNE EXPLOSION DE SAVEURS 

POUR VOS PAPILLES
! LE SUMMUM DE LA DÉTENTE
! DES HÔTELS MODERNES 

DANS UN CADRE SUPERBE

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFIADULTS

ONLYVITE
RÉSERVE Z

Code 17847 - E Italie | Baie de Naples | Sorrente

Code 17847 - E Italie | Baie de Naples | 
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NOTE DES CLIENTS

GRAND HOTEL CAPODIMONTE HHHH

Sorrente

! Sublime zone de piscine
! Service excellent
! Dîner à la terrasse panoramique en été
! Chambres avec vue sur mer: un must!
! A 400 m du centre de Sorrente

SPORT & DÉTENTE
• 5 piscines d’eau douce reliées par 

des cascades, bain à remous, ter-
rasses à plusieurs niveaux avec 
chaises, transats et parasols gra-
tuits

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: ping-pong
• Musique et danse ( 2x/ sem., mai-

octobre)

HONEYMOON
• Vin mousseux dans la chambre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle (15/5-15/10), télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (payant) et 
coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

sans balcon (type 20)
• Chambre avec balcon (2-3 pers.) 

et vue partielle sur mer (type 21)
• Chambre avec balcon (2-4 pers.) 

et vue sur mer (type 22)
• Lit pliant pour 3e et 4e pers.
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 189 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner-buffet, 

dîner avec menu au choix et ser-
vice à table)

• Restaurant à la carte
• En été: dîner sur la grande terrasse 

panoramique
• Dîner gala avec musique live 

 1x/ sem. (4 plats + café et pâtisse-
rie)

• Restaurant à la carte en plein air à 
la piscine (barbecue et snacks)

• 2 bars, piano-bar ( 1x/ sem., juin-
octobre)

SITUATION
• A 400 m du centre de Sorrente
• A ± 52 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (7-24h)
• Parking privé (27 €/jour)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Grand Hotel Capodimonte appar-
tient à la chaîne Manniello, réputée 
pour son service de qualité. Perché 
sur une colline, il jouit d’une vue 
panoramique sur Sorrente, le Golfe 
de Naples et le mont Vésuve. Vous 
pouvez bercer hors du temps dans 
un beau jardin peuplé d’orangers, de 
citronniers et d’oliviers. Cet hôtel 
garantit des vacances de bien-être 
et de détente. Très prisé, il faut 
absolument réserver tôt!

Chambre avec balcon et vue partielle sur mer

• Repas 8.9 
• Chambres 9.2 

9.6 • Service 9.3 
• Situation 9.8

Code 17856 - G Italie | Baie de Naples

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFIHONEY
MOONVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 17856 - G Italie | Baie de Naples | Sorrente
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https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=198


2

NOTE DES CLIENTS

GRAND HOTEL PRESIDENT HHHH

Sorrente

! Cuisine raffinée, excellent service
! Grandes chambres émanant fraîcheur
! Superbe situation dans un cadre calme
! Vue exceptionnelle sur la ville et baie
! A ± 3,5 km de Sorrente (navette gratuite)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec bain à 

remous, terrasses panoramiques 
avec transats et parasols gratuits, 
jardin

• Service de serviettes gratuit (chan-
gement payant)

• Gratuit: ping-pong, billard, fitness
•  3x/ sem. musique live au piano-bar 

(1/5-31/10)
• Payant: centre de beauté avec 

bain turc, sauna, bain à remous, 
massages, solarium

HONEYMOON
• Vin mousseux et fruits dans la 

chambre
• Certificat de mariage de max. 

3 mois exigé

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion centrale (15/6-15/9), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), minibar (payant) et coffre-fort 
(gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) à 

l’arrière de l’hôtel, sans vue 
(type 20)

• Chambre avec patio ou balcon 
(2 pers.) à l’arrière de l’hôtel, sans 
vue (type 21)

• Chambre avec vue frontale sur 
mer (2-4 pers.) avec patio ou 
balcon (type 22)

• Chambre supérieure plus spa-
cieuse (2-4 pers.) avec nécessaire 
à thé et à café, patio ou balcon et 
vue frontale sur mer (type 26)

• Suite junior (2 pers.) avec bain à 
remous et douche, nécessaire à 
thé et à café, patio ou balcon et 
vue frontale sur mer (type 27)

• Les chambres sans vue sur mer se 
situent côté arrière de l’hôtel

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 107 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant panoramique avec ter-

rasse (petit-déjeuner-buffet, dîner 
avec menu au choix et service à 
table)

• Grand buffet  1x/ sem.
• Snack-bar à la piscine (mai-sept.)
• Bar-salon, bar ‘solarium’
• Tenue discrète souhaitée lors du 

dîner

SITUATION
• A ± 3,5 km du centre de Sorrente
• Navette gratuite vers le centre 

 13x/ jour
• A ± 52 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Ce bel hôtel quatre étoiles est un 
véritable coup de cœur! Jouissant 
d’une situation magnifique au calme, 
surplombant Sorrente et la baie de 
Naples, il offre une vue sans pareille 
sur la côte et le mont Vésuve. L’am-
biance décontractée, les jardins élé-
gants, l’excellente cuisine et le ser-
vice irréprochable font de cet hôtel 
d’un style très singulier, le lieu idéal 
pour un séjour reposant. Envie de 
vous installer en terrasse ou d’écu-
mer les boutiques à Sorrente? Profi-
tez de la navette gratuite vers le 
centre-ville. Nous recommandons les 
chambres avec vue sur mer. Cet 
hôtel est très prisé, mieux vaut donc 
réserver au plus vite.

Chambre avec patio ou balcon (type 21)

• Repas 8.3 
• Chambres 8.5 

8.4 • Service 8.7 
• Situation 8.9

Code 17870 - A Italie | Baie de Naples

NOTRE AVIS:

PREMIUM
• Hôtels exclusifs
• Luxe et confort
• Repas gastronomiques

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFIHONEY
MOONVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 17870 - A Italie | Baie de Naples | Sorrente

Code 17870 - A Italie | Baie de Naples | 
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ASCOT HHHH

Sorrento

5.3
! Ambiance conviviale
! Bon rapport qualité-prix
! Excellente situation dans le centre

SPORT & DÉTENTE
• Petite piscine d’eau douce (mai-

octobre), terrasse avec transats et 
parasols gratuits

• Toit en terrasse avec transats gra-
tuits

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, téléphone, wifi (gra-
tuit), TV à écran plat, frigo et bouil-
loire électrique
• Chambre standard avec balcon 

(2-3 pers.) (type 21)
• Lit d’enfants (0-2 ans) gratuit
• 70 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner-buffet 

continental)
• Bar

SITUATION
• Dans le centre de Sorrento
• A 500 m de la Piazza Tasso
• A ± 55 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Garage
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel simple se trouve à deux 
pas de la place centrale Piazza Tasso, 
dans le quartier comprenant des 
boutiques, des bars, des restaurants, 
ainsi que le centre historique. A 
peine 10 minutes de marche suf-
fisent pour atteindre le port de 
pêche Marina Grande qui abrite des 
restaurants de poissons et une 
petite plage. Profitez du soleil sur le 
toit-terrasse ou admirez la jolie vue 
sur la ville et la mer.

Chambre avec balcon

Code 17820 - C Italie | Baie de Naples

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNERGR ATUIT

WIFI
VITE

RÉSERVE Z

Code 17820 - C Italie | Baie de Naples | Sorrento

Code 17820 - C Italie | Baie de Naples | 
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NOTE DES CLIENTS

CONCA PARK HHHH

Sorrente

! Service aimable
! Centre ‘wellness’ agréable
! Petit-dej’ délicieux et bien fourni
! Dans le centre plein d’ambiance
! Quartier historique à 5 min de marche

HONEYMOON
• Vin mousseux dans la chambre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche), climatisation 
individuelle (15/6‑15/9), téléphone, 
wifi (gratuit), TV‑satellite (écran 
plat), frigo et coffre‑fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) au 

bâtiment principal, sans balcon 
(type 21)

• Chambre standard (2 pers.) au 
bâtiment principal, avec petit 
balcon, sans vue (type 24)

• Les chambres sans vue, côté 
arrière de l’hôtel, donnent sur une 
parois rocheuse

• Lit d’enfant (0‑2 ans) (pas en cas 
d’occupation max., sauf en type 
24): 15 €/jour, à payer sur place

• 200 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Snack‑bar
• Lounge‑bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (ouverte à 

p.d. mai), piscine pour enfants 
(ouverte à p.d. mai), terrasse avec 
transats et parasols gratuits

• Service de serviettes (payant)
• De temps en temps musique live 

(1/6‑30/9)
• Payant: centre wellness avec fit‑

ness, bain turc, bain à remous, 
massages et divers soins de 
beauté

SITUATION
• Dans le centre de Sorrente
• A 5 min de marche du centre his‑

torique
• A ± 52 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Service en chambre
• Garage (20 €/jour)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe (pas de wifi dans 
l’annexe)

• Long tunnel reliant l’entrée de 
l’hôtel à la réception (voiturette de 
golf selon disponibilité)

Depuis plus de 50 ans, le Conca 
Park offre à ses clients des vacances 
relaxantes sur la presqu’île de Sor‑
rente. Il donne sur le quartier histo‑
rique et les anciens remparts de 
Sorrente. Le beau centre de bien‑
être vaut vraiment la peine. Dans cet 
hôtel, nous préférons la chambre 
standard.

• Repas 8.7 
• Chambres 8.4 

7.7 • Service 8.7 
• Situation 8.4

Code 17854 ‑ A Italie | Baie de Naples

NOTRE AVIS:

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial

 

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONDUR ABLESUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 17854 ‑ A Italie | Baie de Naples | Sorrente
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NOTE DES CLIENTS

REGINA HHHH

Sorrente

! Terrasse sur le toit avec vue à 360°
! Wifi gratuit
! Personnel serviable
! Chambres fraîches
! Dans le centre historique de Sorrente

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), parquet, téléphone, 
wifi (gratuit), TV à écran plat, coffre-
fort (gratuit) et balcon
• Chambre avec vue sur piscine 

(2-3 pers.) (type 20)
• Lit d’enfant (0-2 ans) sur 

demande (pas en cas d’occupation 
max.): 10 €/jour, à payer sur place

• 36 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner-buffet)
• Lobby-bar, bar-piscine, lounge-bar 

sur le toit en terrasse (1/5-30/9)

SPORT & DÉTENTE
• Petite piscine d’eau douce 

(1/5-30/9), terrasse avec transats 
et parasols gratuits, petit jardin

• Gratuit: fitness

EXTRA
• Bouteille de vin à l’arrivée

SITUATION
• Dans le centre historique de Sor-

rente
• A 300 m du vieux port Marina 

Grande
• A ± 52 km de l’aéroport
• Le transfert entre l’aéroport et 

hôtel Regina n’est pas inclus. Nous 
vous conseillons de réserver un 
transfert

FACILITÉS
• Service en chambre (pendant cer-

taines heures)
• Blanchisserie
• Garage (selon disponibilité et sur 

demande, 20 €/jour)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel Regina, avec son petit jardin 
convivial, forme une agréable oasis 
dans le centre historique de Sor-
rente. On trouve des boutiques, des 
bars et des restaurants dans les 
environs. Les ‘plages’ de San Fran-
cesco et le port (Marina Piccolo) 
sont aussi à distance de marche. De 
là, vous pouvez prendre l’hydrofoil 
pour e.a. Capri, Ischia, Naples et la 
côte amalfitaine. Le soir, contemplez 
le magnifique coucher de soleil un 
cocktail à la main depuis la terrasse 
sur le toit! Hôtel populaire, il est 
conseillé de réserver tôt. Plutôt 
adapté aux couples. L’hôte(sse) ne 
visite pas cet hôtel. Il/elle est joi-
gnable par téléphone et via l’appli.

• Repas 9 
• Chambres 9 

8 • Service 8 
• Situation 9

Code 17876 - C Italie | Baie de Naples

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNERGR ATUIT

WIFI

• Loin de toute agitation
• Caractère authentique
• Le client est roi
• Touche personnelle

TUI SMALL & FRIENDLY

Code 17876 - C Italie | Baie de Naples | Sorrente

Code 17876 - C Italie | Baie de Naples | 

  

 

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=198


2

NOTE DES CLIENTS

EDEN HHH

Sorrente

! Dans le cœur de Sorrente, mais au calme
! Hôtel sobre avec un beau petit jardin
! Sympa pour le budget
! Tout près de la vivante Piazza Tasso

HONEYMOON
• Bouteille de vin et fruits dans la 

chambre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche ou bain, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion centrale (payante, gratuite en 
juillet et août), téléphone, wifi 
(payant), TV-satellite, frigo, coffre-
fort (payant) et vue sur jardin
• Chambre standard (2-4 pers., 

espace limité en cas d’occupation 
max.) avec balcon français 
(type 20)

• Lit d’enfant (0-2 ans) (pas en cas 
d’occupation max.): 10 €/jour, à 
payer sur place

• 57 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet continental
• Restaurant avec cuisines internati-

onale et italienne (dîner: 3 plats 
avec menu au choix et service à 
table)

• Snack-bar
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• Petite piscine d’eau douce (60 m2, 

ouverte entre 1/5-4/10), terrasse 
avec transats gratuits, petit jardin

SITUATION
• Dans le centre de Sorrente
• A ± 50 m de la Piazza Tasso
• A ± 52 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Parking privé (10 €/jour)
• Wifi (payant) dans le complexe 

entier (gratuit à la réception)

Au milieu d’un beau petit jardin, cet 
hôtel sobre a comme meilleur atout 
une situation idéale. Vous y profitez 
de vacances paisibles et ce, au cœur 
de Sorrente tout près de la Piazza 
Tasso, noyau animé de cette ville. 
Etant donné sa situation centrale 
proche de nombreux restaurants, 
nous vous offrons cet hôtel seule-
ment en régime petit-déj’ et loge-
ment.

Chambre standard

• Repas 6.2 
• Chambres 6.8 

6.6 • Service 7 
• Situation 9.7

Code 17826 - C Italie | Baie de Naples

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNERVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 17826 - C Italie | Baie de Naples | Sorrente
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NOTE DES CLIENTS

GRAND HOTEL DE LA VILLE HHHH

Sorrente

! Ambiance sympa et reposante
! Balcon dans toutes les chambres
! 2 piscines
! A 200 m du centre de Sorrente

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec bain à 

remous, 2e petite piscine d’eau 
douce avec bain à remous à la 
grande terrasse avec vue sur le 
Vésuve et la baie de Naples, chai-
ses et transats gratuits

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: ping-pong
• Mandoline ( 1x/ sem., juin-oct.)

HONEYMOON
• Vin mousseux dans la chambre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle (15/5-15/10), télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (payant), 
coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-4 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2-4 pers.) (type 21)
• Chambre individuelle sur 

demande (type 10)
• Chambres pas adaptées aux per-

sonnes moins valides
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 120 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner-buffet, 

dîner avec menu au choix et ser-
vice à table)

• ‘Sorrento Soirée’ avec cuisine régi-
onale et musique  1x/ sem.

• Snack-bar
• Bar, piano-bar ( 1x/ sem., juin-octo-

bre), bar-piscine

SITUATION
• A 200 m du centre de Sorrente
• A ± 52 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier
• Parking (26 €/jour)

Membre de la célèbre chaîne Man-
niello, ce quatre étoiles respire une 
atmosphère tranquille et conviviale. 
Succombez au plaisir d’un accueil 
chaleureux et d’une excellente cui-
sine avec par ex. des pâtes déli-
cieuses. Cet hôtel se situe dans le 
quartier résidentiel de Sorrente, à 
distance de marche du centre 
urbain. Vu la grande demande de 
chambres dans cet hôtel, nous vous 
conseillons de réserver au plus vite.

Chambre standard

• Repas 8.8 
• Chambres 9.5 

9 • Service 9.4 
• Situation 8.4

Code 17881 - C Italie | Baie de Naples

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFIHONEY
MOONVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 17881 - C Italie | Baie de Naples | Sorrente
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NOTE DES CLIENTS

GRAND HOTEL RIVIERA HHHH

Sorrente

! Ambiance charmante et intime
! Cuisine délicieuse
! Excellent service
! Lido privé en front de mer
! A 600 m du centre de Sorrente

HONEYMOON
• Vin mousseux dans la chambre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
minibar (payant) et coffre-fort (gra-
tuit)
• Chambre standard (2 pers.) au 

rez-de-chaussée, sans vue 
(type 20)

• Chambre (2 pers.) avec balcon ou 
terrasse et vue limitée (type 21)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec balcon ou terrasse et vue 
latérale sur mer (type 22)

• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 
balcon ou terrasse et vue frontale 
sur mer (type 23)

• Lit d’enfant (0-2 ans) (pas en cas 
d’occupation max. en type 20): 18 
€/jour, à payer sur place

• 105 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner-buffet, 

dîner avec menu au choix et ser-
vice à table)

• Soirée napolitaine (1x/ sem. en 
haute saison)

• Snacks
• Bar américain, bar-piscine, beach-

bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec bain à 

remous intégré, petite piscine pour 
enfants, terrasse, lido privé

• Chaises, transats et parasols gra-
tuits à la piscine et au lido privé

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: plongée libre
• Musique live (3x/ sem. en haute 

saison)

SITUATION
• Sur une falaise surplombant la 

mer
• Ascenseur vers le lido privé (plate-

forme) (à p.d. mi-avril ou mai, 
dépendant de la météo)

• A 600 m du centre de Sorrente
• Arrêt de bus à 20 m
• A ± 52 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Service en chambre
• Petit parking privé (à 10 min. à 

pied, 20 €/jour, selon disponibilité)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Magnifique quatre étoiles à distance 
de marche de Sorrente, le Grand 
Hotel Riviera offre une ambiance 
aussi charmante qu’intime. Sa 
superbe situation sur une falaise 
tombant à pic dans la mer vous per-
met de profiter d’une vue impre-
nable sur la Baie de Naples et le 
mont Vésuve. Cet hôtel est un des 
rares avec un lido accessible par 
ascenseur. Ses chambres avec vue 
frontale sur mer sont de véritables 
bijoux! Vu la grande demande de 
chambres pour cet hôtel, il est 
conseillé de réserver au plus vite.

Chambre de luxe

• Repas 8.6 
• Chambres 8.4 

8.8 • Service 9.2 
• Situation 9.4

Code 17873 - C Italie | Baie de Naples

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 17873 - C Italie | Baie de Naples | Sorrente
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NOTE DES CLIENTS

GIRASOLE HHH

Sorrente

! Charme à taille humaine
! Géré par une famille italienne
! Zone de piscine calme, jardin verdoyant
! A 20 min. de marche de Sorrente

HONEYMOON
• Cadeau à l’arrivée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo, coffre-fort (gra-
tuit) et balcon ou patio
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) 
(type 20)

• Chambre avec vue sur jardin 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) (type 21)

• Lit d’enfant (0-2 ans): 6 €/jour, à 
payer sur place

• 39 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant avec terrasse (petit-

déjeuner-buffet continental, dîner 
avec service à table)

• De temps en temps buffet italien 
dans le jardin avec musique live

• Snack-bar à la piscine
• Lounge-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (ouverte à 

p.d. 1/5, sans partie pour enfants), 
terrasse avec chaises et parasols 
gratuits, transats payants, jardin

SITUATION
• A 600 m de la plage
• A 300 m du centre de Sant’Agnello
• A 800 m du centre de Sorrente
• Sur la Corso Italia, la rue principale 

très animée
• Arrêt de bus à 100 m
• A ± 52 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking privé (10 €/jour)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier
• L’hôtel n’est pas accessible aux 

utilisateurs de fauteuil roulant

Petit, charmant et ne comptant que 
39 chambres, cet hôtel est géré par 
une famille italienne qui vous 
réserve un accueil cordial. Profitez 
d’un passe-temps reposant à la pis-
cine entouré d’orangers. Vous rejoin-
drez le centre historique de Sorrente 
après une promenade de 
20 minutes. En outre, le Girasole est 
à 10 min. de marche d’une gare fer-
roviaire, ce qui en fait une bonne 
base pour visiter Herculaneum et 
Pompéi. Conseils: les chambres avec 
vue sur le jardin sont plus calmes 
que les chambres standard qui 
donnent sur la rue. L’hôte(sse) ne 
visite pas cet hôtel. Il/elle est joi-
gnable par téléphone et via l’appli.

Chambre avec vue sur jardin

• Repas 8.2 
• Chambres 8.5 

8.5 • Service 9.2 
• Situation 8.1

Code 17831 - A Italie | Baie de Naples

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 17831 - A Italie | Baie de Naples | Sorrente

Code 17831 - A Italie | Baie de Naples | 
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NOTE DES CLIENTS

METROPOLE HHH

Sorrente

! Petit hôtel de charme
! Chambre et petit-déj’ ou demi-pension
! Situation calme, vue panoramique
! Accès gratuit à un lido
! A 1 km du centre-ville

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (ouverte à 

p.d. mai), terrasse avec transats et 
parasols gratuits

• Service de serviette (payant)

EXTRA
• Séjour en chambre de catégorie 

supérieure pour séjours en mai et 
octobre dans une chambre promo 
ou standard (selon disponibilité)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion centrale, téléphone, wifi (gra-
tuit), TV et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur jardin (type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2-3 pers.) (type 21)
• Chambre promo (2 pers.) sans 

balcon (type 25)
• Coffre-fort sur demande (payant)
• 3ème lit est un lit pliant
• Lit d’enfant (0-2 ans) (pas en cas 

d’occupation max.): 10 €/jour, à 
payer sur place

• 53 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Restaurant italien (cuisine traditi-

onnelle, dîner: choix entre 3 plats 
principaux, 3 2e plats, 2 plats 
d’accompagnement et dessert)

• Menu végétarien, menu pour 
enfants et repas sans gluten possi-
bles

• A la carte possible
• Snack-bar avec terras (12-14h)
• Lounge-bar

SITUATION
• A 400 m du lido de l’hôtel La Ton-

narella (entrée gratuite, chaises, 
transats et parasols payants)

• A 1 km du centre de Sorrente
• Navette vers Sorrente (payant)
• A ± 55 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Consigne pour bagages
• Parking (5 €/jour)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel sobre est idéal pour un 
séjour tranquille tout près du centre 
historique de Sorrente. L’hôtel offre 
une vue magnifique sur le Vésuve et 
la baie de Naples. Au restaurant, 
vous dégusterez la cuisine tradition-
nelle italienne. Et à distance de 
marche, le lido de l’hôtel La Tonna-
rella est accessible gratuitement 
pour les clients du Metropole.

• Repas 8.4 
• Chambres 7.4 

7.7 • Service 9.4 
• Situation 7.6

Code 17834 - C Italie | Baie de Naples

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIJOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 17834 - C Italie | Baie de Naples | Sorrente

Code 17834 - C Italie | Baie de Naples | 
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ISABELLA HHHH

Sant’Agnello di Sorrento

!  Nouveauté  dans  notre  offre
!  Hôtel  récemment  rénové
!  Décoration  moderne  aux  tons  frais
!  Service  attentionné

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), plancher, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), frigo, 
coffre-fort (gratuit), service de cou-
verture quotidien
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre individuelle (type 10)
• Les chambres ont une fenêtre ou 

un petit balcon
• 51 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet continental
• Snacks (11-18h)
• Bar (11-24h)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse avec 

transats et parasols gratuits

SITUATION
• A 500 m de la plage volcanique
• A 1 km du centre de Sant’Agnello
• A 1,5 km du centre de Sorrente
• A 14 km de Positano
• Arrêt de bus à 20 m
• Gare à 1 km
• A ± 52 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Concierge
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel quatre étoiles Isabella a 
récemment été rénové. Il règne une 
agréable ambiance dans cet établis-
sement à la décoration moderne et 
aux tons frais. Il se situe dans un 
quartier calme, loin de l’efferves-
cence de la ville. Vous séjournez en 
chambre avec petit-déjeuner mais 
vous trouverez de chouettes restau-
rants à 5 minutes de marche. Le 
centre historique de Sorrento est 
aussi à proximité. Grâce à son 
emplacement central sur la pénin-
sule de Sorrento, l’hôtel est un bon 
point de chute pour découvrir les 
curiosités touristiques du coin.

Chambre standard

Code 17829 - C Italie | Baie de Naples

PETIT
DÉJEUNERGR ATUIT

WIFI

NOTRE AVIS:

Code 17829 - C Italie | Baie de Naples | Sant’Agnello di Sorrento

Code 17829 - C Italie | Baie de Naples | 
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NOTE DES CLIENTS

MAJESTIC PALACE HHHH

Sant’Agnello di Sorrento

! Toit en terrasse avec splendide vue
! Restaurant à la carte avec étoile Michelin
! Aussi possible en chambre et petit-déj’
! Dans un quartier résidentiel
! A 30 min. de marche de Sorrente

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (pas de partie 

peu profonde) avec bain à remous, 
terrasse avec transats gratuits, jar-
din

• Service de serviettes (payant)
• Toit en terrasse
• Musique live (2x/ sem.)

HONEYMOON
• Vin mousseux et fleurs dans la 

chambre
• Séjour en chambre de catégorie 

supérieure (selon disponibilité)

EXTRA
• Cake et vin mousseux pour anni-

versaires

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle (15/6-15/9), télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (payant), 
coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre panoramique (2 pers.) 

(type 21)
• Une pers. en chambre double sur 

demande (type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 86 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (petit-déjeu-

ner-buffet, dîner: buffet de sala-
des, entrée, plat principal et des-
sert avec choix du menu du jour)

• Restaurant à la carte ‘Don Geppi’ 
(couronné d’une étoile Michelin)

• Piano-bar
• Dry Martini Bar by Javier De Las 

Muelas (le premier et le seul en 
Italie) sur la terrasse au 5ème 
étage (18h30-24h)

• Les hommes sont priés de porter 
un pantalon au dîner

SITUATION
• A 300 m de la plage volcanique et 

du centre de Sant’Agnello
• A 2 km du centre de Sorrente (à 

30 min. de marche)
• Arrêt de bus à 300 m
• Gare ferroviaire à distance de mar-

che
• A ± 51 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (7-22h)
• Garage (20 €/jour)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cerné d’un jardin verdoyant et de 
citronniers, le Majestic Palace est un 
hôtel quatre étoiles charmant et 
classique, proche de la plage volca-
nique et de quelques bars et restau-
rants dans le pittoresque 
Sant’Agnello di Sorrento. Sorrente 
est également facile d’accès à pied 
ou par bus. Sur le toit en terrasse 
vous profiterez d’une vue impre-
nable sur le Vésuve et d’une déli-
cieux repos au bout d’une journée 
de sortie.

Chambre panoramique

• Repas 7.1 
• Chambres 7.9 

7.7 • Service 8.2 
• Situation 7.4

Code 17866 - A Italie | Baie de Naples

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 17866 - A Italie | Baie de Naples | Sant’Agnello di Sorrento
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NOTE DES CLIENTS

VILLA FERNANDA HHH

Sant’Agata sui due Golfi

! Petit hôtel douillet
! Dans les monts verdoyants de Sorrente
! Séjour au milieu des gens locaux
! A ± 7 km de Sorrente

HÉBERGEMENT
Chaque chambre sobre est équipée 
de salle de bains (douche, sèche-
cheveux), carrelage, climatisation 
centrale, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), coffre-fort 
(payant)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

balcon (type 20)
• Chambre (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf., 

espace limité en cas d’occupation 
max.) avec balcon, sans suppl. 
(type 21)

• Chambre individuelle sans balcon 
(type 10)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
type 20)

• 20 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Restaurant (dîner: choix entre 

2 entrées et 2 plats principaux, 
dessert ou fruits)

• Bar-piscine avec snacks (fermé en 
cas de mauvais temps ou 
d’occupation basse de l’hôtel)

SPORT & DÉTENTE
• Petite piscine d’eau douce, bain à 

remous, terrasse avec chaises et 
transats gratuits, petit jardin au 
calme

SITUATION
• Dans le centre de Sant’Agata sui 

due Golfi
• A ± 7 km de Sorrente
• Arrêt de bus à 200 m (vers Sor-

rente, toutes les 30-45 min)
• A ± 57 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Dans les monts verdoyants de Sor-
rente, cet agréable hôtel trois étoiles 
offre une situation idéale au centre 
de la charmante ville de Sant’Agata 
sui due Golfi. En empruntant un 
sentier pédestre, vous pouvez mar-
cher jusqu’à Sorrente (± 1h15). Il est 
également le point de départ idéal 
pour visiter les hauts-lieux de la 
Campanie: Capri, Ischia, Positano, 
Amalfi, Pompéi... Et vous profiterez 
de bons moments au calme dans 
son beau jardin avec piscine, bain à 
remous et bar-piscine. Cet hôtel est 
géré par une famille italienne très 
accueillante. Toutes les chambres 
seront rénovées à l’hiver 2019-2020.
L’hôte(sse) ne visite pas cet hôtel. Il/
elle est joignable par téléphone et 
via l’appli.

Chambre (type 21)

• Repas 8 
• Chambres 7 

8.1 • Service 9 
• Situation 7.8

Code 17843 - A Italie | Baie de Naples

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 4 ans

Code 17843 - A Italie | Baie de Naples | Sant’Agata sui due Golfi

Code 17843 - A Italie | Baie de Naples | 
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NOTE DES CLIENTS

GRAND HOTEL HERMITAGE HHHH

Sant’Agata sui due Golfi

! Hôtel calme dans un cadre verdoyant
! Personnel gentil
! Ambiance comme chez soi
! A 8 km de Sorrente (navette gratuite)

HONEYMOON
• Vin mousseux et fleurs à l’arrivée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain), carrelage, cli-
matisation, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, frigo, coffre-fort 
(payant)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

dans la Villa Romita avec climatisa-
tion individuelle (type 21)

• Chambre avec balcon (2-3 pers.) 
dans la Villa Romita avec climatisa-
tion individuelle (type 22)

• Chambre au bâtiment principal 
(2-3 pers.) avec climatisation cen-
trale et balcon français (type 23)

• Chambre au bâtiment principal 
(2-3 pers.) avec climatisation cen-
trale, balcon et vue sur mer 
(type 20)

• A notre avis, les chambres de la 
Villa Romita sont plutôt dignes de 
3*

• Lit d’enfant (0-2 ans) (pas en cas 
d’occupation max. en types 21, 
22 et 23): 10 €/jour, à payer sur 
place

• 91 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Restaurant panoramique climatisé 

(dîner: 3 plats avec menu au choix 
et buffet de salades)

• 1x/ sem. dîner gala
• Snack-bar à la piscine (déjeuner)
• Bar, bar-piscine, petit bar à la Villa 

Romita

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants, terrasse avec trans-
ats et  parasols gratuits

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: ping-pong
• Musique live 1x/ sem.

SITUATION
• A 500 m du petit village Sant’ 

Agata (accès par sentier piéton-
nier)

• A 8 km de Sorrente
• Navette gratuite vers le centre de 

Sorrente (plusieurs fois pas jour, 
moins fréquent en basse saison)

• A ± 57 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Grand Hotel Hermitage jouit 
d’une splendide situation dans un 
cadre reposant et verdoyant peuplé 
d’oliviers et de vergers. Il offre en 
outre une belle vue sur la baie de 
Naples. Cet hôtel simple intègre un 
bâtiment principal et une annexe 
‘Villa Romita’ à 150 m, accessible par 
une rue en pente. Cette ‘Villa 
Romita’ est une ferme du 19ème 
siècle restaurée dans le respect de 
son caractère antique. Grâce au per-
sonnel gentil et polyglotte, tous les 
clients se sentent ici aussitôt comme 
chez eux. Cet hôtel s’adresse surtout 
aux adultes et est très populaire. Il 
est donc conseillé de réserver au 
plus vite.

Chambre au bâtiment principal (type 23)

• Repas 8.5 
• Chambres 8.5 

8.6 • Service 9.1 
• Situation 8.7

Code 17861 - C Italie | Baie de Naples

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
VITE

RÉSERVE Z

Code 17861 - C Italie | Baie de Naples | Sant’Agata sui due Golfi
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NOTE DES CLIENTS

TOWERS HOTEL STABIAE SORRENTO COAST HHHH

Castellamare di Stabia

! Magnifique vue sur la baie et le Vésuve
! Plage privée
! Bon rapport qualité/prix
! A 14 km de Sorrente

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (ouverte de 

mi-avril à mi-octobre, dépendant 
de la météo), terrasse avec trans-
ats et parasols gratuits

• Plage privée (ouverte de mi-mai à 
fin septembre, dépendant de la 
météo) avec transats gratuits

• Service de serviettes gratuit
• Payant: fitness, centre de bien-

être (à p.d. 18 ans) avec piscine 
hydro-jet, sauna, bain turc, bain à 
remous, soins de beauté et massa-
ges

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), plancher, climatisa-
tion individuelle, wifi (gratuit), TV, 
frigo, nécessaire à thé et à café et 
coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

vue limitée sur mer (type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec vue latérale sur mer (type 21)
• Chambre avec vue sur mer 

(2 pers.) (type 22)
• Les chambres n’ont pas de balcon 

ou de terrasse
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 150 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Restaurant (cuisine méditerra-

néenne, dîner: entrée et plat prin-
cipal avec choix du menu)

• En haute saison: dîner sur la ter-
rasse panoramique

• Lounge-bar, bar

SITUATION
• Directement à la plage privée 

(ouverte de mi-mai à fin septem-
bre, dépendant de la météo)

• A 4 km de Castellammare di Sta-
bia

• A 10 km de Pompéi
• A 18 km de Sorrente
• Navette vers la gare de Vico 

Equense à 4 km (aller et retour, 
sur demande et payant)

• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (10-24h)
• Blanchisserie
• Garage
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Jadis une ancienne cimenterie, 
aujourd’hui un hôtel quatre étoiles 
contemporain doté d’une belle 
situation entre la splendide baie de 
Naples et les célèbres rochers de la 
presqu’île de Sorrente. La première 
chose qui accrochera votre regard? 
Les panoramas éblouissants de la 
mer.

Chambre standard avec vue limitée sur mer

• Repas 8 
• Chambres 8.4 

8.6 • Service 8.4 
• Situation 8.6

Code 17882 - A Italie | Baie de Naples

NOTRE AVIS:

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial

 

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIBONUS
45 JOURS

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans

Code 17882 - A Italie | Baie de Naples | Castellamare di Stabia

Code 17882 - A Italie | Baie de Naples | 
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INFOS
Formalités: pour les ressortissants belges, la 
carte d’identité suffit (valable toute la durée 
de votre séjour). Autres nationalités: infor-
mez-vous auprès de l’ambassade. Les enfants 
doivent être en possession d’une carte 
d’identité avec photo. La Kids-ID est obliga-
toire pour les enfants belges de moins de 
12 ans. Plus d’infos sur www.eid.belgium.be. 
Pour les dernières mises à jour, surfez sur 
http://diplomatie.belgium.be.
Service sur place: représentant local (fran-
çais/allemand/anglais).
Taxe de séjour: par région, les autorités ita-
liennes peuvent imposer une taxe de séjour à 
payer sur place, calculée par personne et par nuit. 
Cette taxe varie selon la région et la période. Elle 
n’est pas incluse dans le forfait de votre séjour.
Si cette taxe est d’application, elle s’élèvera à 
1 ou 3,50 € par personne par nuit.
Piscines: de 13 à 16h, les piscines ne sont 
pas surveillées. Certaines piscines imposent le 
port d’un bonnet de bain.
Remarque: la majorité des hôtels se situent 
non loin du centre du village le plus proche. 
Gardez à l’esprit que les taxis sont rares et 
très chers. De plus, les transports en commun 
sont quasi inexistants. Beaucoup d’hôtels 
offrent un service de bus, mais souvent à des 
heures irrégulières et la journée uniquement. 
Nous vous conseillons de louer une voiture.
Excursions: l’accompagnement de la plupart 
des excursions se fait en allemand.
Les animaux de compagnie de moins de 
5 kg sont uniquement autorisés dans les bus 
de transfert (pas dans les taxis). Ils doivent 
être transportés dans un sac fermé. Les ani-
maux de plus de 5 kg sont interdits.

LIEUX DE VACANCES

PIZZO
Cette cité médiévale aux ruelles étroites vous 
offre une merveilleuse vue panoramique sur 
la côte. Ses magasins, ses bars et ses mar-
chands de glace (gelateria) vous promettent 
d’agréables moments. C’est d’ici que provient 
la célèbre glace Tartufo di Pizzo, pour laquelle 
les Italiens viennent de loin! L’église baroque 
de San Giorgio et l’église en tuf de Piedi-
grotta, au bord de la mer, valent amplement 
le détour. Aéroport - Pizzo: ± 20 km

PARGHELIA
Parghelia est un petit village (± 1400 habi-
tants) typique et paisible, au nord de Tropea. 
Son nom provient du grec (paralia = plage). Il 
vous réserve une côte inaltérée parée de 
rochers, de récifs et de plages de sable. Ne 
manquez pas l’église Santa Maria del Porto-
salvo, ornée d’un joli clocher et d’un autel 
baroque du 18e siècle. Aéroport - Parghelia: 57 km

TROPEA
Perchée sur un rocher de 42 m de haut, Tropea 
est qualifiée de “perle de la Calabre”. Cette ville 
de province typiquement italienne rassemble des 
boutiques, des magasins, de jolis bars, des cafés, 
des restaurants et le Corso Vittorio Emanuele, où 
il fait bon flâner. Dans les ruelles étroites ornées 
d’anciennes portes voûtées, vous découvrez une 
infinité d’édifices historiques. L’église Santa Maria 
dell’Isola trône sur un rocher au beau milieu de la 
mer et incarne le monument le plus caractéris-
tique de Tropea. Au pied du rocher, des escaliers 
vous mènent à la plage. Les spécialités locales 
intègrent généralement le célèbre oignon rouge 
de Tropea. Aéroport - Tropea: 60 km

CAPO VATICANO / RICADI
Capo Vaticano détient les plus belles plages 
et les baies les plus intimes de la région. S’il 
ne possède pas de centre à proprement par-
ler, ses couchers de soleil sont uniques. Par 
ciel dégagé, vous apercevrez le Stromboli, 
voire l’Etna. Aéroport - Capo Vaticano: 70 km

ZAMBRONE
Petite station balnéaire idéale pour ceux qui 
cherchent le repos. Elle se situe en contrebas 
d’un mont, dans un cadre verdoyant peuplé 
de multiples oliviers. Vous y profitez d’une 
belle plage de sable et la ville de Tropea à 
l’ambiance feutrée ne se trouve qu’à 9 km. 
Aéroport - Zambrone: 51 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volon-
tiers l’offre complète d’excursions.

! Le pied de la botte italienne et le secret le mieux gardé d’Italie

! De beaux paysages côtiers et montagneux

! La côte tyrrhénienne: l’une des plus belles d’Italie, parsemée de 
baies et de splendides plages

! Une région verdoyante dotée de cités médiévales et de villages typiques

! Découvrez les sentiers inaltérés et les nombreux trésors culturels 
en voiture de location

CALABRE

SUFA

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 18° 15° 7
mai 22° 17° 8
juin 26° 21° 10
juil 30° 24° 11
août 30° 25° 10
sept 27° 24° 8
oct 23° 22° 6
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour
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NOTE DES CLIENTS

TUI MAGIC LIFE CALABRIA HHHH

Pizzo

! Partiellement rénové en 2018
! Idéal pour les amateurs de VTT
! All inclusive étoffé
! Série d’activités et de sports gratuits
! A 450 m de la plage

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • 1x/ sem. 
dîner dans les restaurants de spé-
cialités The Flavour et Trattoria 
(selon disponibilité) • 1x/ sem. dîner 
dans le restaurant de spécialités 
Oleo (seulement pour les hôtes Pri-
vate Lodge, selon disponibilité) 
• Café et cake • Snacks et sand-
wiches • Snacks (21h30-7h) 
• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(24h/24) • Vin du patron aux res-
taurants de spécialités (certains vins 
sont payants) • Eau et boissons 
rafraîchissantes dans le frigo à l’arri-
vée (rempli d’eau pendant le séjour) 
• La disponibilité des boissons 
dépend des heures d’ouverture des 
bars

• 11 terrains de tennis (avec éclai-
rage, 5 avec pelouse artificiel, 6 en 
terre battue), ping-pong, beach-vol-
ley, minifoot • Cours de tennis en 
groupe • Tours guidés en VTT et 
vélos de course • Zumba, abdos-
fessiers-pectoraux, aérobic, step, 
aquafitness, pilates, yoga, cours de 
salsa et de danse • Fitness, sauna, 
bain de vapeur • A p.d. 16 ans: 
planche à voile (avec brevet), canoë 
• 6x/ sem. animation (surtout en 
allemand et en anglais) en journée 
et soirée (spectacles, musique live...) 
• MAGIC Mini Club (3-6 ans), 
MAGIC Kids Club (7-9 ans), Youngs-
ters Club (10-12 ans), Teens Time 
(13-16 ans)
• All In valable jusqu’au départ

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV 
digitale, frigo, coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre triple (2-3 pers.) 

(type 21)
• Chambre ‘Adults Only’ (2 pers. à 

p.d. 16 ans) (type 22)
• Chambre familiale (3-4 pers.): 

2 chambres à coucher (type 23)
• Chambre familiale ‘maisonnette’ 

(2-4 pers.): 1 chambre à coucher 
au rez-de-chaussée, 1 chambre à 
l’étage (type 24)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
21 et 22)

• 641 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
(repas sous forme de buffet, show-
cooking, coin-bébé avec micro-
ondes, chauffe-biberon, bouilloire 
électrique) • Restaurant ‘Miracolo’ 
au Private Lodge: petit-déjeuner et 
dîner (buffet ou à la carte), déjeuner 
(snack de pizza) • 3 restaurants de 
spécialités (dîner): The Flavour, Trat-
toria (italien), Oleo • Coffee House 
• Bar-piscine, beach-bar, Wunderbar 
(24h/24) • Tenue correcte souhaitée 
aux restaurants

SPORT & DÉTENTE
• Piscine ‘Activity’, piscine ‘Relax’, 
aire de jeux aquatique, piscine pour 
enfants, terrasses, jardin • Transats 
et parasols gratuits à la piscine et à 
la plage • Service de serviettes gra-
tuit • Zone Private Lodge avec pis-
cine d’eau douce, exclusive pour 
hôtes à p.d. 16 ans qui séjournent 
dans la zone Private Lodge (type 22) 
• Zone exclusive sur la plage pour 
les hôtes à p.d. 16 ans • Gratuit: 
voir All In • Payant: cours de nata-
tion pour enfants, soins de beauté, 
massages • A la plage et payant: 
catamaran (avec brevet), cours de 
catamaran et de surf

Bienvenue dans le premier complexe 
TUI MAGIC LIFE en Italie! Partielle-
ment rénové, il a ouvert ses portes 
en mai 2019 et ravira tant les 
couples que les familles. Grâce à sa 
vaste offre pour les cyclistes, à ses 
11 terrains de tennis, à ses 3 terrains 
de beach-volley et à ses nombreux 
sports nautiques, les sportifs se sen-
tiront directement chez eux. Les 
adultes qui souhaitent se détendre 
en toute tranquillité opteront pour 
la partie Private Lodge, exclusive-
ment dédiée aux clients de plus de 
16 ans. Sur la plage aussi, accessible 
par une pinède, une partie est réser-
vée aux vacanciers de plus de 
16 ans.

SITUATION
• A 450 m de la plage (en séparé 
par une pinède) • A 12 km de Pizzo 
• A ± 17 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux • Service en chambre 
• Blanchisserie • Wifi (gratuit) dans 
le complexe entier

Chambre standard

• Repas 9.1 
• Chambres 9.1 

9.2 • Service 9.1 
• Situation 7.9

Code 17670 - E Italie | Calabre

VACANCES 
 ACTIVES EN ALL IN
! ALL INCLUSIVE
! BUFFETS VARIÉS
! NOMBREUSES  ACTIVITÉS
! DIVERTISSEMENT DE 

QUALITÉ 

'Outre les buffets, boissons et 
snacks, la formule all inclusive 
comprend différentes activités 
sportives et des spectacles pour 
un séjour de pure détente.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 17670 - E Italie | Calabre | Pizzo

Code 17670 - E Italie | Calabre | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE TROPEA HHHH

Tropea

! ‘Adults Only’ à p.d. 16 ans
! Pure détente pour les couples
! Cuisine fraîche et créative
! Service de première classe
! Situation idyllique à la mer

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir, chaussons), carrelage, 
climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV à écran plat, mini-
bar (payant), nécessaire à thé et à 
café, coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur jardin 

(2 pers.) sans suppl. (type 22)
• Chambre (2 pers.) avec bain à 

remous sur la terrasse, sans suppl. 
(type 21)

• 100 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (petit-déjeu-

ner et dîner sous forme de buffet, 
2x/ sem. soirée à thème)

• 1x/ sem. dîner de gala
• Restaurant à la carte avec terrasse
• Bar-piscine
• Tenue correcte requise au dîner

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse, jar-

din
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Gratuit: fitness, yoga pour débu-

tants, step aérobic, aquagym, 
abdos-fessiers-pectoraux, stret-
ching

• 6x/ sem. animation en journée et 
soirée

• Payant: Spa avec sauna finlandais, 
bain de vapeur, soins de beauté

SITUATION
• A 100 m de la plage
• A 1 km de Santa Domenica
• A 3 km de Tropea
• A ± 70 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)
• En raison de la situation de l’hôtel 

sur une falaise, les personnes à 
mobilité réduite accèdent plus dif-
ficilement à la plage

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le TUI BLUE Tropea est un havre de 
paix entouré d’eucalyptus, d’oliviers, 
de pins et de citronniers. Parfait 
pour un séjour romantique en 
couple. Contemplez les vues uniques 
sur les îles Éoliennes. Le soir, vous 
pouvez apercevoir le Stromboli, un 
volcan actif. Dans les deux restau-
rants, savourez les prouesses gastro-
nomiques de la cuisine calabraise.

Chambre standard

• Repas 8.7 
• Chambres 8.6 

8.8 • Service 8.8 
• Situation 8.6

Code 17671 - E Italie | Calabre

LA DÉTENTE RIEN 
QU’À DEUX
! UN CONCEPT ADULTS ONLY 
! UNE EXPLOSION DE SAVEURS 

POUR VOS PAPILLES
! LE SUMMUM DE LA DÉTENTE
! DES HÔTELS MODERNES 

DANS UN CADRE SUPERBE

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFIADULTS
ONLYSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 17671 - E Italie | Calabre | Tropea

Code 17671 - E Italie | Calabre | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels
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NOTE DES CLIENTS

BV BORGO DEL PRINCIPE HHHH

Zambrone

!  Petit  club  agréable,  à  taille  humaine
!  Personnel  aimable
!  Directement  à  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants, terrasse avec trans‑
ats et parasols gratuits, jardin, 
plage privée

• Gratuit: 1 transat, 1 chaise et 
1 parasol à la plage (à p.d. 2e 
ligne) par chambre

• Gratuit: minigolf
• Animation (1/6‑6/9) en journée 

(sports) et soirée (cabaret, specta‑
cles)

• Miniclub (4‑12 ans) et juniorclub 
(12‑16 ans) (surtout en italien)

• Payant: vélos à louer

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche‑che‑
veux), carrelage, climatisation indivi‑
duelle, TV‑satellite (écran plat), mini‑
bar (sur demande, payant), 
coffre‑fort (gratuit) et balcon ou 
patio avec vue sur jardin
• Chambres standard (2‑3 pers.) 

(type 20)
• Chambre spacieuse (2 ad.+ 2 enf.) 

avec lits superposés pour les 
enfants, sans suppl. (type 22)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) (pas en cas 
d’occupation max.): 5 €/jour, à 
payer sur place

• 61 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant avec véranda (repas 

sous forme de buffet, régulière‑
ment grill)

• Soirée calabraise avec produits 
typiques, repas gourmet et cuisine 
régionale  1x/ sem.

• Bar‑piscine
• En pension complète: boissons 

comprises (eau, boissons rafraî‑
chissantes, bière en verre et vin du 
patron) pendant le déjeuner et le 
dîner, eau et boissons rafraîchis‑
santes au bar‑piscine (10‑19h)

• En pension complète Plus: table 
réservée pour les repas à la 
véranda avec vue sur mer, bois‑
sons rafraîchissantes et liqueurs 
digestives locales en verre au bar‑
piscine (19‑24h), café gratuit au 
bar, petit cadeau dans la chambre, 
serviettes de plage gratuites, net‑
toyage de la chambre l’après‑midi 
(J800): 8 €/nuitée/pers. (via votre 
agent de voyages)

SITUATION
• Directement à la plage (sable et 

galets)
• A 600 m de la gare de Zambrone
• A 10 km de la gare de Tropea
• Transfert vers les villages voisins 

(sur demande, payant)
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Amphithéâtre
• Cuisine (pour préparer des repas 

pour enfants) avec table de cuis‑
son, micro‑ondes, chauffe‑biberon 
et frigo

• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Le BV Borgo del Principe s’ouvre sur 
la magnifique plage de la Marina di 
Zambrone. Son grand jardin aux 
fleurs multicolores et aux plantes 
exotiques favorise une ambiance 
intime et un sentier ourlé d’arbres 
vous conduira à une plage privée et 
à la mer bleu clair. Idéal pour des 
vacances italiennes à la plage et un 
bon hôtel pour des familles avec 
enfants.

Chambre standard

• Repas 5.8 
• Chambres 7.4 

7.5 • Service 8.4 
• Situation 6.4

Code 17650 ‑ C Italie | Calabre

NOTRE AVIS:

PENSION
COMPLET

BOISSONS
GRATUITESSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 17650 ‑ C Italie | Calabre | Zambrone

Code 17650 ‑ C Italie | Calabre | 
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PIZZO CALABRO RESORT HHHH

Pizzo

! Ambiance de club
! Prisé par les familles
! Piscine lagunaire
! All Inclusive

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, TV-satellite, frigo, coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse avec 
vue sur jardin
• Chambre standard (2-4 pers.) 

(type 20)
• Une pers. en chambre double sur 

demande (type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans): 5 €/jour, à 

payer sur place
• 252 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet
• Déjeuner-buffet (3 choix pour 

l’entrée, 2 choix pour le plat prin-
cipal, légumes, fruits)

• Dîner-buffet (3 choix pour l’en-
trée, 2 choix pour le plat principal, 
légumes, fruit, dessert)

• Boissons rafraîchissantes, eau, 
bière et vin du patron aux déjeu-
ner et dîner

• Snacks (17-18h)
• Eau, boissons rafraîchissantes 

(tonic, cola, fanta), vin, bière, thé 
et café américain au bar principal 
(10-22h)

• Boissons et snacks à la plage non 
compris

• 2 terrains de tennis en journée, 
ping-pong, beach-volley, minifoot, 
aquagym, pétanque

• Fitness
• Canoë
• 9/6-15/9: animation en journée et 

soirée (spectacles, danse), 
miniclub (3-12 ans) et Young Club 
(13-16 ans) (en italien et anglais)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse
• Restaurant-snack à la piscine 

(dépendant de la météo/saison)
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (lagune), bain 

à remous, piscine pour enfants, 
terrasse avec transats et parasols 
gratuits, jardin

• Beachservice (gratuit): 2 transats 
et 1 parasol par chambre

• Service de serviettes (sous cau-
tion, payant)

• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage

SITUATION
• A 450 m de la plage (navette gra-

tuite plusieurs fois par jour)
• A 10 km de Pizzo
• A 40 km de Tropea
• Gare à 14 km
• A ± 14 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Bébé Club (0-3 ans) avec chauffe-

biberon, stérilisateurs à vapeur, 
mélangeur, frigo, plaques de cuis-
son, micro-ondes... et des produits 
spécifiques (sur demande)

• Amphithéâtre
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Cet hôtel fera le bonheur des 
familles avec enfants. Vous y profitez 
d’une formule all inclusive et vous 
pouvez vous adonner à divers 
sports. Les enfants s’amusent dans 
les différents clubs adaptés à 
chaque groupe d’âge. Située à 
450 m de l’hôtel, la plage est acces-
sible en traversant une pinède 
rafraîchissante. Le cadre verdoyant 
n’attend qu’à être découvert.

Chambre standard

Code 17662 - A Italie | Calabre

NOTRE AVIS:

ALL INSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 15 ans
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 17662 - A Italie | Calabre | Pizzo

Code 17662 - A Italie | Calabre | 

  

 

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=202


2

NOTE DES CLIENTS

BAIA DEL SOLE RESORT HHHH

Capo Vaticano

! Cuisine délicieuse
! Chambres spacieuses
! Divers sports
! Au bord d’une plage de sable/galets
! A proximité de Tropea

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse avec transats et 
parasols gratuits, jardin 
(25.000 m2)

• Beach-service (gratuit): 2 transats 
et 1 parasol par chambre

• Gratuit: tennis (10/6-8/9), foot, 
fitness (avec 6x/ sem. entraîneur), 
gymnastique matinale, aérobic, 
aquagym, canoë, canot à pédales

• Spectacle en soirée (3x/ sem. en 
juillet et août)

• Miniclub (3-11 ans)
• Club junior (à p.d. 12 ans, italien et 

anglais)
• Payant: VTT à louer et tours gui-

dés, école de voile, planche à voile, 
hobie cat

HONEYMOON
• Traitement VIP
• Bouteille de prosecco et fruits 

dans la chambre à l’arrivée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle (20/5-30/9), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
minibar (gratuit), coffre-fort (gra-
tuit), terrasse ou véranda et vue sur 
jardin
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

(type 21)
• Bungalow (2 pers.) avec balcon ou 

terrasse (type 22)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) (pas en cas 

d’occupation max.): 20 €/jour, à 
payer sur place

• 107 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet américain 

( jusqu’à 10h30)
• Beach-restaurant avec terrasse 

(déjeuner à la carte)
• Restaurant à la carte (dîner avec 

buffet de légumes, antipasti et 
choix de 4 entrées, 4 plats princi-
paux et desserts)

• Buffet à thème 3x/ sem.
• Coin bébé pour préparer des ali-

ments pour bébés (pâte, bouillon 
de légumes, fromage parmezan, 
huile d’olive et repas du menu 
quotidien)

• Piano-bar

SITUATION
• Directement à la plage de sable/

galets
• A 1,5 km de la gare de Ricadi 

(transfert sur demande, payant)
• A 9 km de Tropea
• A ± 62 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Amphithéâtre
• Parking (gratuit)
• Petits chiens (max. 5 kg) admis sur 

demande: 18 €/jour, à payer sur 
place

• Wifi (gratuit) dans le complexe 
entier

Dans cet agréable hôtel réputé pour 
sa convivialité et son atmosphère 
élégante mais décontractée, vous 
vivez la Dolce Calabria sur la jolie 
côte entre Tropea et Capo Vaticano. 
L’établissement se trouve au cœur 
d’un vaste jardin tropical en bordure 
de plage. Profitez d’un délicieux 
petit-déjeuner sur la terrasse cou-
verte avec le son de la mer en 
arrière-plan. Le soir, le chef vous 
surprendra avec des plats délicieux 
et authentiques, soigneusement 
préparés avec des produits calabrais 
traditionnels.

Chambre standard

• Repas 9 
• Chambres 8.3 

9.1 • Service 8.6 
• Situation 8.7

Code 17649 - A Italie | Calabre

NOTRE AVIS:

BE ACH
Cocktail de soleil, de mer et de sable
Situation de rêve au bord de la plage

•
• 
• Objectif détente

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIPETITS CHIENS
ADMISSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 17649 - A Italie | Calabre | Capo Vaticano

Code 17649 - A Italie | Calabre | 
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BORGO DONNA CANFORA HHHH

Capo Vaticano

! Beau jardin
! Piscine avec vue sur mer
! Cuisine locale
! A 350 m de la plage de sable

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer avec partie 

pour enfants, terrasse avec trans-
ats et parasols gratuits, jardin avec 
des hamacs et bancs

• Beach-service (gratuit): 2 transats 
et 1 parasol par chambre

• Service de serviettes (payant)
• Gratuit: yoga
• Animation dans l’hôtel Gabbiano 

(à ± 15 min de marche en des-
cente, musique live et spectacles 
dans l’amphithéâtre de 15/6 à 
15/9)

• A la plage et payant (non relié à 
l’hôtel): centre de plongée (plon-
gée, plongée libre), canoë, canot à 
pédales, catamaran

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche), 
carrelage (porcelaine), climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV digitale, frigo, coffre-fort (gratuit) 
et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 46 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Restaurant/pizzeria avec terrasse 

(dîner: 5 plats avec choix du menu 
et service à table, menu pour 
enfants)

• Bar

SITUATION
• Sur une falaise (40 m de haut)
• A 350 m de la plage de sable (en 

descendant, ± 15 min. de marche)
• Voiture de golf vers la plage et vers 

l’hôtel Gabbiano (sur demande, 
gratuit)

• A 1,5 km du phare de Capo Vati-
cano

• A 5 km de Santa Domenica di 
Ricadi

• A 9 km de Tropea
• A ± 70 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Blanchisserie
• Parking (gratuit, selon disponibi-

lité)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Niché sur falaise 40 m au-dessus de 
la mer, Borgo Donna Canfora est 
une véritable oasis de tranquillité. Il 
vous propose de vous détendre plei-
nement dans un hamac dans le jar-
din, au bord de la piscine ou sur la 
magnifique plage de sable. Cerise 
sur le gâteau, la superbe vue sur les 
îles Éoliennes et l’impressionnant 
volcan Stromboli.

Chambre standard

Code 17626 - A Italie | Calabre

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI

Code 17626 - A Italie | Calabre | Capo Vaticano

Code 17626 - A Italie | Calabre | 
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VILLAGGIO IL GABBIANO HHHH

Capo Vaticano

! Ambiance agréable
! Jolie piscine
! Vue incroyable
! Au bord d’une plage de sable

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), frigo, 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou ter-
rasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Une pers. en chambre double sur 

demande (type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 61 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Restaurant principal (dîner: 4 plats 

avec choix de menu)
• Grill-pizzeria en plein air
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer avec partie 

pour enfants, bain à remous, ter-
rasse avec transats et parasols 
gratuits, jardin

• Beach-service (gratuit): 2 transats 
et 1 parasol par chambre

• Animation (15/6-15/9) en journée 
et soirée (spectacles, musique live)

• Miniclub (4-12 ans, 15/6-15/9), 
minidisco

• Payant: terrain de tennis, minifoot, 
vélos à louer, sports nautiques à la 
plage (non relié à l’hôtel): planche 
à voile, voile, canot à pédales, cen-
tre de plongée

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 2 km du centre de San Nicolò di 

Ricadi
• A 9 km de Tropea
• Gare à 1 km
• A ± 70 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Amphithéâtre
• Magasin
• Blanchisserie
• Parking (gratuit)
• Petits chien (max. 5 kg) admis sur 

demande: 15 €/jour, à payer sur 
place (les chiens ne sont pas 
admis à la piscine, au restaurant et 
à la plage)

• Wifi (gratuit) dans le complexe 
entier

Capo Vaticano offre les plus belles 
plages et les baies les plus intimes 
de toute la Calabre. Dans ce cadre 
fabuleux se niche ce petit resort face 
à la plage de sable, entouré d’un 
splendide jardin verdoyant. L’envi-
ronnement idéal pour profiter de 
vacances bienfaisantes au soleil. 
Vous pouvez vous prélasser au bord 
des piscines et vous détendre dans 
le bain à remous, mais aussi vous 
essayer à divers sports nautiques.

Chambre standard

Code 17680 - A Italie | Calabre

NOTRE AVIS:

BE ACH
Cocktail de soleil, de mer et de sable
Situation de rêve au bord de la plage

•
• 
• Objectif détente

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFIPETITS CHIENS
ADMIS

JOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

Code 17680 - A Italie | Calabre | Capo Vaticano

Code 17680 - A Italie | Calabre | 
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TIRRENO HHHH

Tropea

! Nouveau dans notre offre
! Situé au calme
! Ambiance conviviale
! Vue sur la côte de la Calabre
! A 550 m d’une plage privée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV, 
minibar (payant) et coffre-fort (gra-
tuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

balcon (type 20)
• Suite junior (2-4 pers.) côté mon-

tagne, avec bouilloire électrique, 
nécessaire à thé et à café et ter-
rasse (type 21)

• Suite junior (2-4 pers.) avec pei-
gnoir, chaussons, bouilloire élec-
trique, nécessaire à thé et à café, 
terrasse et vue sur mer (type 22)

• Une pers. en chambre double 
avec balcon, sur demande 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans): 8 €/jour, à 
payer sur place

• 43 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet continental
• Restaurant (dîner: 3 plats avec 

choix de menu)
• Snack-bar
• Bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants, bain à remous, ter-
rasse avec transats et parasols 
gratuits, jardin

• Beachservice (gratuit): 2 transats 
et 1 parasol par chambre

• Service de serviettes gratuit

SITUATION
• 50 m au-dessus de la mer
• A 550 m d’une plage privée 

(navette gratuite aller et retour)
• A 300 m de Parghelia
• A 1 km du port de Tropea (excur-

sions en bateau vers les îles Éoli-
ennes)

• A 2 km du centre de Tropea 
(navette gratuite 4x par soirée)

• Gare à 2 km
• A ± 50 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking privé (gratuit)
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Cet hôtel 4 étoiles bénéficie d’un 
emplacement pittoresque dans le 
calme de Parghelia. Environ 50 m 
au-dessus du niveau de la mer, vous 
profitez d’une belle vue sur la côte 
de la Calabre. A la piscine entourée 
d’un beau jardin, vous pourrez vous 
détendre en toute tranquillité. Un 
minibus gratuit vous emmènera à la 
plage privée, nichée entre de magni-
fiques falaises, la forteresse de Tro-
pea et la mer cristalline. Et à seule-
ment 2 km se trouve la ville 
historique de Tropea (minibus gra-
tuit le soir) et ses excellents maga-
sins et restaurants.

Chambre standard

Code 17643 - A Italie | Calabre

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 17643 - A Italie | Calabre | Tropea

Code 17643 - A Italie | Calabre | 
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NOTE DES CLIENTS

TROPIS HHHH

Tropea

! Situation idéale
! A 300 m de l’historique Tropea
! A 1,5 km de la plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec bain à 

remous, piscine pour enfants, ter-
rasse avec transats et parasols 
gratuits

• Service de serviette (payant)
• Beach-service (1/5-15/10): 1 para-

sol, 1 chaise et 1 transat par 
chambre

• Payant: zone de wellness avec pis-
cine couverte (chauffée), bain turc, 
douche, hydromassage, fitness, 
soins de beauté

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite, minibar (sur demande, 
payant), coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec balcon (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec balcon 
(type 21)

• Une pers. en chambre double 
avec balcon français, sur demande 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (sur 
demande, pas en cas d’occupation 
max.)

• 115 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet continental
• Restaurant (dîner: buffet d’entrées 

et de plats d’accompagnement, 
3 choix pour l’entremets et le plat 
principal, dessert)

• Déjeuner: choix de menu ou buffet 
(dépendant de l’occupation)

• Bar
• Service à la piscine

SITUATION
• A 1,5 km de la plage privée et du 

port de Tropea
• A 300 m du centre historique de 

Tropea
• Navette gratuite pour la plage 

(1/5-15/10, 3x le matin, 3x l’après-
midi)

• A 500 m de la gare
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’atout majeur de cet hôtel 4* 
moderne est sans conteste sa situa-
tion. Il se trouve à seulement 
quelques minutes de marche du 
centre historique de Tropea, une 
destination touristique populaire en 
raison de son charmant centre 
médiéval, de sa belle nature, de sa 
richesse culturelle...

Chambre standard

• Repas 7.5 
• Chambres 9.7 

7.8 • Service 8.3 
• Situation 8.7

Code 17678 - C Italie | Calabre

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIBONUS
60 JOURSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale

Code 17678 - C Italie | Calabre | Tropea
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VALEMARE HHH

Tropea

!  Nouveauté  dans  notre  offre
!  Vue  imprenable
!  Ambiance  conviviale
!  Prix  attractif
!  Dans  le  centre  de  Tropea

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche), climatisation 
individuelle, wifi (gratuit), frigo et 
coffre-fort (gratuit)
• Chambre supérieure (2 pers.) 

avec balcon et vue sur jardin 
(type 20)

• Suite junior (2 pers.) avec ter-
rasse et vue latérale sur mer 
(type 21)

• Une pers. en chambre double 
avec balcon et vue sur jardin, sur 
demande (type 29)

• 38 chambres

FACILITÉS
• Magasin (produits typiques)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant avec terrasse (petit-

déjeuner-buffet, dîner: 3 plats avec 
choix de menu et service, eau et 
vin local compris)

• Snacks
• Bar

SITUATION
• Sur une falaise
• A 100 m de la plage (accessible 

par un escalier)
• A 200 m du centre historique
• A 10 km de la plage de Capo Vati-

cano
• A 35 km de Pizzo
• Gare à 1,7 km
• A ± 63 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

L’hôtel Valemare est un charmant 
petit hôtel 3* situé dans le centre de 
Tropea, ‘la perle de la Calabre’. Après 
avoir passé la journée à la plage ou 
avoir visité les nombreuses curiosités 
touristiques de Tropea et de la 
Calabre, vous pouvez goûter des 
plats typiques du terroir au restau-
rant en admirant la vue sur la mer.

Code 17647 - G Italie | Calabre

NOTRE AVIS:

GR ATUIT
WIFIDEMI-PENS.

POSSIBLE
CH. & PET. DÉJ

POSSIBLESUPER
RÉSERVE Z VITE

Code 17647 - G Italie | Calabre | Tropea
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NOTE DES CLIENTS

INFINITY RESORT TROPEA HHHH

Parghelia

! Hôtel chic
! Vue splendide
! Cadre paisible
! A 4 km de Tropea

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir), carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV digitale (écran plat), 
minibar (payant) et coffre-fort (gra-
tuit)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec terrasse et vue sur mer 
(type 20)

• Chambre de luxe (2 pers.) avec 
nécessaire à thé et à café, balcon 
et vue sur mer (type 21)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 52 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Restaurant avec terrasse (déjeuner 

et dîner, cuisine calabrese typique)
• Cocktail-bar à la piscine
• Demi-pension: dîner = choix de 

2 plats + dessert

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terasse, jardin
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage privée (plate-
forme)

• Service de serviettes gratuit

SITUATION
• A 350 m de la plage de galets avec 

plateforme (par un chemin des-
cendant)

• Navette gratuite vers la plage
• A 4 km de Tropea
• Arrêt de bus à 2 km
• A ± 65 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)
• En raison des nombreuses mar-

ches, cet établissement n’est pas 
adapté aux personnes à mobilité 
réduite

FACILITÉS
• Service en chambre
• Parking
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

L’élégant hôtel Infinity Resort Tropea 
a été construit sur un promontoire 
au milieu de la verdure, et jouit 
d’une magnifique vue sur la mer 
cristalline. Il comporte plusieurs 
niveaux qui se succèdent jusqu’à la 
mer. Un sentier vous permet d’accé-
der à la plage privée. Dans ce fabu-
leux décor, vous trouverez le repos 
absolu.

Chambre de luxe

• Repas 9.5 
• Chambres 9 

8.5 • Service 9 
• Situation 9

Code 17661 - A Italie | Calabre

NOTRE AVIS:

PREMIUM
• Hôtels exclusifs
• Luxe et confort
• Repas gastronomiques

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 17661 - A Italie | Calabre | Parghelia
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CAROVIGNO
Carovigno était jadis une ville prospère. Le centre-
ville fortifié regorge encore de vestiges de ce 
passé glorieux. Le château de Dentice di Frasso, 
qui se dresse au sommet d’une colline, vous fait 
remonter le temps. Aéroport - Carovigno: ± 30 km 

MONOPOLI
La charmante ville de Monopoli attire les visi-
teurs grâce à sa belle côte rocheuse et ses 
chouettes plages de sable. Mais ne manquez 
pas non plus la vieille ville conviviale, sa 
cathédrale et son château. L’église Santa 
Maria del Suffragio abrite huit corps momi-
fiés. Aéroport - Monopoli: ± 70 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volon-
tiers l’offre complète d’excursions.

LIEUX DE VACANCES

ALBEROBELLO
Sans conteste l’un des endroits les plus pitto-
resques de l’Italie, à 16 km de la côte adriatique. 
Demeuré intact, le centre historique abrite les 
trulli (patrimoine mondial de l’Unesco), encore 
habités aujourd’hui. Une excursion absolument 
incontournable si vous séjournez dans les 
environs. Aéroport - Alberobello: ± 70 km

MESAGNE
À environ 12 km de Brindisi, cette ville héberge 
un petit centre pourvu de magasins ainsi qu’un 
hôtel de ville où est établi le Musée archéologique. 
Ne manquez pas d’admirer le Castello du 
11e siècle. Aéroport - Mesagne: 20 km

OSTUNI
Bienvenue dans la citta bianca (la ville blanche), 
renommée pour ses façades blanchies à la 
chaux. Le centre historique d’Ostuni se situe 
à quelques kilomètres de la mer. Ici, chaque 
visiteur se doit de flâner dans les ruelles 
étroites et accueillantes. Aéroport - Ostuni: ± 40 km

UGENTO
À l’intérieur des terres, Ugento se trouve à 
environ 25 km du village de pêcheurs de Gal-
lipoli et de la localité pittoresque de Santa 
Maria di Leuca. Aéroport - Ugento: ± 95 km

SAN GREGORIO
Envie de passer vos vacances en plein cœur du 
talon de la botte italienne? La petite baie de 
San Gregorio n’attend plus que vous. Elle est 
toute proche de Santa Maria di Leuca, le point 
le plus méridional de l’Italie, à l’endroit où les 
deux mers confluent. Aéroport - San Gregorio: ± 120 km

TORRE CANNE DI FASANO
Ce petit village de pêcheurs exhibe une plage 
de sable fin. Si, en basse saison, il s’agit d’une 
station balnéaire paisible, une foule de touristes 
s’y rend en été. Aéroport - Torre Canne di Fasano: 40 km

SELVA DI FASANO
Un centre agraire situé dans un cadre boisé à 
414 m d’altitude. Cette petite localité est unique-
ment accessible par des chemins sinueux, aux 
détours desquels vous serez continuellement sur-
pris par les magnifiques vues sur la mer Adriatique. 
La ville de Fasano se déploie tout en bas, à 8 km 
de Selva di Fasano. Dans les environs immédiats, 
vous trouverez le parc Zoosafari, le plus grand parc 
animalier d’Italie. Aéroport - Selva di Fasano: 65 km

POLIGNANO A MARE
Polignano a Mare est une petite localité 
côtière perchée sur des falaises escarpées, 
avec beaucoup de grottes le long du littoral 
sauvage. Le centre médiéval charmant invite à 
vous perdre avec délice dans ses ruelles 
sinueuses. Aéroport - Polignano a Mare: 80 km

SANTA MARIA AL BAGNO
Santa Maria al Bagno est un hameau situé dans 
le golfe de Taranto, où de splendides plages de 
sable inaltérées et côtes rocheuses vous attendent. 
Vous y trouvez également des boutiques, des 
bars et des restaurants. Le village est installé 
tout près du parc naturel verdoyant de Porto 
Selvaggio, un petit coin de paradis sur terre! 
Aéroport - Santa Maria al Bagno: 80 km

SAVELLETRI
Savelletri, dotée d’un petit port de pêche pitto-
resque, incarne une localité côtière digne d’une 
carte postale et permet de rejoindre facilement les 
ruines d’Egnazia, l’un des principaux sites archéo-
logiques des Pouilles. Aéroport - Savelletri: 55 km

VERNOLE
Le petit village paisible de Vernole s’étend à 
deux pas de la réserve naturelle Le Cesine, un 
merveilleux endroit caractérisé par ses dunes 
de sable et ses nombreuses espèces d’oi-
seaux. Dans le joli centre historique, vous 
retrouvez le style baroque typique de Lecce, 
qui se situe à environ 15 km de Vernole. Aéro-
port - Vernole: 68 km

! Une région encore inaltérée dans le talon de la botte italienne

! Plages féeriques, baies idylliques, falaises escarpées, grottes mys-

térieuses et eaux cristallines

! Les fabuleux trulli d’Alberobello, classés au patrimoine de l’Unesco

! La ville blanche d’Ostuni, la cité baroque de Lecce...

! La cuisine typique de la région et la population très accueillante

LES POUILLES

BDSA

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 17° 17° 7
mai 20° 19° 8
juin 25° 23° 10
juil 28° 26° 10
août 28° 26° 9
sept 25° 25° 8
oct 21° 22° 6
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour

Golfe de Tarante

Mer Adriatique

Selva di Fasano

Polignano a Mare

Lecce

Vernole

Alberobello Marina di Ostuni
Torre Canne

Savelletri

Brindisi

Mesagne

Gallipoli
Santa Maria al Bagno

S. Maria di Leuca
Ugento

Tarante

Carovigno

Monopoli

San Gregorio
50 km

INFOS
Formalités: pour les ressortissants belges, la carte 
d’identité suffit (valable toute la durée de votre 
séjour). Autres nationalités: informez-vous auprès 
de l’ambassade. Les enfants doivent être en 
possession d’une carte d’identité avec photo. 
La Kids-ID est obligatoire pour les enfants 
belges de moins de 12 ans. Plus d’infos sur 
www.eid.belgium.be. Pour une dernière mise à 
jour, surfez sur http://diplomatie.belgium.be.
Taxe de séjour: par région, les autorités italiennes 
peuvent imposer une taxe de séjour à payer sur 
place, calculée par personne et par nuit. Cette 
taxe varie selon la région et la période. Elle n’est 
pas incluse dans le forfait de votre séjour.
Si cette taxe est d’application, elle s’élèvera à 
1,50 ou 3,50 € par personne par nuit (5 € au 
Canne Bianche Lifestyle Hotel).
Remarque: la plupart des hôtels se situent à une 
certaine distance du centre de la ville la plus proche. 
Les taxis sont plutôt chers et rares et les trans-
ports en commun ne circulent pas fréquemment. 
La plupart des hôtels offrent une liaison de bus, 
mais de façon irrégulière et en journée unique-
ment. Nous vous conseillons de louer une voiture.
Hôtels à la carte: notre hôte(sse) n’effectue pas 
de visite dans les hôtels à la carte, mais il/elle reste 
disponible par téléphone pendant toute la durée 
de votre séjour. De plus, il n’est pas possible 
d’organiser des excursions au départ de ces hôtels. 
Les animaux de compagnie sont interdits 
lors du transfert standard ou dans les trans-
ports en commun vers l’hôtel. Vous devez 
prendre un taxi/minibus à vos propres frais.

DÉCOUVREZ LES POUILLES EN VOI-
TURE DE LOCATION
Combinez 2 hôtels typiques de cette région et 
explorez-la à votre rythme. Voir p. 321.

HÔTE(-SSE) 
BILINGUE 
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code 18845 code 18881 code 18863

Villages pittoresque, population accueillante, magnifique nature inalté‑
rée, côte à perte de vue et cuisine régionale plus que délicieuse. 
Découvrez l’Italie authentique à votre rythme en voiture.

Nous avons sélectionné pour vous de petits 
hôtels de charme, chacun d’eux plein de 
charme italien, qui ont préservé leur carac-
tère tout en offrant un confort moderne 
(plus d’infos chez votre agent de voyages). 
Séjourner dans un trullo authentique (Trulli 
Holiday) ou dans un hôtel au milieu d’oliviers 
séculaires (Borgo Bianco Resort & Spa) ne 
sont que quelques exemples qui vous aider-
ont à composer votre séjour vous-même. En 
outre, vous pouvez combiner nos autres 
hôtels des Pouilles à votre guise. Goûtez à la 
vraie ‘Dolce Vita’ italienne, elle ne vous 
lâchera plus jamais!
C’est vous qui décidez dans quels hôtels 
vous allez séjourner.

Vous avez le choix entre les hôtels suivants:
- Trulli Holiday
- Borgo Bianco Resort & Spa
- La Chiusa di Chietri

Départ les samedis à p.d. 25/4 et les mar-
dis à p.d. 5/5.
Calcul des prix: selon la formule multicenter
Pour ces hôtels, les transferts ne sont pas 
inclus. Vous pouvez les réserver en sus ou 
opter pour une voiture de location (retrait/
remise à l’aéroport)  (tarifs: voir annexe).
Remarque: dans tous ces hôtels, les visites d’un(e) 
hôte(-sse) ne sont pas prévues mais vous pourrez 
le/la rejoindre en tout temps par téléphone. De 
plus, il n’est pas possible d’organiser des excur-
sions au départ de ces hôtels.

DÉCOUVREZ LES POUILLES EN TOUTE LIBERTÉ!

LES POUILLES À LA CARTE

TRULLI HOLIDAY CAT. SPECIAL 
Alberobello

!  Séjour dans des 'trulli' uniques
! Expérience italienne authentique
! Dans la charmante commune d'Alberobello

BORGO BIANCO RESORT & SPA ***** 
Polignano a Mare
! Dans un paysage peuplé d'oliviers
! Produits locaux
! Grande sélection de vins exquis
! Plage à 8 km, navette gratuite 1/6‑31/8

LA CHIUSA DI CHIETRI **** 
Alberobello

!  Magnifique nature méditerranéenne
! Rafraîchissement dans la piscine
! A 4 km des trulli d'Alberobello

Vous avez le choix entre les hôtels suivants:

  

 

  

 

Alberobello •

• Polignano a Mare

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
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NOTE DES CLIENTS

VIVOSA APULIA RESORT HHHH

Ugento

! Vaste complexe
! Cuisine excellente
! Grande offre d’activités en plein air
! Espace bien-être relaxant
! A 400 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, choix d’oreillers (gratuit), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(à écran plat), frigo, coffre-fort (gra-
tuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

(type 21)
• Chambre familiale (3-4 pers. / 

2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 2 enf., espace 
limité en cas d’occupation max.): 
1 chambre à coucher, 1 coin nuit 
supplémentaire (type 22)

• Chambre familiale supérieure 
(4-5 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 2 ad.+ 
3 enf. / 3 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 2 enf.) 
avec 2e salle de bains avec 
douche: 1 chambre à coucher, 
1 coin nuit supplémentaire 
(type 23)

• Une personne en chambre 
double, sur demande (type 29)

• Chambre promo (2 pers.) 
(type 25)

• Les chambres sont dispersées sur 
le domaine, toutes à une distance 
maximale de 300 m du bâtiment 
central

• Lit d’enfant (0-2 ans), pas en cas 
d’occupation max.: 15 €/jour

• 333 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet (soirées à 
thème)

• Snacks, fruit et glaces (dans 
l’après-midi)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Tennis, ping-pong, beach-volley, 
basket-ball, mini-foot, pétanque, 
terrain omnisports, aérobic, aqua-
robic, fitness (avec cours en 
groupe)

• Bain de vapeur, sauna, bio-sauna
• Animation en journée et en soirée
• Miniclub (3-12 ans), programme 

pour adolescents (13-15 et 
15-17 ans, en certaines périodes)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, menus pour 
enfants)

• Restaurant à la carte
• Lounge-bar, bar-piscine, beach-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, bain à remous
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: équipement de tennis, 

tennis avec éclairage, vélos à louer, 
massages et soins au centre Spa

• Non relié à l’hôtel et payant: 
équitation, plongée libre

SITUATION
• A 400 m de la plage
• A 2 km de Torre San Giovanni
• A 7 km du centre d’Ugento
• A 28 km de Gallipoli
• A ± 120 km de l’aéroport (trans-

fert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Parking privé (gratuit)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Les chambres, pourvues de tout le 
confort, sont réparties dans dix bâti-
ments construits en tufo, une pierre 
typique de la région. Une pinède à 
deux pas de l’hôtel vous promet 
d’agréables promenades, où vous 
pourrez emprunter un petit sentier 
qui vous mènera tout droit sur la 
plage de sable blanc. Situé au beau 
milieu d’un parc naturel protégé, le 
Vivosa Apulia Resort (ancien Iberotel 
Apulia) est l’endroit idéal pour toute 
une série d’activités à l’extérieur: 
promenade aventureuse dans les 
bois, fitness en plein air… Pour plus 
de détente, rendez-vous au centre 
Spa. Ici, vous pourrez évacuer la 
moindre once de stress!

• Repas 9.4 
• Chambres 8.8 

9 • Service 9 
• Situation 7.8

Code 18859 - C Italie | Les Pouilles

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFIJOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 18859 - C Italie | Les Pouilles | Ugento

Code 18859 - C Italie | Les Pouilles | 
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NOUVELLES 
 EXPÉRIENCES
! BIEN-ÊTRE ET FITNESS
! ENTRAÎNEURS 

 PROFESSIONNELS
! CHOUETTES ANIMATIONS 
! CUISINE DE QUALITÉ

'ROBINSON allie sport et 
détente dans un environnement 
sain et équilibré. Les plats sont 
préparés à base d'ingrédients 
locaux.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

ROBINSON

ROBINSON CLUB APULIA HHHH

Ugento

! Parfait pour les familles avec enfants
! All in varié
! Large choix de sports
! Domaine bien tenu
! Au bord de la plage de sable

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), sol laminé, climatisation indi-
viduelle, téléphone, TV, frigo, coffre-
fort (gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-4 pers.) 

(type 20)
• Chambre familiale (3-4 pers. / 

2 ad.+  2 ou 3 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 
4 ad.+ 1 enf.): 1 chambre à coucher 
(type 22)

• Chambre familiale (4 pers. / 
2 ad.+ 2 ou 3 enf. / 3 ad.+ 1 ou 
2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.): 2 chambres 
standard côté à côté (sans porte 
communicante), sur demande 
(type 21)

• Une personne en chambre 
double (type 29)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 ou 2 enf.) (type 27)

• Chambre promo (2-4 pers.), sur 
demande (type 25)

• Une personne en chambre 
double au prix promo, sur 
demande (type 28)

• Kit bébé: lit d’enfant, baby-phone, 
matelas à langer, poubelle à 
couches (J070): gratuit (via votre 
agent de voyages)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
28 et 29)

• 464 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ tardif (10-11h)
• Déjeuner au restaurant à la plage 

(buffet)
• Snacks (15-17h)
• 1x/ sem. dîner gala
• Sélection de boissons locales et 

internationales alcoolisées et non-
alcoolisées, servies en verre 
(10-24h)

• 9 terrains de tennis dont 4 avec 
éclairage, beach-volley, basketball, 
football, Speedminton®, fitness 
en groupe, sauna, bain à remous

• Animation en journée et soirée 
(spectacles, musique live)

• Miniclubs (ROBY CLUB® 2-6 ans, 
R.O.B.Y.® 7-12 ans et ROBS 
13-17 ans)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine relax 

(réservée aux adultes), 3 piscines 
pour enfants (toboggans), piscine 
pour bébés, aire de jeux et facilités 
pour bébés

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: cours et balles de tennis, 

centre Spa WellFit® avec massa-
ges et soins de beauté, cours de 
sports nautiques, plongée, Stand 
Up Paddling, planche à voile et 
voile (équipement à louer avec 
licence)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Théatre
• Blanchisserie
• Salon de coiffure
• Discothèque
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• 2 restaurants de spécialités (dont 

1 réservé aux adultes)
• Pizzeria
• Restaurant à la plage (déjeuner)
• Restaurant pour enfants
• 5 bars
• Tenue correcte requise dans les 

restaurants

Vous recherchez d’agréables 
vacances all inclusive en famille dans 
le talon de la botte italienne? Le 
ROBINSON Club Apulia vous com-
blera. Ses différents miniclubs orga-
nisés par tranche d’âge accueillent à 
merveille les enfants. Quant aux 
adultes, ils peuvent frapper la balle 
sur neuf terrains de tennis ou parti-
ciper aux cours de fitness en groupe. 
L’hôtel borde une plage qui invite à 
pratiquer la voile et la planche à 
voile. Des activités pour tous à foi-
son! Des chambres aux restaurants, 
en passant par le service, tout est 
pensé dans les moindres détails.

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 8 km du centre d’Ugento
• A 25 km du centre de Gallipoli
• A 25 km de Santa Maria di Leuca
• A 65 km de Lecce
• A 120 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre familiale avec 2 chambres à coucher

Code 18869 - E Italie | Les Pouilles

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLELONG
SÉJOURSINGLESUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Kit bébé possible
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 18869 - E Italie | Les Pouilles | Ugento

Code 18869 - E Italie | Les Pouilles | 
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NOTE DES CLIENTS

MONTE CALLINI HHHH

San Gregorio

! Charmant hôtel de style rural
! Situé au calme en surplombant une baie
! Idéal pour explorer la région
! Entouré d’un grand jardin verdoyant
! A 500 m de la mer

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (selon la 

météo) avec bain à remous, ter‑
rasse, jardin

• Transats et serviettes gratuits à la 
piscine

• Service à la plage (6/5‑30/9): 
2 transats et 1 parasol par cham‑
bre (payant entre 22/6‑31/8)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche‑che‑
veux), carrelage, climatisation indivi‑
duelle, TV‑satellite, wifi (gratuit), 
minibar (payant) et coffre‑fort (gra‑
tuit)
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 22)
• Chambre avec balcon ou ter-

rasse (2‑4 pers.) (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2‑4 pers.), avec balkon ou ter‑
rasse (type 21)

• Une personne en chambre 
double avec balcon ou terrasse 
(type 29)

• Chambre promo (2 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) (pas en cas 
d’occupation max., sauf en types 
20 et 21): 15 €/jour, à payer sur 
place

• 45 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit‑déjeuner‑buffet
• Restaurant principal (ouvert du 

20/5 au 15/9, dîner servi à table 
avec menu de 4 plats au choix)

• Restaurant à la mer (à 500 m, 
navette en bus gratuite)

• Jusqu’au 19/5 et à p.d. 16/9, le 
restaurant principal sera fermé et 
les clients en demi‑pension peu‑
vent manger au restaurant à la 
mer

• Snack‑bar à la plage (à 4 km)

SITUATION
• A 500 m de la mer (rochers)
• A 4 km de la plage avec service à 

la plage (navette gratuite 1x en 
matinée et 1x en après‑midi)

• A 500 m du centre de San Grego‑
rio

• A 6 km du centre de Santa Maria 
di Leuca

• A 80 km de Lecce
• A 120 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans l’hôtel entier

L’hôtel Monte Callini est incontour‑
nable pour des vacances inoubliables 
au cœur de Salente. Il a été érigé 
dans le style d’une ‘masseria’, une 
propriété rurale typique de la région, 
avec de grandes arcades, de larges 
balcons et une tour centrale. Sur‑
plombant la baie de San Gregorio, 
dans un grand jardin entouré d’oli‑
viers verts et de buissons méditerra‑
néens, il est l’adresse idéale pour un 
séjour de repos et de détente dans 
une des plus belles régions des 
Pouilles. D’ici, vous explorez facile‑
ment les environs avec une voiture 
de location. Quelques suggestions: 
Santa Maria di Leuca et Otrante, 
Lecce, la «Florence du Sud», la côte 
et ses grottes...

Chambre avec balcon ou terrasse

• Repas 9.3 
• Chambres 8.7 

9.4 • Service 8.7 
• Situation 7.3

Code 18862 ‑ A Italie | Les Pouilles

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI60+JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 18862 ‑ A Italie | Les Pouilles | San Gregorio

Code 18862 ‑ A Italie | Les Pouilles | 
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NOTE DES CLIENTS

ACAYA GOLF RESORT & SPA HHHH

Vernole

! Chambres spacieuses en élégantes
! Superbe centre de bien-être
! À côté du terrain de golf 18 trous
! Navette vers le plage

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscine d’eau douce
• Transats, parasols et serviettes 

gratuits à la piscine
• Beach-service (1/6-30/9): 10 €/

pers./jour (2 transats, 1 parasol, 
1 serviettes/pers., navette vers la 
plage)

• Gratuit: football, fitness, 1x/ pers./
séj. accès au centre Spa, animation 
en soirée en juillet et 

août (musique live...), miniclub 
(4-12 ans, 15/6-13/9)
• Payant: vélos à louer, golf, centre 

Spa avec piscine couverte chauffée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux, peignoir et chaus-
sons), climatisation individuelle, car-
relage, téléphone, wifi (gratuit), TV, 
frigo, nécessaire à thé et à café, 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou ter-
rasse
• Chambre standard Comfort 

(2 pers.) (type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

(type 21)
• Chambre de luxe (2-4 pers.) 

(type 22)
• Suite junior familiale (2-6 pers.) 

avec accès quotidien au centre Spa 
inclus pour adultes: 2 chambres à 
coucher (type 23)

• Une personne en chambre 
double, sur demande (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
23)

• 97 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal: petit-déjeu-

ner sous forme de buffet, dîner à 
la carte

• Restaurant sur le terrain de golf

SITUATION
• A 5 km de la plage (navette pay-

ante)
• A 1 km du centre d’Acaya
• A 11 km de Lecce (navette sur 

demande et payant)
• Arrêt de bus à 1 km
• A ± 55 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking couvert: 10 €/jour
• Chiens (max. 25 kg) admis sur 

demande: 10 €/jour
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel Acaya Golf Resort & Spa se 
cache entre la végétation méditerra-
néenne, la nature sauvage de la 
réserve Le Cesine et les oliviers 
séculaires. Fort de ses chambres élé-
gantes pourvues de tout le confort, 
de son centre de bien-être à couper 
le souffle et de son propre terrain 
de golf 18 trous, cet établissement 
luxueux saura gâter chaque vacan-
cier. Ne manquez surtout pas la 
visite de la ville baroque de Lecce, 
située à seulement 11 km!

Chambre standard Comfort

• Repas 8 
• Chambres 8 

9 • Service 10 
• Situation 7

Code 18850 - C Italie | Les Pouilles

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFIPETITS CHIENS
ADMIS

BONUS
30 JOURSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 18850 - C Italie | Les Pouilles | Vernole

Code 18850 - C Italie | Les Pouilles | 
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NOTE DES CLIENTS

RELAIS MASSERIA LE CESINE HHHH

Vernole

! Situé au calme
! À deux pas de la réserve naturelle du WWF
! All Inclusive
! A 1,2 km de la plage (navette gratuite)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, choix d’oreillers (gratuit), 
téléphone, wifi (gratuit), TV à écran 
plat, minibar (payant) et coffre-fort 
(gratuit)
• Chambre standard (2-4 pers.) 

avec terrasse (type 20)
• Chambre à la masseria 

(2-4 pers.) avec balcon ou terrasse 
(type 21)

• Une personne en chambre 
double avec terrasse, sur 
demande (type 29)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
terrasse (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 123 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner léger tardif 
(9h30-11h30)

• Snacks, pizza et fruit
• Dîner au restaurant avec des spé-

cialités locales ( 1x/ séj., 17/5-27/9)
• Amuse-gueules (11h30-12h30 et 

19h-19h30)
• Pause-thé
• Glaces (17/5-27/9)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
( jusqu’à minuit), boissons au 
beach-bar (17/5-27/9)

• Tennis, volley-ball, foot-ball 
(17/5-27/9)

• Bain à remous, bain de vapeur
• Canoë (17/5-27/9)
• Animation en journée et en soirée 

(17/5-27/9),  2x/ sem. piano-bar 
(17/5-27/9)

• Miniclub (4-8 ans) et juniorclub 
(9-12 ans) (17/5-27/9)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• Restaurant avec des spécialités 

locales (17/5-27/9)
• 2 bars
• Beach-bar à la plage avec des toi-

lettes et des douches (17/5-27/9)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• 2 transats et 1 parasol par cham-

bre gratuits à la plage (17/5-27/9)
• Service de serviettes sous caution, 

remplacement payant
• Gratuit: voir All In
• Payant: soins et massages au cen-

tre Spa, usage des terrains de 
sport avec éclairage, vélos à louer

SITUATION
• A 1,2 km de la plage de sable 

(navette gratuite 17/5-27/9)
• A 5,5 km d’Acaia
• A 17 km de Lecce
• A 38 km d’Otrante
• A ± 64 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Blanchisserie
• Salon de beauté
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cette charmante masseria vous 
accueille dans le cadre verdoyant 
des Pouilles et près de la réserve 
naturelle du WWF «Le Cesine». Les 
chambres se trouvent dans les diffé-
rents bâtiments répartis dans le jar-
din et dans la ferme rénovée encore 
plus calme. Une navette vous 
emmène gratuitement à la plage 
située un peu plus loin. Une voiture 
de location est recommandée pour 
explorer la région.

Chambre standard

• Repas 7.2 
• Chambres 9.3 

8.1 • Service 9 
• Situation 6.2

Code 18842 - A Italie | Les Pouilles

NOTRE AVIS:

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial

 

ALL INGR ATUIT
WIFIJOURS

GRATUITSVITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 18842 - A Italie | Les Pouilles | Vernole

Code 18842 - A Italie | Les Pouilles | 
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NOTE DES CLIENTS

DEL LEVANTE HHHH

Torre Canne di Fasano

! Point de chute parfait pur excursions
! A un souffle de l’agréable Torre Canne
! Directement à la plage de sable

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau avec 

toboggans (à p.d. 3 ans, 
15/6‑15/9)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche‑che‑
veux), carrelage, climatisation indivi‑
duelle ( jusqu’au 30/9), téléphone, 
wifi (gratuit), TV‑satellite (écran 
plat), minibar (payant) et coffre‑fort 
(gratuit)
• Chambre standard (2‑4 pers.) 

avec vue sur jardin (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2‑4 pers.) et balcon (type 21)
• Suite (2‑4 pers. / 2 ad.+ 3 enf. / 

3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.) avec 
service de serviettes (gratuit) et 
vue sur mer, sur demande: 
1 chambre à coucher, salon 
(type 22)

• Une personne en chambre 
double avec vue sur jardin, sur 
demande (type 29)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) sur 
demande, gratuit (pas en cas d’oc‑
cupation max., sauf en types 20 et 
21)

• 149 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit‑déjeuner‑buffet
• Restaurant (dîner avec menu au 

choix, 3 plats, spécialités locales et 
méditeranéennes)

• Pizzeria (15/6‑31/8, dîner)
• Snack‑bar à la plage (1/5‑15/10, 

déjeuner à la carte)
• Piano‑bar (1/6‑30/9)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes (payant, € 4/

change)
• Gratuit: ping‑pong, animation 

légère pour adultes et enfants 
(15/6‑15/9), miniclub (3‑12 ans, 
15/6‑15/9, en italien et anglais)

• Payant: terrain et équipement de 
tennis, billard, vélos à louer, sorties 
en bateau

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 1,5 km du centre de Torre Canne
• A 32 km d’Alberobello
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Salon de coiffure
• Coffre‑fort à la réception (gratuit)
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Voici un bon point de chute pour 
découvrir les attraits touristiques 
des environs! Après un petit‑déj’ à 
l’italienne, vous avez le loisir de faire 
une excursion historique ou cultu‑
relle le long des magnifiques pay‑
sages et des monuments des 
Pouilles, terre inaltérée riche en tra‑
ditions. Ou préférez-vous profiter de 
vos vacances en toute tranquillité? 
Allongez‑vous donc mollement au 
soleil sur un transat à la piscine ou à 
la belle plage de sable.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 8.3 
• Chambres 9 

8.3 • Service 8.8 
• Situation 8.5

Code 18854 ‑ A Italie | Les Pouilles

NOTRE AVIS:

BE ACH
Cocktail de soleil, de mer et de sable
Situation de rêve au bord de la plage

•
• 
• Objectif détente

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIJOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 18854 ‑ A Italie | Les Pouilles | Torre Canne di Fasano

Code 18854 ‑ A Italie | Les Pouilles | 
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NOTE DES CLIENTS

TENUTA MORENO HHHH

Mesagne

! Charmante propriété rurale rénovée
! Cuisine exquise et raffinée
! En symbiose avec la nature
! Bel espace bien-être
! A 6 km de Mesagne

HONEYMOON
• Bouteille de vin mousseux
• Séjour en chambre de catégorie 

supérieure (selon disponibilité)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle (29/4-30/9), téléphone, wifi 
(gratuit), TV par satellite (à écran 
plat), frigo, nécessaire à thé et à 
café, coffre-fort (gratuit), balcon ou 
terrasse et vue sur jardin
• Chambre ‘Comfort’ (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.), 

chambre rénovée (type 22)
• Suite junior (2-4 pers.) (type 1)
• Chambre communicante (4 pers. 

/ 4 ad.+ 2 enf.) avec 2e salle de 
bains avec douche: 2 chambres à 
coucher (type 23)

• Une personne en chambre 
double (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 25)

• Lit enfant (0-2 ans) gratuit (pas en 
cas d’occupation max.)

• 80 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner sous forme de buf-

fet
• Restaurant avec cuisine régionale 

et nationale et terrasse (repas du 
soir: menu 4 services au choix)

• Snacks (à midi)
• Bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (10/5-28/9) et 

partie intégrée pour enfants, ter-
rasse, jardin avec oliviers et oran-
gers, jardin de plantes aroma-
tiques, jardin fruitier

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: tennis, vélos à louer, fit-

ness, zone bien-être avec bain de 
vapeur, sauna et bain à remous 
(accès gratuit moyennant 25 €/
pers. pour peignoir, chaussons et 
serviettes)

• Payant: massages

SITUATION
• A 25 km de la plage
• A 6 km du centre de Mesagne 

(navette payante)
• A 20 km du centre de Brindisi
• A 30 km de la ville blanche 

d’Ostuni
• A 36 km de Grottaglie (connue 

pour ses céramiques)
• A 65 km d’Alberobello avec ses 

«trulli» (90 km par autoroute)
• A ± 18 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Le Tenuta Moreno est recommandé 
tant pour son charme que pour son 
excellente cuisine. Cette authentique 
«masseria» (propriété rurale) datant 
de 1700, s’est muée en un hôtel 
moderne et élégant en 2002. Le 
Tenuta Moreno comblera les amou-
reux de la nature dont ils pourront 
profiter d’une manière tant active 
que responsable, loin du tourisme 
de masse. Son beau jardin et son 
parc parsemé de vieux oliviers for-
ment un cadre parfait pour des 
vacances relaxantes, sans oublier 
son espace bien-être qui invite au 
repos. Le restaurant propose une 
cuisine traditionnelle, raffinée et 
saine, accompagnée bien sûr de vins 
exquis.

Suite junior

• Repas 8.2 
• Chambres 9.1 

9 • Service 8.9 
• Situation 8.2

Code 18872 - A Italie | Les Pouilles

NOTRE AVIS:

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial

 

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 18872 - A Italie | Les Pouilles | Mesagne

Code 18872 - A Italie | Les Pouilles | 
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MASSERIA MALVINDI HHHHH

Mesagne

! Cadre très paisible
! Excellent service
! À la campagne

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir et chaussons), climati-
sation individuelle, carrelage, wifi 
(gratuit), TV-satellite (à écran plat), 
minibar (payant), nécessaire à thé et 
à café, coffre-fort (gratuit) et ter-
rasse
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Une personne en chambre 

double, sur demande (type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 14 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant à la carte
• Petit-déjeuner continental (seule-

ment service en chambre)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce

SITUATION
• A 8 km du centre de Mesagne
• A 38 km de la plage
• A 44 km de Lecce
• A ± 30 km de l’aéroport. Le trans-

fert entre l’aéroport et Masseria 
Malvindi n’est pas inclus. Nous 
vous conseillons de réserver une 
voiture de location (en supplé-
ment, retrait/remise à l’aéroport).

FACILITÉS
• Service en chambre (8-12h et 

19h30-22h30)
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Dans cette ferme restaurée, vous 
profitez en toute tranquillité. Vous 
séjournez en pleine nature au beau 
milieu d’oliviers dans la campagne 
des Pouilles. Vous êtes loin de tout, 
mais vous disposez de tout ce dont 
vous avez besoin pour passer 
d’agréables vacances! Dans cette 
petite masseria, les visites d’un(e) 
hôte(-sse) ne sont pas prévues, mais 
il/elle est joignable par téléphone et 
via l’appli. Il n’est pas non plus pos-
sible d’organiser des excursions au 
départ de cet établissement.

Chambre standard

Code 18889 - C Italie | Les Pouilles

NOTRE AVIS:

• Loin de toute agitation
• Caractère authentique
• Le client est roi
• Touche personnelle

TUI SMALL & FRIENDLY

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLET

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 18889 - C Italie | Les Pouilles | Mesagne

Code 18889 - C Italie | Les Pouilles | 
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NOTE DES CLIENTS

TENUTA MONACELLE HHHH

Selva di Fasano

! Ancien monastère du 17e siècle
! Hôtel magnifique
! Trulli authentiques dans le resort
! Cuisine locale exquise et fraîche
! Plage à 12 km, navette gratuite 27/5‑30/9

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec bain à 

remous, terrasse, jardin
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Beach-service (27/5-30/9): 2 tran-

sats et 1 parasol à la plage (pay-
ant)

• Gratuit: vélos à louer
• Payant: massages, atelier de cui-

sine, yoga du rire

HONEYMOON
• Vin mousseux à l’arrivée
• Séjour en chambre de catégorie 

supérieure (selon disponibilité)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, choix d’oreillers (gratuit), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(à écran plat), minibar (payant), 
coffre-fort (gratuit), balcon ou ter-
rasse et vue sur jardin
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre supérieure (2-4 pers.) 

(type 23)
• Une personne en chambre 

double, sur demande (type 29)
• Chambre promo (2-3 pers.) 

(type 25)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max. en type 
29)

• 41 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Buffet petit déjeuner continental
• Restaurant avec terrasse (repas du 

soir: menu 3 services au choix)
• 3x/ sem. soirée à thème, dont 1x/ 

sem. soirée typique des Pouilles: 
divers stands vous invitent à 
déguster et à acheter des produits 
régionaux (début mai à fin sep-
tembre)

• Bar
• De temps à temps un piano-bar 

(début mai à fin septembre)
• Bar à la piscine (mi-mai à mi-sep-

tembre)
• Dine Around: en réservant la 

demi-pension, vous avez la possi-
bilité de dîner 3x/ semaine au res-
taurant La Sirenetta à Savelletri (à 
10 km, transport à vos frais, bois-
sons non incluses)

SITUATION
• A 12 km de la plage
• A 9 km de Fasano
• A 20 km d’Alberobello
• A 65 km de Brindisi
• Navette gratuite vers la plage 

(4x/ jour, 20 min, 27/5-30/9)
• A ± 65 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Parking (gratuit)
• Petits chiens (max. 5 kg) admis 

(gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Ce Tenuta est idéal pour un séjour 
authentique en toute tranquillité, au 
coeur d’un décor original. Jadis un 
monastère du 17e siècle, il est 
aujourd’hui le superbe hôtel Tenuta 
Monacelle situé dans un jardin pai-
sible. Ses chambres sont parsemées 
dans des annexes modernes. Dans 
le restaurant installé dans la zone 
avec les ‘trulli’ restaurés, il fait bon 
s’attarder à table entre convives tout 
en savourant les spécialités typiques 
des Pouilles.

Chambre standard

• Repas 7.1 
• Chambres 8.7 

7.6 • Service 8.6 
• Situation 7.1

Code 18873 - A Italie | Les Pouilles

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIPETITS CHIENS
ADMIS

JOURS
GRATUITSTURBO

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 18873 - A Italie | Les Pouilles | Selva di Fasano

Code 18873 - A Italie | Les Pouilles | 
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CASALE DEL MURGESE HHHH

Savelletri di Fasano

! Joli domaine verdoyant parsemé d’oliviers
! Détente au bord de la grande piscine
! Chambres soignées
! A 3 km de la plage (navette gratuite)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, chaussons), climatisation indi-
viduelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (TV à écran plat), minibar 
(payant), coffre-fort (gratuit) et ter-
rasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre promo (2-3 pers.), sur 

demande (type 25)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 33 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner sous 

forme de buffet, dîner avec menu 
au choix, 3 plats)

• Bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes
• 2 transats et 1 parasol à la plage: 

17 €/jour

SITUATION
• A 3 km de la plage (navette gra-

tuite)
• A 4,5 km de Fasano
• A 24 km d’Alberobello
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking privé (gratuit)
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Envie de mettre les voiles? Casale 
del Murgese, situé dans la campagne 
des Pouilles, est ce genre de petit 
nid caché où personne ne vient vous 
déranger. Dans le jardin, parmi les 
oliviers, détendez-vous pleinement 
et goûtez les vins et les huiles de la 
région. Si vous avez envie d’explorer 
les environs, vous pouvez monter à 
cheval ou sur un vélo. Depuis l’hôtel, 
vous serez vite au bord de l’Adria-
tique ou dans le centre historique 
de Fasano. Une grande piscine vous 
rafraîchira à votre retour. L’hôte(sse) 
ne visite pas cet hôtel. Il/elle est joi-
gnable par téléphone et via l’appli.

Code 18852 - A Italie | Les Pouilles

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 18852 - A Italie | Les Pouilles | Savelletri di Fasano
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NOTE DES CLIENTS

GRAND HOTEL RIVIERA HHHH SUP

Santa Maria al Bagno

! Situé au calme
! Hôtel entièrement rénové
! Vue époustouflante sur la mer
! Plateforme privée donnant sur la mer

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine d’eau 

douce avec bain à remous chauffé
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Plateforme privée au bord de la 

mer (en fonction des disponibili‑
tés, vous pouvez rejoindre la mer 
par une échelle) avec transats et 
parasols gratuits

• Gratuit, en juillet et août: fitness, 
miniclub (24/5‑27/9)

• Payant: massages, vélos à louer
Pour séj. de min. 4 nuitées:
• 1x/ séj. dîner aux chandelles 

(1/7‑31/8)
• 1x/ séj. accès au centre Spa (1h)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche‑che‑
veux), carrelage, choix d’oreillers 
(gratuit), climatisation individuelle, 
wifi (gratuit), TV‑satellite (à écran 
plat), minibar (payant), coffre‑fort 
(gratuit) et balcon
• Chambre standard (2‑4 pers.) 

(type 20)
• Chambre supérieure (2‑4 pers.) 

avec vue latérale sur mer (type 21)
• Une personne en chambre 

double, sur demande (type 29)
• Chambre promo (2 pers.), sans 

balcon (type 25)
• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 98 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant avec 2 salles, terrasse 

et vue sur mer (petit‑déjeuner 
continental, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet)

• Vin et eau inclus pour le déjeuner 
et le dîner

• Lobby‑bar, bar‑piscine avec vue 
sur mer

SITUATION
• Au bord d’une plateforme privée 

donnant sur la mer (séparé par 
une rue)

• A 400 m d’une plage publique
• A 400 m du centre de Santa Maria 

al Bagno
• A 37 km de Lecce
• A ± 80 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking privé (gratuit)
• Blanchisserie
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Une piscine au cœur de la verdure, 
une plateforme privée sur la côte 
rocheuse ... La beauté naturelle des 
Pouilles s’exprime pleinement au 
Grand Hotel Riviera. La situation pri‑
vilégiée de cet hôtel entièrement 
rénové est un véritable atout. Il est 
situé au calme mais à distance de 
marche du centre du village. En rai‑
son des nombreux escaliers, il est 
moins adapté pour les personnes 
qui se déplacent avec difficulté.

Chambre standard

• Repas 7.9 
• Chambres 8.8 

8.8 • Service 8.9 
• Situation 8.1

Code 18870 ‑ A Italie | Les Pouilles

NOTRE AVIS:

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial

 

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFIJOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 18870 ‑ A Italie | Les Pouilles | Santa Maria al Bagno

Code 18870 ‑ A Italie | Les Pouilles | 
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LA SORGENTE HHHH

Savelletri di Fasano

! Cuisine exquise
! Personnel charmant
! Grande piscine d’eau de mer
! Cadre splendide
! Mer accessible par une échelle

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche), carrelage, 
climatisation individuelle, choix 
d’oreillers (gratuit), wifi (gratuit), TV-
satellite et frigo
• Chambre standard (2 pers.) avec 

coffre-fort (gratuit) et balcon, sur 
demande (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2 pers.), avec balcon (type 21)

• Chambre (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) 
avec coffre-fort (gratuit) et balcon, 
sans suppl. et sur demande 
(type 22)

• Chambre individuelle avec balcon 
(type 10)

• Chambre promo (2 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
10 et 22)

• 43 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant à la carte
• Bar, snack-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer, terrasse
• Payant: vélos à louer

SITUATION
• A 30 m de la plage
• A 500 m du centre de Savelletri
• A ± 50 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Salon de beauté
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Voilà une bien jolie façon de com-
mencer vos vacances: une côte 
rocheuse féérique avec une vue fan-
tastique sur la mer azur. Sans parler 
du restaurant à la carte La Sorgente, 
qui mettra vos papilles en extase en 
sublimant les différentes saveurs de 
la région à chaque repas, ou encore 
du personnel, toujours au taquet 
pour vous servir au doigt et à l’œil. 
Le style de l’hôtel à la fois méditer-
ranéen et romantique parachève ce 
tableau idyllique.

Chambre standard

Code 18828 - C Italie | Les Pouilles

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIJOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 18828 - C Italie | Les Pouilles | Savelletri di Fasano
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NOTE DES CLIENTS

BORGO BIANCO RESORT & SPA HHHHH

Polignano a Mare

! Dans un paysage peuplé d’oliviers
! Produits locaux
! Grande sélection de vins exquis
! Plage à 14 km, navette gratuite 1/6‑31/8

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Gratuit: fitness, piscine couverte 

(chauffée), sauna et bain turc au 
centre Spa

• Payant: soins au centre Spa

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
TV digitale (à écran plat), minibar 
(payant), coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre supérieure (2 pers.) 

(type 20)
• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.) avec vue sur jardin: 
1 chambre à coucher, salon 
(type 21)

• Chambre supérieure au prix 
promo (2 pers.) (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) payant (pas 
en cas d’occupation max.)

• Extra pour type 21: corbeille de 
fruits et bouteille d’eau à l’arrivée

• 48 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet continental
• Restaurant (repas apuliens 

typiques et une offre étendue de 
vins)

• Bar-piscine

SITUATION
• A 8 km de la mer, plage à 14 km 

(navette gratuite 1/6-31/8, selon 
disponibilité et sur demande)

• A 5 km de Polignano a Mare 
(navette gratuite, selon disponibi-
lité et sur demande)

• A 8 km de Monopoli
• A 18 km des grottes de Castellana
• A 30 km d’Alberobello
• A ± 80 km de l’aéroport. Le trans-

fert entre l’aéroport et Borgo 
Bianco Resort & Spa n’est pas 
inclus. Nous vous conseillons de 
réserver un transfert ou une voi-
ture de location (en supplément, 
retrait/remise à l’aéroport)

FACILITÉS
• Service en chambre (7h30-22h)
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Architecture blanche typique des 
Pouilles, blancheur des murs en cal-
caire, décoration blanche omnipré-
sente... l’unique hôtel cinq étoiles 
Borgo Bianco Resort & Spa n’a pas 
volé son nom! Tout ici contraste joli-
ment avec le paysage environnant, 
au milieu d’oliviers séculaires et en 
pleine campagne apulienne. Cet 
hôtel luxueux et charmant vous 
ravira par une cuisine traditionnelle 
des Pouilles qui utilise en générale 
des produits locaux. Ses repas déli-
cieux sont arrosés d’une sélection de 
vins exquis. Ici, les parfums et les 
saveurs méditerranéens séduiront 
les papilles de chacun. L’hôte(sse) 
ne visite pas cet hôtel. Il/elle est joi-
gnable par téléphone et via l’appli. 
De plus, il n’est pas possible d’orga-
niser des excursions au départ de 
cet hôtel.

Suite junior

• Repas 10 
• Chambres 10 

10 • Service 10 
• Situation 9

Code 18881 - C Italie | Les Pouilles

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONCOUVERTE

PISCINEBONUS
60 JOURS

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 18881 - C Italie | Les Pouilles | Polignano a Mare

Code 18881 - C Italie | Les Pouilles | 
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NOTE DES CLIENTS

PIETRABLU RESORT & SPA HHHH

Polignano a Mare

! Magnifique Spa, inclus en All In
! Idéal pour familles et pour couples
! Bonnes chambres familiales
! Activités pour tous âges confondus
! Juste au bord d’une plage privée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, choix d’oreillers 
(gratuit), climatisation individuelle, 
téléphone, TV-satellite (écran plat), 
frigo et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Suite familiale (2-4 pers.): 

1 chambre à coucher (type 21)
• Suite familiale supérieure 

(2-5 pers.) avec 2e salle de bains 
avec douche, balcon: 1 chambre à 
coucher, salon avec 2 lits (type 23)

• Une personne en chambre 
double, sur demande (type 29)

• Chambre promo (2 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans)
• 191 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ léger tardif (10h-11h30)
• Amuse-bouches (11h30-12h30 et 

19h-19h30)
• Fruits et pizzas
• Dîner au restaurant avec des spé-

cialités locales (1x/ séj., 17/5-27/9)
• Dîner de gala 1x/ séj.
• Pause-thé (17-18h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées (8-24h)
• Tennis, ping-pong, volley-ball
• Fitness, bain à remous avec vue 

sur mer, sauna, bain turc, douche 
écossaise, espaces de détente...

• 17/5-27/9: tournois de sports, 
jeux de cartes, animation en jour-
née et soirée (piano-bar...), 
miniclub (4-12 ans) et junior-club 
(13-17 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec 2 parties 

dont 1 avec vue sur mer (repas 
sous forme de buffet), cuisine 
méditerraneénne et soirées à 
thème, coin bébé

• Restaurant avec des spécialités 
locales (17/5-27/9)

• 2 bars

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce 

(17/5-27/9), piscine relax (toute la 
saison), piscine pour enfants, ter-
rasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la petite plage 
(17/5-27/9)

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution, changement payant)

• Gratuit: voir All In
• Payant: massages et soins dans le 

centre Spa, vélos à louer

HONEYMOON
• Fruits à l’arrivée

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

privée (accès à la mer par jetée)
• A 5 km du centre de Polignano a 

Mare (navette gratuite, sur 
demande)

• A ± 80 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Le centre wellness élégant à lui seul 
mérite que vous optiez pour le Pie-
trablu Resort & Spa. Zones de 
détente avec thérapie d’arômes et 
de couleurs, une douche écossaise, 
un bain turc... Ici, se relaxer est la 
devise. Envie de passer le temps en 
plein air? Des animateurs éner-
giques restent prêts à divertir petits 
et grands avec des activités amu-
santes. Deux passerelles en bois 
vous mènent droit vers la mer, le 
long d’une plage rocheuse et d’une 
plage de sable privée avec bar.

Suite familiale

• Repas 8.7 
• Chambres 9.2 

8.9 • Service 8.9 
• Situation 7.3

Code 18839 - C Italie | Les Pouilles

NOTRE AVIS:

ALL INJOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 18839 - C Italie | Les Pouilles | Polignano a Mare

Code 18839 - C Italie | Les Pouilles | 

  

 

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=205


2

NOTE DES CLIENTS

RIVA MARINA RESORT HHHH

Carovigno

! Idéal pour les familles
! Vaste complexe soigné
! Nombreuses activités sportives
! Chambres réparties dans le domaine
! Petit train vers la plage à 900 m

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), cli-
matisation individuelle, carrelage, 
choix d’oreillers (gratuit), téléphone, 
wifi (gratuit, sous caution), TV à 
écran plat, minibar (payant), coffre-
fort (gratuit), balcon ou terrasse
• Chambre standard ‘Comfort’ 

(2-4 pers.) avec douche (type 20)
• Suite (3-4 pers. / 2 ad.+ 1 enf. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec douche: 
1 chambre à coucher, salon 
(type 21)

• Une personne en chambre 
double avec douche, sur demande 
(type 29)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
douche (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
type 20)

• 443 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner léger tardif 
(9h30-11h30)

• Snacks, pizza et fruits
• Pause-thé (17-18h)
• Dîner typiquement apulien (1x/ 

sem., 17/5-27/9)
• Dîner de gala (1x/ sem.)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(7h30-24h)

• Tennis, basket-ball, football, vol-
ley-ball, beach-volley

• 2x/ sem. accès au centre Spa avec 
fitness, piscine chauffée avec 
hydromassage, sauna, bain de 
vapeur...

• Animation en journée et en soirée 
(tournois de sports, 2x/ sem. 
piano-bar..., 17/5-27/9)

• Miniclub (4-6 ans, 17/5-27/9) et 
juniorclub (6-14 ans, 17/5-27/9)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec 4 salles 

(repas sous forme de buffet)
• Espace séparé pour préparer la 

nourriture pour les bébés 
(17/5-27/9)

• Restaurant servant de la cuisine 
apulienne (dîner, 17/5-27/9)

• Beach-restaurant (déjeuner)
• Beach-bar (17/5-27/9)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

plage (17/5-27/9)
• Gratuit: voir All In
• Payant: vélos à louer, massages, 

plongée

SITUATION
• A 900 m de la plage (navette gra-

tuite 17/5-27/9)
• A 8 km du centre de Carovigno
• A 17 km d’Ostuni
• A 52 km d’Alberobello
• A 60 km de Lecce
• A ± 18 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Salon de coiffure
• Salon de beauté
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Le Riva Marina est un véritable com-
plexe de vacances où vous pouvez 
vraiment vous amuser avec vos amis 
ou votre famille. Le large éventail de 
facilités sportives vous promet des 
heures d’action et de plaisir. En 
outre, grâce au petit train gratuit, 
vous vous retrouvez sur la plage en 
un rien de temps. Bien entendu, 
vous avez également tout le loisir de 
vous reposer et de vous détendre 
dans le centre de bien-être particu-
lièrement élégant. Les enfants et les 
adolescents ne s’ennuieront pas non 
plus: ils trouveront des activités qui 
leur conviennent parfaitement au 
club enfant et au club junior.

• Repas 7.2 
• Chambres 7.8 

8 • Service 8.1 
• Situation 6.1

Code 18871 - C Italie | Les Pouilles

NOTRE AVIS:

ALL INJOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 18871 - C Italie | Les Pouilles | Carovigno

Code 18871 - C Italie | Les Pouilles | 
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NOTE DES CLIENTS

MASSERIA SANTA LUCIA HHHH

Marina di Ostuni

! Hôtel moderne, jadis une propriété rurale
! Le favori de nos clients
! Excellente cuisine
! Cadre paisible et agréable
! A 300 m de la plage

HONEYMOON
• Vin mousseux et fruits à l’arrivée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation cen-
trale ( jusqu’à 30/9), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
minibar (payant), coffre-fort (gra-
tuit), terrasse et vue sur jardin
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Une personne en chambre 

double  (type 29)
• Chambre promo (2-3 pers.) 

(type 25)
• Lit d’enfant (0-2 ans) (pas en cas 

d’occupation max.): 10 €/jour, à 
payer sur place

• 132 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Restaurant avec terrasse (dîner: 

menu de 4 plats au choix, cuisines 
italienne et traditionnelle d’Apulia)

• Déjeuner: buffet (15/6-15/9) ou 
service à table

• Lobby-bar, beach-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse, jardin
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• 15/6-15/9: transats et parasols 

gratuits à la plage de rochers pri-
vée et à la plage de sable

• Gratuit: ping-pong, fitness, vélos, 
animation légère (15/6-15/9), 
cours de yoga (3x/ sem. 1h, cours 
en groupe entre 15/6-15/9), 1x/ 
sem. folklore (15/6-15/9), miniclub 
(4-8 ans, 15/6-15/9, en italien/
anglais)

• Payant: 2 terrains de tennis 
(15/6-15/9), petit centre de bien-
être avec sauna, bain turc, bain à 
remous, massages

SITUATION
• A 300 m d’une plage rocheuse pri-

vée avec terrasse
• A 800 m d’une plage de sable
• A ± 8 km du centre d’Ostuni
• A 50 km d’Alberobello
• Navette gratuite vers la plage pri-

vée et la plage de sable (chaque 
heure, 15/6-15/9)

• Navette vers Ostuni (1x/ jour 
15/6-15/9, payant)

• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Amphithéâtre (1x/ sem. spectacles 

et animation en soirée, 15/6-15/9)
• Service en chambre (7-24h)
• Blanchisserie
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans tout le com-

plexe

Idéal pour des vacances paisibles et 
uniques, cet hôtel propose une cui-
sine délicieuse, accompagnée de 
bons vins. Son restaurant à la carte 
vous invite à savourer la cuisine tra-
ditionnelle d’Apulia ou des plats 
internationaux, et propose une carte 
des vins sélectionnée avec soin. Le 
Masseria Santa Lucia comprend une 
ancienne ferme rénovée et une pro-
priété fortifiée typique de la région, 
appelée ‘masseria’. Cet hôtel 
conjugue une architecture élégante, 
un jardin qui s’étend jusqu’à la mer, 
un accueil chaleureux et un excellent 
service.

• Repas 8.7 
• Chambres 7.8 

7.7 • Service 8.3 
• Situation 8.2

Code 18865 - C Italie | Les Pouilles

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFIJOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans

Code 18865 - C Italie | Les Pouilles | Marina di Ostuni

Code 18865 - C Italie | Les Pouilles | 
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NOTE DES CLIENTS

TORRE CINTOLA HHHH

Monopoli

! Hôtel remis à neuf
! Agréable zone de piscines
! Tout près de la ville animée de Monopoli
! A 50 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche), climatisation 
individuelle, carrelage, TV-satellite, 
frigo (minibar sur demande et 
payant), coffre-fort (gratuit) et ter-
rasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 20)
• Chambre promo (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 25)
• Lit d’enfant (0-2 ans): 7 €/jour (à 

payer sur place, pas en cas d’occu-
pation max.)

• 283 chambres

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine d’eau 

de mer
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Beach service (30/5-26/9): 1 para-

sol et 2 transats par chambre gra-
tuits à la plage

• Service de serviettes gratuit

SITUATION
• A 50 m de la plage
• A 6 km du centre de Monopoli
• A 24 km d’Alberobello
• A ± 66 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• En demi-pension: boissons com-

prises (vin et eau) pendant les 
repas

Le talon de la botte italienne est le 
lieu où se rejoignent la verdure 
abondante de la campagne et les 
eaux bleu azur de l’Adriatique avec, 
disséminé çà et là, un hameau orné 
de maisons blanchies à la chaux. Le 
Torre Cintola a fait peau neuve en 
2018 et l’architecture atypique de 
ses bâtiments en forme de dômes 
permettent au resort de se fondre 
complètement dans la masse dans 
ce magnifique environnement. Si 
vous aimez la mer et les découvertes 
à faire dans la région, ici, vous serez 
comblé.

Chambre standard

• Repas 7.2 
• Chambres 8 

8.2 • Service 7.2 
• Situation 7

Code 18876 - C Italie | Les Pouilles

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

BOISSONS
GRATUITES

BONUS
60 JOURS

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 18876 - C Italie | Les Pouilles | Monopoli

Code 18876 - C Italie | Les Pouilles | 
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NOTE DES CLIENTS

LA CHIUSA DI CHIETRI HHHH

Alberobello

! Magnifique nature méditerranéenne
! Rafraîchissement dans la piscine
! Cuisine excellente
! A 4 km des trulli d’Alberobello

HONEYMOON
• Vin mousseux et fruits à l’arrivée
• Séjour dans un trullo (selon dispo-

nibilité, sur demande)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), cli-
matisation individuelle (27/4-28/9), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
minibar (payant), coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2-4 pers.) 

avec plancher/tapis et baignoire 
(type 20)

• Chambre supérieure (2-4 pers.) 
avec tapis, bain à remous, balcon 
et vue sur jardin (type 21)

• Une personne en chambre 
double avec tapis et baignoire 
(type 29)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
tapis et baignoire (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) (pas en cas 
d’occupation max. en type 29): 15 
€/nuitée, à payer sur place

• 150 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant avec petit-déjeuner-

buffet et petite terrasse (en haute 
saison)

• Dîner: 3 plats avec menu au choix 
et service à table

• 14/8: dîner de gala obligatoire pour 
les clients en chambre et petit-
déjeuner (50 €/ad.) et demi-pen-
sion (25 €/ad.)

• Bar, bar-piscine (15/5-15/9)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

peu profonde, terrasse avec trans-
ats gratuits

• Serviettes à louer (3 €/jour)
• Service à la plage (payant, 

19/6-2/9): 1 place de stationne-
ment, accès à la plage et 1 parasol 
et 2 transats par chambre (à 
18 km, pas desservie par une 
navette)

• Gratuit: fitness
• Payant: location de vélos, centre 

de bien-être (800 m2, obligation 
de louer un peignoir et des chaus-
sons) avec piscine couverte 
(chauffée), bain turc, tépidarium 
(zone de repos chauffée), therma-
rium romain...

SITUATION
• Sur les collines de Murgia et 

entouré d’oliviers, de cerisiers et 
d’amandiers

• A 18 km de la plage de Monopoli 
(taxi sur demande)

• A 4 km des trulli d’Alberobello
• A 35 km d’Ostuni
• Bus de l’hôtel vers le centre 

d’Alberobello (payant)
• A 70 km de l’aéroport. Le transfert 

entre l’aéroport et La Chiusa di 
Chietri n’est pas inclus. Nous vous 
conseillons de réserver un trans-
fert ou une voiture de location (en 
supplément, retrait/remise à 
l’aéroport).

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Service en chambre (7-22h)
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Une chose est sûre: le charme ne 
manquera pas dans cet havre de 
paix entouré d’une splendide nature 
méditerranéenne. Le restaurant, au 
succès inaltérable depuis plusieurs 
années, vous invite à clôturer la jour-
née par un délicieux plat, suivi 
d’agréables moments de convivialité. 
L’hôte(sse) ne visite pas cet hôtel. Il/
elle est joignable par téléphone et 
via l’appli. Cette adresse se combine 
à merveille avec d’autres hôtels à la 
carte. Une voiture de location est 
conseillée. De plus, il n’est pas pos-
sible d’organiser des excursions au 
départ de cet hôtel.

Chambre standard

• Repas 9.5 
• Chambres 9 

9.5 • Service 9 
• Situation 9

Code 18863 - C Italie | Les Pouilles

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 18863 - C Italie | Les Pouilles | Alberobello

Code 18863 - C Italie | Les Pouilles | 
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TRULLI HOLIDAY  CAT. SPECIAL

Alberobello
! Séjour dans des ‘trulli’ uniques
! Expérience italienne authentique
! Dans la charmante commune d’Alberobello

HÉBERGEMENT
Chaque trullo (superficie de 16 à 
30 m2) est équipé de salle de bains 
(baignoire ou douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle (6/5-30/9), wifi (gratuit), TV 
(seulement chaînes italiennes) et 
frigo
• Trullo standard (2 pers.) 

(type 20)
• Nettoyage et changement des ser-

viettes et des draps  2x/ sem.
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 20 trulli

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner continental dans un 

restaurant du centre (à distance 
de marche)

SPORT & DÉTENTE
• Plage à 22 km (1/6-30/9): accès, 

parking, transats et parasols pay-
ants

• Payant et sur demande: piscine (à 
1,5 km du centre), location de 
vélos, tours à vélo, Segways à 
louer, atelier de cuisine, équitation, 
wellness, massages

HONEYMOON
• Vin mousseux et fruits à l’arrivée

SITUATION
• Dans le vieux centre d’Alberobello 

et ses environs
• A 67 km de l’aéroport. Le transfert 

entre l’aéroport et Trulli Holiday 
n’est pas inclus. Nous vous con-
seillons de réserver une voiture de 
location (en supplément, retrait/
remise à l’aéroport).

FACILITÉS
• Réception (ouverte du lundi à 

dimanche entre 8h30-20h30)
• Check-in 15-20h (payant après 

20h), check-out 9h-10h30
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Une adresse recommandée si vous 
recherchez l’Italie authentique! Vous 
séjournez dans des trulli, tous 
uniques, situés dans le centre de la 
petite ville idyllique d’Alberobello ou 
dans ses environs. A votre arrivée, 
vous recevez la clé de votre trullo et 
vous êtes accompagné jusqu’à votre 
habitation. Des vacances originales! 
L’hôte(sse) ne visite pas cet hôtel. Il/
elle est joignable par téléphone et 
via l’appli. Il n’est pas possible d’or-
ganiser des excursions au départ de 
cet hôtel.

Trullo standard

Code 18845 - A Italie | Les Pouilles

NOTRE AVIS:

• Loin de toute agitation
• Caractère authentique
• Le client est roi
• Touche personnelle

TUI SMALL & FRIENDLY

PETIT
DÉJEUNERGR ATUIT

WIFIJOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 18845 - A Italie | Les Pouilles | Alberobello

Code 18845 - A Italie | Les Pouilles | 
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RABAC
À l’origine, Rabac était un village de pêcheurs dans 
le sud-est de l’Istrie. Mais aujourd’hui, il est devenu 
une station balnéaire renommée avec une magni-
fique baie, d’agréables plages de galets et une 
situation d’exception dans une vallée, entre des 
collines vertes. Rabac mérite amplement sa réputa-
tion de “perle de l’Istrie”. Aéroport - Rabac: 43 km 

BALE
Vous êtes à la recherche d’un village typique et authen-
tique? Alors, Bale est fait pour vous! Surplombant une 
colline, il donne l’impression que le temps s’est arrêté. 
Flânez dans les ruelles et admirez les petites maisons 
en pierre qui sont encore en excellent état! Vous pouvez 
ici aussi déguster les plats traditionnels dans l’un des 
nombreux restaurants de Bale. Aéroport - Bale: 26 km 

LIEUX DE VACANCES

POREC
Comment décrire Porec le plus fidèlement possible? 
Situé sur la côte ouest de l’Istrie, Porec est une sta-
tion balnéaire animée et conviviale, avec un caractère 
méditerranéen et ensoleillé. Le centre historique, 
quasi entièrement piétonnier, est particulièrement 
une vraie merveille. Remontez le temps au musée 
régional ou contemplez la tour pentagonale datant 
du 15e siècle, les ruines du temple romain consacré 
à Neptune et différents superbes échantillons de 
l’architecture romaine. Mais la curiosité touristique à 
ne pas manquer reste la basilique d’Euphrase avec 
ses mosaïques étincelantes. Aéroport - Porec: 57 km 

ROVINJ
La ville de Rovinj, située sur la côte de l’Istrie, est 
empreinte d’authenticité. Suivez les ruelles dans 
le centre et vous arriverez près de l’impression-
nante basilique d’Euphrase. Au sommet de la 
haute tour, vous bénéficiez d’une jolie vue sur les 
toits orange et la mer Adriatique bleu azur. Explo-
rez aussi la beauté de la nature près du canal de 
Lème. L’eau bleue, entourée de montagnes boi-
sées et de hautes collines escarpées, fait de cette 
baie un vrai trésor. Aéroport - Rovinj: 47 km 

UMAG
Umag, la ville viticole de la péninsule d’Istrie, vous 
promet des vacances au soleil diversifiées. Un jour, 
découvrez les vignobles vallonnés et le vin de Mal-
vasia. Le lendemain, laissez-vous séduire par le 
sable blanc, les pins et l’eau bleu azur de la mer 
Adriatique sur la plage Laguna Stella Maris. Et n’ou-
bliez pas de visiter les remparts romains d’Umag 
pendant vos vacances. Aéroport - Umag: 83 km 

PULA
Pula est la plus grande ville d’Istrie. Profitez du climat 
tempéré, de la mer Adriatique cristalline et des 
effluves de pins. Outre les célèbres curiosités touris-
tiques romaines telles que l’arène de Pula et l’arc des 
Sergius, cette ville étonnante possède une multitude 
de joyaux culturels et historiques. Aéroport - Pula: 8 km 

MEDULIN
À l’extrême sud de l’Istrie, Medulin est l’endroit 
idéal pour recharger vos batteries. À l’instar de 
nombreuses autres localités croates, Medulin est 
un ancien village de pêcheurs qui s’est trans-
formé en une ville au centre moderne, doté de 
nombreux restaurants, terrasses conviviales et 
ruelles commerçantes. Ce n’est pas pour rien que 
Medulin est considéré comme le village le plus 
convivial de l’Istrie! Grâce à sa superficie réduite, 
vous vous sentez directement chez vous pendant 
vos vacances. Déambulez sur le boulevard et 
détendez-vous un peu pendant votre séance de 
shopping sur la plage de sable de Bijeca, au bord 
de la Medulin Riviera. Aéroport - Medulin: 14 km 

BARBARIGA
Comme la plupart des villages croates en Istrie, 
Barbariga était au départ un village de pêcheurs. 
Niché au milieu d’immenses oliveraies, il dispose 
d’une magnifique plage de galets bordant une eau 
cristalline. Pour les férus de culture, cet endroit 
vaut aussi le détour. Il abrite les vestiges de villas 
romaines ornées de magnifiques mosaïques en 
marbre. Vous pouvez goûter les spécialités locales 
dans l’un des nombreux restaurants et tavernes 
que compte le coin. Aéroport - Barbariga: 27 km 

! La Toscane de la Croatie

! Décor méditerranéen luxuriant

! Villages pittoresques et villes féeriques le long de la côte

! Excellente gastronomie locale et très bons vins

! Destination idéale pour les familles et les couples

! Idéal pour les amateurs de sport et les personnes actives

ISTRIE

PUYA

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 17° 13° 6
mai 21° 18° 8
juin 25° 22° 8
juil 28° 24° 10
août 28° 25° 9
sept 24° 23° 7
oct 19° 19° 5
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour

INFOS
Formalités: pour les ressortissants belges, la 
carte d’identité suffit (elle doit être valable 
durant votre séjour). Enfants: carte d’identité 
avec photo. Pour les enfants belges de moins de 
12 ans, la carte Kids-ID est obligatoire. Plus 
d’infos sur la page: www.eid.belgium.be. Depuis 
le 06/04/2008, de nouvelles règles s’appliquent 
pour les mineurs voyageant seuls. Les mineurs 
qui ne sont pas accompagnés par un parent ou 
un tuteur légal sont uniquement autorisés s’ils 
sont en possession d’une autorisation écrite ori-
ginale de leur parent ou tuteur légal. La déclara-
tion doit être rédigée en croate ou en anglais, 
traduite par un traducteur juré, et les signatures 
doivent être légalisées par une institution offi-
cielle. Autres nationalités: infos à l’ambassade. Si 
vous voulez visiter la Bosnie et le Monténégro, la 
carte d’identité suffit pour les ressortissants de 
l’UE. Pour une dernière mise à jour: voir http://
diplomatie.belgium.be. 
Taxe de séjour: il faut payer une taxe de 
séjour à Croatie. Elle est incluse dans le prix.
Service sur place: représentant(e) bilingue.
Devise locale: la devise utilisée est la kuna. 1 kuna 
= 100 lipas (± 0,14 €, octobre 2019). Vous pouvez 
échanger de l’argent dans les hôtels, les banques, les 
bureaux de change et les bureaux de poste. La plu-
part des cartes de crédit sont acceptées.
Remarque importante: la demande de 
chambres d’hôtel dans cette destination est très 
élevée pendant la saison d’été, alors que l’offre 
est plutôt limitée. C’est la raison pour laquelle 
nous vous conseillons de réserver le plus tôt 
possible (surtout pour les séjours en août).

Umag

BrtoniglaNovigrad

Porec
Funtana

Vrsar

Rovinj Bale

Fazana

Barbariga

PULA

Medulin

Duga Uvala

Rabac

Pazin

Opatija

Rijeka

Buje

Cres

Krk

Is t r ie

CROATIE

Mer Adriatique

25 km

HÔTE(-SSE) 
BILINGUE 
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TUI BLUE BELLEVUE HHHH

Rabac

! Parfait pour les familles
! Excellent service à tous points de vue
! Nombreuses facilités
! Au bord de la mer et de la plage de galets

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (bain ou douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation centrale, 
choix d’oreillers (payant), téléphone, 
TV-satellite, wifi (gratuit), frigo, néces-
saire à thé et à café, coffre-fort (gra-
tuit), balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec canapé-lit (pour 
enf. jusqu’à 8 ans) (type 20)

• Chambre avec vue partielle sur 
mer (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec 
canapé-lit (pour enf. jusqu’à 8 ans) 
(type 21)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec porte coulissante vers la par-
tie pour dormir (type 22)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec porte coulissante vers la par-
tie pour dormir, vue partielle sur 
mer (type 23)

• Chambres communicantes 
(2-4 pers.) avec 2ième salle de bains 
(bain ou douche), 2 TV’s: 2 chambres 
à coucher, 2 balcon (type 24)

• Chambre familiale (2-4 pers.): 
1 chambre à coucher, 1 salon 
séparé (type 26)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec vue partielle sur mer: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
séparé (type 27)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 372 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Soirées à thème
• Buffets pour enfants
• 1x/ sem. menu fixe au Taverne
• Selection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(pendant les heures des bars all 
inclusive)

• Terrain omnisports (football, bas-
ket, volleybal, tennis), beach-vol-
ley, beach-foot, ping-pong, aéro-
bic, aquarobic, yoga

• Animation en journée et en soirée 
pour ad. et enf.

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• 2 restaurants principals (show-

cooking, buffet)
• Taverne
• Restaurant à la carte à la plage
• Lobby-bar, bar à vin, snack-bar, 

bar-piscine
• Coffee-shop

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce ‘Activity’ avec 

toboggans, piscine pour familles 
d’eau de mer (chauffée), piscine 
relax d’eau de mer, piscine pour 
enfants (chauffée), piscine pour 
bébés (chauffée)

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines (payants aux piscines)

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre de plongée, canot 

à pédales, ‘stand up paddle’, 
ramer, parachute ascensionnel, 
minigolf

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans / pataugeoire à jets 
d’eau

SITUATION
• Directement à la plage de galets 

(divisée en 3 parties: ‘Natural 
Beach’, ‘Family Beach’, ‘Active 
Beach’)

• A 150 m du Girandella complex 
avec des bars

• A 150 m d’un arrêt de bus
• A ± 55 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel TUI BLUE Bellevue prend ses 
quartiers au pied d’une colline 
recouverte de pins. Le paradis des 
familles avec enfants de tous les 
âges, mais aussi des vacanciers en 
quête de repos. Vous avez le choix 
parmi plusieurs types de chambres 
familiales. La plage, qui descend 
doucement vers la mer cristalline, se 
compose de trois parties: une réser-
vée à la détente, une pour les 
familles et une principale. Pour 
occuper vos journées, optez pour 
l’une des 3 piscines. Laissez-vous 
surprendre au restaurant par tout ce 
que le chef a à vous proposer. Pen-
sez à réserver tôt, car cet hôtel est 
populaire!

Chambres communicantes

Code 32864 - E Croatie | Istrie

L’INSOUCIANCE 
EN FAMILLE
! ACTIVITÉS POUR TOUTE 

LA FAMILLE
! MINICLUBS PROFESSIONNELS, 

TOUTE LA SAISON
! À PROXIMITÉ DE LA PLAGE 
! PROGRAMME SPORTIF VARIÉ

“Chez TUI BLUE For Families, on 
privilégie la création de moments 
passés ensemble pour consolider les 
liens familiaux, tout en veillant à ce que 
chacun soit traité aux petits oignons.”

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

CHAUFFÉE
PISCINE

VITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 8 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 32864 - E Croatie | Istrie | Rabac

Code 32864 - E Croatie | Istrie | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels
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VALAMAR COLLECTION GIRANDELLA RESORT - GIRANDELLA FAMILY HOTEL HHHH

Rabac

!  Complexe  moderne
!  Adapté  aux  enfants
!  Piscines  amusants
!  Au  bord  de  la  mer  dans  une  baie  pittoresqu

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec tobog-

gan, piscine pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage (Val Maro 
Family Beach)

• Gratuit: Fitness, aquarobic 
(1/6-1/9), animation en journée et 
en soirée (spectacles et DJ 
( 3x/ sem.)), Maro Club (4-12 ans), 
Maro Baby Club (0-3 ans), Teens 
Hangout (13-19 ans), minidisco

• Payant: Tennis, location de vélos, 
minigolf, plonger, paint-ball, centre 
Wellness avec sauna, bain à 
remous, bain de vapeur, massages

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), climatisation indivi-
duelle, téléphone, TV-satellite, wifi 
(gratuit), minibar (payant), coffre-
fort (gratuit)
• Chambre standard supérieure 

(2-3 pers.) (21-25 m2) avec balcon 
(type 20)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
(21-30 m2) avec balcon et vue sur 
mer (type 21)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
(29 m2) avec balcon ou terrasse et 
vue sur mer (1 chambre avec porte 
coulissante) (type 22)

• Suite junior familial (2-4 pers.) 
(36-39 m2) avec salon, balcon ou 
terrasse, vue sur mer, 1 chambre à 
coucher avec lit double, chambre 
séparée avec 2 canapés lits 
(type 23)

• 3ième pers. en canapé-lit
• Lit d’enfant (0-2 ans) sur 

demande, payant (5 €/jour, pas en 
cas d’occupation max. en type 23)

• 94 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking, 
boissons incluses lors du dîner: 
boissons rafraîchissantes, vin et 
bière local) avec terrasse

• Steak-house
• Restaurant à la carte italien
• Lobby-bar, bar-piscine, lounge-bar, 

beach club avec restaurant gour-
met

• Dine around: dîner au restaurant 
gourmet au beach club ou au 
steak-house ( 2x/ sem.), réduction 
au restaurant à la carte (boissons 
non comprises)

SITUATION
• Directement à la mer
• A 1 km de Rabac
• A ± 47 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Salon de beauté
• Service en chambre (7-21h)
• Parking
• Magasins
• Petits chiens (sur demande, 20 € / 

jour)
• Cinema ( 1x/ sem, 15/6-1/9)
• ‘Teen Hangout’ spécialement pour 

adolescents
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Au bord des plages familiales, doté 
d’une grande piscine, de chambres 
spacieuses et de toutes les facilités, 
le Valamar Collection Girandella 
Resort en a pour tous les goûts. Les 
enfants ne s’y ennuient pas, car il y a 
un miniclub même pour les tout-
petits, le Maro. Les ados ont une 
véritable zone hangout et une zone 
kids only. L’hôtel a aussi pensé aux 
enfants pour son buffet.

Code 32881 - C Croatie | Istrie

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PETITS CHIENS
ADMISVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 32881 - C Croatie | Istrie | Rabac

Code 32881 - C Croatie | Istrie | 
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TUI BLUE MEDULIN HHHH

Medulin

! Adults Only à p.d. 16 ans
! Service cordial
! Chambres avec vue sur mer recommandées
! Délicieux buffets variés
! À 2 min. de marche de la mer

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir, chaussons), plancher, 
climatisation centrale, téléphone, 
écran plat, wifi (gratuit), frigo, néces-
saire à thé et à café, coffre-fort (gra-
tuit), balcon
• Chambre standard premium 

(2 pers.) (type 20)
• Chambre premium (2 pers.) avec 

vue latérale sur mer, côté mer 
(type 21)

• Une pers. en chambre premium 
(type 28)

• Une pers. en chambre premium 
avec vue latérale sur mer, côté mer 
(type 29)

• 132 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Pause-café avec cake et biscuits 
(15-17h)

• Dîner à la carte au culinarium (1x/ 
séj.)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h)

• Sports sur demande: tennis, mini-
golf, ping-pong

• Pilates, yoga, aquagym, fitness
• Animation en journée et en soirée

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking) 
avec terrasse

• Repas végétariens et pour les 
diabétiques possible

• Culinarium (restaurant à la carte
• Lobby-bar, bar-piscine, bar
• Tenue correcte requise lors du 

dîner (pantalon pour les hommes)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer, petite pis-

cine d’eau de mer, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (sur 

demande)
• Gratuit: voir All In
• Payant petit centre wellness avec 

massages (hot stone, massage des 
pieds, massage du dos), manucure, 
soins de beauté, tennis, beach-vol-
ley, foot

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• A 100 m de la plage de galets
• A 200 m de la plage de sable
• A 400 m de Medulin
• A 10 km de Pula
• A ± 14 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (7-21h)
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Un hôtel agréable où chaque détail 
vise à combler tous vos besoins en 
vacances: c’est ainsi que l’on pour-
rait le mieux décrire le TUI BLUE 
Medulin. Une ambiance amicale, une 
large offre gastronomique et un ser-
vice cordial vous garantissent un 
agréable séjour. Que vous souhaitiez 
vous détendre à la plage, nager dans 
l’eau cristalline ou participer aux 
nombreuses activités sportives, vous 
trouverez entière satisfaction. Un 
petit promenade vous mènera au 
centre de Medulin avec des bou-
tiques, bars et restaurants confor-
tables.

Code 32870 - A Croatie | Istrie

LA DÉTENTE RIEN 
QU’À DEUX
! UN CONCEPT ADULTS ONLY 
! UNE EXPLOSION DE SAVEURS 

POUR VOS PAPILLES
! LE SUMMUM DE LA DÉTENTE
! DES HÔTELS MODERNES 

DANS UN CADRE SUPERBE

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFIADULTS

ONLYVITE
RÉSERVE Z

Code 32870 - A Croatie | Istrie | Medulin

Code 32870 - A Croatie | Istrie | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels
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PARK PLAZA BELVEDERE HHHH

Medulin

! Hôtel agréable pour tous les âges
! Repas délicieux
! Animation pour tous
! Nombreux sports
! À quelques pas du port de plaisance

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), tapis, climatisation indivi-
duelle, téléphone, écran plat, wifi 
(gratuit), minibar (payant), néces-
saire à thé et à café, coffre-fort (gra-
tuit)
• Chambre standard (2 pers.) côté 

du parc, sans balcon (type 20)
• Chambre côté mer (2 pers.), sans 

balcon (type 21)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

côté du parc, sans balcon (type 22)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

côté mer, sans balcon (type 23)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

côté du pac, avec balcon (type 24)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

côté mer, avec balcon (type 26)
• Chambre familiale (2 ad.+ 2 enf.) 

côté du parc, avec terrasse: 
1 chambre avec séparation, au rez-
de-chaussée (type 27)

• Chambre familiale (2 ad.+ 2 enf.) 
côté mer, avec terrasse: 1 chambre 
avec séparation, au rez-de-chaus-
sée (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit, sur 
demande (pas en cas d’occupation 
max.)

• 427 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant avec terrasse (petit-

déjeuner et dîner sous forme de 
buffet)

• 2 bars

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats gratuits à la piscine (pay-

ant à la plage)
• Grande piscine d’eau de mer cou-

verte
• Gratuit: animation en journée et 

en soirée ( juillet-août)
• Payant: massages, sauna, fitness, 

beach-volley, location de vélos, 
minigolf, ping-pong, tennis, foot-
ball, sports nautiques

SITUATION
• Directement à la plage (galets et 

rochers)
• A 600 m de Medulin
• A 600 m d’un arrêt de bus
• A 10 km de Pula
• A 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de beauté
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

L’hôtel Park Plaza Belvedere Medulin 
vous invite à passer vos vacances 
idéales à proximité des plages de 
Belvedere et de Bijeca. Prélassez-
vous et prenez place sur les chaises 
de l’hôtel, commandez un verre au 
bar ou baignez-vous dans la mer 
Adriatique. Participez au programme 
d’animation dédié tant aux enfants 
qu’aux adultes. Cela vaut vraiment la 
peine! En outre, cet hôtel dispose 
d’un centre sportif très bien équipé 
où de nombreuses disciplines 
peuvent être pratiquées.

Chambre supérieure

Code 32873 - C Croatie | Istrie

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale

Code 32873 - C Croatie | Istrie | Medulin

Code 32873 - C Croatie | Istrie | 
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PARK PLAZA HISTRIA HHHH

Pula

!  Hôtel  moderne  et  élégant
!  Chambres  très  confortables
!  Différents  bars  et  restaurants
!  Nombreuses  facilités  sportives
!  Sur  la  presqu’île  de  Punta  Verudela

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), tapis, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), minibar 
(payant), nécessaire à café et à thé, 
coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre supérieure (2-3 pers. / 

0 ad.+ 2 enf. / 1 ad.+ 1 enf.) en 
annexe (type 20)

• Chambre supérieure côté mer 
(2-3 pers. / 0 ad.+ 2 enf. / 1 ad.+ 
1 enf.) en annexe (type 21)

• Chambre supérieure (2-3 pers. / 
0 ad.+ 2 enf. / 1 ad.+ 1 enf.) dans le 
bâtiment principal (type 22)

• Chambre Premium(2-3 pers. / 
0 ad.+ 2 enf. / 1 ad.+ 1 enf.) côté 
mer dans le bâtiment principal 
avec cafetière Illy, fer et planche à 
repasser, peignoir et chaussons et 
vue sur mer (type 23)

• Une pers. en chambre supé-
rieure en annexe, sur demande 
(type 29)

• Une pers. en chambre supé-
rieure dans le bâtiment principal, 
sur demande (type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (sur 
demande, pas en cas d’occupation 
max., sauf en types 22 et 23)

• 368 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant avec terrasse (repas 

sous forme de buffet, show-cook-
ing)

• Restaurant à la carte
• Snack-bar
• Bars
• Tenue correcte requise dans les 

restaurants

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer (1/6-30/9), 

piscine pour enfants avec eau de 
mer (1/6-30/9), terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine (payantsà la plage)

• Service de serviettes gratuit
• Piscine d’eau de mer couverte
• Gratuit: fitness, sauna, miniclub, 

animation pour enfants et adultes 
(mi-juin-mi-septembre)

• Payant: ping-pong, minigolf, 
beach-volley, foot, tennis, basket, 
squash, vélos à louer, ski nautique, 
planche à voile, peddle, plongée, 
golf, massages

SITUATION
• A 50 m de la plage
• Arrêt de bus à 200 m
• A 4 km de Pula
• A ± 13 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Parking privé (gratuit)
• Blanchisserie
• Service en chambre (7-22h)
• Magasins
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Il s’agit vraiment d’une excellente 
adresse si vous souhaitez vous 
relaxer. L’établissement Park Plaza 
Histria vous propose une cuisine 
fabuleuse, un magnifique centre de 
bien-être et des lits extrêmement 
confortables, le tout à deux pas du 
centre de Pula. Bref, vous ne man-
querez de rien. Le soir, flânez sur la 
promenade ou installez-vous dans 
un bon petit restaurant. Cet hôtel 
constitue le point de départ idéal 
pour explorer le reste de l’Istrie ou 
même pour découvrir la Croatie. Bon 
amusement!

Chambre Premium

Code 32874 - C Croatie | Istrie

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE
VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale

Code 32874 - C Croatie | Istrie | Pula
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PARK PLAZA ARENA HHH

Pula

! Hôtel élégant, branché et neuf
! Chambres modernes
! Chambre supérieure conseillée
! En bord de mer et entouré de verdure
! Sur la presqu’île de Verudela

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), tapis, climatisation indivi-
duelle, téléphone, écran plat, wifi 
(gratuit), minibar (payant), néces-
saire à thé et à café, coffre-fort (gra-
tuit) et balcon
• Chambre standard supérieure 

(2-3 pers.) (type 20)
• Chambre supérieure côté mer 

(2-3 pers.) (type 21)
• Une pers. en chambre supé-

rieure, sur demande (type 29)
• Une pers. en chambre supé-

rieure côté mer, sur demande 
(type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit, sur 
demande (pas en cas d’occupation 
max.)

• 175 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant avec terrasse (petit-

déjeuner et dîner sous forme de 
buffet)

• 2 bars

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine (payants à la plage)
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: animation en journée et 

en soirée (mi-mai - mi-sept.)
• Payant: petit centre Spa avec 

massages, sauna, bain de vapeur, 
soins, ping-pong, squash, tennis, 
fitness, beachvolley, minigolf

SITUATION
• A 50 m d’un plage de galets et des 

roches)
• A 4 km de Pula
• A ± 10 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Servic een chambre (7-22h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Park Plaza Arena est un hôtel 
tendance qui vient d’intégrer notre 
offre. Vous y séjournez dans des 
chambres supérieures à la déco 
contemporaine. L’hôtel jouit d’une 
situation sublime au cœur de la 
nature, tout en étant face à la plage. 
De plus, chaque soir, vous rejoignez 
en un rien de temps la station bal-
néaire animée de Pula. Un bus-
navette s’arrête juste devant l’hôtel 
et vous emmène pour quelques 
euros dans le centre. Cet hôtel est 
plutôt recommendé aux adultes.

Chambre supérieure

Code 32848 - C Croatie | Istrie

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale

Code 32848 - C Croatie | Istrie | Pula
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FAMILY HOTEL AMARIN HHHH

Rovinj

!  Parfait  pour  les  familles
!  Les  enfants  sont  rois
!  Belles  piscines
!  Bateau  taxi  vers  la  pittoresque  Rovinj
!  Situé  au  calme,  au  bord  de  la  mer

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, rivière pares-

seuse, piscine pour enfants, 2 pis-
cines pour bébés, 2 toboggans

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte avec piscine pour 

enfants, piscine pour bébés, 
3 bains à remous

• Gratuit: ping-pong, beach-volley, 
baby-foot, fitness, ‘kids gym’, bain 
de vapeur, sauna, miniclubs 
(1-3 ans, 4-7 ans, 8-11 ans, 
12-17 ans), minidisco

• Payant: tennis, location de vélos, 
kayak, ski nautique, canot à péda-
les, parachute ascensionnel, 
banane, centre wellness avec ‘kids 
spa’ spécialement pour enfants, 
soins

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), climatisation/chauf-
fage individuel(le), téléphone, TV-
satellite (écran plat), wifi (gratuit), 
minibar (payant), coffre-fort (gra-
tuit), balcon
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec douche, lit-king-
size (type 20)

• Chambre premium (2 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) côté mer (type 21)

• Kit bébé: lit d’enfant, poussette, 
babyphone, matelas à langer, bain 
pour bébé, pot de toilette / réduc-
teur WC, chauffe-biberon, bouil-
loire électrique, peignoir pour 
enfants (J020): gratuit (sur 
demande via votre agent de 
voyages, selon disponibilité)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit, sur 
demande (pas en cas d’occupation 
max. en type 21)

• 280 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, buffet pour 
enfants, coin bébé pour préparer 
ses panades)

• Restaurant à la carte (15/6-15/9)
• Restaurant (15/6-15/9)
• Snack-bar
• Bar
• Eau gratuit pendant les repas 

(boissons alcoolisées payantes)

SITUATION
• Directement à la plage de galets
• A 150 m de magasins
• A 1,5 km du port
• A 4 km de Rovinj
• Navette vers le centre (gratuit, 

1/6-30/9)
• Taxi en bateau (payant)
• A ± 48 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux (à l’intérieur et à 

l’extérieur)
• Salon de beauté
• Salon de coiffure
• Parking
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Des vacances sans souci, c’est quand 
tout se passe bien pour les enfants: 
s’ils en profitent pleinement, ce sera 
le cas pour vous aussi en tant que 
parent. Le Family Hotel Amarin à 
Rovinj est l’adresse idéale pour des 
vacances en famille. Du babyclub 
pour les tout-petits au club pour les 
adolescents, chacun sera comblé. Il y 
a donc non seulement une salle de 
fitness et un spa pour les adultes, 
mais aussi pour les enfants. Rejoi-
gnez la plage, nagez ou prenez un 
bain de soleil. Si vous préférez vous 
détendre au bord d’une piscine 
extérieure, celle de l’hôtel est l’en-
droit parfait. Un incontournable 
pour les familles!

Code 32862 - C Croatie | Istrie

NOTRE AVIS:

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 32862 - C Croatie | Istrie | Rovinj

Code 32862 - C Croatie | Istrie | 
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LONE HHHHH

Rovinj

!  Hôtel  moderne  et  élégant
!  Chambres  spacieuses  et  balcons
!  Belle  piscine
!  Cadre  de  verdure
!  À  distance  de  marche  du  centre

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer, piscine pour 

enfants (eau de mer), terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte
• Gratuit: sauna, bain de vapeur, fit‑

ness, yoga, miniclub (4‑11 ans, 
15/6‑15/9), animation en journée 
et en soirée (15/6‑15/9: pilates, 
nordic walking, ping‑pong, aérobic, 
musique live, spectacles)

• Payant: centre wellness avec mas‑
sages et soins, 8 terrains de tennis 
(à l’extérieur), 4 terrains de tennis 
(à l’intérieur), école de tennis, 
location de vélos, bowling, pagayer 
debout, kayak, canot à pédales

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, douche, sèche‑
cheveux), climatisation individuelle, 
téléphone, TV‑satellite, wifi (gratuit), 
minibar (payant), coffre‑fort (gratuit)
• Chambre standard supérieure 

premium (2 pers.) avec balcon 
(type 20)

• Chambre supérieure premium 
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec balcon 
ou terrasse, sans suppl., sur 
demande (type 21)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 enf.) avec balcon ou terrasse, sur 
demande (type 26)

• Une pers. en chambre double 
avec balcon, sur demande 
(type 29)

• Extra pour séj. en type 20, 21: 
bouteille d’eau et  1x/ pers. patisse‑
rie

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit, sur 
demande (pas en cas d’occupation 
max.)

• 248 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant ‘Resolution Signature’ 

(avec produits frais et locaux)
• Restaurant (petit‑déjeuner sous 

forme de buffet, dîner à la carte)
• Lobby‑bar, bar

SITUATION
• A 50 m de Mulini Beach (plage de 

galets)
• A 450 m du port
• A 1,5 km de Rovinj
• A ± 38 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de beauté
• Service en chambre (24h/24)
• Blanchisserie
• Magasin
• Chiens admis (dans les chambres 

premium au 2ième étage, 30 € / 
jour, pas accessible au restaurant 
près de la piscine et à la plage)

• Night Club
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Unique, design, calme, confort, ces 
mots vous viendront à l’esprit dès 
votre arrivée à l’hôtel Lone à Rovinj. 
Ses cinq étoiles s’expriment partout: 
dans sa conception, la taille des 
chambres, le grand balcon, la belle 
piscine et le professionnalisme du 
personnel. Passez un séjour inou‑
bliable avec style.

Code 32889 ‑ C Croatie | Istrie

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNERCOUVERTE

PISCINEPETITS CHIENS
ADMISVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Réduction monoparentale

Code 32889 ‑ C Croatie | Istrie | Rovinj

Code 32889 ‑ C Croatie | Istrie | 
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EDEN HHHH

Rovinj
ortable,  style  rétro  chic

!  Spacieuses  chambres  luxueuses
!  Excellents  repas
!  Superbe  plage  à  proximité
!  Emplacement  au  calme  dans  un  parc  verdoyan

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer, piscine pour 

enfants (eau de mer), terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine d’eau de mer couverte 

(chauffée)
• Gratuit: sauna, bain de vapeur, fit-

ness, ping-pong (1/5-30/9), Nordic 
Walking

• Miniclub (4-12 ans, 1/5-30/9), 
minidisco, activités sportives 
(aérobic, aquarobic), animation en 
journée et en soirée (musique live, 
soirées dansantes, soirées à 
thème, 1/5-30/9), animation légère 
( jusqu’à 30/4 et à p.d. 1/10)

• Payant: 8 terrains de tennis (gra-
vier), 4 terrains de tennis couverts 
(herbe), cours de tennis, bowling, 
location de vélos, centre wellness 
avec massages, soins, manicure, 
pedicure

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), tapis, climatisation 
individuelle, téléphone, TV-satellite, 
wifi (gratuit), minibar (payant), 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit), balcon
• Chambre standard (2 pers.) 

(24 m2) (type 20)
• Chambre triple (3 pers. / 2 ad.+ 

1 enf.) (26 m2), sans suppl. 
(type 21)

• Chambre supérieure (2 pers.)  
(24 m2) côté mer ou côté piscine 
(type 22)

• Chambre supérieure (3 pers. / 
2 ad.+ 1 enf.) (26 m2) avec bain ou 
douche (type 23)

• Une pers. en chambre double 
(24 m2), sur demande (type 29)

• Une pers. en chambre double, 
côté mer ou côté piscine (24 m2), 
sur demande (type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit, sur 
demande

• 325 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• 2 restaurants à la carte
• Bar-piscine, bar avec animation, 

‘vitality’ bar, lobby-bar

SITUATION
• A 50 m de Mulini Beach (plage de 

galets)
• A 300 m du port
• A 1,5 km de Rovinj
• A 38 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Service en chambre (7-23h)
• Magasins
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Les vacances, c’est s’évader de l’agi-
tation de la vie de tous les jours. Se 
détendre dans un environnement 
confortable. L’hôtel Eden offre un 
excellent service et est parfaitement 
situé à l’entrée de la forêt de Zlatni 
Rt avec sa piscine en son centre. La 
plage de galets est facilement acces-
sible. Vous avez la possibilité de vous 
détendre dans le jardin, au soleil ou 
à l’ombre. Une promenade le long 
de la côte vous amène au centre de 
Rovinj.

Chambre supérieure

Code 32866 - C Croatie | Istrie

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans

 Rovinj
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ALBATROS PLAVA LAGUNA HHHH

Porec

!  Formule  all-in
!  Excellent  rapport  qualité-prix
!  Éventail  d’activités
!  À  100  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), tapis, climatisation 
individuelle, téléphone, TV-satellite, 
wifi (gratuit), minibar (payant), 
coffre-fort (gratuit), balcon
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre ‘Classic’ (2 pers. / 2 ad.+ 

1 enf.), sans suppl. (type 21)
• Chambre supérieure (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec vue latérale sur 
mer (type 22)

• Chambre promo (2 pers.) sans 
balcon (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit, sur 
demande (pas en cas d’occupation 
max.)

• 324 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (11-23h30)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(8-23h30) (bière et vin en bouteil-
les payant)

• Tennis, basket, ping-pong, squash, 
minigolf, vélos, fitness

• Billard, fléchettes, échecs, jeux de 
cartes

• Canot à pédales, canoé
• Tournois: ping-pong, beach-volley, 

handball, foot
• Animation (20/5-18/9) en journée 

et en soirée (musique live, specta-
cles,  6x/ sem.)

• Miniclub (4-12 ans), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Soirée à thème ( 1x/ sem., 

27/5-6/9)
• Repas végétariens possible
• Bar-piscine, bar

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine (nombre limité)
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Gratuit: voir All In
• Payant: sports nautiques motori-

sés

SITUATION
• A 100 m de la plage (partiellement 

plage de galets)
• A 5 km de Porec
• Dans le quartier Zelena Laguna
• Train touristique vers le centre (en 

haute saison, payant)
• A ± 50 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Service en chambre
• Parking (1 €/jour)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

“Dobar Dan !” comme on dit en 
croate! Le personnel de l’hôtel Alba-
tros Plava Laguna vous accueillera 
les bras grand ouverts. L’établisse-
ment 4 étoiles vous propose une 
formule all-inclusive. Grâce à ses 
nombreux services, vous ne vous 
ennuierez pas une seule seconde. 
Imaginez-vous en train de vous pré-
lasser au bord de la piscine tout en 
sirotant votre cocktail favori… Vous 
préférez peut-être participer aux 
activités? À vous de choisir!

Chambre promo

Code 32861 - C Croatie | Istrie

ALL INVITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Réduction monoparentale

NOTRE AVIS:

Code 32861 - C Croatie | Istrie | Porec

Code 32861 - C Croatie | Istrie | 
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MEDITERAN PLAVA LAGUNA HHH

Porec

!  Récemment  rénové
!  Boissons  aux  repas  incluses
!  Centre:  en  train  touristique  ou  à  pied
!  Cadre  vert  et  reposant

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer, piscine pour 

enfants (chauffée), terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine (nombre limité)
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Gratuit: beach-volley, aquarobic, 

miniclub (4-12 ans), minidisco, ani-
mation en journée et en soirée 
(24/5-4/9)

• Payant Tennis, ping-pong, volley, 
location de vélos, minigolf, canoé

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), tapis, climatisation centrale, 
télpéhone, TV, wifi (gratuit), frigo 
(payant), balcon
• Chambre standard ‘Classic’ 

(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) (3ième 
pers. en canapé-lit) (type 20)

• Chambre promo (2 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit, sur 
demande (pas en cas d’occupation 
max.)

• 332 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant avec terrasse (repas 

sous forme de buffet)
• Soirée à thème ( 1x/ sem., 

27/5-4/9)
• Bar
• Formule demi-pension boissons 

incluses pendant les repas (eau, 
bière pression, vin rouge et vin 
blanc local)

SITUATION
• A 100 m de la plage
• A 2 km de Porec
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe
• Parking

L’environnement tranquille et 
accueillant de l’hôtel Mediteran 
Plava Laguna en fait un lieu parfait 
pour d’agréables vacances de 
détente. Le confort des chambres 
est synonyme de cocon pour un 
repos bien mérité après les activités 
organisées. L’hôtel jouit d’une situa-
tion magnifique, à un quart d’heure 
de marche du centre de Porec où 
vous pouvez aussi prendre le train 
touristique qui passe toutes les 
demi-heures en haute saison. 
Récemment rénové, l’établissement 
est détenteur de 3 étoiles et les 
boissons sont incluses pendant les 
repas.

Chambre standard

Code 32845 - C Croatie | Istrie

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONCHAUFFÉE

PISCINEBOISSONS
GRATUITESVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Réduction monoparentale

Code 32845 - C Croatie | Istrie | Porec

Code 32845 - C Croatie | Istrie | 

  

 

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=210


2

VALAMAR CRYSTAL HHHH

Porec

!  Délicieux  buffets  variés
!  Animations  palpitantes
!  En  bord  de  mer  et  près  d’une  plage  de  gale
!  Superbe  cadre  de  verdure
!  À  15  min  de  marche  du  centre

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, bain à 

remous, piscine pour enfants, ter‑
rasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine (payant à la plage)

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: à Valamar Diamant 

(15/6‑31/8): Teen Club (12+, à 
Valamar Crystal) avec lounge zone, 
activités sportives (tournois, ping‑
pong, badminton), animation en 
journée et en soirée (entre 
15/6‑31/8): cours de cuisine, fit‑
ness, DJ ( 3x/ sem.), cinéma 
( 1x/ sem.), Maro Club (3‑7 ans, 
7‑12 ans), Maro Disco

• Payant: tennis, minigolf, location 
de vélos, ping‑pong, paintball, à 
Valamar Diamant: sauna, bain à 
remous, wellness, fitness, basket, 
football, handball, 2 terrains de 
tennis couverts, 16 terrains de 
tennis à l’extérieur

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche‑cheveux), tapis, climatisation 
individuelle, téléphone, TV, wifi (gra‑
tuit), frigo (gratuit, minibar sur 
demande et payant), coffre‑fort 
(gratuit)
• Chambre standard ‘Classic’ 

(2 pers.) sans balcon (type 20)
• Chambre supérieure (2 pers.) 

avec balcon (type 21)
• Chambre triple supérieure 

(2‑3 pers.) avec balcon (type 22)
• Chambre familiale spacieuse 

(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
balcon (type 23)

• Une pers. en chambre double sur 
demande (type 10)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) payant (5 € 
/ jour, pas en cas d’occupation 
max.)

• 223 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit‑déjeuner‑buffet 

avec show‑cooking, cuisine locale 
et internationale, soirées à thème)

• Lobby‑bar, bar‑piscine avec snacks
• Demi-pension: boissons compri‑

ses pendant le dîner

SITUATION
• A 150 m de la plage de Brulo 

(galets, rochers)
• A 150 m de l’arrêt du train touris‑

tique (payant)
• A 1 km de Porec
• A ± 52 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Service en chambre
• Parking (3 €/jour)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

La réputation de l’excellent hôtel 
familial Valamar Crystal n’est plus à 
faire. Il se trouve à deux pas du 
centre de Porec et juste à côté du 
Valamar Diamant où vous pouvez 
utiliser les facilités comme le centre 
Spa. Rien n’est trop fou, tout est 
possible et il n’y a aucune obligation. 
Une chouette mentalité. Les hôtels 
de la chaîne Valamar figurent tous 
parmi les meilleurs, sans exception. 
Vous souhaitez avoir toutes les acti‑
vités et le centre à portée de main? 
Alors, votre choix est fait.

Chambre avec balcon français

Code 32879 ‑ C Croatie | Istrie

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

BOISSONS
GRATUITESSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible
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RUBIN SUNNY HOTEL HHH

Porec

!  Hôtel  simple
!  Bon  rapport  qualité/prix
!  Personnel  aimable
!  À  distance  de  marche  de  Porec

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
tapis, climatisation individuelle, télé-
phone, TV
• Chambre standard supérieure 

(2 pers.) avec balcon (type 20)
• Chambre triple supérieure 

(2-3 pers.) avec balcon (type 21)
• Chambre supérieure (2 pers.) 

avec balcon, côté mer avec vue sur 
mer (type 22)

• Chambre triple supérieure 
(2-3 pers.) avec balcon, vue sur 
mer (type 23)

• Chambre individuelle, sans 
balcon (type 10)

• Lit d’enfant (0-2 ans) payant (5 € 
/ jour, sur demande, pas en cas 
d’occupation max.)

• 253 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (petit-déjeu-

ner-buffet, dîner avec show-cook-
ing,  2x/ sem. soirée à thème)

• Restaurant à la carte à la plage de 
Brulo

• Lobby-bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine (payant à la plage)
• Gratuit: musique live  2x/ sem.
• Payant: tennis, beach-volley, loca-

tion de vélos, fitness, minigolf, 
ping-pong, à l’hôtel Valamar Dia-
mant: centre wellness

SITUATION
• A 100 m de la plage de Brulo 

(galets et rochers)
• A 100 m de l’arrêt du train touris-

tique (payant)
• A 800 m de Porec
• A ± 52 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Service en chambre
• Parking (3 €/jour)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Commencez votre journée avec un 
bon café, puis rendez-vous à la pis-
cine ou sur la plage ensoleillée. Un 
vrai bonheur! Quand vous profitez 
du calme autour de vous depuis 
votre chambre, vous ne pouvez pas 
imaginer que le centre animé de 
Porec soit si proche. Cet hôtel pro-
pose des buffets variés et des soi-
rées à thème qui plairont à tous.

Chambre supérieure

Code 32851 - C Croatie | Istrie

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Réduction monoparentale
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VALAMAR PARENTINO HHHH

Porec

!  Piscine  extérieure  avec  toboggans
!  Grands  buffets  variés
!  Très  chouette  zone  de  piscines
!  Animations  pour  toute  la  famille
!  À  distance  de  marche  de  Porec

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), climatisation indivi-
duelle, téléphone, TV-satellite (écran 
plat), wifi (gratuit), minibar (payant), 
coffre-fort (gratuit), balcon
• Chambre supérieure (2 pers.) 

(22 m2) avec tapis (type 20)
• Chambre triple supérieure 

(2-3 pers.) (22-24 m2) avec 
douche, tapis (type 21)

• Chambre familiale (2 ad.+ 2 enf.) 
(26-29 m2) avec tapis (type 22)

• Chambre triple premium 
(2-3 pers.) (22-26 m2) dans la 
nouvelle aile, avec douche 
(type 23)

• Chambre familiale supérieure 
(4 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) (28-30 m2) 
dans la nouvelle aile, avec douche, 
1 chambre avec porte coulissante 
(type 24)

• Une pers. en chambre supé-
rieure (22 m2) avec tapis, sur 
demande (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) sur 
demande, payant (5 €/jour, pas en 
cas d’occupation max.)

• 329 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (show-cook-

ing, buffet pour enfants) avec ter-
rasse

• Restaurant italien à 250 m de 
l’hôtel

• Snack-bar
• Lobby-bar avec terrasse, bar-pis-

cine, beach-bar, bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer, piscine d’eau 

de mer avec toboggans, piscine 
pour enfants, terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine (nombre limité) (payants à 
la plage)

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: beach-volley, basket, 

ping-pong, badminton, foot, aqua-
robic (1/6-1/9), Nordic Walking, 
miniclubs (15/6-31/8): Maro Baby 
Club (0-3 jaar), Maro Club 
(3-7 jaar, 7-12 jaar), minidisco, ani-
mation légère en soirée (specta-
cles, DJ ( 3x/ sem.), jeux ( 1x/ sem.), 
cinema ( 1x/ sem, 15/6-1/9))

• Payant: fitness, centre wellness 
avec massages, soins, sauna, bain 
de vapeur

SITUATION
• A 200 m de la plage (galets, 

rochers)
• A 1 km de Porec
• Train touristique à 100 m (payant)
• A ± 58 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux (à l’intérieur et à 

l’extérieur)
• Service en chambre (7-22h)
• Cinema en plein air (15/6-1/9)
• Parking
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

L’hôtel Valamar Parentino (ex Vala-
mar-zagreb) ouvre ses portes en juin 
2020. Cet hôtel idéal pour les 
familles se situe à distance de 
marche du centre de Porec. Les 
tout-petits s’amuseront dans la 
pataugeoire couverte pendant que 
le grand frère ou la grande soeur 
glisseront sur le toboggan. Le soir, 
vous pourrez vous balader jusqu’au 
beach bar, lequel propose des diver-
tissements pour les parents. Et 
après une bonne nuit de sommeil 
sur un lit tout neuf, vous pourrez 
profiter du délicieux buffet petit-
déjeuner en pleine forme.

Chambre supérieure

Code 32882 - C Croatie | Istrie

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONCHAUFFÉE

PISCINE
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible
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VALAMAR COLLECTION MAREA SUITES HHHHH

Porec

!  Nouveauté  dans  notre  offre
!  Belles  suites  juniors  et  familiales
!  À  10  min.  de  marche  de  Porec
!  Hôtel  flambant  neuf  (2019)
!  Au  bord  de  la  plage  de  sable

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer, piscine d’eau 

de mer infinity, piscine pour 
enfants (eau douce) avec tobog‑
gans, piscine pour bébés (eau 
douce), terrasse, piscines chauf‑
fées entre 1/4‑30/9, jardin

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: beach‑volley, basket, 

ping‑pong, minigolf, football, aéro‑
bic (15/6‑1/9), vélos (cartes de 
vélo et lieu de lavabe pour vélos 
disponible), jogging, Nordic Wal‑
king, zumba, yoga, pilates, anima‑
tion (spectacles et musique live), 
Maro Club (3‑7, 7‑12 ans), Maro 
disco et spectacles

• Payant: tennis, à Valamar Pinia 
Hotel: fitness et centre Spa avec 
bain turc, sauna, bain à remous, 
massages, soins, salon de coiffure

EXTRA
• Bouteille d’eau dans la chambre à 

l’arrivée
• Kit de plage (serviettes, chaussons 

et sac de plage)
• Check‑in/check‑out personnalisé 

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, douche, sèche‑
cheveux, peignoir, chaussons), clima‑
tisation individuelle, lit king‑size, 
téléphone, smart‑TV, wifi (gratuit), 
minibar (payant, rempli sur 
demande), nécessaire à thé et à café 
Nespresso, choix d’oreillers (payant), 
coffre‑fort (gratuit), balcon
• V-Level Juniorsuite (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec vue sur jardin 
(type 20)

• V-Level suite familiale supé-
rieure (2 pers. / 2 ad.+ 2 enf.): 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 21)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) payant, sur 
demande (pas en cas d’occupation 
max.)

• 108 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (show‑cook‑

ing, premium buffet, cuisine locale 
et internationale, partie pour 
enfants, petit‑déjeuner gourmet 
avec spécialités locaux, huîtres, 
fromage, jambon) avec terrasse

• Dine around: dîner au restaurant 
avec grillades à la plage ou dans 
un réstaurant à la carte spécifique

• Formule demi-pension + et pen-
sion complète: boissons incluses 
lors des repas

• Lobby‑bar/bar‑piscine
• Beach Club
• Beach‑bar

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 1 km de Porec (à 10 min. de 

marche via une route par la mer)
• A ± 52 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux à l’intérieur
• Aire de jeux à l’extérieur
• Magasin
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Séjournez en famille dans un luxe 
total à l’hôtel cinq étoiles récem‑
ment ouvert (été 2019) Valamar Col‑
lection Marea Suites entouré de 
pins, plus précisément dans une 
luxueuse suite à quelques pas de la 
plage de sable. Le matin, déjeunez 
avec une fantastique vue panora‑
mique et le soir, baladez‑vous le 
long de la côte un cocktail à la main. 
Ça sonne bien, n’est‑ce pas? Les 
nombreux clubs pour enfants et le 
programme d’animation offrent des 
divertissements pour petits et 
grands.

V-Level Junior Suite

Code 32897 ‑ C Croatie | Istrie

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINEBOISSONS
GRATUITESVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible
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MATERADA FOR PLAVA LAGUNA HHH

Porec

!  Belle  piscine
!  Boissons  incluses  lors  du  dîner
!  Environnement  tranquile
!  A  2,5  km  de  Porec
!  En  face  de  la  mer

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Gratuit: beach-volley, animation 

en journée te en soirée pour ad. et 
enf. (4-8 ans, 9-12 ans, 19/5-13/9), 
animation pour teens (13-17 ans, 
16/6-23/8)

• Payant: tennis, ping-pong, mini-
golf, canoé, location de vélos, mas-
sages

EXTRA
• Boisson de bienvenue gratuit 

(27/5-6/9)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation individuelle, télé-
phone, TV-satellite, wifi (gratuit), 
frigo (sur demande, payant), coffre-
fort (gratuit), balcon
• Chambre standard ‘Classic’ 

(2 pers.), côté du parc (type 20)
• Chambre ‘Classic’ (2 pers. / 2 ad.+ 

1 enf.), côté du parc (type 21)
• Chambre supérieure (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec vue sur mer 
(type 22)

• Suite (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec 
vue sur mer, sans suppl. (type 23)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit, sur 
demande (pas en cas d’occupation 
max.)

• 400 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal
• Buffets pour enfants (19/5-13/9)
• Soirée à thème ou soirée gala 

( 1x/ sem., 27/5-6/9)
• Boissons comprises lors du dîner 

(25/4-28/9)
• Bar-piscine, bar

SITUATION
• A 100 m de la plage
• A 3 km de Porec
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Salon de coiffure
• Wifi (gratuit) dans le complexe

Si vous avez en tête de passer des 
vacances au bord de l’Adriatique 
croate dans un hôtel très orienté 
vers les familles, Laguna Materada 
sera votre destination. Cet hôtel 
entouré d’un parc verdoyant vous 
apportera plaisir et détente.

Code 32844 - C Croatie | Istrie

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Réduction monoparentale

GR ATUIT
WIFI
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VALAMAR TAMARIS RESORT HHHH

Porec

! Nouveauté: All Inclusive
! Idéal pour familles
! Beaucoup de sports
! Chouette programme d’animation
! A 150 m de la mer

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est située au bâti-
ment principal et est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, TV-satellite (écran 
plat), wifi (gratuit), frigo, coffre-fort 
(gratuit), balcon
• Chambre standard supérieure 

(2 pers.) (type 20)
• Chambre supérieure côté mer 

(2 pers.) (type 21)
• Chambres familiale communi-

cantes (4 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
2ième salle de bains (douche): 
2 chambres à coucher connecté 
par une porte (type 22)

• Chambre individuelle, sur 
demande (type 10)

• Lit d’enfant (0-2 ans) payant (5 €/
jour, sur demande, pas en cas 
d’occupation max. en type 10)

• 313 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Maro Kids Corner
• Soirées à thème ( 5x/ sem.)
• Dîner dans le taverne typique 

(15/6-15/9)
• Dîner au restaurant à la carte avec 

plats de poisson (15/6-15/9, bois-
sons non compris)

• Réduction de 30 % sur le dîner 
(boissons non compris) au restau-
rant Miramare (sur l’île Sveti Nikola) 
ou au restaurant Spinnaker (à Porec)

• Snacks
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées
• Beach-volley, beach-foot, hand-

ball, tournois de ping-pong et de 
badminton

• Programme ‘Stay Fit’ avec 
aquagm, fitness, tournois de 
sport, vélos

• Maro Baby Club (0-3 ans), Maro Club 
(3-7 ans, 7-12 ans,  6x/ sem.), Teen Club 
(12+), minidisco, animation en journée 
et en soirée (disco, ‘beachparty’, soi-
rée cinéma ( 1x/ sem., 1/6-1/9), DJ 
( 3x/ sem.), spectacles ( 1x/ sem.))

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, 
show-cooking, buffet pour 
enfants)

• Taverne typique
• Restaurant à la carte avec plats de 

poisson
• Restaurant à la carte ‘Delfin’
• Lobby-bar, bar-piscine, beach-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec hydro-

massage, piscine ‘activity’ (chauf-
fée) avec toboggan, piscine pour 
enfants, piscine pour bébés

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Transats à la plage (payants)
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: parc aquatique, massage, 

manicure, pedicure, soins, paint-
ball, ‘stand up paddling’, cours de 
voile, cours de planche àvoile 
banane, parachute ascensionnel, 
parc aquatique, ski nautique, 
canoé, squash, kayak

SITUATION
• A 150 m de la mer et de divers 

plages
• A 13 km de Porec
• A ± 62 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux (à l’intérieure et à 

l’extérieur)
• Maro zone
• Magasin
• Parking (gratuit)
• Cinéma à l’intérieur
• Salon de coiffure
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Hôtel club de qualité avec une excel-
lente situation dans l’environnement 
verdoyant du presqu’île de Lanterna, 
tout près de la mer. Vos enfants 
passeront un séjour inoubliable 
grâce au large éventail d’infrastruc-
tures et à l’animation pour enfants! 
Mais aussi les adultes trouveront 
leur bonheur. A Tamaris, vous pou-
vez aussi savourer des buffets aussi 
délicieux que soignés avec show-
cooking, dotés du label de qualité 
Valamar.

Chambre supérieure côté mer

Code 32880 - C Croatie | Istrie

NOTRE AVIS:

ALL INSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 15 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 32880 - C Croatie | Istrie | Porec
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SOL SIPAR FOR PLAVA LAGUNA HHHH

Umag

!  Chouette  hôtel  rénové
!  Décoration  moderne  aux  tons  frais
!  Superbes  chambres  Premium
!  Port  de  plaisance  au  coin,  à  deux  pas  du  c
!  En  bord  de  mer

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer (15/6‑15/9), 

2 piscines pour enfants (eau de 
mer)

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine (nombre limité, payant à la 
plage)

• Choix d’oreillers (sous caution)
• Gratuit: programme sportive 

(1/7‑31/8) (aérobic, stretching, 
aquarobic), miniclub (5‑12 ans, 
24/5‑11/9), minidisco (17/6‑8/9), 
animation en soirée (musique, 
15/6‑15/9)

• Payant: Tennis, école de tennis, 
sports nautiques, beach‑volley

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche), plancher, 
climatisation individuelle, téléphone, 
TV‑satellite, wifi (gratuit), minibar 
(payant), coffre‑fort (gratuit), balcon
• Chambre standard ‘Classic’ 

(2 pers., espace limitée) (type 20)
• Chambres communicantes 

(2‑3 pers.) avec 2e salle de bains 
avec bain (type 21)

• Chambre premium côté mer 
(2‑3 pers.) avec vue latérale sur 
mer (type 22)

• Chambre familiale spacieuse 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) (type 23)

• Chambre familiale spacieuse 
(2‑3 pers. /  ad+ enf.) côté mer 
(type 24)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 236 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, 
show‑cooking)

• Snack‑bar/bar‑piscine (1/6‑15/9)
• Lobby‑bar

SITUATION
• Directement à la mer
• A 1 km d’Umag
• Train touristique vers le centre 

(payant)
• A ± 85 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Service en chambre
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

La ville d’Umag abrite l’hôtel Sol 
Sipar for Plava Laguna. Le matin, 
prenez un délicieux petit‑déjeuner 
sur la terrasse de l’établissement. 
Elle offre une vue imprenable sur la 
mer Adriatique. Allongez‑vous 
ensuite sur un transat au bord de la 
piscine. Après une journée de 
détente, Umag est l’endroit idéal 
pour s’installer en terrasse ou pro‑
longer le plaisir dans l’un des beach 
clubs. Bref, petits et grands ne s’en‑
nuieront pas. Cet hôtel convient sur‑
tout aux couples et aux familles qui 
veulent profiter d’un séjour en toute 
tranquillité.

Chambre premium

Code 32878 ‑ C Croatie | Istrie

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 32878 ‑ C Croatie | Istrie | Umag
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SOL AURORA FOR PLAVA LAGUNA HHHH

Umag

!  Formule  all  in  intéressante
!  Chambres  classiques
!  Nombreuses  facilités  de  détente
!  Juste  en  face  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est simple et est 
équipée de salle de bains (bain avec 
douche, sèche-cheveux), climatisa-
tion individuelle, téléphone, TV-
satellite, wif (gratuit), coffre-fort 
(gratuit), balcon
• Chambre standard ‘Classic’ 

(2 pers.) côté du parc (type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

côté du parc, 3ième pers. en 
canapé-lit (type 21)

• Chambre premium (2-3 pers.) 
côté mer, plancher (type 22)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 306 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks
• ‘Dine Out’:  1x/ sem. dîner au res-

taurant Bellavista Aurora (pas en 
cas de mauvais temps)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(8-23h) 

• Tennis (1h/séj.), badminton, ping-
pong, location de vélos

• Miniclub (5-12 ans, 23/5-14/9), 
programme d’animation sportif 
pour ad. (stretching, aquarobic, 
1/7-31/8), animation en journée 
et en soirée (musique live, danse, 
minidisco: 17/6-8/9)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking, 
soirées à thème)

• Restaurant à la carte (15/6-15/9)
• Snack-bar avec terrasse
• Lobby-bar, beach-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine (nombre limité)
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Gratuit: voir all In
• Payant sports nautiques motori-

sés, dans les environs et payant: 
terrain omnisports avec handball, 
basket, volley, équitation, golf, 
‘Umag Tennis Academy’ avec 
26 terrains de tennis

SITUATION
• Directement à la plage, accessible 

par le jardin
• A 3 km d’Umag
• Train touristique vers le centre 

(payant)
• A ± 85 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking (1 €/jour)
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Au bord de la plage, l’hôtel Sol 
Aurora for Plava Laguna est fantas-
tique pour se détendre. Il propose 
toutes sortes d’activités comme du 
tennis, du badminton et du vélo. Le 
centre d’Umag se situe à 3 kilo-
mètres, donc facilement accessible à 
vélo. Il compte plusieurs restaurants 
avec show cooking et différents 
snacks et boissons sont disponibles 
à la piscine.

Code 32876 - C Croatie | Istrie

NOTRE AVIS:

ALL INSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Réduction monoparentale

Code 32876 - C Croatie | Istrie | Umag
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SOL UMAG FOR PLAVA LAGUNA HHHH

Umag

!  Super  hôtel  pour  petits  et  grands
!  Cuisine  délicieuse
!  Agréable  train  touristique  vers  le  centre
!  Situé  au  calme
!  Au  bord  de  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine (nombre limité, payant à la 
plage)

• Gratuit: Miniclub (5‑12 ans, 
24/5‑11/9), minidisco (17/6‑8/9), 
programme sportive (1/7‑31/8) 
(stretching, aquarobic), animation 
en soirée (musique live, soirées 
dansantes, 17/6‑8/9)

• Payant: centre Spa avec bains à 
remous, massages, sauna, location 
de vélos

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (sèche‑cheveux), plancher, 
climatisation individuelle, téléphone, 
TV‑satellite, wifi (gratuit), minibar 
(payant), coffre‑fort (gratuit), balcon
• Chambre standard ‘Residence’ 

(2 pers.) avec bain avec douche, 
sur demande (type 20)

• Chambre ‘Classic’ (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) avec bain avec douche 
(type 21)

• Chambre premium de luxe côté mer 
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) (3ième pers. 
en canapé‑lit) avec bain avec douche, 
vue latérale sur mer (type 22)

• Suite supérieur - Garden Suite 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) en 
annexe, avec bain, écran plat, 
salon, balcon ou terrasse, sur 
demande (type 23)

• Une pers. en chambre ‘Classic’ 
avec bain avec douche, sur 
demande (type 29)

• Une pers. en chambre de luxe 
premium avec vue latérale sur 
mer, bain avec douche, sur 
demande (type 28)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 321 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, 
show‑cooking, soirées à thème)

• Restaurant à la carte
• Snack‑bar
• Lobby‑bar, beach‑bar

SITUATION
• Directement à la plage (rochers)
• A 1 km d’Umag
• Train touristique vers le centre 

(payant)
• A ± 85 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Service en chambre
• Salon de coiffure
• Magasins
• Petits chiens (13 €/jour, seulement 

en type 23)
• Parking (payant)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

L’hôtel est situé au bord de la plage 
de sable où vous pourrez vous 
détendre à loisir. Rénovées, les 
chambres sont modernes et confor‑
tables. Saviez‑vous que le centre 
wellness de l’hôtel a été primé? 
Depuis l’hôtel, vous rejoignez rapide‑
ment le centre d’Umag, tant à pied 
qu’avec l’agréable train touristique. 
Si vous préférez ne rien faire pen‑
dant une journée, relaxez‑vous au 
bord de la piscine ou faites un petit 
plongeon. Dînez au restaurant avec 
buffet ou à la carte, et terminez la 
journée en prenant un verre ou un 
en‑cas dans le bar près de la récep‑
tion.

Code 32853 ‑ C Croatie | Istrie

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PETITS CHIENS
ADMISSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 32853 ‑ C Croatie | Istrie | Umag
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SOL GARDEN ISTRA FOR PLAVA LAGUNA HHHH

Umag

!  Charmant  hôtel  familial  et  de  sport
!  Service  et  accueil  chaleureux
!  Beau  complexe  aquatique  avec  toboggans
!  Nombreuses  possibilités  de  détente
!  Situé  à  300  m  de  la  mer  et  3  km  du  centre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage ou plan-
cher, climatisation individuelle, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
minibar (payant), coffre-fort (gratuit) 
et balcon
• Chambre standard (2-3 pers. / 

1 ad.+ 1 enf.) côté du parc 
(type 20)

• Chambre communicante (4 pers. 
/ 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf. / 4 ad.+ 
1 enf.) avec 2 salles de bains, au 
bâtiment principal (type 21)

• Chambre côté piscine (2-3 pers. / 
1 ad.+ 1 enf.), au bâtiment principal 
(type 22)

• Chambre premium (2-3 pers. / 
1 ad.+ 1 enf.) au bâtiment principal, 
avec vue latérale sur mer (type 23)

• Chambre communicante (4 pers. 
/ 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf. / 4 ad.+ 
1 enf.) avec 2 salles de bains 
(1 avec bain avec douche et 1 avec 
bain), au bâtiment principal 
(type 24)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 293 chambres

 ALL IN  KIDS

• Snacks (13-15h)
• Boissons raffraîchissantes et de 

l’eau (12-17h)
• Dessert et glaces (1h par jour)
• Cet All In Kids est valable entre 

17/5 et 11/9 pour enfants jusqu’à 
12 ans

• Les parents n’ont pas accès
• Les enfants doivent porter un 

bracelet

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking, 
soirées à thème)

• Restaurant à la carte
• Snack-bar
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, 3 piscines 

pour enfants, terrasse
• Transats et paraols (selon disponi-

bilité) gratuits aux piscines et à la 
plage

• Parc aquatique (15/6-15/9)
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Piscine couverte (chauffée jus-

qu’au 1/6 et à p.d. 15/9)
• Gratuit: ping-pong, fitness, anima-

tion en journée (pilates, yoga, 
spinning) et en soirée (musique 
live, shows) (24/5-11/9), miniclub 
(0-3 ans, 4-12 ans, en haute sai-
son), teensclub (13-17 ans, en 
haute saison)

• Payant: minigolf, tennis, location 
de vélos, sports nautiques dans les 
environs, centre Spa avec sauna, 
bain à remous et traitements

MINISPLASH
• Bassin pour enfants avec mini 

toboggans et pataugeoire à jets 
d’eau

SITUATION
• A 300 m de la mer
• A 3 km du centre d’Umag
• A ± 85 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Magasin
• Parking
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel Sol Garden Istra for Plava 
Laguna est idéal pour des vacances 
en famille. À l’arrivée, les enfants 
reçoivent un bracelet permettant 
l’accès à la zone ‘All In Kids’. Piscine, 
‘Mini club’, ‘Kids club’, spectacles de 
théâtre, activités sportives, aire de 
jeux, toboggans, les enfants seront 
aux anges. Vous ne vous ennuierez 
pas un seul instant! Même les 
adultes auront des bonnes vacances!

Chambre standard

Code 32877 - C Croatie | Istrie

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 32877 - C Croatie | Istrie | Umag
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MELIÁ CORAL FOR PLAVA LAGUNA HHHHH

Umag

!  Adults  Only,  à  p.d.  16  ans
!  Bon  service
!  Nombreux  sports
!  Offre  wellness  variée
!  Entouré  de  pinèdes

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux, peignoir et chaus-
sons), tapis, climatisation centrale, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (payant) et 
coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

lit kingsize, sans balcon, côté du 
parc (type 20)

• Chambre avec balcon (2 pers.), 
côté du parc et lit kingsize, sur 
demande (type 21)

• Chambre côté mer (2 pers.) et 
balcon (type 22)

• 250 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking)
• Restaurant à la carte
• Snack-bar
• Lobby-bar, bar à la plage

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau de mer 

(15/6-15/9), terrasse
• Transats et parasols (disponibilité 

limitée) gratuits à la piscine et à la 
plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine d’eau de mer couverte 

(25/4-15/6 et 15/9-26/9)
• Gratuit: ping-pong, beach-volley, 

bain à remous, sauna, fitness, 
pilates, zumba, spinning, animation 
en journée (démonstration de 
cocktails et de cuisine, dégustation 
de vin et d’huile d’olive) et en soi-
rée (musique live)

• Payant: lits balinais, vélos à louer, 
centre Spa avec bain de vapeur et 
massages, équitation, sports nau-
tiques et tennis dans les environs

SITUATION
• Directement à la plage
• A 3 km d’Umag
• Près d’un arrêt d’un petit train 

touristique
• A ± 85 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Magasin
• Parking privé
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Si vous séjournez à l’hôtel Meliá 
Coral for Plava Laguna, vous passe-
rez des vacances merveilleusement 
paisibles à Umag. Basé sur le 
concept “adults only”, cet hôtel vous 
permet de profiter en toute tran-
quillité du luxe et du service offert 
par le personnel amical. Vous pour-
rez savourer l’excellente cuisine ou 
passer du temps à la piscine, à la 
plage ou auSpa. C’est le premier spa 
thaïlandais en Croatie.

Chambre standard

Code 32890 - C Croatie | Istrie

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEADULTS
ONLYSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 32890 - C Croatie | Istrie | Umag
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INFO
Formalités: carte d’identité pour les ressortissants 
belges (valable pour toute la durée de votre séjour). 
Enfants: carte d’identité avec photo. La Kids-ID est 
obligatoire pour les enfants belges de moins de 12 ans. 
Plus d’infos sur www.eid.belgium.be. Depuis le 
06/04/2008, une nouvelle loi relative aux mineurs voya-
geant seuls est entrée en vigueur. Les mineurs qui ne 
sont pas accompagnés d’un parent ou d’un tuteur légal 
peuvent entrer dans le pays uniquement s’ils sont por-
teurs de la version originale d’une autorisation écrite, 
par laquelle l’un des parents ou leur tuteur déclare 
donner l’autorisation à l’enfant de voyager seul. Cette 
déclaration doit être rédigée en croate ou en anglais, 
traduite par un traducteur assermenté, et munie de 
signatures légalisées par un notaire ou par un acte offi-
ciel. Autres nationalités: infos à l’ambassade. Si vous 
voulez visiter la Bosnie et le Monténégro, la carte 
d’identité suffit pour les ressortissants de l’UE. Pour 
une dernière mise à jour, surfez sur http://diplomatie.
belgium.be.
Taxe de séjour: une taxe de séjour est en vigueur à 
Split. Elle est compris dans le prix.
Monnaie locale: la monnaie utilisée est la kuna croate. 
1 kuna = 100 lipas (±  0,14 € octobre 2019). Change 
dans les hôtels, les banques, les bureaux de change et 
les bureaux de poste. La plupart des cartes de crédit 
sont acceptées.
Les animaux de compagnie sont admis dans les bus 
de transfert et/ou les taxis.

LIEUX DE VACANCES

TUCEPI
Tucepi est une destination populaire pour les 
touristes qui apprécient son long littoral (le 
plus long de la Riviera Makarska!), les nom-
breuses facilités sportives et l’environnement 
de toute beauté. Des forêts de pins 
atteignent presque les plages et des figues 
mûres pendent partout aux arbres. La ville se 
dresse au pied du Biokovo, qui favorise un 
agréable climat méditerranéen.
Aéroport - Tucepi: 90 km

IGRANE
Igrane est une petite ville portuaire de la 
riviera de Makarska. Ses longues plages de 
sable, sa végétation méditerranéenne et son 
climat en font un agréable endroit où flâner. 
Ne manquez pas de goûter la cuisine dalmate! 
Aéroport - Igrane: 130 km

SIBENIK
Sibenik est la plus ancienne ville fondée par 
des Croates en Croatie. Le petit bijou de la 
ville, la superbe cathédrale Saint-Jacques, est 
inscrite à la liste du patrimoine mondial de 
l’Unesco. La dernière semaine de juin, et la 
première de juillet, Sibenik se dédie à l’Inter-
national Children’s Festival. Pendant cet évé-
nement, les rues, escaliers, places, parcs, le 
quai, la cathédrale et le théâtre sont transfor-
més pour que les enfants puissent y exprimer 
leur créativité. Des spectacles sont également 
organisés pour stimuler leur créativité. Les 
plages de Sibenik se situent près du Solaris 
Hotels Resort. Aéroport - Sibenik: 75 km 

BRELA
Célèbre pour son port de plaisance, son 
centre touristique convivial et ses vastes 
plages de galets, Brela est la station balnéaire 
la plus populaire de la riviera Makarska. Les 
amoureux de la nature pourront arpenter l’ar-
rière-pays montagneux. Brela incarne le lieu 
de villégiature idéal si vous souhaitez vous 
reposer au cœur des pinèdes odorantes. Le 
soir, il est agréable de s’installer sur l’une des 
terrasses de la promenade.  
Aéroport de Split - Brela: 49 km

PODSTRANA
Patrimoine culturel et historique protégé, 
Podstrana est un petit village au bord de la 
mer où le temps semble s’être arrêté. Dans 
les environs de Podstrana, vous pouvez vous 
adonner aux sports nautiques et vous prome-
ner à pied ou à vélo en passant par les nom-
breuses curiosités historiques. L’ancienne cité 
de pirates d’Omis et la ville active de Split se 
situent à 20 minutes de route.  
Aéroport - Podstrana: 10 km 

MAKARSKA
Makarska est une petite ville pittoresque ani-
mée du bord de mer, dans une baie sise entre 
deux péninsules, et le centre du littoral du 
même nom. Le beau monde croate adore 
passer du bon temps sur la longue prome-
nade bordée de palmiers et du port de pêche 
et de plaisance. Dans la vieille ville, il est 
agréable de visiter la charmante place, ainsi 
que le couvent des franciscains du 17e siècle 
et le parc de la péninsule Saint-Pierre. C’est 
une base idéale pour ceux qui veulent visiter 
les îles avoisinantes. Aéroport - Makarska: 64 km 

PODACA
Podaca est une petite ville qui surplombe les 
collines du mont Biokovo. Ses habitants pra-
tiquent principalement la pêche et l’oléicul-
ture. Le coin compte suffisamment de restau-
rants pour goûter aux spécialités locales. Les 
magnifiques plages de galets, entourées de 
bosquets de pins, descendent doucement 
vers l’eau, ce qui en fait l’endroit idéal pour 
les familles avec des enfants.  
Aéroport - Podaca: 134 km 

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volon-
tiers l’offre complète d’excursions.

! Le palais de Dioclétien, mondialement célèbre et protégé par 

l’Unesco

! Riche paysage historique et architecture romaine 

! Écrin de nature unique à la côte adriatique

! Longues plages en pente douce bordant une mer cristalline et 

ponctuées de petites baies sauvages

SPLIT

CLIMAT
 A B C
avr 12° 14° 6
mai 18° 17° 7
juin 22° 21° 9
juil 26° 24° 10
août 25° 25° 9
sept 21° 23° 7
oct 16° 20° 6
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour

SPUA

JOURS DE VOL
Anvers 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

Trogir SPLIT
Podstrana

Makarska
Tucepi

Igrane

Brela

Sibenik

Orebic

Korcula

Brac

Šol ta

Hvar

Korcu la

Vis

CROATIE

Mer Adriatique

BOSNIE-
HERZÉGOVINE

Milna

Postira
Supetar

Bol

Omis

Gradac

25 km
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DES MOMENTS 
AUTHENTIQUES
! DES EXPERTS LOCAUX
! CUISINE LOCALE 

 SUPÉRIEURE
! EXCURSIONS EXCLUSIVES
! PROGRAMME BLUEF!T

“TUI BLUE For All vous plonge 
dans la culture locale et vous met 
dans un cocon. Des vacances 
pleines d’authenticité, parfaites 
pour tous les voyageurs lifestyle!”

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE JADRAN HHHHH

Tucepi

! Suites junior swim-up exclusives
! Découvrez les spécialités locales
! Concept TUI BLUE
! Nombreux facilités de sport
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir, chaussons), carrelage, 
climatisation centrale (individuelle-
ment réglable), téléphone, wifi (gra-
tuit), choix d’oreillers (gratuit), TV-
satellite, minibar (payant), nécessaire 
à thé et à café, coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

nécessaire à thé et à café, peignoir, 
chaussons et vue sur jardin 
(type 20)

• Chambre (2 pers.) avec balcon et 
vue sur jardin (type 21)

• Chambre (2 pers.) avec balcon et 
vue sur mer (type 22)

• Chambre spacieuse (2 pers. / 
2 ad.+ 1 enf.) avec nécessaire à thé 
et à café, peignoir, chaussons, 
balcon et vue sur jardin (type 23)

• Chambre spacieuse (2 pers. / 
2 ad.+ 1 enf.) avec nécessaire à thé 
et à café, peignoir, chaussons, 
balcon et vue sur mer (type 24)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec nécessaire à thé et à 
café, peignoir, chaussons, balcon et 
vue sur mer (type 25)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec nécessaire à thé et à 
café, peignoir, chaussons, balcon et 
vue sur jardin (type 27)

• Suite junior swim-up (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec nécessaire à thé 
et à café, peignoir, chaussons, ter-
rasse et vue latérale sur mer, accès 
direct à la piscine avec 2 transats 
(type 26)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 161 chambres

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: beach-volley, basket, foot, 

ping-pong, badminton, boccia, 
step-aerobic, yoga, gym (7-22h), 
pilates, aquarobic, Nordic Walking

• Payant: tours en V.T.T.

HONEYMOON
• Bouteille de vin et fruits à l’arrivée

SITUATION
• Directement à la plage
• A 3 km de Makarska
• A 65 km de Split
• A ± 107 km de l’aéroport (trans-

fert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal avec terrasse
• 2 restaurants à la carte
• Tenue correcte requise lors du 

dîner

Le TUI BLUE Jadran est un hôtel 
quatre étoiles situé en bordure de 
plage. Il offre d’exclusives suites 
junior swim-up qui méritent absolu-
ment qu’on s’y attarde. L’hôtel est 
vivement recommandé aux amateurs 
d’architecture moderne, de cuisine 
locale, de sport, de détente et de 
nourriture saine. Marchez jusqu’à 
Makarska en empruntant un sentier 
de promenade partant de l’hôtel à 
travers le parc naturel.

Suite Junior avec vue sur mer

• Repas 8.8 
• Chambres 9.1 

9.1 • Service 8.9 
• Situation 8.4

Code 19678 - E Croatie | Split

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFICHAMBRES
SWIM-UPSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 19678 - E Croatie | Split | Tucepi

Code 19678 - E Croatie | Split | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE ADRIATIC BEACH HHHH

Igrane

! ‘Adults Only’ à p.d. 16 ans
! Mélange d’élégance et de charme
! Formule all in pour un maximum de plaisir
! Au bord de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV 
(écran plat), choix d’oreillers 
(payant), minibar (gratuit, rempli 
d’eau, de boissons rafraîchissantes 
et de bière, réapprovisionné sur 
demande), nécessaire à thé et à 
café, coffre-fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2 pers.) (type 21)
• Chambre supérieure avec vue 

sur mer (2 pers.) (type 22)
• Suite junior avec vue sur mer 

(2 pers.) (type 23)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• Une pers. en chambre avec vue 

sur mer (type 28)
• 266 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif (10-11h)
• Dîner au restaurant Culinarium 

(1x/ séj.)
• Snacks (11-15h)
• Snacks de minuit
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Ping-pong
• Pilates
• Fitness, sauna
• Animation en journée et soirée

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, cui-
sine internationale, show-cooking, 
soirées à thème)

• Restaurant à la carte /Culinarium
• Lobby-bar, bar mojito, bar-piscine 

avec snacks
• Tenue correcte requise lors du 

dîner, les hommes sont exigé de 
porter un pantalon

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée), 

bain à remous, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: randonnées à pied, centre 

Spa avec divers soins, massage en 
couple, salle d’évasion

ADULTS ONLY
• Âge minimal de 16 ans exigé pour 

les clients de l’hôtel

SITUATION
• Directement à la plage de galets
• A 500 m du centre de Zivogosce
• A 1,5 km d’Igrane
• A 20 km de Makarska
• A ± 130 km de l’aéroport (trans-

fert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Situé dans la splendide riviera de 
Makarska, le TUI BLUE Adriatic 
Beach est un établissement récent 
idéal pour les adultes. Il vous offre 
un accueil chaleureux et un person-
nel aimable, une élégance sobre, des 
équipements et des services de luxe, 
une savoureuse cuisine et une 
somptueuse vue sur l’eau cristalline 
de l’Adriatique. Un lieu de séjour 
vivement recommandé aux couples 
qui souhaitent profiter l’un de 
l’autre, de la tranquillité, du soleil et 
de la mer! Vu ses nombreux esca-
liers, cet hôtel est moins adapté aux 
personnes à mobilité réduite.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 9.1 
• Chambres 8 

8 • Service 9 
• Situation 8.3

Code 19630 - A Croatie | Split

LA DÉTENTE RIEN 
QU’À DEUX
! UN CONCEPT ADULTS ONLY 
! UNE EXPLOSION DE SAVEURS 

POUR VOS PAPILLES
! LE SUMMUM DE LA DÉTENTE
! DES HÔTELS MODERNES 

DANS UN CADRE SUPERBE

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

CHAUFFÉE
PISCINEADULTS

ONLY

Code 19630 - A Croatie | Split | Igrane

Code 19630 - A Croatie | Split | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE MAKARSKA HHHH

Igrane

! ‘Adults Only’ à p.d. 16 ans
! Piscine panoramique élégante
! All Inclusive
! Directement à la mer

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), 
écran plat, choix d’oreillers (payant), 
minibar (gratuit, rempli d’eau, de 
boissons rafraîchissantes et de bière, 
réapprovisionné sur demande), 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2 pers.) (type 21)
• Chambre supérieure avec vue 

sur mer (2 pers. (type 22)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• Une pers. en chambre avec vue 

sur mer (type 28)
• Une pers. en chambre supé-

rieure avec vue sur mer (type 27)
• 179 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif (10-11h)
• 1x/ séjour dîner au restaurant à la 

carte
• Snacks (11-19h)
• Snack de minuit
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(11-24h)

• Fitness, sauna
• Animation en journée (pétanque, 

aquafitness, Pilates, ateliers créa-
tifs) et soirée (folk)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, cui-
sine internationale, soirées à 
thème)

• Restaurant à la carte (dîner)
• Lobby-bar, 2 bars-piscine
• Tenue correcte requise lors du 

dîner, les hommes sont exigés de 
porter un pantalon

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce ‘Infinity’, pis-

cine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: randonnées à pied, centre 

Spa avec divers soins de beauté et 
massages

ADULTS ONLY
• Âge minimal de 16 ans exigé pour 

les clients de l’hôtel

SITUATION
• Directement à la mer
• A 50 m de la plage de galets
• A 100 m du port et de la prome-

nade avec restaurants et magasins
• A 270 m du centre d’Igrane
• Arrêt de bus à 100 m
• A ± 130 km de l’aéroport (trans-

fert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Cinéma en plein air
• Magasin
• Service en chambre (petit-déjeu-

ner)
• Blanchisserie
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Située entre Split et Dubrovnik, la 
riviera de Makarska occupe une 
magnifique partie du littoral de la 
Dalmatie et est renommée pour sa 
mer cristalline, son paysage de mon-
tagnes spectaculaire et ses pinèdes 
luxuriantes. L’hôtel TUI BLUE 
Makarska, un établissement Adults 
Only réservé aux couples de plus de 
16 ans, se niche dans ce cadre idyl-
lique. Situé sur le point culminant 
d’une presqu’île, cet établissement 
jouit d’une vue à couper le souffle. 
Participez à l’une des nombreuses 
activités dédiées aux couples, pro-
menez-vous jusqu’au port pitto-
resque, partez en randonnée… Vous 
êtes un amateur de culture? Ne 
manquez pas d’aller voir les tombes 
illyriennes sur la colline de Suzina à 
Zivogosce ainsi que les cloîtres fran-
ciscains à Makarska et à Zivogosce. 
Profitez également d’un moment de 
détente sur la plage.

• Repas 9.2 
• Chambres 8.4 

8.5 • Service 9.5 
• Situation 7.9

Code 19644 - A Croatie | Split

LA DÉTENTE RIEN 
QU’À DEUX
! UN CONCEPT ADULTS ONLY 
! UNE EXPLOSION DE SAVEURS 

POUR VOS PAPILLES
! LE SUMMUM DE LA DÉTENTE
! DES HÔTELS MODERNES 

DANS UN CADRE SUPERBE

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

CHAUFFÉE
PISCINEADULTS

ONLY

Code 19644 - A Croatie | Split | Igrane

Code 19644 - A Croatie | Split | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels
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NOTE DES CLIENTS

BLUESUN HOTEL AFRODITA HHHH

Tucepi

! Un havre de paix et d’intimité
! La fraîcheur de l’eau
! À 30 m de la plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, bain à remous, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Payant: tennis, location de vélos, 

basket, ping-pong, foot à la plage, 
beach-volley, bowling

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche ou 
douche, sèche-cheveux), carrelage, 
climatisation centrale, téléphone, TV, 
wifi (gratuit), minibar (payant), 
coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) côté 

du parc, avec balcon et vue sur jar-
din (type 20)

• Chambre (2 pers.) côté mer, avec 
balcon et vue latérale sur mer 
(type 21)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
côté du parc, avec balcon et vue 
sur jardin (type 22)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
côté mer, avec balcon et vue laté-
rale sur mer (type 23)

• Chambre familiale duplex 
(2-5 pers.) côté jardin, avec balcon 
ou terrasse et vue sur jardin: 
1 chambre à coucher, mezzanine 
(type 24)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 155 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal avec terrasse
• Restaurant
• Pizzeria (à l’hôtel Alga)
• Lobby-bar avec terrasse, bar à 

cocktails

SITUATION
• A 30 m de la plage de galets
• A 200 m d’un magasin
• A 400 m du centre
• A 3 km de Makarska
• A ± 75 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Salon de beauté
• Blanchisserie
• Service en chambre
• wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Implanté dans un jardin méditerra-
néen, le Bluesun Hotel Afrodita est 
un havre de paix synonyme d’inti-
mité. La plage de galets juste face à 
lui amène son lot de fraîcheur par 
les chaudes journées d’été, à l’instar 
de la piscine. Vous séjournez dans 
un charmant complexe de pavillons 
aux chambres agréables et confor-
tables. Dans les environs de l’hôtel, 
de nombreux bars et boutiques vous 
accueillent. Envie de faire une 
balade? Une jolie promenade dans 
une réserve naturelle vous conduit 
dans la petite ville de Makarska. Cet 
hôtel est construit sur une colline, 
voila pourquoi l’hôtel n’est pas 
recommendé aux personnes à mobi-
lité réduite.

Chambre supérieure

• Repas 10 
• Chambres 9 

10 • Service 10 
• Situation 10

Code 19660 - C Croatie | Split

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 19660 - C Croatie | Split | Tucepi

Code 19660 - C Croatie | Split | 
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NOTE DES CLIENTS

BLUESUN ALGA HHHH

Tucepi

! À deux pas de Tucepi
! Différentes activités sportives
! Chambres rénovées
! Directement à la plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Piscine couverte
• Gratuit: football, minifoot, hand-

ball, boccia, beach-volley, ping-
pong, miniclub

• Payant: massages, 5 terrains de 
tennis

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, TV, wifi (gratuit), 
minibar (payant), coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

balcon (type 20)
• Chambre (2 pers.) avec balcon et 

vue latérale sur mer (type 21)
• Chambre supérieure (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec balcon et vue 
latérale sur mer (type 22)

• Chambre promo (2 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) payant, 10 
€/jour (gratuit entre 27/4-29/5 et 
19/9-2/10, pas en cas d’occupation 
max. en types 22)

• 330 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• Restaurant à la carte
• Snack-bar
• Bar-piscine, beach-bar

SITUATION
• Directement à la plage
• A 500 m de Tucepi
• A 3 km de Makarska
• A ± 75 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure et de beauté
• Wfi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel Bluesun Alga est l’endroit 
rêvé pour tous les amateurs de 
divertissement. En effet, cet établis-
sement vous propose un large éven-
tail d’activités sportives pour que 
vous puissiez profiter pleinement. 
Après l’effort, vous pouvez bien 
entendu vous délasser dans la pis-
cine, au centre wellness ou en 
recherchant un bar sympa dans la 
petite ville de Tucepi.

Chambre standard

• Repas 6.2 
• Chambres 7.8 

7.4 • Service 8 
• Situation 8.2

Code 19632 - C Croatie | Split

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 19632 - C Croatie | Split | Tucepi

Code 19632 - C Croatie | Split | 
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BLUESUN HOTEL NEPTUN HHH

Tucepi

!  All  inclusive
!  Chambres  familiales  disponibles
!  Au  bord  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage, climatisation individuelle, 
téléphone, TV, wifi (gratuit), coffre-
fort (gratuit), balcon
• Chambre standard (2 pers.) en 

annexe, avec douche (type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2 pers.) au bâtiment princi-
pal, avec douche (type 21)

• Chambre supérieure avec vue 
sur mer (2-3 pers.) au bâtiment 
principal, avec douche (type 22)

• Chambre familiale (2-5 pers.) en 
annexe, avec bain ou douche, 
2 chambres à coucher (type 23)

• Une pers. en chambre double en 
annexe avec douche, sur demande 
(type 29)

• Une pers. en chambre double au 
bâtiment principal avec vue laté-
rale sur mer, douche, sur demande 
(type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) payant (10 
€/jour, gratuit entre 27/4-29/5 et 
12/9-2/10, pas possible en cas 
d’occupation max. en type 22, 23, 
29, 28)

• 252 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner
• Petit-déjeuner tardif
• Dîner gala ( 2x/ sem.)
• Snacks
• Snacks de minuit
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• 2 terrains de tennis (2h/chambre/
jour), vélos (3h/pers./jour), fitness, 
foot, volley, ping-pong

• Animation pour enfants, miniclub
• Musique live ( 5x/ sem.)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Choix d’oreillers
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa

SITUATION
• Directement à la plage
• A ± 102 km de l’aéroport (trans-

fert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant à la carte
• Bar-piscine, 2 bars, pub

Le Bluesun Hotel Neptun est parfait 
pour des vacances en famille sans 
l’ombre d’un souci. Envie d’un snack 
ou d’une boisson? Faites-vous plaisir 
grâce à l’all inclusive. Tandis que les 
enfants s’amusent au miniclub, les 
adultes peuvent se détendre sur un 
transat au bord de la piscine ou pro-
fiter pleinement du soleil sur la 
plage. Les chambres sont réparties 
dans le bâtiment principal et dans 
un bâtiment annexe.

Code 19648 - C Croatie | Split

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 19648 - C Croatie | Split | Tucepi

Code 19648 - C Croatie | Split | 
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NOTE DES CLIENTSNOTE DES CLIENTS

DALMACIJA SUNNY HOTEL BY VALAMAR HHH

Makarska

!  Chouette  animation
!  Vue  latérale  sur  mer  dans  toutes  chambres
!  Au  bord  de  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants
• Transats gratuits à la piscine
• Gratuit: volley, foot, basket, hand-

ball, fitness, Nordic Walking, ani-
mation en journée et en soirée

• Payant: tennis, bain turc, massa-
ges

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche), tapis, clima-
tisation centrale, téléphone, TV-
satellite, choix d’oreillers (gratuit), 
balcon et vue latérale sur mer
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre triple supérieure 

(3 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec bain 
(type 21)

• Une pers. en chambre double, 
sur demande (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) payant, 5 €/
jour (pas en cas d’occupation 
max.)

• 190 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Lobby-bar, bar-piscine

SITUATION
• Directement à la plage
• A 800 m du centre
• A ± 90 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de beauté
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Dalmacija Sunny Hotel by Vala-
mar (fait partie de la chaîne Vala-
mar) jouit d’une situation idéale: sur 
une plage, à faible distance de 
marche du centre. Le matin, vous 
savourez votre petit-déjeuner en 
profitant de la vue splendide sur la 
mer. Histoire de commencer la jour-
née du bon pied. En outre, toutes 
les chambres offrent un confort 
optimal et donnent latéralement sur 
la mer, n’est-ce pas magnifique?

Chambre standard

• Repas 9 
• Chambres 9 

10 • Service 10 
• Situation 10

Code 19636 - C Croatie | Split

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale

Code 19636 - C Croatie | Split | Makarska

Code 19636 - C Croatie | Split | 
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NOTE DES CLIENTS

VALAMAR METEOR HOTEL HHHH

Makarska

!  Grandes  chambres
!  Sur  la  promenade  de  Makarska
!  Sublimes  panoramas  de  la  mer  et  de  la  mont
!  Personnel  sympathique
!  Directement  à  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer Infinity, pis-

cine d’eau de mer ‘activity’ avec 
toboggan, piscine pour enfants 
(eau douce)

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes
• Piscine couverte (sémi-olympique)
• Gratuit: tennis (equipement à 

louer), volley, beachvolley, hand-
ball, fitness, animation en journée 
et en soirée (musique live 
 5x/ sem.), animation pour enfants

• Payant: sauna, bain à remous, 
soins de beauté, massages, nordic 
walking, plonger, canot à pédales, 
location de vélos

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain), tapis, climatisa-
tion centrale, téléphone, TV-satellite, 
wifi (gratuit), minibar (payant) et 
balcon
• Chambre standard ‘Meteor’ 

(2 pers.) côté du parc (type 20)
• Chambre supérieure ‘Meteor’ 

(2-3 pers.) avec vue latérale sur 
mer (type 21)

• Une pers. en chambre ‘Meteor’ 
avec vue latérale sur mer, sur 
demande (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) payant, 5 €/
jour (pas en cas d’occupation 
max.)

• 278 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (show-cooking, soirées 

à thème ( 6x/ sem.))
• Restaurant à la carte
• Lobby-bar, bar-piscine

SITUATION
• Directement à la plage
• A ± 75 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Valamar Meteor Hotel est niché dans 
un cadre animé sur la promenade de 
Makarska, proche de beaucoup de 
restaurants et de magasins. Ouvrez 
grand les yeux: cet établissement 
offre une vue à couper le souffle sur 
la mer et la montagne. Le personnel 
vous accueille à bras ouverts et vous 
séjournez dans une chambre spa-
cieuse. L’hôtel a été partiellement 
rénové.

• Repas 8.2 
• Chambres 8 

8.2 • Service 8.3 
• Situation 8.8

Code 19647 - C Croatie | Split

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale

Code 19647 - C Croatie | Split | Makarska

Code 19647 - C Croatie | Split | 
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NOTE DES CLIENTS

OSEJAVA HHHH

Makarska

!  Merveilleux  hôtel-boutique
!  Ambiance  méditerranéenne
!  Près  d’un  petit  port
!  Au  bord  de  la  plage  privée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), plancher, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
minibar (payant) et coffre-fort (gra-
tuit)
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre (2-3 pers.) avec balcon 

(type 21)
• Chambre (2 pers.) avec balcon 

français et vue sur mer (type 22)
• Une pers. en chambre double, 

sur demande (type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) payant (pas 

en cas d’occupation max. sauf en 
types 20 et 22)

• 50 chambres

RESTAURANTS & BARS
• 2 restaurants avec terrasse (rus-

tique et moderne, cuisines dal-
mate et méditerranéenne, petit-
déjeuner sous forme de buffet, 
dîner à la carte, restaurant à la 
carte ouverte entre 1/7-31/8)

• Bar à café

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats et parasols gratuites à la 

piscine (selon disponibilité)
• Payant: centre Spa avec sauna, 

manucure, pedicure et soins cos-
métiques

SITUATION
• A une petite plage
• Près d’un petit port
• Dans le centre de Makarska
• A 60 km de Split
• A ± 90 km de l’aéroport
• Le transfert entre l’aéroport et 

l’hôtel Osejava n’est pas inclus. 
Nous vous conseillons de réserver 
un transfert.

FACILITÉS
• Salon
• Salon de beauté
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

L’hôtel Osejava jouit d’une situation 
pittoresque dans le centre de la sta-
tion balnéaire populaire de 
Makarska. D’un côté, la mer, de 
l’autre, le Biokovo, une montagne 
majestueuse recouverte de pins. 
L’établissement est très soigné et 
aménagé avec goût, à l’instar d’un 
village méditerranéen. Besoin de 
vous ressourcer? Rendez-vous dans 
le petit spa ou installez-vous au 
bord de la piscine. En outre, l’hôtel 
jouit d’une situation idéale pour faire 
des excursions 
intéressantes.L’hôte(sse) ne visite 
pas cet hôtel. Il/elle est joignable par 
téléphone et via l’appli.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 8.7 
• Chambres 9.3 

9 • Service 9.3 
• Situation 9.3

Code 19672 - C Croatie | Split

NOTRE AVIS:

• Loin de toute agitation
• Caractère authentique
• Le client est roi
• Touche personnelle

TUI SMALL & FRIENDLY

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

JOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

Code 19672 - C Croatie | Split | Makarska

Code 19672 - C Croatie | Split | 
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NOTE DES CLIENTS

PARK HOTEL HHHH

Makarska

!  Buffet  petit-déjeuner  joliment  présenté
!  Chambres  confortables
!  Bonne  situation  au  centre  de  Makarska
!  À  proximité  d’une  plage  de  galets

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), tapis, climatisation 
centrale, téléphone, wifi (gratuit), 
écran plat, minibar (payant), néces-
saire à thé et à café, coffre-fort (gra-
tuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur le parc (type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec vue sur mer (type 21)
• Lit d’enfant (0-2 ans) payant, 15 

€/jour (gratuit entre 27/4-15/5)
• 113 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant à la carte
• Lobby-bar avec terrasse, beach-

bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée 

entre 1/5-1/10), terrasse
• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Piscine couverte
• Gratuit: bain à remous
• Payant: centre Spa avec sauna, 

bain turc, fitness

SITUATION
• Séparé de la plage de galets par la 

promenade
• A 300 m du centre de Makarska
• A ± 80 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Salons de coiffure et de beauté
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Un séjour dans ce cinq étoiles 
orienté service s’impose si vous sou-
haitez combiner splendeurs de la 
nature avec détente et culture. Cet 
hôtel se dresse à quelques pas 
d’une plage de galets et de la mer 
bleu azur. Vous rejoignez par la pro-
menade le centre convivial et trépi-
dant de Makarska, perle de la Dal-
matie, où vous attendent une 
multitude de bars et de boutiques. 
Ne manquez pas non plus d’explorer 
les environs! Les chambres soignées 
jusque dans les moindres détails et 
le buffet élaboré du petit-déjeuner 
vous enchanteront à coup sûr. Une 
adresse coup de cœur pour les 
couples de tous âges confondus.

Chambre standard

Restaurant à la carte

• Repas 8.8 
• Chambres 8.8 

9.2 • Service 8.8 
• Situation 9.6

Code 19673 - C Croatie | Split

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONCOUVERTE

PISCINEJOURS
GRATUITS

Code 19673 - C Croatie | Split | Makarska

Code 19673 - C Croatie | Split | 
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BLUESUN HOTEL BERULIA HHHHH

Brela

!  Spacieuses  chambres  modernes
!  Excellent  service
!  Au  bord  de  la  plage
!  Oasis  de  tranquillité

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation cen-
trale, téléphone, TV-satellite (écran 
plat), choix d’oreillers (gratuit), wifi 
(gratuit), minibar (payant), coffre-
fort (gratuit), balcon
• Chambre standard (2 pers.) avec 

vue sur jardin (type 20)
• Chambre côté mer (2 pers.) avec 

vue latérale sur mer (type 21)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

(type 22)
• Chambre supérieure côté mer 

(2-3 pers.) avec vue latérale sur 
mer (type 23)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur jardin, sur demande 
(type 29)

• Une pers. en chambre double 
avec vue latérale sur mer, sur 
demande (type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) payant (10 
€/jour, gratuit entre 27/4-22/5, 
26/9-2/10, pas en cas d’occupation 
max. en types 22, 23, 29, 28)

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant à la carte à la plage
• Taverna (restaurant à la carte)
• Taverna dalmate
• Snack-bar
• Café, bar-piscine, bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée 

entre 1/5-31/10), terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Gratuit: fitness
• Payant: centre wellness avec 

sauna, massages

SITUATION
• Directement à la plage
• A ± 92 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Besoin d’échapper au stress quoti-
dien? Vous êtes à la bonne adresse 
au Bluesun Hotel Berulia. Vous 
débarquez dans une oasis de tran-
quillité. Au bord de la côte de 
l’Adriatique, l’hôtel est parfait pour 
les bains de soleil. Gâtez vos papilles 
gustatives aux restaurants en savou-
rant la cuisine locale. Vous séjournez 
dans des chambres modernes spa-
cieuses prévues de tout le confort 
nécessaire.

Chambre standard

Code 19634 - C Croatie | Split

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Réduction monoparentale

Code 19634 - C Croatie | Split | Brela

Code 19634 - C Croatie | Split | 
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NOTE DES CLIENTS

BLUESUN HOTEL SOLINE HHHH

Brela

! Chambres spacieuses
! Beau centre de bien-être
! Bon emplacement
! À 10 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), plancher, climatisa-
tion centrale, téléphone, wifi (gra-
tuit), TV-satellite (écran plat), mini-
bar (payant), coffre-fort (gratuit) et 
balcon
• Chambre standard (2 pers.) côté 

du parc, avec vue sur jardin 
(type 20)

• Chambre (2 pers.) côté mer, avec 
vue latérale sur mer (type 21)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
côté du parc, avec vue sur jardin 
(type 22)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
côté mer, avec vue latérale sur mer 
(type 23)

• Lit d’enfant (0-2 ans) payant (10 
€/jour, gratuit entre 27/4-22/5 et 
26/9-2/10)

• 206 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet) avec terrasse
• Restaurant à la carte (cuisine 

méditerrannéenne)
• Snack-bar
• Bar, bar à vin
• Café

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse, jardin
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Piscine couverte
• Gratuit: fitness, ping-pong, aqua-

robic, mini-golf (à l’hôtel Maestral), 
animation en journée et en soirée

• Payant: billard, centre wellness 
avec hydro-massages, sauna de 
vapeur, bio-sauna, pedicure, 
manucure, hot-stone massage

SITUATION
• A 10 m de la plage
• A 100 m du centre de Brela
• A 100 m d’une magasin
• A 15 km de Makarska
• A ± 65 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Salon de beauté
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel de la chaîne Bluesun est 
situé au bord d’une des plus belles 
plages de galets de la côte méditer-
ranéenne, au pied de la montagne 
Biokovo et au cœur d’une forêt de 
pins verts et parfumés. À distance 
de marche, le centre de la station 
balnéaire de Brela est un point de 
chute idéal pour une journée d’ex-
cursion à Split ou dans la ville ani-
mée de Makarska. Ici, vous profitez 
d’un échantillon d’architecture 
unique. La piscine est également 
très chouette: vous pouvez passer 
de la partie intérieure à la partie 
extérieure en nageant. Pendant l’hi-
ver de 2018/2019, l’hôtel a été par-
tiellement rénové.

Chambre supérieure avec vue sur le jardin 

• Repas 10 
• Chambres 9 

10 • Service 10 
• Situation 10

Code 19654 - C Croatie | Split

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Réduction monoparentale

NOTRE AVIS:

Code 19654 - C Croatie | Split | Brela

Code 19654 - C Croatie | Split | 
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NOTE DES CLIENTS

LE MÉRIDIEN LAV HHHHH

Podstrana

! Excellent spa
! Bon service
! Possiblité de manger à l’extérieur
! Au bord d’une plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), 
tapis, climatisation/chauffage 
central(e), choix d’oreillers (gratuit), 
téléphone, wifi (gratuit), écran plat, 
minibar (payant), coffre-fort (gratuit) 
et balcon
• Chambre standard ‘Classic’ 

(2 pers.) avec bain avec douche, 
vue sur jardin et sur le parc 
(type 20)

• Chambre supérieure (2 pers. / 
2 ad.+ 1 enf.) avec bain avec 
douche, vue sur jardin et sur le 
parc (type 21)

• Chambre supérieure (2 pers. / 
2 ad.+ 1 enf.) avec bain avec 
douche, vue sur mer (type 22)

• Chambre de luxe (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec bain, douche, 
vue sur jardin et sur le parc 
(type 25)

• Chambre de luxe (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec bain, douche et 
vue sur mer (type 23)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 381 chambres

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce ‘Infinity’ 

(chauffée entre 1/6-15/9), petite 
piscine pour enfants

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: centre Spa avec bain de 

vapeur, sauna, gym, miniclub 
(4-12 ans)

• Payant: tennis, centre Spa, massa-
ges et soins

HONEYMOON
• Séjour dans une chambre de caté-

gorie supérieure (selon disponibi-
lité)

SITUATION
• Directement à la plage
• Régulièrement navette vers le cen-

tre de Split (8 km)
• A ± 28 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant italien
• Restaurant à la carte méditerran-

néen
• Beach-club
• Beach-bar, bar-piscine

Conçu par le designer italien 
Lorenzo Bellini, Le Méridien Lave est 
sans doute l’un des hôtels les plus 
prisés de la côte dalmate. Si vous 
voulez passer un séjour unique, vous 
êtes à la meilleure adresse. Vous y 
trouverez notamment un excellent 
spa et centre de bien-être. Se 
relaxer dans la piscine intérieure, 
puis profiter d’un massage bienfai-
sant avec des produits de luxe... Si 
vous aimez aussi les plaisirs de la 
table, vous êtes également au bon 
endroit. L’hôtel Le Méridien Lav 
forme le cadre parfait pour des 
vacances chaleureuses dans un 
décor accueillant.

Chambre deluxe ave vue sur mer

• Repas 7.8 
• Chambres 8.8 

8.7 • Service 8.6 
• Situation 7.9

Code 19689 - C Croatie | Split

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINE
COUVERTE

PISCINE
VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 19689 - C Croatie | Split | Podstrana

Code 19689 - C Croatie | Split | 
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NOTE DES CLIENTS

AMADRIA PARK HOTEL JURE HHHH

Sibenik

!  Près  des  facilités  du  complexe  hôtelier
!  Hôtel  branché
!  Promenade  agréable
!  Au  bord  d’une  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine (d’eau 

douce) pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Payant: centre Spa (à p.d. 18 ans) 

avec piscine d’eau de mer, sauna, 
volley, tennis, foot, basket, ping-
pong, minigolf, parc aquatique sur 
le terrain, piscine couverte (à Ama-
dria Park Hotel Ivan)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (douche, sèche-cheveux), car-
relage ou vinyle, climatisation/chauf-
fage central(e), téléphone, wifi (gra-
tuit), TV-satellite (écran plat), minibar 
(payant) et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

balcon français (type 20)
• Chambre (2 pers.) avec balcon 

(type 24)
• Chambre triple (2 ad.+ 2 enf. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec balcon français 
(type 21)

• Chambre familiale (3-4 pers. / 
2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
balcon français: 2 chambres à cou-
cher, 2 chambres sitées l’un à côté 
de l’autre, pas de porte de com-
munication (type 23)

• Chambre familiale (3-4 pers. / 
2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
balcon français: 2 chambres à cou-
cher, 2 chambres avec porte de 
communication (type 22)

• Une pers. en chambre double 
avec balcon français (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) payant (6 € 
par jour)

• 384 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• Partout dans le complexe: restau-

rant dalmate, restaurant italien, 
beach-bars, snack-bar, steak 
house, glacerie

SITUATION
• Directement à la plage (± 4 km de 

longue avec plusieurs petites baies 
de sable, galets et rocheux)

• A 6 km du centre de Sibenik
• A ± 75 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Parking
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

L’Amadria Park Hotel Jure prend ses 
quartiers dans un grand village de 
vacances doté de 5 hôtels et d’un 
petit port pour les voiliers. Ici, le 
pain et l’huile d’olive sont fabriqués 
de manière artisanale! L’hôtel se 
dresse à l’ombre de pinèdes, juste 
au bord de la plage, et offre une vue 
incroyable sur l’archipel de Sibenik. 
À quelques minutes de marche, vous 
trouverez une multitude de facilités 
comme des restaurants à thèmes, 
des installations sportives et des 
animations. Le soir, il est également 
très agréable de faire une prome-
nade sur le domaine.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 7.6 
• Chambres 8.7 

8.7 • Service 9.1 
• Situation 7.6

Code 19668 - C Croatie | Split

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 15 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 19668 - C Croatie | Split | Sibenik

Code 19668 - C Croatie | Split | 
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NOTE DES CLIENTS

AMADRIA PARK HOTEL JAKOV HHHH

Sibenik

!  Idéal  pour  les  familles
!  Chambres  familiales  jusqu’à  8  personnes
!  Entièrement  rénové
!  À  50  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), sol en vinyle, climatisation 
individuelle, téléphone, TV-satellite, 
wifi (gratuit), minibar (payant), 
coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.)  (lits superposés pour 
enfants) avec balcon français, 
séparation optique entre les 
chambres à coucher (type 20)

• Chambre avec balcon (2 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) (lits superposées 
pour enfants), séparation optique 
entre les chambres à coucher 
(type 21)

• Chambres communicantes 
(4 pers. / 4 ad.+ 4 enf. / 2 ad.+ 2, 3, 
4 enf. / 3 ad.+ 2, 3 enf.) avec 2ième 
salle de bains (douche), balcon 
français (type 22)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit, sur 
demande

• 326 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant avec terrasse
• Bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Gratuit miniclub ( jusqu’à 12 ans, 

 6x/ sem.)
• Payant: foot, basket, tennis, mini-

golf, volleybal, parc aquatique sur 
le terrain

SITUATION
• A 50 m de la plage
• A ± 75 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Parking
• Wifi (gratut) dans une partie du 

complexe (wifi plus vite payant)

Charmant et confortable: voici com-
ment décrire au mieux l’Amadria 
Park Hotel Jakov. Cet établissement 
se situe à proximité de la plage et 
juste à côté du parc aquatique. Son 
intérieur rivalise d’élégance et béné-
ficie d’une lumière naturelle abon-
dante. Mettez tous vos sens en éveil 
au restaurant de l’hôtel, où les chefs 
se servent d’ingrédients frais de sai-
son pour concocter leurs plats. L’hô-
tel se trouve dans un domaine avec 
5 hôtels, des magasins et des res-
taurants à la carte, au cœur de la 
flore méditerranéenne et des pins. Il 
a également été entièrement rénové 
en 2018.

Chambre standard

• Repas 9 
• Chambres 7 

8 • Service 7 
• Situation 8

Code 19641 - C Croatie | Split

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 19641 - C Croatie | Split | Sibenik

Code 19641 - C Croatie | Split | 
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MORENIA ALL INCLUSIVE RESORT HHH

Podaca

!  Nouveauté  dans  notre  offre
!  Service  chaleureux
!  Situation  au  calme
!  All  inclusive

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche), carrelage, 
climatisation individuelle, TV, wifi 
(gratuit), balcon ou terrasse, vue sur 
mer
• Chambre supérieure (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) (type 20)
• Suite/ (4 pers. / 4 ad.+ 2 enf. / 

2 ad.+ 2, 3, 4 enf. / 3 ad.+ 1, 2, 
3 enf.) en annexe: 2 chambres à 
coucher, 1 salon (type 21)

• Une pers. en chambre supé-
rieure, sur demande (type 29)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) payant (5 €/
jour, pas possible en cas d’occupa‑
tion max. en type 29)

• 183 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (416‑17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non‑alcoolisées 
• Fitness
• Miniclub (4‑11 ans), Teenclub 

(12‑17 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant avec terrasse (repas 

sous forme de buffet, show‑cook‑
ing)

• Snack‑bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine ‘Infinity’, piscine d’activités, 

1 piscine pour enfants
• Parc aquatique gonflable à la mer
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Gratuit: voir All In
• Payant: location de vélos

SITUATION
• Directement à la plage de galets
• A ± 132 km de l’aéroport (trans‑

fert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Le Morenia All Inclusive Resort se 
trouve à Podaca, une petite ville pai‑
sible en bord de mer. C’est l’endroit 
idéal pour y passer un séjour en 
famille. Le personnel vous accueille à 
bras ouverts. Les adultes pourront 
se détendre à la piscine à déborde‑
ment ou faire un tour à vélo le long 
de la côte et dans les collines envi‑
ronnantes, pendant que les plus 
petits et les plus grands s’amusent 
au miniclub. L’hôte(sse) ne visite pas 
cet hôtel. Il/elle est joignable par 
téléphone et via l’appli.

Chambre standard

Code 19649 ‑ C Croatie | Split

NOTRE AVIS:

ALL INVUE SUR MER
SANS SUPPL.SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 19649 ‑ C Croatie | Split | Podaca

Code 19649 ‑ C Croatie | Split | 
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VELARIS RESORT HHH

Supetar

!  Situé  dans  un  jardin  verdoyant
!  À  10  min  de  marche  de  Supetar
!  Personnel  aimable
!  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, plancher ou tapis, 
climatisation individuelle, tv, wifi 
(gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.), 

avec tapis, en annexe ‘Vrilo’ (3*) 
ou ‘Vlacica’ (3*), frigo, côté mer, 
avec balcon et vue latérale sur mer 
(type 20)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec tapis, au bâtiment principal 
‘Amor’ (4*, bain, plancher et mini-
bar) ou en annexe ‘Vela Luka’ (4*, 
plancher ou tapis), minibar 
(payant), côté du parc, avec balcon 
ou terrasse et vue sur jardin 
(type 21)

• Chambre supérieure (2 pers.) en 
annexe ‘Vela Luka’ (4*), avec tapis 
ou plancher, minibar (payant), côté 
mer, avec vue latérale sur mer 
(type 22)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec plancher, bain, minibar 
(payant), au bâtiment ‘Amor’ (4*), 
côté mer, avec balcon et vue laté-
rale sur mer (type 23)

• Chambre promo (2 pers.) en 
annexe ‘Vrilo’ (3*) (plancher) ou 
‘Vlacica’ (3*) (carrelage), frigo, côté 
du parc (type 25)

• Une pers. en chambre double en 
annexe ‘Vrilo’ (3*) (plancher) ou 
‘Vlacica’ (3*) (carrelage), frigo, 
balcon et vue latérale sur mer 
(type 29)

• Types 20, 25 et 29 se situent dans 
la partie 3 étoiles et n’ont pas 
d’ascenseurs, les autres types dans 
la partie 4 étoiles

• Lit d’enfant (0-2 ans) payant (10 € 
/ jour, pas en cas d’occupation 
max., sauf en type 22 et 25)

• 177 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant avec terrasse
• Restaurant à la plage
• Lobby-bar, beach-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse, jardin
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Payant: tennis, sports nautiques, 

centre wellness

SITUATION
• Directement à la plage
• A 150 m des magasins
• A 1 km de Supetar
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour et transfert en 
bateau compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Salon de coiffure
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel Velaris Resort s’inscrit dans 
un cadre tranquille, à distance de 
marche du centre de Supetar. Le 
domaine est entouré d’une nature 
soigneusement protégée et bénéfi-
cie d’une superbe situation dans un 
jardin comprenant plus de 
16 000 plantes méditerranéennes et 
considéré comme l’un des plus 
beaux de l’île de Brac. Chaque jour, 
vous régalez vos papilles de fruits et 
de légumes cultivés sur place, mais 
aussi d’huile d’olive, de pain et de 
pâtisseries maison. Le complexe se 
compose de plusieurs bâtiments fai-
sant part d’une partie 3 étoiles et 
d’une partie 4 étoiles. Cet hôtel est 
accessible via l’aéroport de Split.

Code 19675 - C Croatie | Split

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Réduction monoparentale

Code 19675 - C Croatie | Split | Supetar

Code 19675 - C Croatie | Split | 
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VRILO HHHH

Postira

!  Hôtel  petit
!  Centre  de  bien-être  relaxant
!  Directement  à  la  mer

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
tapis, climatisation individuelle, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
minibar (payant), coffre-fort (gra-
tuit), balcon et vue sur mer
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 

avec salon séparé (type 21)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 18 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• Payant: centre wellness avec mas-

sages, bain de vapeur, sauna, sola-
rium

SITUATION
• Directement à la mer
• A ± 30 km de l’aéroport
• Le transfert entre l’aéroport et 

l’hôtel n’est pas inclus. Nous vous 
conseillons de réserver un trans-
fert avec un transfert en bateau.

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet établissement s’adresse aux 
vacanciers désirant s’immerger dans 
un village méditerranéen pitto-
resque. Tout est à portée de main au 
petit hôtel Vrilo: la plage, les restau-
rants, la mer, etc. Depuis le bar ins-
tallé au bord de la mer, vous bénéfi-
ciez d’une vue imprenable sur les 
bateaux qui se balancent doucement 
sur l’eau. Laissez-vous inspirer par le 
charme méditerranéen! Pour le 
dîner, vous devez faire une prome-
nade d’environ 300 m vers le restau-
rant qui se trouve également dans le 
port. C’est une zone piétonne. 
L’hôte(sse) ne visite pas cet hôtel. Il/
elle est joignable par téléphone et 
via l’appli.

Code 19677 - C Croatie | Split

NOTRE AVIS:

• Loin de toute agitation
• Caractère authentique
• Le client est roi
• Touche personnelle

TUI SMALL & FRIENDLY

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIVUE SUR MER
SANS SUPPL.SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 19677 - C Croatie | Split | Postira

Code 19677 - C Croatie | Split | 
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GAVA WATERMAN MILNA RESORT HHHH

Milna

!  Excellente  situation  au  cœur  de  la  verdure
!  Plusieurs  piscines
!  À  100  m  de  la  mer

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est située en bun-
galow et est équipée de salle de 
bains (bain avec douche, sèche-che-
veux), plancher, climatisation indivi-
duelle, téléphone, écran plat, wifi 
(gratuit), coffre-fort (payant), balcon 
ou terrasse
• Chambre de luxe standard 

(2-3 pers.) (type 20)
• Suite Junior (2-4 pers.) (type 21)
• Suite Junior (2-4 pers.) avec frigo: 

1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 22)

• Une pers. en chambre promo 
(2-3 pers.) (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) payant (5€/
jour, pas en cas d’occupation max.)

• 139 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet, show-cook-
ing

• Soirées à thème ( 3x/ sem.)
• Dîner avec barbecue ( 1x/ séj.)
• Boisson de bienvenue
• Pause-café (15h30-17h)
• Glaces (10-18h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h, jusqu’à 24h en juillet et 
en août) 

• Tennis, volley, basket, badminton, 
handbal, ping-pong, mini-golf, fit-
ness, aquagym, bain de vapeur, 
sauna

• Canot à pédales, kayak
• Animation en journée et en soirée
• Miniclub (4-12 ans)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée 

entre 15/6-1/9), piscine infinity, 
piscine pour enfants, terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: voir All In
• Payant: location de vélos, centre 

Spa avec massages, manucure, 
pedicure

SITUATION
• A 100 m de la plage
• A 1,8 km du centre
• Transfert vers Milna ( 4x/ jour)
• A ± 70 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour et transfert en 
bateau compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• 2 bars-piscine

Au Gava Waterman Milna Resort, 
chaque jour est une fête. Une vue 
sur la mer Adriatique, du soleil, une 
légère brise… Profitez de la vie. Le 
chef du restaurant mettra tout en 
œuvre pour délecter vos papilles. 
Envie d’évasion? Détendez-vous 
dans le centre de bien-être ou ins-
tallez-vous sur un transat à la pis-
cine. Le chouette programme d’ani-
mation ravira toute la famille. 
L’hôte(sse) ne visite pas cet hôtel. Il/
elle est joignable par téléphone et 
via l’appli. Cet hôtel est approché via 
l’aéroport de Split.

Chambre standard de luxe

Code 19639 - C Croatie | Split

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFIJOURS

GRATUITSVITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 19639 - C Croatie | Split | Milna

Code 19639 - C Croatie | Split | 
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MILNA OSAM HHHH

Milna

!  Hôtel  élégant
!  Personnel  sympathique
!  Près  du  centre  de  Milna
!  Adults  Only  à  p.d.  16  ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), plancher, climatisation indivi-
duelle, téléphone, TV, wifi (gratuit), 
coffre-fort (gratuit), minibar 
(payant), nécessaire à thé et à café, 
balcon ou terrasse
• Chambre standard côté mer 

(2 pers.) (type 20)
• 36 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes (payant, sous 

caution)
• Gratuit: sauna, fitness
• Payant: centre Spa

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• A 10 m de la plage
• A 500 m des magasins et d’un 

arrêt de bus
• A 500 m du centre de Milna
• A ± 70 km de l’aéroport
• Le transfert entre l’aéroport et 

l’hôtel Milna Osam n’est pas inclus. 
Nous vous conseillons de réserver 
un transfert avec un transfert en 
bateau.

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Vous souhaitez à la fois vous reposer 
pendant vos vacances et séjourner 
sur l’une des plus belles îles? L’hôtel 
Milna Osam est un excellent choix. 
Ce petit hôtel Adults Only prend ses 
quartiers sur l’île de Brac, à deux pas 
de la station balnéaire de Milna et 
de son joli port de plaisance. L’hôtel 
possède un restaurant doté d’une 
terrasse avec vue sur mer, où l’on 
vous sert le repas du soir et le petit-
déjeuner varié sous forme de buffet. 
En raison de sa situation sur une 
colline et de ses nombreux escaliers, 
cet établissement n’est pas adapté 
aux personnes à mobilité réduite.

Code 19681 - C Croatie | Split

NOTRE AVIS:

• Loin de toute agitation
• Caractère authentique
• Le client est roi
• Touche personnelle

TUI SMALL & FRIENDLY

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIADULTS
ONLY

JOURS
GRATUITS

Code 19681 - C Croatie | Split | Milna

Code 19681 - C Croatie | Split | 
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EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volontiers l’offre 
complète d’excursions.

INFO
Formalités: carte d’identité pour les ressortissants belges 
(valable pour toute la durée de votre séjour). Enfants: carte 
d’identité avec photo. La Kids-ID est obligatoire pour les 
enfants belges de moins de 12 ans. Plus d’infos sur www.
eid.belgium.be. Depuis le 06/04/2008, une nouvelle loi rela-
tive aux mineurs voyageant seuls est entrée en vigueur. Les 
mineurs qui ne sont pas accompagnés d’un parent ou d’un 
tuteur légal peuvent entrer dans le pays uniquement s’ils 
sont porteurs de la version originale d’une autorisation 
écrite, par laquelle l’un des parents ou leur tuteur déclare 
donner l’autorisation à l’enfant de voyager seul. Cette 
déclaration doit être rédigée en croate ou en anglais, tra-
duite par un traducteur assermenté, et munie de signatures 
légalisées par un notaire ou par un acte officiel. Autres 
nationalités: infos à l’ambassade. Si vous voulez visiter la 
Bosnie et le Monténégro, la carte d’identité suffit pour les 
ressortissants de l’UE. Pour une dernière mise à jour, surfez 
sur http://diplomatie.belgium.be.
Taxe de séjour: une taxe de séjour est en vigueur à Brac. 
Elle est compris dans le prix.
Service sur place: assistance anglophone.
Monnaie locale: la monnaie utilisée est la kuna croate. 1 kuna 
= 100 lipas (±  0,13 € octobre 2019). Change dans les hôtels, 
les banques, les bureaux de change et les bureaux de poste. 
La plupart des cartes de crédit sont acceptées.
Cuisine: poisson délicieux, huîtres, viande grillée, jambon 
séché, feuilles de chou farcies. Excellents vins locaux et 
spiritueux.
Les animaux de compagnie sont admis dans les bus de 
transfert et/ou les taxis.

LIEUX DE VACANCES

BOL
La nature diversifiée, les grottes, les rivières, les 
forêts vertes et les plages idylliques font de l’île 
montagneuse de Brac un endroit pour le moins 
pittoresque. Çà et là surgissent des villages tradi-
tionnels de calcaire blanc. C’est précisément cette 
pierre calcaire qui a fait la renommée de Brac, 
puisqu’elle a notamment été utilisée pour la con-
struction de la Maison-Blanche et du Reichstag.
Bol, la plus vieille ville de l’île, est principale-
ment réputée pour ses magnifiques plages 
ensoleillées. L’agréable promenade vous 
conduit jusqu’à une langue de terre qui figure 
toujours sur la liste des plus belles plages du 
monde: Zlatni Rat, littéralement la “corne d’or”. 
Cette plage de galets blancs ressemble à une 
pointe, mais change de forme sous l’influence 
du courant, de la marée et du vent. D’une 
beauté incomparable, Zlatni Rat constitue éga-
lement un excellent spot de planche à voile.
L’île propose de succulents vins. Dans le centre 
de Bol, vous pouvez visiter la cave à vins datant 
de 1903 d’une coopérative qui produit encore 
aujourd’hui des vins remarquables. Vous 
apprendrez un tas de choses sur la manière 
dont le vin y est élaboré, et vous pourrez bien 
entendu le déguster.
Vous aimez les défis sportifs? Brac est à la hau-
teur de vos attentes. Les cyclistes et vététistes 
pourront affronter les côtes sur les innombrables 
routes et sentiers hors-pistes. Le tennis est une 
autre discipline populaire, comme en témoigne le 
tournoi WTA qui est organisé chaque année. 
Avec plus de 100 voies d’escalade de différents 

niveaux, l’île est appréciée des amateurs d’esca-
lade. Enfin, n’oublions pas les sports nautiques: 
planche à voile, kitesurf, snorkeling, ski nau-
tique... Montée d’adrénaline garantie! 
Aéroport de Split - Bol-Brac: 53 km

SUPETAR
Supetar est la principale ville portuaire et la 
plus grande station balnéaire de l’île. Il s’agit 
du centre touristique de l’île, qui regorge de 
restaurants et de bars.  
Aéroport de Split - Supetar: 25 km

POSTIRA
Postira est un village de pêcheurs pittoresque 
abritant des baies bleu azur, des bateaux et 
des maisons en pierre qui forment un joli 
contraste avec les collines verdoyantes. Autour 
du village, vous pourrez visiter un tas de 
vignobles et déguster les succulents vins dont 
regorge Postira. Aéroport de Split - Postira: 52 km

MILNA
Milna est un village surtout connu pour la 
pêche et la navigation où l’on trouve de nom-
breuses maisons de pêcheurs et des fermes. 
Les quatre grandes plages de galets sont 
agréables et à l’abri du vent fort. Sur l’eau 
cristalline, vous pouvez pêcher, faire de la 
voile, de la plongée… Aéroport Split - Milna: 60 km

! L’île la plus montagneuse de Croatie au paysage varié

! Le littoral présente une longue succession de criques et de petites 

plages

! La célèbre plage de Zlatni Rat dans la station balnéaire de Bol

! Destination de vacances ensoleillée, parfaite pour pratiquer des 

sports nautiques comme le snorkeling et la planche à voile

! Connue pour ses vins fabuleux

BRAC

SPUA

JOURS DE VOL
Anvers 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 12° 14° 6
mai 18° 17° 7
juin 22° 21° 9
juil 26° 24° 10
août 25° 25° 9
sept 21° 23° 7
oct 16° 20° 6
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour

Trogir SPLIT
Podstrana

Makarska
Tucepi

Igrane

Brela

Sibenik

Orebic

Korcula

Brac

Šol ta

Hvar

Korcu la

Vis

CROATIE

Mer Adriatique

BOSNIE-
HERZÉGOVINE

Milna

Postira
Supetar

Bol

Omis

Gradac

25 km
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NOTE DES CLIENTS

BLUESUN HOTEL BONACA HHH

Bol - Brac

! Excellent hôtel familial
! Formule all inclusive avantageuse
! Situé idéalement
! Beaucoup de possiblités sportives
! A 150 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV et 
coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

balcon (type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec balcon (type 21)
• Chambre familiale (2-4 pers.) 

avec balcon ou terrasse: 1 chambre 
à coucher, 1 salon avec 2 lits 
(type 22)

• Une pers. en chambre double 
avec balcon, sur demande 
(type 29)

• Une pers. en chambre supé-
rieure avec balcon, sur demande 
(type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) payant (pas 
en cas d’occupation max. en types 
21, 22, 29, 28, 10 €/jour)

• 236 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner continental 
(10-12h)

• Dîner gala (2x/ sem.)
• Snacks (16-17h30)
• Snack de minuit (22h30-24h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h) 

• Terrain de tennis (1h/chambre/
jour, equipement payant), beach-
volley, bicyclettes ( 2x/ sem., 4h), 
terrain omnisports (foot, basket, 
handball), ping-pong, fitness, 
water-polo, cours d’introduction: 
nager avec un tuba et planche à 
voile (1x/ sem.)

• Animation en soirée (6x/ sem.), 
musique live (2x/ sem.)

• Miniclub (4-12 ans), Juniorclub 
(12-16 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant à la plage
• Bar-piscine, bar-salon avec ter-

rasse, cocktail-bar, bar à apéritifs

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Gratuit: voir All In
• Payant: cours de tennis, équipe-

ment de tennis
• A la plage et indépendent de 

l’hôtel: ski nautique, jet-ski, 
banane, parachute ascensionnel

SITUATION
• A 150 m de la plage
• A 500 m du centre
• A ± 76 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour et transfert en 
bateau compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Bluesun Hotel Bonaca, implanté 
dans la station balnéaire de Bol sur 
l’île de Brac, est un superbe hôtel 
familial! Les enfants s’amusent au 
miniclub, tandis que vous sirotez un 
cocktail au bord de la piscine ou que 
vous disputez une petite partie de 
tennis. Vous souhaitez profiter de 
toutes les activités ou vous détendre 
au bord de la piscine? C’est vous qui 
choissisez! Promenez-vous jusqu’au 
centre de Bol ou rendez-vous à la 
célèbre plage de Zlatni Rat, à seule-
ment 800 m. Cet hôtel n’est pas 
adapté aux personnes à mobilité 
réduite. Cet hôtel est accessible via 
l’aéroport de Split.

Chambre standard

• Repas 8.2 
• Chambres 8.1 

8 • Service 8.3 
• Situation 8.6

Code 19661 - A Croatie | Split

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 19661 - A Croatie | Split | Bol - Brac

Code 19661 - A Croatie | Split | 
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NOTE DES CLIENTS

BLUESUN GRAND HOTEL ELAPHUSA HHHH

Bol - Brac

! Beaucoup de possibilités de sports
! Chambres spacieuses
! Un des plus grands centres de bien-être
! Près de la plage Zlatni Rat
! À 50 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
plancher, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (payant) et 
coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec plancher 
(type 22)

• Chambre côté mer, (2 pers.) avec 
balcon (type 21)

• Chambre supérieure (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec plancher, balcon, 
côté mer (type 23)

• Une pers. en chambre double, 
sur demande (type 29)

• Une pers. en chambre supé-
rieure, sur demande (type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) payant (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20, 21, 29, 28)

• 306 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (show-cooking)
• Restaurant à la carte dalmate
• Restaurant à la plage
• Bar-piscine, bar à cocktails, bar à 

apéritif, bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer, bain à 

remous, piscine pour enfants
• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes gratuit
• Piscine d’eau de mer couverte
• Gratuit: minifoot, basket, handball, 

beach-volley, ping-pong, fitness, 
miniclub (4-12 ans), minidisco

• Payant: tennis, simulateur de golf 
(à l’intérieur), billard, bowling, 
vélos à louer, plonger, cours de 
voile et de surf, centre Spa avec 
bains à remous, saunas et divers 
traitements

SITUATION
• A 50 m de la plage
• A ± 15 min. de Bol
• A ± 76 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour et transfert en 
bateau compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Disco
• Petits chiens (max. 5 kg) admis (75 

€ pour nettoyage, sous caution de 
200 €)

• Wifi (gratuit) dans le complexe 
entier

L’agréable sensation du soleil sur la 
peau, le doux parfum des plantes 
aromatiques méditerranéennes aux 
alentours, l’ombre cherchée sous les 
pins centenaires, etc. Une délicieuse 
façon de passer ses vacances, n’est-
ce pas? Quelques minutes de 
marche suffisent pour atteindre la 
plage et son eau translucide. L’hôtel 
dispose du plus grand centre ther-
mal de la côte Adriatique. La prome-
nade vous permet de rejoindre le 
charmant village de Bol en seule-
ment 15 minutes. Cet établissement 
se situe également à deux pas de 
l’une des plages les plus réputées de 
Croatie, la plage de Zlatni Rat. Cet 
hôtel est accessible via l’aéroport de 
Split.

Chambre supérieure

• Repas 8.2 
• Chambres 8.6 

8.5 • Service 8.7 
• Situation 9.3

Code 19664 - A Croatie | Split

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEPETITS CHIENS
ADMISSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 19664 - A Croatie | Split | Bol - Brac

Code 19664 - A Croatie | Split | 
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NOTE DES CLIENTS

BLUESUN HOTEL BORAK HHH

Bol - Brac

! Superbe situation
! Convenant aux familles et aux couples
! Beaucoup de possibilités de sport
! Service aimable
! A 50 m de la plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Gratuit: animation pour enfants et 

adultes, miniclub (4-14 ans), mini-
disco

• Payant: centre de tennis avec 
26 terrains (réduction de 50%), 
minifoot, basket, handball, beach-
volley, vélos à louer, fitness, cours: 
de plongée, de planche à voile et 
de voile

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV, 
minibar (payant) et coffre-fort (gra-
tuit)
• Chambre standard (2 pers.) au 

bâtiment principal, avec tapis 
(type 20)

• Chambre côté mer, (2 pers.) au 
bâtiment principal, avec tapis et 
balcon (type 21)

• Chambre familiale (2-4 pers.) en 
annexe, avec carrelage et balcon 
ou terrasse: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 22)

• Une pers. en chambre double 
avec tapis, au bâtiment principal, 
sur demande (type 29)

• Une pers. en chambre double, 
côté mer, avec tapis, balcon, sur 
demande (type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) payant 
(10 euros par jour, pas en cas 
d’occupation max. en type 29, 28)

• 184 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (petit-déjeu-

ner sous forme de buffet, show-
cooking) 

• Dîner au restaurant de l'hôtel 
Bluesun Elaphusa à 50 m de 
l'hôtel Bluesun Borak 

• Restaurant à la plage (déjeuner  
et dîner, musique live) 

• Cocktail-bar, lounge-bar,  
bar-piscine

SITUATION
• A 50 m de la plage
• A ± 15 min. de Bol
• A ± 76 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour et transfert en 
bateau compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux (en plein air)
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Bluesun Hotel Borak est super-
bement situé juste à côté de la pro-
menade menant à Zlatni Rat Beach, 
offrant une vue sur la mer cristalline 
et quelque peu caché dans un bois 
de pins. Le centre de Bol se trouve à 
distance de marche. Vous y êtes en 
15 minutes via le promenade. Les 
clients de cet hôtel ont également 
accès aux facilités de l’hôtel soeur 
Bluesun Grand Hotel Elaphusa. Cet 
hôtel est accessible via l’aéroport de 
Split.

Chambre standard

• Repas 8.6 
• Chambres 8.2 

8.6 • Service 8.6 
• Situation 9.1

Code 19662 - A Croatie | Split

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Bluesun Hotel Borak

Code 19662 - A Croatie | Split | Bol - Brac

Code 19662 - A Croatie | Split | 
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EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volon-
tiers l’offre complète d’excursions.

INFOS
Formalités: carte d’identité pour les ressortis-
sants belges (valable pour toute la durée de 
votre séjour). Enfants: carte d’identité avec 
photo. La Kids-ID est obligatoire pour les 
enfants belges de moins de 12 ans. Plus d’infos 
sur www.eid.belgium.be. Depuis le 06/04/2008, 
une nouvelle loi relative aux mineurs voyageant 
seuls est entrée en vigueur. Les mineurs qui ne 
sont pas accompagnés d’un parent ou d’un 
tuteur légal peuvent entrer dans le pays unique-
ment s’ils sont porteurs de la version originale 
d’une autorisation écrite, par laquelle l’un des 
parents ou leur tuteur déclare donner l’autorisa-
tion à l’enfant de voyager seul. Cette déclaration 
doit être rédigée en croate ou en anglais, tra-
duite par un traducteur assermenté, et munie 
de signatures légalisées par un notaire ou par un 
acte officiel. Autres nationalités: infos à l’ambas-
sade. Si vous voulez visiter la Bosnie et le Mon-
ténégro, la carte d’identité suffit pour les ressor-
tissants de l’UE. Pour une dernière mise à jour, 
surfez sur http://diplomatie.belgium.be.
Taxe de séjour: une taxe de séjour est en 
vigueur à Dubrovnik. Elle est compris dans le prix.
Monnaie locale: la monnaie utilisée est la kuna 
croate. 1 kuna = 100 lipas (± € 0,14 octobre 
2019). Change dans les hôtels, les banques, les 
bureaux de change et les bureaux de poste. La 
plupart des cartes de crédit sont acceptées.
Les animaux de compagnie sont admis dans 
les bus de transfert et/ou les taxis.

LIEUX DE VACANCES

DUBROVNIK
Si vous cherchez le paradis sur terre, allez à 
Dubrovnik (Bernard Shaw). Cette magnifique 
cité médiévale, inscrite au patrimoine culturel 
de l’humanité de l’UNESCO, compte un grand 
nombre de curiosités: anciennes fortifications, 
nombreux musées, monastères et églises, 
ainsi que la plus ancienne synagogue d’Eu-
rope. Une ambiance relaxante règne sur les 
places conviviales et sur les terrasses instal-
lées dans les ruelles. Aéroport - Dubrovnik: 20 km

KOLOCEP
La petite île piétonnière de Kolocep fait partie 
des îles Elafiti et présente une superficie de 
2,6 km2. C’est la destination idéale pour se 
promener dans une nature magnifique aux 
nombreuses forêts de pins et de feuillus. Liai-
sons quotidiennes par ferry vers Dubrovnik. 
Transfert aéroport Dubrovnik - Kolocep: ± 1h30 
(25 km)

CAVTAT
Petit village pittoresque sur les 2 presqu’îles 
de Rat et Sustjepan, avec d’excellents restau-
rants de poisson, des échoppes de souvenirs, 
des sentiers agréables, des plages abritées 
pour naturistes, des eaux poissonneuses, une 
mer azurée et des conditions idéales pour les 
amateurs de planche à voile et de voile… Bref, 
une côte qui présente tous les atouts.  
Aéroport - Cavtat: 6 km

BABIN KUK
Sur l’extrémité nord de la presqu’île de 
Lapad, Babin Kuk compte parmi les  régions 
les plus verdoyantes de Dubrovnik. Vous y 
trouvez également ‘Copacabana Beach’, la 
plage la plus longue de Dubrovnik. Idéal pour 
les familles avec enfants et les amateurs de la 
plage. Aéroport - Babin Kuk: 22 km

MLINI
Mlini, qui signifie “moulin à eau”, se trouve au 
sud de Dubrovnik et doit son nom aux vieux 
moulins à eau joliment conservés et toujours 
en activité. Les baies et plages de galets pit-
toresques sont entourées de pinèdes et de 
sapinières. Le petit village possède une riche 
tradition. Vous avez l’occasion de déguster de 
succulents fruits de mer dans les restaurants 
de poisson à Mlini. Aéroport - Mlini: 17 km

LAPAD
Lapad est une petite presqu’île à quelques 
kilomètres de la vieille ville historique de 
Dubrovnik. C’est la zone touristique par 
excellence du quartier moderne: petit port 
pittoresque, bars et restaurants avec ter-
rasses. Aéroport - Lapad: 22 km

SLANO
Agréable petit village touristique au bord 
d’une belle baie. Ici, vous vous retrouverez au 
milieu d’une magnifique nature reposante. 
Aéroport - Slano: 53 km

! Merveille naturelle: l’Adriatique bleue et vert émeraude, les baies 

paradisiaques et une multitude d’îles sauvages

! Excellent climat pour les meilleurs vins 

! Villes médiévales magnifiquement restaurées avec Dubrovnik en 

apothéose

! Charmante ambiance touristique sans soucis

RIVIERA DE 
DUBROVNIK

DBVA

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 18° 15° 8
mai 21° 17° 9
juin 26° 22° 10
juil 29° 23° 12
août 28° 24° 11
sept 25° 22° 8
oct 21° 19° 6
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour

HÔTE(SSE) 
BILINGUE

Slano

Dubrovnik

Babin Kuk

Mlini

Cavtat

Koločep

Sipan
Ml je t

Lopad

Mer Adriatique

BOSNIE-
HERZÉGOVINECROATIE

Lapad

10 km
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Otac Nicola Brac

Dubrovnik

Croatie | Riviera de Dubrovnik 

CROISIÈRE DE 8 JOURS  
PEARLS OF THE SOUTH ADRIATIC
CROISIÈRE DE 7 NUITS À BORD DU OTAC NIKOLA
! Départs hebdomadaires garantis à p.d. 2/5
! Demi-pension à bord
! l’Otac Nikola, plutôt un voilier

MB OTAC NIKOLA
Ce petit navire répond à toutes vos 
attentes pour une croisière confortable 
le long de la côte adriatique. Après une 
journée qui vous laissera de nombreux 
souvenirs fantastiques, détendez-vous 
dans votre cabine élégante ou profitez 
du soleil et de la vue sur la terrasse 
ensoleillée.

Cabines: Le MB Otac Nikola dispose de 
14 cabines confortables pour 2 personnes 
et pour 2-3 prsonnes. Chaque cabine est 
équipée comme suit: climatisation et une 
salle de bains avec toilette et douche.

Facilités: Terrasse (150 m2) avec transats 
• Salon avec bar  
• Accès facile via l’arrière du bâteau 
pour nager dans la mer

Demi-pension: Petit-déjeuner et déjeuner 

Données techniques: longueur 26 m / 
largeur: 7

Capacité: 28 - 32 pers.

INFO
- informations supplémentaires en 

annexe p. 38
- tableau des prix: code de la croi-

sière de 7 nuits avec le Otac 
Nikola: 19363

- Le programme peut être modifié 
si les conditions météorologiques 
ne sont pas favorables.

PROGRAMME
SAMEDI: BRUXELLES - DUBROVNIK 
Vol, transfert et enregistrement à bord du bateau de croisière. Repas du 
soir et nuitée à bord.

DIMANCHE: DUBROVNIK  
Après le petit-déjeuner, nous partons à la découverte de la ville de 
Dubrovnik, surnommée le joyau de l’Adriatique. Repas de midi à bord, puis 
temps libre pour faire des visites ou se détendre sur la plage. Nuitée à bord.

LUNDI: DUBROVNIK - ÎLE DE MLJET (POMENA)  
Après le petit-déjeuner, nous mettons le cap sur Pomena, un port caché sur 
l’île de Mljet. Repas de midi à bord. Découvrez le paysage qui a servi de 
décor aux nombreuses légendes sur Ulysse. Au beau milieu de cette île 
recouverte de pinèdes se trouve un parc national (l’entrée au parc national 
n’est pas comprise). Nuitée à bord à Pomena.

MARDI: POMENA - ÎLE DE HVAR (JELSA) - BOL (BRAC)  
À l’aube, nous naviguons vers l’île de Hvar. Cette île magnifique se situe 
entre les petites îles de Brac et de Korcula. Autrefois, l’île de Hvar consti-
tuait une escale importante pour les marchands. Repas de midi à bord 
avant de visiter la ville de Jelsa. Nuitée à bord à Jelsa.

MERCREDI: JELSA - BRAC - SPLIT  
Après le petit-déjeuner, nous naviguons vers Zlatni Rat, la plage la plus 
célèbre de Croatie. Cette plage naturelle située dans la partie méridionale 
de l’île de Brac se caractérise par sa forme unique de corne. À l’arrière-plan 
se dresse la plus haute montagne de toutes les îles de la mer Adriatique: le 
Vidova Gora (780 m). Repas de midi à bord. Arrivée à Split et temps libre 
pour explorer la ville. Nuitée à bord à Split.

JEUDI: SPLIT - KORCULA  
Le matin, nous naviguons vers Korcula, le lieu de naissance du célèbre 
Marco Polo. Découvrez les anciens vestiges et remparts de la ville. Ses toits 
rouges rappellent ceux de Dubrovnik. Admirez l’architecture des bâtiments 
séculaires qui façonnent la ville en un ensemble structuré et harmonieux. 
Une merveille architecturale. Repas de midi à bord. Nuitée à bord à Korcula.

VENDREDI: KORCULA - SLANO  
Aujourd’hui, nous longeons la plus grande péninsule dalmate, Peljesac. 
Celle-ci a la réputation de produire le meilleur vin rouge de la région, Plavec 
Mali. Nous poursuivons ensuite vers les îles Élaphites, un archipel composé 
de 14 petites îles. Repas de midi à bord avec arrêts pour se baigner. 
Poursuite du voyage vers Slano. Nuitée à bord à Slano.

SAMEDI: SLANO - DUBROVNIK 
Après le petit-déjeuner, le navire prend la direction de Dubrovnik. Check-
out, transfert à l’aéroport et vol retour vers Bruxelles.
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Hvar

Solaris

Split

Croatie | Riviera de Dubrovnik 

CROISIÈRE DE 8 JOURS  
PEARLS OF THE SOUTH ADRIATIC
CROISIÈRE DE 7 NUITS À BORD DU SOLARIS
! Départs hebdomadaires garantis à p.d. 25/4
! Demi-pension à bord
! Solaris, un bateau de plaisance
! Sur demande

MB SOLARIS
Le MB Solaris, un yacht à la fois élégant 
et confortable, vous emmènera là où 
vous avez toujours rêvé d’aller. Admirez 
la vue magnifique sur le pont et profitez 
ensuite de votre cabine moderne et 
spacieuse avec de belles images plein la 
tête. Le bateau est aménagé avec luxe 
et propose des services actuels comme 
le wifi gratuit et la télévision.

Cabines: Le MB Solaris compte 20 cabines 
confortables d’environ 12 m2 (2 pers.). Elles 
sont toutes équipées de l’air conditionné, 
d’une salle de bains avec une douche et 
une toilette, d’une télévision, d’un petit 
bureau, d’un coffre-fort et du wifi gratuit.  

Facilités: Terrasse (250 m2) avec des 
transats et des douches • Salon équipé 
de l’air conditionné sur le pont supé-
rieur • Tables avec des bancs dans la 
partie couverte 

Demi-pension: Petit-déjeuner et déjeuner

Infos techniques: 44 m de long

Capacité: 40 pers.

INFO
- informations supplémentaires en 

annexe p. 38
- tableau des prix: code de la croi-

sière de 7 nuits avec le Solaris: 
19370

- Le programme peut être modifié 
si les conditions météorologiques 
ne sont pas favorables.

PROGRAMME
SAMEDI: BRUXELLES - DUBROVNIK - SLANO 
Vol, transfert et enregistrement à bord du bateau de croisière. Vers 16h, 
après un snack léger, départ pour Slano. Vous vous arrêtez dans une baie 
où vous pouvez faire un premier plongeon rafraîchissant dans la mer 
Adriatique. Repas du soir et nuitée à bord à Slano.

DIMANCHE: SLANO - ÎLE DE MLJET 
Après le petit-déjeuner, cap sur l’île de Mljet. Un arrêt est prévu dans une 
crique pour ceux qui souhaitent se rafraîchir dans l’eau. Repas de midi à 
bord. Vous naviguez ensuite vers Pomena ou Polace. Une partie de l’île a 
été proclamée parc national. Vous pouvez y découvrir deux lacs d’eau salée 
reliés à la mer par un canal étroit. L’un des lacs d’eau salée abrite même un 
ancien monastère. Possibilité de visiter le parc national, non inclus, 17 € à 
payer sur place. Vous verrez qu’il est agréable de se baigner dans ces lacs 
où la température de l’eau est toujours plus élevée de 2 degrés par rapport 
à la mer. Repas du soir possible. Nuitée à bord à Pomena ou Polace.

LUNDI: ÎLE DE MLJET - RIVIERA DE MAKARSKA 
Aujourd’hui, vous passez la journée dans la riviera de Makarska. Profitez de 
la vue sur les vastes pinèdes s’étendant au pied de la chaîne de montagnes 
Biokovo. Les plages de galets bordant une eau cristalline sont un vrai régal 
pour les yeux. Après le lunch à bord, vous poursuivez vers la ville de 
Makarska. Repas du soir possible. Nuitée à bord.

MARDI: RIVIERA DE MAKARSKA - SPLIT 
La destination finale du jour est Split, la capitale de la province de Split-
Dalmatie. Dans cette ville vieille de 1700 ans, se dressait autrefois le palais 
de Dioclétien qui fait aujourd’hui partie du patrimoine mondial de l’Unesco. 
Vous y faites une visite guidée. Reste de la soirée libre pour explorer la vieille 
ville à votre propre rythme. Repas du soir possible. Nuitée à bord à Split.

MERCREDI: SPLIT - ÎLE DE HVAR 
Aujourd’hui, vous quittez Split et naviguez vers l’île de Hvar en passant par 
“Splitska Vrata”, un bras de mer entre les îles de Brac et de Solta. L’île est 
connue pour son climat doux et ses champs de lavande s’étendant à perte 
de vue. En chemin, vous vous arrêtez pour piquer une tête dans l’eau 
fraîche. Le port de l’île de Hvar est installé au pied d’un fort. De là, vous 
profitez d’une vue fantastique sur les îles Pakleni. Repas du soir possible. 
Nuitée à bord.

JEUDI: ÎLE DE HVAR - KORCULA 
Vous mettez le cap sur Korcula. En route, vous faites une grande pause 
pour vous baigner et prendre le lunch. Également surnommée “Little 
Dubrovnik”, Korkula renferme l’une des plus belles vieilles villes. Dîner du 
capitaine à bord et nuitée dans la ville natale du célèbre explorateur Marco 
Polo.

VENDREDI: KORCULA - DUBROVNIK 
Nous poursuivons ensuite vers les îles Élaphites, un archipel composé de 
14 petites îles. Vous jetez l’ancre dans l’une des baies de la mer Adriatique 
pour un dernier plongeon dans l’eau. Repas de midi à bord. La croisière 
continue ensuite en direction de Dubrovnik, “la perle de la mer Adriatique”. 
Dubrovnik était un centre économique et culturel important au Moyen-Âge. 
Aujourd’hui, c’est un vrai musée à ciel ouvert qui attire le regard. Dès votre 
arrivée à Dubrovnik, vous partez à la découverte de la vieille ville en compa-
gnie d’un guide.

SAMEDI: DUBROVNIK 
Après le petit-déjeuner, vous êtes prêt pour le check-out, transfert à l’aéro-
port et vol retour vers Bruxelles.
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE KALAMOTA ISLAND RESORT HHHH SUP

Kolocep

! Sur une île entièrement piétonne
! Dubrovnik facilement accessible
! ‘Adults Only’ à p.d. 16 ans
! Directement à la plage

ADULTS ONLY
• Age minimal de 16 ans exigé pour 

les clients de l’hôtel

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), minibar 
(gratuit), coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre supérieure (2 pers.), 

sans suppl. (type 22)
• Chambre avec vue partielle sur 

mer (2 pers.), sans suppl. 
(type 24)

• 144 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner aux restaurants à la carte 
(1x/ sem.)

• Snacks
• Sélection de boissons locales et 

internationales alcoolisées et non-
alcoolisées (7-24h)

• Minibar rempli quotidiennement 
• Tennis, ping-pong, volley, 

pétanque, jeu de palets
• Yoga, pilates
• Ateliers de culture et de cuisine
• Musique live

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• 2 restaurants à la carte
• Snack-bar
• Bar, lounge à la plage, snack-bar à 

la piscine
• Tenue correcte requise lors du 

dîner, les hommes sont exigés de 
porter un pantalon au dîner

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, bain à 

remous, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: massages

SITUATION
• Sur l’île de Kolocep
• Directement à une petite plage qui 

descend en pente douce dans la 
mer

• Dans le centre du village de Donje 
Celo

• Ferry vers Dubrovnik (30 min et 
payant)

• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel, composé de 8 villas, prend 
ses quartiers dans le village de 
Donje Celo, sur l’île piétonnière de 
Kolocep, au bord d’une petite plage 
de sable et à seulement trente 
minutes en bateau de Dubrovnik. 
L’île se prête parfaitement aux pro-
menades au gré de superbes pay-
sages et curiosités comme les ves-
tiges du fort de Napoléon. Vous 
n’avez qu’à faire deux pas pour accé-
der à la ravissante plage de sable, où 
vous pouvez vous rafraîchir, vous 
détendre sur un transat en compa-
gnie d’un bon livre ou faire un tour 
sportif en kayak. Envie d’un peu de 
shopping dans des rues commer-
çantes ou d’un bain de culture? Un 
bateau vous emmène sur le conti-
nent plusieurs fois par jour. Un(e) 
hôte(sse) se rend dans l’établisse-
ment une fois par semaine, vous 
pouvez ensuite le (la) joindre par 
téléphone. Cet hôtel n’est pas 
adapté aux personnes à mobilité 
réduite.

Chambre standard

• Repas 8.1 
• Chambres 7.3 

8 • Service 8 
• Situation 8.3

Code 19253 - E Croatie | Riviera de Dubrovnik

LA DÉTENTE RIEN 
QU’À DEUX
! UN CONCEPT ADULTS ONLY 
! UNE EXPLOSION DE SAVEURS 

POUR VOS PAPILLES
! LE SUMMUM DE LA DÉTENTE
! DES HÔTELS MODERNES 

DANS UN CADRE SUPERBE

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFIADULTS

ONLYVITE
RÉSERVE Z

Code 19253 - E Croatie | Riviera de Dubrovnik | Kolocep

Code 19253 - E Croatie | Riviera de Dubrovnik | 
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NOTE DES CLIENTS

CROATIA HHHHH

Cavtat

!  Hôtel  offrant  un  prix  attrayant
!  Près  du  petit  port  pittoresque  de  Cavtat
!  Beaucoup  d’espace,  belle  situation
!  En  front  de  mer:  accès  par  escalier

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer, piscine pour 

enfants, jardin
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la mer
• Service de serviettes gratuit
• Piscine d’eau de mer couverte 

(chauffée)
• Gratuit: ping-pong, fitness, par-

cours de jogging, beach-volley, 
sauna, animation (sports) en juil-
let-août, miniclub (4-12 ans, mi-
juin à mi-sept.)

• Payant: centre de bien-être avec 
massages...

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), tapis, climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, minibar (payant), néces-
saire à thé et à café, coffre-fort (gra-
tuit) et balcon
• Chambre ‘Classic’ (2-3 pers.) 

(type 21)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec vue sur la ville (type 27)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec vue sur mer (type 24)
• Chambre de luxe (2-3 pers.) 

située sur les étages supérieurs, 
avec vue sur mer (type 26)

• Une pers. en chambre double 
‘Classic’, sur demande (type 29)

• Une pers. en chambre supé-
rieure avec vue sur mer, sur 
demande (type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 487 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• Dîner spécial avec plats locaux 

 1x/ sem.
• Steak-house
• Restaurant à la mer
• Snack-bar à la piscine
• Piano-bar avec terrasse et 

musique live chaque soir ( juillet-
août)

SITUATION
• Directement à la mer (accès par 

escalier ou par une passerelle), 
2 possibilités d’accès à la mer: 
1 avec plate-forme en béton et 1 à 
une plage de galets

• A 300 m de Cavtat (accès par 
escaliers ou en taxi)

• A 20 km du centre de Dubrovnik
• A ± 6 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Magasins
• Service en chambre (24h/24)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Hôtel moderne au bord de la mer et 
à quelques kilomètres du centre his-
torique de Dubrovnik. Promenez-
vous le long de la côte jusqu’au 
charmant centre-ville de Cavtat, son 
petit port et ses terrasses. Il offre 
tout le confort nécessaire, un service 
aimable et une bonne cuisine bien 
diversifiée. Excellent rapport prix/
qualité! L’établissement est toutefois 
déconseillé aux clients ayant des dif-
ficultés à se déplacer, en raison de 
ses nombreux escaliers.

Chambre de luxe

• Repas 8.4 
• Chambres 8.6 

8.7 • Service 8.8 
• Situation 9.3

Code 19284 - C Croatie | Riviera de Dubrovnik

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEJOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• Réduction monoparentale

Code 19284 - C Croatie | Riviera de Dubrovnik | Cavtat

Code 19284 - C Croatie | Riviera de Dubrovnik | 
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NOTE DES CLIENTS

EPIDAURUS HHH

Cavtat

!  Cadre  charmant
!  Séjour  en  All  In
!  En  bordure  de  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), tapis, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite, coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec balcon et vue latérale sur mer 
(type 21)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec balcon et vue sur mer 
(type 22)

• Une pers. en chambre double, 
sur demande (type 29)

• Chambre promo (2 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 312 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h)

• Beach-volley, volley, boccia, ping-
pong, aquarobic

• Animation en journée et en soirée 
(musique live, piano, folklore)

• Miniclub (4-12 ans), minidisco 
( 6x/ sem.)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• Dîner dalmate ( 1x/ sem.)
• Soirée gala ( 1x/ sem.)
• Lobby-bar, snackbar, beach-bar
• Tenue correcte requise lors des 

repas

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse, jardin
• Transats et parasols gratuits aux 

piscines
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis, cours de tennis, 

billard, banane, plongée, canot à 
pédales, massages, sauna

SITUATION
• Directement à la plage
• A 1 km du centre historique de 

Cavtat
• A ± 5 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de beauté
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Se réveiller dans un climat méditer-
ranéen, le bruit des vagues en 
arrière-plan. Se baigner dans les 
eaux cristallines de la riviera de 
Dubrovnik. C’est ça, les vraies 
vacances. Et en plus, l’hôtel Epidau-
rus se trouve tout près du centre 
historique de Cavtat, une situation 
idéale si vous appréciez le calme et 
la détente tout en séjournant à 
proximité de quelques curiosités.

• Repas 7.7 
• Chambres 8.3 

8.2 • Service 8 
• Situation 9

Code 19236 - C Croatie | Riviera de Dubrovnik

NOTRE AVIS:

ALL INLONG
SÉJOURSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans

Code 19236 - C Croatie | Riviera de Dubrovnik | Cavtat

Code 19236 - C Croatie | Riviera de Dubrovnik | 
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NOTE DES CLIENTS

ALBATROS HHHH

!  Formule  All  Inclusive
!  Bonne  situation
!  Proche  du  centre  de  Cavtat
!  Entièrement  rénové
!  A  20  m  de  la  plage  de  galets

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
tapis, climatisation individuelle, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec minibar (payant) et vue laté-
rale sur mer (type 20)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec minibar (payant) et vue sur 
mer (type 21)

• Chambre Club Premium 
(2-3 pers.) située au 3ième et 
4ième étage, avec vue sur mer 
(type 22)

• Suite junior (2-3 pers.) avec salon 
intégré et vue sur mer (type 23)

• Une pers. en chambre supé-
rieure avec minibar (payant) et 
vue sur mer, sur demande 
(type 29)

• Chambre promo (2 pers.) sans 
tapis, sans balcon, avec minibar 
(payant) (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 306 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (entre le déjeuner et le 
dîner)

• Soirées à thème
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h)

• Beach-volley, boccia, football, 
ping-pong, basket, nordic walking, 
fitness, step-aérobic, aquagym, 
jeu de palets, sauna, animation en 
journée et soirée (spectacles, 
musique live, folklore)

• Remy club (4-7 ans), Maxi club 
(8-12 ans), Teens club (13-18 ans, 
juin-août)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• Snack-bar
• Lobby-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse, jardin
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Transats (payants) à la plage
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: 9 terrains de tennis, cours 

de tennis, sauna, massages, billard, 
plonger

SITUATION
• A 20 m d’une plage de galets
• A 1 km du centre de Cavtat
• A 25 km de Dubrovnik
• A ± 5 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salons de coiffure et de beauté
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Cet hôtel quatre étoiles a été entiè-
rement rénové en 2018 et est 
apprécié pour son emplacement, 
dans une large baie offrant de belles 
vues panoramiques et à quelques 
pas du petit village pittoresque de 
Cavtat. En famille, vous y passerez 
des vacances relaxantes au soleil. 
Pour les enfants, il y a un excellent 
programme d’animation et différents 
miniclubs.

• Repas 7.5 
• Chambres 8.5 

8.3 • Service 8.1 
• Situation 8.6

Code 19261 - C Croatie | Riviera de Dubrovnik

NOTRE AVIS:

ALL INCOUVERTE
PISCINELONG

SÉJOURSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans

Code 19261 - C Croatie | Riviera de Dubrovnik |  

Code 19261 - C Croatie | Riviera de Dubrovnik | 
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NOTE DES CLIENTS

CAVTAT HOTEL HHH

Cavtat

!  Hôtel  compact
!  Magnifique  vue  sur  la  baie
!  Centre  à  un  jet  de  pierre
!  A  la  promenade

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche), carrelage, 
climatisation centrale (1/6‑15/9), 
téléphone, wifi (gratuit), TV‑satellite, 
coffre‑fort (gratuit), frigo (payant)
• Chambre standard (2‑3 pers.) 

avec vue sur le parc/le jardin 
(type 20)

• Chambre avec balcon (2‑3 pers.) 
avec vue sur le parc/ le jardin 
(type 21)

• Chambre avec vue limité sur mer 
(2‑3 pers.) avec balcon (type 22)

• Chambre supérieure (2 pers.) 
avec balcon et vue sur mer 
(type 23)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 141 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (petit‑déjeu‑

ner et dîner sous forme de buffet)
• Restaurant: plats à la carte et 

snacks
• Bar‑piscine (mai‑octobre)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce sur le toit en 

terrasse, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Payant: massages et soins, manu‑

cure

SITUATION
• A 50 m de la plage
• A 200 m du centre de Cavtat
• A 20 km du centre de Dubrovnik
• Arrêt de bus à 200 m
• A ± 7 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

La piscine à débordement sur le 
toit‑terrasse constitue l’attraction 
phare de cet établissement compact. 
Elle n’est pas très grande mais offre 
une vue magnifique sur la baie de 
Tiha. Situé le long de la promenade 
de la charmante ville de Cavtat, cet 
hôtel se trouve à distance de marche 
des commerces, restaurants et ter‑
rasses.

Chambre avec vue sur mer limitée

• Repas 8 
• Chambres 8.7 

9 • Service 8.7 
• Situation 9.7

Code 19234 ‑ C Croatie | Riviera de Dubrovnik

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 19234 ‑ C Croatie | Riviera de Dubrovnik | Cavtat

Code 19234 ‑ C Croatie | Riviera de Dubrovnik | 
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DUBROVNIK PALACE HHHHH

Dubrovnik

!  Chaque  chambre  avec  balcon  et  vue  sur  mer
!  Dorlotement  au  centre  de  bien-être
!  Piscine  avec  swim-up-bar
!  Directement  à  la  mer

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: fitness, sauna, bain de 

vapeur, musique live (15/6‑15/9)
• Payant: terrain de tennis, centre 

de bien‑être avec massages, cen‑
tre de plongée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche‑cheveux, peignoir, chaussons), 
tapis, climatisation individuelle 
(11/4‑3/10), téléphone, wifi (gratuit), 
TV‑satellite, minibar (payant), coffre‑
fort (gratuit) et balcon avec vue sur 
mer
• Chambre supérieure (2 pers.) 

(type 21)
• Chambre de luxe (2‑3 pers.) 

(type 23)
• Suite junior (2‑3 pers.) avec 

salon, sur demande (type 22)
• Chambre individuelle sur 

demande (type 10)
• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max., sauf en 
type 21)

• 308 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant à la carte 
• Restaurant à la plage (snacks, juin‑

sept.)
• Sunset Lounge, swim‑up‑bar, Lean 

& Light Bar

SITUATION
• Directement à la mer, sur la pénin‑

sule de Lapad
• A 4 km du centre de Dubrovnik
• A ± 22 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet élégant cinq étoiles se situe 
directement à la mer et offre une 
vue splendide sur les eaux bleu clair 
de la mer Adriatique. Toutes ses 
chambres sont modernes et aména‑
gées avec goût. Dans le centre de 
bien‑être proposant une carte de 
soins riche et variée, tout invite au 
bien‑être total. De surcroît, cet hôtel 
luxueux ne se trouve qu’à quelques 
minutes de route du vieux centre de 
Dubrovnik avec ses terrasses 
agréables et ses restaurants 
typiques et à distance de marche du 
centre de Lapad.

Chambre supérieure

Code 19265 ‑ C Croatie | Riviera de Dubrovnik

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEVUE SUR MER
SANS SUPPL.

JOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

Code 19265 ‑ C Croatie | Riviera de Dubrovnik | Dubrovnik
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NOTE DES CLIENTS

LAPAD HHHH SUP

Dubrovnik

!  Authentique  demeure  patricienne
!  Chambres  magnifiques
!  Service  excellent,  repas  savoureux
!  Près  du  centre  historique
!  Dans  le  quartier  moderne

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), tapis, climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), minibar 
(payant), nécessaire à thé et à café, 
coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard ‘Classic’ 

(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec balcon 
(type 24)

• Chambre ‘Classic’ avec vue laté-
rale sur mer (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) côté mer ou port, avec 
balcon (type 26)

• Chambre promo (2 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) pas possible
• 163 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant
•  1x/ sem. dîner dalmate (15/6-15/9)
• Bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée), 

terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine (nombre limité)
• Entre 15/6-15/9: musique (live) 

( 4x/ sem.)

SITUATION
• A 800 m d’une plage publique
• Dans le quartier moderne de 

Dubrovnik
• A 3 km du vieux centre de 

Dubrovnik
• Arrêt de bus à proximité
• A ± 20 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Hall de réception dans une 

ancienne maison patricienne véni-
tienne

• Wifi (gratuit) dans le complexe 
entier

Le Lapad se situe à quelques kilo-
mètres à peine du centre historique 
de Dubrovnik et aux confins du joli 
port de la presqu’île de Lapad. Vous 
êtes ici aussi à distance de marche 
de la plage publique de la baie de 
Lapad. Les chambres sont de véri-
tables bijoux: elles offrent convivia-
lité, des teintes chaleureuses et tout 
le confort nécessaire. Cet intérieur 
allié aux éléments décoratifs authen-
tiques de l’ancienne maison patri-
cienne de style vénitien en font une 
adresse inégalée.

Chambre standard ‘Classic’

• Repas 8.4 
• Chambres 8.5 

9 • Service 8.9 
• Situation 8.4

Code 19242 - C Croatie | Riviera de Dubrovnik

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIJOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale

Code 19242 - C Croatie | Riviera de Dubrovnik | Dubrovnik

Code 19242 - C Croatie | Riviera de Dubrovnik | 
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NOTE DES CLIENTS

LERO HHHH

Dubrovnik

!  Proche  de  la  ville  de  Dubrovnik
!  Petit-déjeuner  soigné
!  Chambres  propres
!  Personnel  sympathique
!  À  300  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir, chaussons), climatisation indi-
viduelle, téléphone, wifi (gratuit), TV 
(écran plat), nécessaire à thé et à 
café, coffre-fort (gratuit), minibar 
(payant)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec carrelage, douche (type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

dans la nouvelle partie, avec carre-
lage ou tapis, bain (type 21)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 180 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, cuisine méditer-
ranéenne)

• Restaurant à la carte (cuisine bos-
nienne)

• Lobby-bar, piano-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Gratuit: gym
• Payant centre Spa avec massages, 

sauna, bain de vapeur

EXTRA
• Bouteille d’eau dans la chambre à 

l’arrivée

SITUATION
• A 300 m de la plage de galets
• A 1,7 km de Dubrovnik
• A ± 22 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Petits chiens (max. 5 kg) admis 

(sur demande et payant, 20 €/
jour)

• Parking privé
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Moderne, confortable, à quelques 
minutes de marche de la plage et de 
Dubrovnik: voici comment décrire 
l’hôtel Lero en quelques mots. L’ac-
cueil y est chaleureux et les repas, 
préparés avec soin, sont divins. En 
journée, vous avez tout le loisir de 
vous prélasser au bord de la piscine 
qui fait la fierté de cet établisse-
ment. Besoin d’un rafraîchissement? 
Rendez-vous au bar situé juste à 
côté de la piscine. D’agréables res-
taurants authentiques, bars et clubs 
vous attendent à quelques pas de 
l’hôtel, dans le quartier historique de 
Dubrovnik.

Chambre supérieure Restaurant à la carte

• Repas 7.7 
• Chambres 8.9 

8.6 • Service 8.6 
• Situation 8.6

Code 19271 - C Croatie | Riviera de Dubrovnik

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIPETITS CHIENS
ADMISVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale

Code 19271 - C Croatie | Riviera de Dubrovnik | Dubrovnik

Code 19271 - C Croatie | Riviera de Dubrovnik | 
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NOTE DES CLIENTS

VALAMAR CLUB DUBROVNIK HHH

Babin Kuk

!  Hôtel  plein  de  vie
!  Boissons  comprises  lors  des  repas
!  Chouette  animation
!  Situé  sur  la  presqu’île  Babin  Kuk

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: équipement de tennis, 

volley, handball, badminton, ping-
pong, boccia, basket, minigolf

• Programme d’animation étendu 
( 4x/ sem., 15/6-31/8), musique live 
(3 fois par sem., 15/6-31/8)

• Maro Club (3-12 ans, 15/4-15/10), 
Miniclub (3-6 ans, juillet-août), 
Maxi Club (7-12 ans, juillet-août), 
Teens Lounge (13-17 ans, juillet-
août)

• Payant: 9 terrains de tennis, ski 
nautique, jet-ski

• Centre de bien-être aux hôtels 
voisins Valamar Collection Dubrov-
nik President, Valamar Argossy et 
Valamar Lacroma Dubrovnik

HONEYMOON
• Vin ou champagne

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), 
tapis, climatisation individuelle, télé-
phone, TV-satellite, coffre-fort (gra-
tuit), wifi (gratuit)
• Chambre standard ‘Classic’ 

(2-3 pers.) avec douche (type 20)
• Chambre (2-3 pers.) avec carre-

lage, douche, avec vue sur parc et 
balcon ou terrasse (type 21)

• Chambre supérieure côté mer 
(2-3 pers.) avec douche, balcon ou 
terrasse (type 22)

• Chambres familiales communi-
cantes (2 ad.+ 2 enf.) avec bain: 
2 chambres communicantes avec 
balcon ou terrasse (type 23)

• Une pers. en chambre double 
avec douche, vue sur parc et 
balcon ou terrasse, sur demande 
(type 29)

• La 3ième pers. dort dans un 
canapé-lit ou sur un lit pliant

• Lit d’enfant (0-2 ans) payant, sur 
demande (€ 5/jour, pas en cas 
d’occupation max.)

• 338 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant avec repas sous forme 

de buffet, dîner pour enfants dans 
une partie séparée dans le restau-
rant, soirées à thème

• Lobby-bar, bar-piscine
• Formule pension complète: 

sélection de boissons comprises 
dans les repas, glaces pour enfants 
(16-17h)

SITUATION
• A 150 m de la plage
• A 6 km du vieux centre de 

Dubrovnik
• A ± 22 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier
• Petits chiens (max. 5 kg) admis 

(sur demande): € 10/jour pour 
Petits chiens, € 20/jour pour 
grands chiens

Cet hôtel sobre mais plein d’am-
biance se situe dans un beau cadre 
verdoyant, à distance de marche de 
la plage>. Vous y logerez dans des 
chambres spacieuses disposant de 
tout le confort nécessaire en profi-
tant d’une formule ‘All Inclusive 
Light’ (pension complète et toutes 
les boissons comprises dans les 
repas au restaurant). Se prélasser à 
la grande piscine, participer à l’ani-
mation, flâner le long des multiples 
commerces et restaurants de la zone 
hôtelière ou respirer la couleur locale 
dans la vieille ville de Dubrovnik... le 
Valamar Club Dubrovnik est une 
invitation à des vacances variées!

Chambre familiales communicantes

• Repas 7.7 
• Chambres 8 

9 • Service 8.7 
• Situation 8.7

Code 19243 - C Croatie | Riviera de Dubrovnik

NOTRE AVIS:

DUR ABLEGR ATUIT
WIFIPETITS CHIENS

ADMIS
BOISSONS
GRATUITESVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 19243 - C Croatie | Riviera de Dubrovnik | Babin Kuk

Code 19243 - C Croatie | Riviera de Dubrovnik | 
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NOTE DES CLIENTS

VALAMAR ARGOSY HHHH

Babin Kuk

! Ambiance décontractée
! Service impeccable
! Vue sublime sur les environs
! A 200 m de la plage

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: fitness, sauna (saunas fin-

nois et bio), bain de pieds 
(Kneipp), beach-volley, handball, 
boccia, basket, minifoot, aérobic, 
gym du matin, badminton: à Vala-
mar Club Dubrovnik, musique live 
(avril, mai, oct.,  4x/ sem.; juin, juillet, 
août, sept.:  7x/ sem. )

• Payant: 9 terrains de tennis 
(4 avec éclairage), sports nau-
tiques et centre de plongée, mas-
sages

HONEYMOON
• Fleurs et vin

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est rénovée et est 
équipée de salle de bains (bain ou 
douche, sèche-cheveux), plancher, 
climatisation centrale, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, choix d’oreil-
lers (gratuit), minibar (payant), 
coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard sans balcon 

(2-3 pers.) (type 21)
• Chambre ‘Classic’ (2-3 pers.) avec 

balcon ou terrasse et vue sur le 
parc (type 20)

• Chambre supérieure, côté mer 
(2-3 pers.) avec balcon ou terrasse 
(type 22)

• Une pers. en chambre double 
avec balcon ou terrasse et vue sur 
le parc, sur demande (type 29)

• La 3ième pers. dort dans un 
canapé-lit ou sur un lit pliant

• Lit d’enfant (0-2 ans) payant, sur 
demande (€ 5/jour, pas en cas 
d’occupation max.)

• 308 chambres

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Magasin
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant avec terrasse (repas 

sous forme de buffet avec show-
cooking)

• Soirées à thème
• Lobby-bar, bar-piscine/snack-bar

SITUATION
• A 200 m de la plage de galets 

Coral Beach Club
• A 150 m de Valamar President 

Relax Beach
• A 250 m de la plage de galets 

Copacobana Beach
• A 6 km du vieux centre de 

Dubrovnik
• Navette régulière en bus de ligne 

vers le vieux centre (arrêt à l’hôtel 
Valamar Collection Dubrovnik Pre-
sident d’à côté)

• A ± 22 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

Cet hôtel jouit d’une belle situation 
dans la zone hôtelière de Babin Kuk, 
à distance de marche d’une plage de 
galets. Vous profitez ici d’un 
excellent service. La cuisine, elle 
aussi, est haut de gamme. Pas d’ani-
mation en journée, donc vous pou-
vez vous adonner au repos. En soi-
rée, la musique live vous invite à de 
délicieux moments de convivialité. 
Recommendé aux adultes. Cet hôtel 
à été entièrement rénové.

Chambre supérieure avec vue sur mer

• Repas 8.4 
• Chambres 9.1 

9.2 • Service 8.7 
• Situation 9.3

Code 19232 - C Croatie | Riviera de Dubrovnik

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale

Code 19232 - C Croatie | Riviera de Dubrovnik | Babin Kuk
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NOTE DES CLIENTS

VALAMAR COLLECTION DUBROVNIK PRESIDENT HHHHH

Babin Kuk

!  Large  choix  au  buffet,  chambres  spacieuses
!  Bon  service
!  Vue  magnifique  sur  le  littoral
!  Directement  à  la  plage

HONEYMOON
• Fleurs et champagne

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux, peignoir, chaussons), 
plancher, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), choix d’oreillers (gra-
tuit), minibar (payant), nécessaire à 
thé et à café, coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse et vue sur mer
• Chambre standard ‘Classic’ 

(2-3 pers.) (type 21)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

(type 22)
• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 

balcon (type 23)

• Chambre premium (2-3 pers.) 
avec balcon (type 24)

• Chambre premium ‘V-level’ 
(2-3 pers.) avec balcon, services 
privilégiés et personnels, services 
exclusifs à la plage et à la piscine,... 
(type 25)

• Une pers. en chambre double, 
sur demande (type 29)

• La 3ième pers. dort dans un 
canapé-lit ou sur un lit pliant

• Lit d’enfant (0-2 ans) payant, sur 
demande 5 €/jour, pas en cas 
d’occupation max.)

• 292 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal avec repas 

(petit-déjeuner et dîner) sous 
forme de buffet et show-cooking

• Restaurant ‘Miramare’ à la plage
• Bar-piano, beach-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine d’eau douce couverte 

(chauffée)
• Gratuit: cardiofitness, sauna à 

infrarouges, bassine Kneipp, bain 
finnois, bain à remous, bain turc

• Aerobic, aquarobic, badminton, 
boccia, (beach)-volley, basket, 
handball à l’hotel Valamar Club 
Dubrovnik

• Musique live (avril-oct.)
• Payant: plongée, tennis, centre de 

bien-être avec massages, divers 
soins, sports nautiques

SITUATION
• Directement à la mer et à la plage 

de galets
• A 6 km du centre de Dubrovnik
• Liaison régulière en bus de ligne 

vers le vieux centre (arrêt de bus à 
l’hôtel)

• A ± 22 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel confortable se noye dans 
un cadre tranquille, à flanc d’une 
colline et juste en face d’une plage 
de galets. Toutes les chambres 
jouissent d’une superbe vue sur le 
littoral. Quiconque aime s’imprégner 
de culture locale est ici à la bonne 
adresse: les buffets offrent souvent 
un mélange de plats locaux et inter-
nationaux. Le Valamar Dubrovnik 
President est idéal pour quiconque 
désire ce petit plus de qualité: belles 
chambres, buffets riches et un 
excellent service. Le luxe, le calme et 
le confort sont les grands atouts de 
l’hôtel.

Chambre standard ‘Classic’

• Repas 8 
• Chambres 8.5 

8.8 • Service 8.8 
• Situation 8.8

Code 19286 - C Croatie | Riviera de Dubrovnik

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE
VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale

DUR ABLE

Code 19286 - C Croatie | Riviera de Dubrovnik | Babin Kuk

Code 19286 - C Croatie | Riviera de Dubrovnik | 
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NOTE DES CLIENTS

VALAMAR LACROMA DUBROVNIK HHHH SUP

Babin Kuk

!  Chambres  belles  et  modernes
!  Spa  magnifiquement  équipé
!  Point  de  chute  idéal  pour  excursions
!  Large  choix  au  buffet
!  Situé  sur  la  presqu’île  Babin  Kuk

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine, réduction sur les transats 
et parasols à la plage ‘relax’ du 
Valamar Dubrovnik President

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte
• Gratuit: centre de bien-être avec 

saunas, bain de vapeur, fitness...
• Basket, (beach-)volley, badminton, 

boccia, minifoot, aerobic, aquarobic 
et hand-ball, animation et Maro 
Club (3-12 ans, en haute saison) 
(au Valamar Club Dubrovnik)

• Payant: tennis, massages, soins, 
bain à remous, sports nautiques

HONEYMOON
• Fleurs et champagne

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), tapis, climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), choix 
d’oreillers (gratuit), minibar (payant), 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit)
• Chambre standard ‘Classic’ 

(2-3 pers.) avec vue sur arrière-
pays (type 20)

• Chambre supérieure avec vue 
sur mer (2-3 pers.) (type 22)

• Chambre avec vue sur arrière-
pays (2-3 pers.) et balcon 
(type 21)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec balcon et vue sur mer 
(type 24)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur arrière-pays (type 29)

• La 3ième pers. dort dans un 
canapé-lit ou sur un lit pliant

• Lit d’enfant (0-2 ans) payant (€ 5/
jour, sur demande, pas en cas 
d’occupation max.)

• 401 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (petit-déjeu-

ner et dîner sous forme de buffet)
• Restaurant à la carte
• Lobby-bar, bar-piscine

SITUATION
• A 250 m de la plage de galets
• A 3 km du port
• A 6 km du vieux centre de 

Dubrovnik, navette régulière
• A ± 22 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasins
• Service en chambre (7-24h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Ce hôtel moderne se trouve à proxi-
mité du vieux centre de Dubrovnik, 
sur la côte méditerranéenne de 
Babin Kuk. Sa situation est idéale 
pour quiconque souhaite découvrir 
les richesses culturelles de Dubrov-
nik ou faire une escale sur une des 
nombreuses petites îles. Il possède 
aussi un Spa très bien équipé qui 
est le lieu par excellence pour 
renouer avec la détente et profiter 
des délices du bien-être total. Le 
Valamar Lacroma Dubrovnik réunit 
nature, culture et repos dans un seul 
séjour mémorable.

Chambre supérieure avec balcon et vue sur mer

• Repas 7.8 
• Chambres 8.2 

8.6 • Service 8.6 
• Situation 8.2

Code 19220 - C Croatie | Riviera de Dubrovnik

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE
VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale

Code 19220 - C Croatie | Riviera de Dubrovnik | Babin Kuk

Code 19220 - C Croatie | Riviera de Dubrovnik | 
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KOMPAS HHHH SUP

Lapad

!  Hôtel  charmant  et  moderne
!  Situation  magnifique  dans  la  baie  de  Lapad
!  Juste  en  face  d’une  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (ouverte entre 

juin-sept.)
• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: fitness, sauna, bain de 

vapeur
• Payant: centre de bien-être avec 

massages

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), tapis, climatisation 
individuelle (11/4-3/10), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite, minibar 
(payant), nécessaire à thé et à café, 
coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre ‘Classic’ (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre supérieure (2 pers.) 

avec vue sur mer (type 21)
• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 

vue sur mer (type 22)
• Une pers. en chambre ‘classic’, 

sur demande (type 29)
• Une pers. en chambre supé-

rieure avec vue sur mer, sur 
demande (type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20 et 22)

• 173 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (cuisine locale 

et internationale, repas sous forme 
de buffet) avec lounge-bar

• Beach-restaurant à la carte
• Bar-piscine, bar

SITUATION
• Directement à la plage (en séparé 

par une rue)
• A 4 km de Dubrovnik
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Service en chambre (24h/24)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Dans le quartier tranquille de la ville 
et entouré d’une magnifique nature, 
le charmant et moderne hôtel Kom-
pas dispose d’une terrasse inondée 
de soleil qui vous permet de profiter 
de la baie de Lapad et de la mer 
Adriatique. Sa situation s’avère 
idéale pour combiner la détente avec 
une sortie dans l’historique Dubrov-
nik. Goûtez certainement la cuisine 
locale arrosée d’un délicieux vin 
croate. Il y a beaucoup de restau-
rants autour de l’hôtel.

Chambre supérieure avec vue sur mer

Code 19270 - C Croatie | Riviera de Dubrovnik

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEJOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

Code 19270 - C Croatie | Riviera de Dubrovnik | Lapad

Code 19270 - C Croatie | Riviera de Dubrovnik | 
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NOTE DES CLIENTS

GRAND HOTEL PARK HHHH

Lapad

! Bars et restaurants dans les environs
! Entouré d’un parc de verdure luxuriant
! Wellness petit mais joliment aménagé
! Près de la plus grande plage de Lapad

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage, climatisation individuelle 
(1/5-30/9), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, minibar (payant) et 
coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

dans le bâtiment principal, avec 
bain avec douche et vue sur jardin 
(type 23)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2-3 pers.) dans le bâtiment 
principal, avec bain ou douche et 
balcon (type 22)

• Chambre avec vue sur jardin 
(2-3 pers.) en annexe, avec bain 
ou douche et balcon, sans suppl. 
(type 20)

• Une pers. en chambre double 
avec bain ou douche et vue sur 
jardin (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 244 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (cuisine internationale 

et spécialités locales, repas sous 
forme de buffet)

• Restaurant à la carte
• Bar-apéritif, bar-piscine, beach-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer, terrasse, jar-

din
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Piscine d’eau de mer couverte
• Gratuit: fitness, bain à remous (à 

l’intérieur), bain de vapeur, sauna
• Payant: massages

SITUATION
• A 150 m de la plage
• A 50 m du centre
• A 3 km du vieux centre
• Arrêt de bus à 200 m
• A ± 22 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Salon de beauté
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Grand Hotel Park est situé dans 
l’un des plus beaux coins de la ville, 
non loin de la plus grande plage de 
Dubrovnik dans la baie de Lapad. La 
promenade vous invite à flâner 
parmi les bars, restaurants, terrasses 
et chouettes petites échoppes. Le 
complexe est composé d’un bâti-
ment principal et de deux annexes, 
le «Marija» et le «Park».

Chambre standard

• Repas 7.3 
• Chambres 6.5 

7.4 • Service 7.8 
• Situation 8.3

Code 19268 - C Croatie | Riviera de Dubrovnik

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE60+JOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale

Code 19268 - C Croatie | Riviera de Dubrovnik | Lapad

Code 19268 - C Croatie | Riviera de Dubrovnik | 
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SPLENDID HHH

Dubrovnik

!  Au  cœur  de  la  verdure  méditerranéenne
!  Restaurant  avec  vue  sur  la  baie
!  À  distance  de  marche  des  magasins  et  resta
!  Au  bord  de  la  mer

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant
• Restaurant à la carte avec terrasse
• Beach-bar

SPORT & DÉTENTE
• Payant: tennis

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche), plancher, 
climatisation centrale, wifi (gratuit), 
balcon, vue sur mer
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Une pers. en chambre double, 

sur demande (type 29)
• 59 chambres

FACILITÉS
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

SITUATION
• Directement à la mer
• A 4 km du vieux centre
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

L’hôtel Splendid se trouve au centre 
d’un jardin méditerranéen. Cet hôtel 
simple se situe dans un endroit 
unique et offre une superbe vue sur 
la baie. Le restaurant avec terrasse 
sert des plats traditionnels dalma-
tiens. Le boulevard qui borde la baie 
de Lapad abrite des boutiques, des 
restaurants et des cafés à distance 
de marche. La vieille ville se situe à 
4 km. Une base idéale!

Chambre standard

Code 19255 - G Croatie | Riviera de Dubrovnik

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
VITE

RÉSERVE Z

Code 19255 - G Croatie | Riviera de Dubrovnik | Dubrovnik

Code 19255 - G Croatie | Riviera de Dubrovnik | 
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UVALA HHHH

Lapad

!  Vue  magnifique  sur  la  mer
!  À  proximité  de  la  plage  et  de  l’arrêt  de  b
!  Service  chaleureux

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols à la piscine
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte
• Gratuit: fitness, sauna
• Payant: centre wellness avec aro-

matherapie, massages, soins de 
beauté, voile, kayak, ski nautique

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), plancher, climatisation indivi-
duelle, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), balcon, vue sur mer
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• 51 chambres

FACILITÉS
• Parking
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Coffre-fort à la réception
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant à la carte avec terrasse
• Bar apéritif avec terrasse

SITUATION
• A 50 m de la plage
• Près d’un arrêt de bus
• A Lapad
• A 4 km du vieux centre
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

L’hôtel 4 étoiles Uvala, à Lapad, pré-
sente une architecture élégante, tra-
ditionnelle et méditerranéenne. 
Depuis votre chambre, vous profitez 
d’une vue imprenable sur la baie de 
Lapad. L’hôtel est situé au calme, au 
bord de la mer bleu azur et entouré 
de pins. Le superbe centre de bien-
être est idéal pour se détendre plei-
nement. Lapad est une adresse 
idéale pour les voyageurs souhaitant 
découvrir la côte, la vieille ville et les 
paysages magnifiques.

Code 19275 - C Croatie | Riviera de Dubrovnik

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIVUE SUR MER
SANS SUPPL.VITE

RÉSERVE Z

Code 19275 - C Croatie | Riviera de Dubrovnik | Lapad

Code 19275 - C Croatie | Riviera de Dubrovnik | 

  

 

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=220


2

NOTE DES CLIENTS

ASTAREA HHH

Mlini

!  Complexe  spacieux
!  Vues  panoramiques  éblouissantes
!  Près  des  bars  et  restaurants
!  Situation  face  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), tapis, climatisation/chauffage 
central(e), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, balcon et vue latérale 
sur mer
• Chambre supérieure (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) en annexe, avec car-
relage, récemment rénovée, coffre-
fort à la réception (type 20)

• Chambre supérieure (2 pers. / 
2 ad.+ 1 enf.) au bâtiment principal, 
avec coffre-fort (gratuit) (type 21)

• Une pers. en chambre supé-
rieure au bâtiment principal, avec 
coffre-fort (gratuit), sur demande 
(type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit, sur 
demande (pas en cas d’occupation 
max.)

• 307 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal avec terrasse 

(petit-déjeuner et dîner sous 
forme de buffet, plats de poisson 
et de viande)

• Restaurant à la carte
• Pizza-/snack-bar
• Piano-bar, beach-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Piscine couverte d’eau de mer 

(chauffée)
• Gratuit: fitness
• Payant: centre wellness avec 

sauna et soins de beauté

SITUATION
• Directement à la plage
• A 13 km de la ville de Dubrovnik
• A 15 min de marche vers le centre 

commercial
• A ± 10 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de beauté
• Magasin
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel simple prend ses quartiers 
dans la petite ville pittoresque de 
Mlini, encadré de verdure et de tran-
quilité, le cadre idéal pour lâcher 
prise et oublier le quotidien ou sim-
plement faire une promenade au 
long de la plage. Mlini abrite plu-
sieurs tavernes, pizzérias, com-
merces et bars à café. Profitez des 
vues magiques sur la mer et les îles 
environnantes, et goûtez absolu-
ment la cuisine traditionnelle! La 
vaste piscine intérieure offre une 
superbe vue sur la verdure et sur la 
mer grâce sa grande baie vitrée. 
Nous vous conseillons de prendre 
une chambre supérieure dans le 
bâtiment annexe. Elles ont été réno-
vées récemment.

Chambre supérieure en annexe

• Repas 7.3 
• Chambres 7.2 

8 • Service 7.5 
• Situation 8.3

Code 19262 - C Croatie | Riviera de Dubrovnik

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEJOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 5 ans
• Réduction monoparentale

Code 19262 - C Croatie | Riviera de Dubrovnik | Mlini

Code 19262 - C Croatie | Riviera de Dubrovnik | 
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NOTE DES CLIENTS

ADMIRAL GRAND HOTEL HHHHH

Slano

!  Hôtel  cinq  étoiles  luxueux
!  Dans  une  belle  baie
!  Cuisine  savoureuse
!  Vue  sur  la  mer  et  les  montagnes
!  Directement  à  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine d’eau de mer couverte 

avec bain à remous (chauffée 
entre avril-oct.)

• Gratuit: fitness
• Payant: 3 terrains de tennis, cen-

tre Spa avec massage, bain turc...

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux, peignoir, chaussons), 
tapis, climatisation individuelle, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (payant), 
coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur montagnes (type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2-3 pers.) côté mer (type 21)
• Une pers. en chambre double 

côté mer, avec vue latérale sur mer 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 241 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant à la plage
• Pizzeria
• Pâtisserie
• Apéritif-bar
• Les hommes sont priés de porter 

un pantalon au restaurant princi-
pal lors du dîner

SITUATION
• Directement à la plage
• A 29 km de Dubrovnik
• A ± 38 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Night-club
• Salons de coiffure et de beauté
• Magasin
• Service en chambre
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Entouré d’essences typiquement 
méditerranéennes, l’Admiral Grand 
Hotel invite à vous reposer avec 
délice. Au bar vous admirerez un 
superbe panorama, avec des mon-
tagnes en toile de fond. Envie d’une 
détente totale? Alors rendez-vous 
sans plus attendre au Spa, où vous 
profitez de massages et de diffé-
rents soins, du sauna, du bain turc… 
Rafraîchissez-vous dans l’eau de mer 
de la plage en pente douce.

Chambre avec vue latérale sur mer

• Repas 8.7 
• Chambres 9.4 

9.2 • Service 8.9 
• Situation 8.7

Code 19280 - C Croatie | Riviera de Dubrovnik

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIHONEY
MOONSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale

Code 19280 - C Croatie | Riviera de Dubrovnik | Slano
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NOTE DES CLIENTS

OSMINE HHHH

Slano

!  Situation  idyllique
!  Idéal  pour  les  balades  cyclistes
!  Offre  de  sports  variée
!  Rénové  complètement
!  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), tapis, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite, minibar (payant), coffre-fort 
(gratuit) et balcon
• Chambre standard ‘Premium’ 

(2 pers.) avec vue sur mer 
(type 20)

• Chambre familiale ‘Superior’ 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec vue sur mer, sans 
suppl. (type 21)

• Une pers. en chambre double 
‘Premium’ avec vue sur mer 
(type 29)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
vue sur arrière-pays (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 183 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

•  1x/ sem. soirée à thème
• Pause-café
• Snacks tardifs
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(8-24h, boissons en bouteille non-
incluses)

• Tennis (en journée), ping-pong, 
beach-volley, foot, volley, basket, 
handball, pétanque, billard, VTT, 
aquagym

• Canot à pédales, surf, kayak

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant avec terrasse et vue 

sur mer (repas sous forme de buf-
fet, show-cooking)

• Lounge-bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer, piscine d’eau 

de mer pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: beach-volley, ping-pong, 

animation pour adultes en journée 
et soirée (musique live, folklore en 
haute-saison), animation pour 
enfants, miniclub (4-12 ans) pen-
dant les vacances scolaires

• Payant: tennis (avec éclairage), 
equipement de tennis, fitness, 
sauna

SITUATION
• Directement à la plage de galets 

privée
• A 32 km de Dubrovnik
• A ± 53 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de beauté
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

L’Osmine se situe au sein du village 
pittoresque et historique de Slano, 
face à une belle baie avec une plage 
de galets et une végétation méditer-
ranéenne typique. Les environs 
calmes sont parfaits pour 
d’agréables balades cyclistes sur la 
promenade de 6 km qui longe la 
mer. L’hôtel intègre un bâtiment 
principal et une annexe plus près de 
la plage et du restaurant. La possibi-
lité de jouer au tennis, de faire du 
VTT et de faire de la planche à voile 
contribuent largement à la satisfac-
tion des clients.

Chambre standard Premium

• Repas 6.8 
• Chambres 8.4 

8.7 • Service 8.3 
• Situation 8.1

Code 19247 - G Croatie | Riviera de Dubrovnik

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 9 ans
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 19247 - G Croatie | Riviera de Dubrovnik | Slano

Code 19247 - G Croatie | Riviera de Dubrovnik | 
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LIEUX DE VACANCES

PORTO MONTENEGRO
Porto Montenegro est un port de plaisance 
moderne et luxueux et se trouve dans la baie de 
Kotor. Vous y trouverez de nombreux restaurants, 
bars et magasins. Aéroport - Porto Montenegro: ± 5 km 

BUDVA
Budva, aussi surnommée la perle du Monté-
négro, est connue pour sa nature splendide, 
sa riche culture et sa vie nocturne bouillon-
nante. Son vieux centre regorge de bâtiments 
historiques, d’églises emblématiques, de cafés 
et de boutiques proposant des souvenirs arti-
sanaux. La petite ville est prisée des jeunes 
qui aiment faire la fête. Aéroport - Budva: ± 24 km 

BECICI
Dotée de l’une des plus jolies plages de la 
côte adriatique, Becici avait déjà reçu voici 
80 ans le titre de plus belle plage de la mer 
Adriatique. Les enfants adorent y jouer avec 
une pelle et un seau, tandis que les couples 
profitent d’une belle promenade le long de la 
côte. Cet endroit est idéal pour se délasser 
lors des chaudes journées d’été. Bien que 
Becici ne se trouve qu’à 2 kilomètres de 
Budva, le cadre y est tout à fait différent. 
L’étroite presqu’île de Zavala les sépare, 
créant ainsi un monde de différences. La 
carte maîtresse de Becici est son paysage: 
que vous aimiez la montagne ou plutôt la mer 
bleu azur, Becici vous offre les deux. Aéroport – 
Becici: ± 23 km

PETROVAC
Petrovac est une petite ville installée en bordure 
de mer. Abritant une plage longue de 600 mètres, 
elle constitue un lieu de villégiature plus 
calme que Budva et Becici. Ici se trouvent les 
hôtels supérieurs. Aéroport - Petrovac: ± 30 km

TIVAT
Nichée dans la superbe baie de Kotor, Tivat 
est la plus jeune ville de la région et recèle un 
magnifique port de plaisance. Elle compte 
plusieurs curiosités intéressantes, telles que 
la maison d’été Buca de style Renaissance. 
Durant la période estivale, différentes festivi-
tés y sont organisées. Aéroport - Tivat: ± 3 km

IGALO
Le nom est un présage... Ce n’est pas un 
hasard si “Igalo” signifie “longue plage aux 
vertus thérapeutiques”. Son eau est riche en 
minéraux et sa boue aurait notamment des 
effets positifs sur les rhumatismes et la bron-
chite. Aéroport - Igalo: ± 27 km

KOTOR
Pendant vos vacances à Kotor, vous ne manquerez 
pas de découvrir la nature d’une beauté inouïe. 
La ville bénéficie d’une situation d’exception dans 
le golfe de Kotor et dans une baie de la mer 
Adriatique. C’est le fjord européen le plus 
méridional. Jetez un œil au fort Saint-Jean et 
imprégnez-vous du patrimoine culturel. Vous 
pouvez siroter un verre de vin monténégrin sur 
l’une des nombreuses terrasses. Aéroport - Kotor: ± 8 km 

ULCINJ
Ulcinj est l’une des plus vieilles villes du Mon-
ténégro. Si vous souhaitez vous plonger plei-
nement dans la culture, vous êtes à la bonne 
adresse. Visitez l’ancien marché des esclaves, la 
mosquée Pasha ou les anciens murs d’enceinte. 
La piraterie a fortement marqué l’histoire de la 
ville. Il y a également de nombreux bars et 
restaurants où vous pouvez goûter les spécia-
lités locales. Aéroport - Ulcinj: ± 88 km 

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volontiers 
l’offre complète d’ex-
cursions. Vous pouvez 
les réserver auprès de 
votre hôte(sse) sur place.

INFOS
Formalités: pour les ressortissants belges, la 
carte d’identité suffit (elle doit être valable 
durant votre séjour) si vous séjournez au 
maximum 30 jours au Monténégro. Vous avez 
besoin d’un passeport (il doit être valable 
durant votre séjour) pour un séjour de maxi-
mum 90 jours. Autres nationalités: infos à 
l’ambassade. Enfants: carte d’identité avec 
photo. Pour les enfants belges de moins de 
12 ans, la carte Kids-ID est obligatoire (pour 
un séjour de maximum 30 jours). Pour séjour 
de maximum 90 jours, ils ont aussi besoin 
d’un passeport. Plus d’infos sur la page: www.
eid.belgium.be. Pour une dernière mise à jour: 
http://diplomatie.belgium.be.
Taxe de séjour: selon la région, les autorités 
monténégrines peuvent réclamer une taxe de 
séjour à payer sur place et calculée par per-
sonne et par nuit. Différente en fonction de la 
région, cette taxe oscille entre 0,50 € et 1,50 
€ par personne et par nuit. Elle n’est pas 
incluse dans le prix du forfait.
Monnaie locale: le Monténégro n’est pas 
membre de l’Union européenne, mais utilise 
quand même l’euro comme moyen de paiement.
Langue: la langue la plus utilisée est le mon-
ténégrin. Néanmoins, l’anglais est généralement 
parlé dans les lieux touristiques et les hôtels.
Roaming: au Monténégro, le roaming peut vite 
coûter cher. C’est pourquoi il est recommandé 
de désactiver le roaming à l’arrivée et d’utiliser 
le wifi uniquement à l’hôtel et dans les bars.
Plage: la plupart des plages sont des plages 
de sable ou de galets.
Électricité: 230 V et prises standard. 

! Une destination animée avec une vie nocturne trépidante à Budva

! Nature vierge, 5 parcs nationaux

! Budva, la perle du Monténégro

! Climat méditerranéen agréable

! De superbes baies et des curiosités intéressantes 

! Vol courte distance

MONTÉNÉGRO

HÔTE(SSE) 
BILINGUE

TIVA

VLUCHTDAGEN
Brussels Airport 

Maa Din Woe Don Vrij Zat Zon

Volledig vluchtschema bij je reisagent

CLIMAT
 A B C
avr 16° 15° 6
mai 21° 18° 8
juin 25° 21° 9
juil 28° 23° 10
août 28° 25° 9
sept 24° 23° 8
oct 19° 20° 6
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour

Žabljak

Berane
Nikšić

PODGORICA

Bar

Herceg Novi

MONTÉNÉGRO

SERBIE

ALBANIE

KOSOVO

BOSNIE-
HERZÉGOVINE

Mer Adriatique

Dubrovnik

Igalo

Ulcinj

KotorTivat

Porto Montenegro

Budva
Becici

Rafailovici Petrovac

50 km

Remarque: cette destination est encore dans 
l’enfance en ce qui concerne le tourisme 
international. La qualité des hôtels n’est pas 
encore comme sur les autres destinations.
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IBEROSTAR HERCEG NOVI HHHH

Igalo

!  Hôtel  tendance
!  Pour  les  familles
!  En  bord  de  mer

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche), car‑
relage, climatisation centrale ( juin, 
juillet, août), téléphone, TV, wifi (gra‑
tuit), balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) (type 20)
• Chambre avec vue sur jardin 

(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) (type 21)
• Chambre avec vue sur mer 

(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) (type 22)
• Chambre avec vue sur mer 

(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) (type 23)
• Une pers. en chambre double, 

sur demande (type 29)
• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max. en type 
29)

• 238 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non‑alcoolisées 
(10‑23h)

• Fitness
• Animation en journée et en soirée

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Snack‑bar
• Lobby‑bar, bar‑piscine, beach‑bar, 

bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Gratuit: voir All In
• Payant: massage, sauna

SITUATION
• Directement à la mer
• A 3 km du centre d’Igalo
• A ± 32 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

L’Iberostar Herceg Novi vous 
accueille directement en bord de 
mer. Si vous y profitez des joies de la 
vie à la plage, vous pouvez aussi y 
voir un point de départ idéal pour 
des randos, des balades à vélo et 
des excursions. Par exemple, allez 
visiter Kotor, Perast ou Herceg Novi. 
Bien entendu, vous pouvez très bien 
décider de vous reposer, de prendre 
tranquillement votre succulent petit‑
déjeuner avec vue sur la baie et, plus 
tard dans la journée, de siroter un 
bon cocktail au bord de la piscine. 
Contemplez le coucher de soleil féé‑
rique sur la baie, avant de savourer 
un délicieux repas au restaurant. 
L’hôte(sse) ne visite pas cet hôtel. Il/
elle est joignable par téléphone et 
via l’appli.

Chambre avec vue sur mer

Code 19467 ‑ C Montenegro

NOTRE AVIS:

ALL INSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans

Code 19467 ‑ C Montenegro | Igalo

Code 19467 ‑ C Montenegro | 
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NOTE DES CLIENTS

PALMON BAY HOTEL & SPA HHHH

Igalo

! Excellente situation à la mer
! Havre de bien-être
! Au bord d’une plage privée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), laminat, climatisation centrale, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (payant), 
coffre-fort (gratuit), balcon
• Chambre standard (2 pers.) avec 

vue sur arrière-pays (type 20)
• Chambre (2 pers.) côté mer avec 

vue latérale sur mer (type 21)
• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 

peignoir, chaussons et vue sur le 
parc (type 22)

• Chambre supérieure (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
peignoir, chaussons et vue sur le 
parc (type 24)

• Chambre supérieure (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
peignoir, chaussons et vue sur mer, 
sur demande (type 23)

• Une pers. en chambre double sur 
demande (type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans), gratuit, sur 
demande (pas en cas d’occupation 
max.)

• 213 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant à la carte sur le toit en 

terrasse
• Lobby-bar, bar-piscine, beach-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, zone de natation en mer 
délimitée, terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (au centre Spa, 

chauffée)
• Gratuit: bain de vapeur, sauna fin-

nois, sauna à infrarouge, bain à 
remous

• Payant: centre Spa avec massages

SITUATION
• Directement à la plage de galets 

privée
• Transfert (payant) en bateau vers 

Boka Bay
• A ± 27 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de beauté
• Blanchisserie
• Service en chambre (7-23h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Palmon Bay Hotel & Spa est 
situé sur la côte. Il est entouré d’une 
somptueuse nature et vous offre 
une vue à couper le souffle sur la 
baie de Boka. Les chambres en 
matériaux naturels bénéficient d’un 
aménagement moderne et aéré. Le 
centre thermal est une source de 
bien-être vous proposant une large 
gamme de soins. Vous pouvez 
prendre le transfert en bateau vers 
l’ïle de Boka Bay, une belle plage 
avec transats. Vous séjournez ici en 
demi-pension ou en pension com-
plète. L’hôte(sse) ne visite pas cet 
hôtel. Il/elle est joignable par télé-
phone et via l’appli.

Chambre supérieure

• Repas 6.1 
• Chambres 8.5 

8.1 • Service 8.2 
• Situation 8.5

Code 19475 - C Montenegro

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFIJOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 19475 - C Montenegro | Igalo

Code 19475 - C Montenegro | 
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NOTE DES CLIENTS

PALMA HHHH

Tivat

! Superbe situation directement à la mer
! Nombreuses possibilités de restauration
! Non loin des bouches de Kotor
! Petit hôtel

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), plancher, climatisation cen-
trale, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), coffre-fort 
(gratuit), minibar (payant)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

fenêtre français (type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2 pers.) et fenêtre français 
(type 21)

• Une pers. en chambre double 
avec peignoir, chaussons et fenêtre 
français, sur demande (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) pas possible
• 116 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Restaurant à la carte
• Lobby-bar, lounge-bar

SPORT & DÉTENTE
• Terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

plage
• Service de serviettes à la plage
• Gratuit: sauna finnois, bain de 

vapeur, hydromassages, tepida-
rium

• Payant: Fitness, centre Spa avec 
massages

SITUATION
• Directement à la plage de galets 

privée
• A ± 3 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Service en chambre (7-23h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel Palma se situe au cœur de 
Tivat. Il offre une jolie vue sur Tivat 
Bay. Le spa est idéal pour se dis-
traire l’esprit. Profitez d’une bonne 
séance de sauna finlandais ou d’hy-
dromassage pour détendre vos 
muscles. Vous séjournez dans des 
chambres joliment aménagées. Ici, 
les visites d’un(e) hôte(-sse) ne sont 
pas prévues, mais vous pouvez le/la 
rejoindre en tout temps par télé-
phone.

Suite

• Repas 7.3 
• Chambres 8.7 

8.2 • Service 8.8 
• Situation 8.8

Code 19474 - C Montenegro

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETDUR ABLEGR ATUIT

WIFIJOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 19474 - C Montenegro | Tivat

Code 19474 - C Montenegro | 
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REGENT HHHHH

Porto Monténégro

! Situation fantastique dans le port
! Superbes chambres spacieuses
! Service irréprochable
! Souci du détail
! Cuisine délicieuse

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, douche, sèche-
cheveux, peignoir, chaussons), plan-
cher, tapis sous le lit, climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), choix 
d’oreillers (gratuit), minibar (payant), 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit) et balcon
• Chambre standard de luxe 

(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) (type 20)
• Chambre de luxe (2 pers. / 2 ad.+ 

1 enf.) avec vue sur montagnes 
(type 21)

• Chambre de luxe (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) avec balcon français et vue 
sur mer (type 22)

• Une pers. en chambre de luxe 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 175 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal ‘Murano’ 

(petit-déjeuner sous forme de 
buffet)

• ‘Gourmet Corner’ avec patisserie
• Bar-piscine, bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine ‘Infinity’, terrasse
• Regent Pool Club avec piscine infi-

nity, piscine d’eau douce, 2 pisci-
nes pour enfants

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée) avec 

bain à remous
• Gratuit: centre Spa avec sauna, 

bain à remous, chambre de vapeur, 
piscine couverte, piscine extéri-
eure, gym

• Payant: tennis, squash, centre Spa 
avec divers soins, massages

SITUATION
• Dans le centre
• Transfert en bateau (payant) vers 

Boka Bay
• A ± 4,6 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Chiens admis (max. 10 kg, à payer 

sur place, pas admis au restaurant, 
admis à la piscine et à la plage)

• Magasin
• Disco
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

À l’hôtel Regent, vous séjournez 
dans une grande chambre élégante. 
Éveillez vos sens au restaurant et 
régalez vos papilles de plats savou-
reux minutieusement préparés. Ren-
dez-vous au centre thermal pour 
vous détendre complètement. Profi-
tez des nombreux soins, des 
douches sensorielles et bien plus 
encore dans ce temple du bien-être. 
Ne manquez pas de vous promener 
dans le jardin italien, où vous pouvez 
déguster une boisson en admirant la 
vue sur l’eau scintillante de la baie.

Chambre deluxe ave vue sur mer

Code 19495 - A Montenegro

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEPETITS CHIENS
ADMIS

 Porto Monténégro
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NOTE DES CLIENTS

HOLIDAY VILLAGE MONTENEGRO HHHH

Ulcinj

!  Idéal  pour  les  familles
!  All  inclusive  varié
!  À  5  km  du  vieux  centre
!  Au  bord  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation individuelle, télé-
phone, TV-satellite (écran plat), wifi 
(gratuit), minibar (payant), néces-
saire à thé et à café, coffre-fort (gra-
tuit), balcon
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf. de max. 10 ans) 
(type 20)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec lits 
superposés: 2 chambres à coucher 
(type 21)

• Une pers. en chambre double, 
sur demande (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 353 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Buffet pour enfants
• Snacks (11-17h)
• Dîner aux restaurants à la carte 

( 1x/ séj.)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-22h, glaces et boissons pré-
mium payants)

• Fitness, beach-volley
• Animation en journée et en soirée 

(musique live, spectacles)
• Miniclub (4-10 ans), Teen club

SPORT & DÉTENTE
• 6 piscines d’eau douce (dont 2 à la 

piscine), piscine pour enfants
• Transats et parasols gratuits aux 

piscines et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis et equipement de 

tennis et de volley, académie de 
foot et de natation, sports nau-
tiques non-motorisés, sports nau-
tiques à la plage, lits balinais, par-
cours de cordes (min. 6 ans), 
centre Spa en plein air, sauna, 
crèche

SITUATION
• Directement à la plage
• A 5 km de la vieille centre
• A ± 72 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• 2 restaurants à la carte: restaurant 

italien et restaurant avec grillades
• Beach-bar/restaurant avec snacks
• Snack-bar
• Lobby-bar, 3 bars-piscine, Irish 

Pub (Adults Only)

Au pied de l’hôtel, une plage de 
sable longue de 12 km vous attend. 
Laissez le sable caresser vos pieds. 
La déconnexion est totale ici. La for-
mule all inclusive variée vous garan-
tit des vacances de rêve en famille. 
Vous pouvez même manger une fois 
dans les restaurants à la carte pen-
dant votre séjour. À seulement 5 km, 
vous trouverez le vieux centre, ses 
rues pavées aux nombreux magasins 
traditionnels, une forteresse et un 
musée. Idéal pour découvrir le Mon-
ténégro. L’hôte(sse) ne visite pas cet 
hôtel. Il/elle est joignable par télé-
phone et via l’appli.

• Repas 8 
• Chambres 7.9 

8.1 • Service 8.3 
• Situation 8

Code 19438 - A Montenegro

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 19438 - A Montenegro | Ulcinj

Code 19438 - A Montenegro | 
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NOTE DES CLIENTS

ADRIA HHHH

Budva

! Quartier des lieux de sortie
! Chambres spacieuses
! Situation centrale

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir, chaussons), plancher, 
climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV par câble (écran 
plat), minibar (payant), nécessaire à 
thé et à café, coffre-fort (gratuit) et 
balcon
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

(type 20)
• Suite de luxe (2-4 pers. / 2 ad.+ 

3 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.) 
avec chambre à coucher, salon 
(type 21)

• Chambre familiale spacieuse 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) (type 22)

• Une pers. en chambre supé-
rieure, sur demande (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20 et 29)

• 74 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• Terrasse
• Gratuit: 2 bains à remous, gym 

(2h/jour)

SITUATION
• A 350 m de la plage de sable/

galets
• Dans le centre
• Près des magasins
• A ± 24 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasins
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Cinéma
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Installé dans le centre de Budva, 
l’hôtel Adria est un excellent point 
de chute si vous adorez sortir. À 
quelques minutes de l’établisse-
ment, les ruelles conviviales de 
Budva accueillent magasins ten-
dance, bars et petits restaurants. Un 
jet de pierre sépare l’hôtel de la 
plage: l’idéal pour se reposer après 
une virée nocturne.

Chambre supérieure

• Repas 5.7 
• Chambres 7.7 

7.3 • Service 8.5 
• Situation 7.3

Code 19476 - C Montenegro

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 19476 - C Montenegro | Budva

Code 19476 - C Montenegro | 
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NOTE DES CLIENTS

ALEKSANDAR HHHH

Budva

! Partie du Slovenska Plaza Resort
! Belles chambres rénovées
! Proche de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir, chaussons), carrelage, 
climatisation individuelle, wifi (gra-
tuit), TV par câble (écran plat), mini-
bar (payant), coffre-fort (gratuit) et 
balcon
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) payant (7 €/

jour, pas en cas d’occupation max.)
• 187 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Snack-bar
• Bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau de mer dont 

1 avec partie pour enfants, ter-
rasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Gratuit: animation (1/6-30/9)  en 
journée et en soirée: musique live 
(1x/ sem.), folklore (1x/ sem.)

SITUATION
• A 50 m de la plage
• A 500 m des magasins
• A ± 1 km du centre
• A ± 24 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel Aleksandar est installé en 
périphérie du complexe hôtelier Slo-
venska Plaza. Les chambres ont été 
dessinées par un architecte italien et 
disposent de tout le confort 
moderne. Cet établissement est 
situé sur un vaste domaine ver-
doyant, à proximité de la plage et à 
15 minutes de marche de la vieille 
ville entourée de remparts. Le tout 
dégage l’atmosphère d’un petit vil-
lage méditerranéen. Profiter est ici le 
mot d’ordre!

Chambre standard

• Repas 7.7 
• Chambres 8.8 

8.8 • Service 8.6 
• Situation 9

Code 19431 - C Montenegro

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFI

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale

Code 19431 - C Montenegro | Budva

Code 19431 - C Montenegro | 
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NOTE DES CLIENTS

AVALA RESORT & VILLAS HHHH

Budva

! Excellente situation en bord de mer
! À l’entrée de la vieille ville
! Hôtel moderne et spacieux
! A 50 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir, chaussons), carrelage, climati-
sation centrale (individuellement 
réglable), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), minibar 
(payant), coffre-fort (gratuit) et 
balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec douche et vue sur montagnes 
(type 20)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2-3 pers.) avec douche 
(type 21)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec bain, douche et vue sur mon-
tagnes (type 22)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec bain, douche et vue latérale 
sur mer (type 23)

• Chambre en villa (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec bain, douche, 
vue sur mer: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 24)

• Une pers. en chambre double 
avec bain avec douche et vue sur 
montagnes, sur demande 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
29)

• 303 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Vin rouge et blanc, bière, boissons 
rafraîchissantes, eaux, café et thé 
inclus pendant les repas

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non alcoolisées 
(9-21h)

• Sauna, fitness, bain à remous, 
bain turc

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant à la carte
• Bar (en haut de l’hôtel)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits aux 

piscines
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: sauna, fitness, bain à 

remous, bain turc
• Payant: centre Spa avec massages

SITUATION
• A 50 m de la plage
• A 50 m du centre
• A 50 m des magasins
• A 300 m d’un arrêt de bus
• A ± 24 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Service en chambre (7-23h)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’Avala Resort & Villas est installé au 
bord de la plage: l’endroit rêvé pour 
se relaxer, le visage caressé par une 
agréable brise marine rafraîchis-
sante, bercé par la mélodie des 
vagues. Cet établissement allie habi-
lement authenticité et modernité 
pour créer un ensemble harmonieux. 
Il se situe également à l’entrée du 
centre historique de la ville. Ama-
teurs de culture, vous êtes à la 
bonne adresse!

Chambre avec vue latérale sur mer

• Repas 7.9 
• Chambres 7.9 

8.7 • Service 7.5 
• Situation 9.5

Code 19461 - C Montenegro

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEJOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 19461 - C Montenegro | Budva

Code 19461 - C Montenegro | 
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NOTE DES CLIENTS

KADMO HHHH

Budva

! Chambres spacieuses
! Proche du centre
! Personnel aimable

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), tapis ou carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
frigo, coffre-fort (gratuit), balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Une pers. en chambre double sur 

demande (type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max. en type 
29)

• 26 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas internationals)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine

SITUATION
• Près du centre
• A 700 m de la plage
• A ± 25 km de l’aéroport
• Le transfert entre l’aéroport et 

hôtel Kadmo n’est pas inclus. Nous 
vous conseillons de réserver une 
voiture de location (en supplé-
ment, retrait/remise à l’aéroport).

FACILITÉS
• Terrasse panoramique
• Parking couverte
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

En plein cœur de Budva se cache 
une perle: l’hôtel Kadmo. Cet éta-
blissement est petit, mais très convi-
vial. Si tout est à portée de main, il y 
règne tout de même un calme olym-
pien. La terrasse panoramique sur le 
toit vous offre une jolie vue sur la 
ville. Les chambres arborent une 
décoration chaleureuse et élégante 
et sont pourvues de tout le confort.

Chambre standard

• Repas 7.7 
• Chambres 9 

8.6 • Service 8.8 
• Situation 8.3

Code 19468 - C Montenegro

NOTRE AVIS:

• Loin de toute agitation
• Caractère authentique
• Le client est roi
• Touche personnelle

TUI SMALL & FRIENDLY

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
VITE

RÉSERVE Z

Code 19468 - C Montenegro | Budva

Code 19468 - C Montenegro | 
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SLAVIJA BUDVA HHHHH

Budva

!  Nouveauté  dans  notre  offre
!  À  250  m  de  la  plage
!  Snack-bar  sur  le  toit,  vue  panoramique
!  À  deux  pas  du  centre  de  Budva

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche), tapis ou sol 
en marbre, climatisation individuelle, 
TV, wifi (gratuit), choix d’oreillers 
(payant)
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) au prix promo 
(type 20)

• Chambre (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) 
(type 23)

• Chambre supérieure (2 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) au prix promo 
(type 21)

• Chambre supérieure (2 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) (type 24)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) au prix 
promo (type 22)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) 
(type 26)

• Une pers. en chambre double, au 
prix promo, sur demande (type 29)

• Une pers. en chambre double, 
sur demande (type 28)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit, sur 
demande (pas en cas d’occupation 
max. en type 29)

• 126 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet (ou menu 
fixe selon l’occupation)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non‑alcoolisées

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec supplément)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet ou menu fixe, 
show‑cooking)

• Snack‑bar sur le toit

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Gratuit: petit espace pour fitness
• Payant: centre Spa avec sauna, 

massages, soins

SITUATION
• A 250 m de la plage
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel se situe à un jet de pierre 
du centre historique de Budva. Flâ‑
nez dans les charmantes ruelles et 
rechargez ensuite vos batteries au 
bar installé sur le toit de l’hôtel en 
sirotant un verre devant la vue 
magnifique. Au centre de bien-être, 
gâtez votre corps et votre esprit avec 
un massage bienfaisant. L’hôte(sse) 
ne visite pas cet hôtel. Il/elle est joi‑
gnable par téléphone et via l’appli.

Chambre supérieure

Code 19497 ‑ C Montenegro

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 19497 ‑ C Montenegro | Budva

Code 19497 ‑ C Montenegro | 
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NOTE DES CLIENTS

SLOVENSKA PLAZA HHHH

Budva

!  Ambiance  agréable
!  Grand  domaine  aux  jolis  jardins
!  Près  de  la  plage
!  Bonne  situation  près  du  vieux  centre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, chaussons, peignoir), carrelage, 
climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV par câble (écran 
plat), frigo, coffre-fort (gratuit) et 
balcon
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre triple (2-3 pers.), sans 

suppl. (type 21)
• Studio (2 pers.) (type 22)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) payant (pas 

en cas d’occupation max. en type 
29)

• 494 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Snack-bar
• Café
• Bar-piscine, bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer avec partie 

pour enfants, terrasse, jardin
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Gratuit:  1/6-30/9: pilates, yoga, 

aquarobic, animation pour enfants, 
soirée folklore ( 1x/ sem.), animation 
en journée et en soirée

• Payant: massages, tennis

SITUATION
• A 50 m de la plage
• A 300 m des magasins
• A 500 m du centre
• A ± 24 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel quatre étoiles Slovenska 
Plaza est un grand complexe de 
vacances doté de nombreuses facili-
tés et jouissant d’une situation vrai-
ment parfaite tout près de Budva et 
de la plage. Chaque jour, on peut y 
pratiquer toutes sortes d’activités, 
même pour les enfants. Les 
chambres sont réparties dans 
4 petits bâtiments disséminés sur 
l’ensemble du terrain. La différence 
avec la partie trois étoiles est que la 
zone quatre étoiles a été rénovée il y 
a quelque temps et dispose de son 
propre restaurant ainsi que d’une 
piscine privée.

Chambre standard

• Repas 7.5 
• Chambres 8.5 

7.5 • Service 8.8 
• Situation 9.2

Code 19482 - C Montenegro

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale

Code 19482 - C Montenegro | Budva

Code 19482 - C Montenegro | 
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IBEROSTAR SELECTION KUMBOR HHHHH

Herceg Novi

!  Nouveauté  dans  notre  offre
!  Hôtel  cinq  étoiles
!  Le  spa  est  vivement  recommandé
!  Au  bord  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains, climatisation indivi‑
duelle, TV, wifi (gratuit)
• Chambre de luxe standard 

(2‑3 pers.) (type 20)
• Chambre de luxe avec vue laté-

rale sur mer (2‑3 pers.) (type 21)
• Chambre de luxe avec vue sur 

mer (2‑3 pers.) (type 22)
• Chambre de luxe avec vue sur 

mer (2‑3 pers.) (meilleure située) 
(type 23)

• Suite avec vue sur mer (2‑4 pers. 
/ 2 ad.+ 2 enf.) (type 24)

• Une pers. en chambre de luxe 
avec vue sur montagnes, sur 
demande (type 29)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit, sur 
demande (pas en cas d’occupation 
max.)

 ALL IN  avec supplément

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (10h30‑12h30, 
15h30‑18h30)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées (10‑23h) et non‑alcoo‑
lisées (7‑23h)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec supplément)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant à la carte

SPORT & DÉTENTE
• Piscine ‘Infinity’
• Piscine couverte
• Gratuit: animation en journée et 

en soirée
• Payant: centre Spa avec massages

SITUATION
• Au bord de la plage
• A ± 18 km de l’aéroport (transferts 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Amoureux de la montagne et fan de 
la mer en même temps? Dans ce 
cas, l’Iberostar Selection Kumbor à 
Herceg Novi est l’adresse qu’il vous 
faut! Ouvrez grand les yeux et profi‑
tez de la beauté de la nature qui 
vous entoure. Au spa, reposez‑vous 
pleinement grâce aux différents 
soins divins. L’hôte(sse) ne visite pas 
cet hôtel. Il/elle est joignable par 
téléphone et via l’appli.

Code 19498 ‑ C Montenegro

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFI
VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 19498 ‑ C Montenegro | Herceg Novi

Code 19498 ‑ C Montenegro | 
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IBEROSTAR HERITAGE GRAND PERAST HHHHH

Perast

!  Nouveauté  dans  notre  offre
!  Ancien  palais
!  Calme  et  détente  au  centre  de  bien-être
!  Au  bord  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche), cli-
matisation individuelle, choix d’oreil-
lers (gratuit), TV, wifi (gratuit), mini-
bar (payant), coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard supérieure 

(2 pers.) avec carrelage (type 20)
• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 

carrelage (type 21)
• Chambre supérieure de luxe 

(2 pers.) avec plancher (type 22)
• Une pers. en chambre double, 

avec carrelage, sans suppl., sur 
demande (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
29)

• 130 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant à la carte

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transts et parasols gratuits à la 

piscine
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: gym
• Payant: centre Spa

SITUATION
• Directement à la plage
• A ± 22 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Vous avez toujours rêvé de passer 
une nuit dans un palais? Alors, l’hô-
tel Iberostar Heritage Grand Perast 
est fait pour vous. Cet ancien palais 
du 18e siècle a été totalement 
rénové pour vous offrir un séjour 
luxueux inoubliable. Dégustez des 
repas savoureux et détendez-vous 
dans le magnifique centre de bien-
être. Un incontournable! L’hôte(sse) 
ne visite pas cet hôtel. Il/elle est joi-
gnable par téléphone et via l’appli.

Chambre de luxe supérieure

Code 19491 - C Montenegro

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNERGR ATUIT

WIFISINGLESUPER
RÉSERVE Z VITE

Code 19491 - C Montenegro | Perast

Code 19491 - C Montenegro | 
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IBEROSTAR BIJELA DELFIN HHHH

Herceg Novi

!  Nouveauté  de  notre  offre
!  Chouettes  vacances  en  famille
!  Détente  dans  le  centre  de  bien-être
!  Au  bord  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche), car‑
relage, climatisation individuelle, TV, 
wifi (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur mon-

tagnes (2 pers.) (type 21)
• Chambre triple (3 pers. / 2 ad.+ 

1 enf.) (type 22)
• Chambre avec vue sur mer 

(2 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) (type 23)
• Chambre familiale (2 ad.+ 1 enf. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 24)
• Chambre familiale supérieure 

(3‑4 pers. / 2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 
2 enf.) (type 26)

• Chambre familiale supérieure 
avec vue sur mer (3‑4 pers. / 
2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 2 enf.) 
(type 27)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur montagnes, sur 
demande (type 29)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 202 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non‑alcoolisées 
(10‑23h)

• Miniclub

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine ‘Infinity’
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec massages

SITUATION
• Directement à la plage
• A ± 12 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’Iberostar Bijela Delfin est l’hôtel 
par excellence pour de chouettes 
vacances en famille. Pendant que 
vous vous détendez dans le centre 
de bien‑être, les enfants s’amusent 
comme des fous au miniclub. Que 
diriez‑vous d’un plongeon rafraîchis‑
sant dans la piscine? Profitez de l’at‑
mosphère agréable du bar en soirée 
tout en admirant la vue: des milliers 
de petites lumières des villes voi‑
sines illuminent le lac. Le spectacle 
est magnifique. L’hôte(sse) ne visite 
pas cet hôtel. Il/elle est joignable par 
téléphone et via l’appli.

Chambre avec vue sur mer

Code 19439 ‑ C Montenegro

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 19439 ‑ C Montenegro | Herceg Novi

Code 19439 ‑ C Montenegro | 
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IBEROSTAR BIJELA PARK HHHH

Herceg Novi

!  Nouveauté  dans  notre  offre
!  Chambres  luxueuses
!  Jolie  vue  sur  la  mer
!  Au  bord  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche), 
plancher, climatisation individuelle, 
TV, wifi (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur mon-

tagnes (2 pers.) (type 21)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 
(type 22)

• Chambre avec vue sur mer 
(2 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) (type 23)

• Chambre avec vue sur mer 
(2 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) (meilleure 
située) (type 24)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur montagnes, sur 
demande (type 29)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 282 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (10h30‑12h30 et 
15h30‑18h30)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées (10‑23h) et non‑alcoo‑
lisées (7‑23h)

• Terrain omnisports, miniclub

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec massages

SITUATION
• Directement à la plage
• A ± 12 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’Iberostar Bijela Park se niche sur 
l’une des meilleures plages de la 
baie de Kotor, flanquée de mon‑
tagnes verdoyantes à l’arrière‑plan. 
Son terrain multisports, sa décora‑
tion moderne et sa formule all inclu‑
sive vous promettent des vacances 
de rêve. Au dernier étage, vous 
pourrez vous reposer pleinement 
dans le centre thermal tout en 
admirant le paysage à couper le 
souffle. L’hôte(sse) ne visite pas cet 
hôtel. Il/elle est joignable par télé‑
phone et via l’appli.

Chambre avec vue latérale sur mer

Code 19440 ‑ C Montenegro

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 19440 ‑ C Montenegro | Herceg Novi

Code 19440 ‑ C Montenegro | 
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NOTE DES CLIENTS

MONTENEGRO BEACH HHHH

Becici

! Personnel aimable
! Bonne cuisine
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir, chaussons), tapis, cli-
matisation centrale, téléphone, wifi 
(gratuit), TV par câble (écran plat), 
choix d’oreillers (gratuit), minibar 
(payant), coffre-fort (gratuit) et 
balcon français
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 172 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (16-18h)
• Snacks de minuit (22-24h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(9-24h)

• Volley, ping-pong, fléchettes, 
pétanque, yoga, aquagym

• Fitness, sauna, bain à remous
• Animation en journée et en soirée
• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voi All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, cuisines locale et 
internationale, menu pour enfants)

• ‘Garden café’
• Snack-bar
• Bar-piscine, bar pour l’apéritif

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse, jardin
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: voir All In
• Payant: massages

SITUATION
• Directement à la plage de sable/ 

de galets
• A 2 km de Budva
• A 2,5 km des magasins et du cen-

tre

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Salon de beauté
• Magasin
• Blanchisserie
• Service en chambre (7-24h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Montenegro Beach Resort est 
niché dans une baie magnifique, au 
bord d’une grande plage de sable et 
de galets. La proximité du centre 
historique de la ville de Budva vous 
invite à la promenade. Vous y séjour-
nez dans des chambres plutôt 
simples, mais confortables.

Chambre standard

• Repas 8 
• Chambres 8.2 

8.2 • Service 8.6 
• Situation 8.5

Code 19472 - C Montenegro

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE
SUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 19472 - C Montenegro | Becici

Code 19472 - C Montenegro | 
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NOTE DES CLIENTS

FALKENSTEINER HOTEL MONTENEGRO HHHH

Becici

! Splendides panoramas
! Chambres spacieuses
! Casino
! À 200 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), plancher, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
choix d’oreillers (gratuit), minibar 
(payant), coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2 pers.) (type 21)
• Chambre familiale (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 22)
• Une pers. en chambre double, 

sur demande (type 29)
• Une pers. en chambre double 

avec vue sur mer, sur demande 
(type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) payant (5 € 
/ jour, pas en cas d’occupation 
max.)

• 236 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (show-cook-

ing) avec terrasse
• Restaurant à la plage ( juin-oct.)
• Lobby/restaurant à la carte
• Bar-piscine, bar à la plage avec 

terrasse ( juin-oct.)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce Infinity, pis-

cine d’eau douche (à p.d. juin), 
terrasse, jardin

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (au centre Spa)
• Gratuit: centre Spa avec bain à 

remous à l’intérieur, bain à remous 
à l’extérieur, sauna finnois, bain de 
vapeur, gym

• Payant: centre Spa avec soins, 
massages

SITUATION
• A 200 m de la plage de galets pri-

vée (accessible par un pont et des 
escaliers (160)), à 700 m via la rue

• A 200 m d’un arrêt de bus
• A 4 km du centre
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Magasin
• Service en chambre (7-23h)
• Blanchisserie
• Casino
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Falkensteiner Hotel Montenegro 
jouit d’une situation parfaite. Émer-
veillez-vous devant la vue impre-
nable sur la mer Adriatique. Où que 
vous soyez dans ce complexe: les 
magnifiques paysages vous en 
mettent plein les yeux. En quête 
d’un nouveau défi? Tentez votre 
chance au casino! Le restaurant fait 
également fureur grâce aux succu-
lents plats que le chef improvise 
pour vous.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 7 
• Chambres 7 

8 • Service 7 
• Situation 8

Code 19478 - C Montenegro

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 19478 - C Montenegro | Becici

Code 19478 - C Montenegro | 
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NOTE DES CLIENTS

SPLENDID CONFERENCE & SPA RESORT HHHHH

Becici

! Spa somptueux
! Chambres spacieuses
! À 100 m de la plage de sable privée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, douche, sèche-
cheveux, peignoir, chaussons), tapis, 
climatisation centrale, téléphone, wifi 
(gratuit), TV par câble (écran plat), 
choix d’oreillers (gratuit), minibar 
(payant), coffre-fort (gratuit) et 
balcon
• Chambre standard supérieure 

(2-3 pers.) avec vue sur mon-
tagnes (type 20)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec vue sur piscine (type 21)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec vue sur mer (type 22)

• Chambre supérieure premium 
(2-3 pers.) située à un étage plus 
haut (type 23)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur montagnes, sur 
demande (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
29)

• 322 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, cuisines internati-
onale et méditerranéenne)

• Restaurant asiatique auprès de la 
plage

• Restaurant avec plats de poisson
• Lobby-bar, snack-bar, bar-piscine, 

beach-bar

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse, jardin
• Transats et parasols gratuits aux 

piscines et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• 3 piscines couvertes (chauffées)
• Gratuit: volley, petanque, anima-

tion en journée et en soirée, mini-
club (3-12 ans), sauna, bain à 
remous

• Payant: tennis, cours de tennis, 
équipement de tennis, fitness, 
centre Spa avec divers soins

SITUATION
• A 100 m de la plage de sable pri-

vée
• A 300 m des magasins
• A 3,5 km du centre de Budva
• A ± 23 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Magasin
• Blanchisserie
• Casino
• Service en chambre (7-24h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel cinq étoiles de grande 
classe se situe à un jet de pierre 
d’une longue plage de sable, au 
cœur de la ville de Becici et à seule-
ment 3,5 km du centre historique de 
Budva. Équipé entre autres d’une 
piscine intérieure chauffée, de sau-
nas, de jacuzzis et de bains de 
vapeur, il peut se targuer de possé-
der le meilleur centre de bien-être 
de Budva et de ses environs. Les 
chambres élégantes sont très spa-
cieuses et pourvues de tout le 
confort moderne. Les différents res-
taurants vous proposent des plats 
savoureux monténégrins et interna-
tionaux préparés à base de produits 
frais. Une sélection de vins régio-
naux et mondialement connus vous 
y attend également. Le restaurant 
asiatique sur la plage est notre coup 
de cœur. De nombreuses personna-
lités, telles que Madonna, Angelina 
Jolie, Mick Jagger et Bill Clinton, y 
ont séjourné: la preuve que cet éta-
blissement est incontournable.

Chambre supérieure

• Repas 6.3 
• Chambres 8 

8.3 • Service 8 
• Situation 9

Code 19452 - C Montenegro

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale

Code 19452 - C Montenegro | Becici

Code 19452 - C Montenegro | 
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NOTE DES CLIENTS

MEDITERAN HHHH

Becici

! Personnel aimable
! Chouette parc aquatique
! À 100 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion centrale, téléphone, wifi (gra-
tuit), TV-satellite (écran plat), coffre-
fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec peignoir, chaussons, minibar 
(payant) (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2 pers.) avec peignoir, chaussons, 
minibar (payant) (type 21)

• Chambre familiale (2 chambres 
standard séparées) (4-6 pers.) 
avec peignoir, chaussons, minibar 
(payant) sans suppl. (type 23)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) payant 
(5 euros/jour, pas en cas d’occupa-
tion max. en type 29)

• 230 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Café
• Snack-bar
• Bar-piscine, bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, parc aquatique avec 
10 toboggans (15/6-15/9), ter-
rasse, jardin

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Piscine couverte
• Gratuit: fitness, 2 bains à remous, 

sauna (finnois, russe, infrarouge)
• Payant: centre Spa avec massages

MINISPLASH
• 2 bassins pour enfants avec mini 

toboggans (piscine profonde de 
60-223 cm, à p.d. 3 ans, enfants 
de moins de 13 ans doivent être 
accompagnées d’un adulte)

SITUATION
• A 100 m de la plage de sable
• A 150 m des magasins
• A 2 km de Budva
• A ± 23 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Magasin
• Blanchisserie
• Disco
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

L’hôtel Mediteran est idéalement 
situé, à distance de marche des 
magasins et du centre de Budva. 
Amusez-vous au parc aquatique, 
puis détendez-vous au bord de la 
piscine ou prenez un bol d’air pur 
sur la plage. Ici, vous séjournez en 
demi-pension ou en chambre et 
petit-déjeuner.

Chambre standard

• Repas 10 
• Chambres 7 

8 • Service 8 
• Situation 5

Code 19470 - C Montenegro

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

JOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale

Code 19470 - C Montenegro | Becici

Code 19470 - C Montenegro | 
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IBEROSTAR BELLEVUE HHHH

Becici

!  All  inclusive
!  Cadre  verdoyant
!  Au  bord  d’une  belle  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche), 
tapis ou carrelage, climatisation indi-
viduelle ( juin-août), téléphone, TV, 
coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec balcon ou terrasse (type 20)
• Chambre avec vue sur jardin 

(2-3 pers.) avec balcon ou terrasse 
(type 21)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.) avec balcon ou terrasse 
(type 22)

• Chambre familiale (2 ad.+ 1 enf. / 
2 ad.+ 2 enf.) (type 23)

• Une pers. en chambre double 
avec balcon ou terrasse, sur 
demande (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
29)

• 573 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks
• Glaces et café (12-18h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées (9-23h) et non-alcooli-
sées (7-24h)

• Tennis, volley, aérobic, ping-pong, 
fitness, basket, fléchettes

• Animation en soirée (quotidienne-
ment)

• Miniclubs (4-7 ans, 8-12 ans, 
13-17 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• 2 restaurants principaux (repas 

sous forme de buffet)
• Pizzeria
• Lobby-bar, bar-piscine, piano-bar, 

bar avec terrasse, beach-bar
• Tenue correcte requise lors du 

dîner (pantalon pour les hommes)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits aux 

piscines
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec massages, 

sauna, bain de vapeur, lits balinais

SITUATION
• Directement à la plage (galets)
• A 2 km de Budva
• A ± 23 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Parking
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

L’hôtel Iberostar Bellevue est 
entouré de jardins vallonnés et 
donne directement sur la plage de 
Becici. Cela en fait une adresse de 
vacances idéale pour les couples et 
les familles. Situé à 2 km de Budva, 
l’Iberostar Bellevue borde la prome-
nade qui mène à la plage de Plaza 
Bellevue. Si vous fermez les yeux, 
vous pourrez déjà vous imaginer 
assis sur le vaste terrain autour de la 
grande piscine. L’hôtel est aménagé 
de façon très confortable. Il compte 
plusieurs bars et un restaurant ser-
vant des plats tant monténégrins 
qu’internationaux. L’hôte(sse) ne 
visite pas cet hôtel. Il/elle est joi-
gnable par téléphone et via l’appli.

Chambre familiale supérieure

Code 19466 - C Montenegro

NOTRE AVIS:

ALL INSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 19466 - C Montenegro | Becici

Code 19466 - C Montenegro | 
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NOTE DES CLIENTS

MONTE CASA SPA & WELLNESS HHHH

Petrovac

! Joliment situé dans un petit port
! Petit hôtel moderne
! Au bord d’une petite plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux, peignoir et chaus-
sons), tapis, climatisation centrale, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), coffre-fort (gratuit), 
minibar (payant) et balcon
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) (type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) 
(type 21)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec bain, douche, 
nécessaire à thé et à café: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 22)

• Chambre familiale avec vue sur 
mer (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
nécessaire à thé et à café, bain et 
douche: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 23)

• Suite (3-4 pers. / 3 ad.+ 2 enf.) 
avec nécessaire à thé et à café, 
bain, 2ième salle de bains avec 
douche, et vue sur mer: 
2 chambres à coucher, 1 salon 
(type 24)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
23 et 29)

• 63 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (repas à la 

carte)
• Restaurant à la plage (fruits de 

mer)
• Lobby-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants
• Transats et parasols payants à la 

piscine
• Service de serviettes payant
• Piscine couverte (payante, chauf-

fée entre 1/5-30/9)
• Gratuit: fitness
• Payant: centre Spa avec divers 

soins (exfoliation, massages, traite-
ments des boues, entraîneur per-
sonnel de fitness,...), bain à 
remous, sauna, hammam

SITUATION
• Directement à une petite plage
• Près d’un petit port
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Shop
• Salon de coiffure
• Salon de beauté
• Service en chambre (7-23h)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel Monte Casa Spa & Wellness... 
Comme le nom le suggère, spa et 
bien-être sont les spécialités de 
l’établissement. Sa large gamme de 
soins, de massages, etc. vous appor-
teront la zénitude recherchée. L’hô-
tel même est de petite taille et les 
chambres sont équipées de tout le 
confort moderne. Ici, vous profiterez 
de l’excellente vue sur la mer et le 
port.

Chambre standard

• Repas 9 
• Chambres 10 

10 • Service 10 
• Situation 9

Code 19471 - C Montenegro

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 4 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 19471 - C Montenegro | Petrovac

Code 19471 - C Montenegro | 
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MELIA BUDVA PETROVAC HHHHH

Petrovac

! Hôtel récent
! 2 restaurants au choix
! Boutiques à proximité
! Près de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche), tapis, clima‑
tisation individuelle, wifi (gratuit), 
minibar (payant) et balcon
• Chambre standard (2‑3 pers.) 

avec téléphone, écran plat, coffre‑
fort (gratuit) et vue sur jardin 
(type 20)

• Chambre avec vue sur mon-
tagnes (2‑3 pers.) avec téléphone, 
écran plat, coffre‑fort (gratuit) 
(type 21)

• Chambre avec vue sur mer 
(2‑4 pers.) avec téléphone, écran 
plat, coffre‑fort (gratuit) (type 22)

• Chambre ‘The Level’ (2‑3 pers.) 
avec vue sur mer (type 23)

• Suite junior (2‑4 pers.) avec vue 
sur mer (type 24)

• Une pers. en chambre Melia avec 
vue sur jardin, sur demande 
(type 29)

• Extra pour séj. en type 23: 
machine à café Nespresso (chaque 
jour réapprovisionnement de cap‑
sules) , nécessaire à thé, service 
turndown, choix d’oreillers, articles 
dans la salle de bains, chaussons, 
peignoir, nécessaire à repasser (sur 
demande), repassage d’un vête‑
ment/séj.

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 114 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (show‑cook‑

ing, cuisine internationale et médi‑
terranéenne)

• Restaurant à la carte italien
• Snack‑/bar‑piscine, lounge‑bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution, changement payant)
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: Fitness, miniclub 

(4‑12 ans)
• Payant: centre Wellness avec mas‑

sages, soins de beauté, manucure, 
pedicure

SITUATION
• Près de la plage
• A ± 38 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Parking
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Le Melia Budva Petrovac se situe à 
quelques minutes de marche de la 
plage. Cet hôtel doté de deux pis‑
cines et d’un spa vous plaira à coup 
sûr. Côté repas, vous avez le choix 
entre le restaurant italien et le buf‑
fet du restaurant principal. Prenez 
du bon temps dans les transats au 
bord de la piscine en profitant du 
calme qui règne dans les environs.

Suite junior

Code 19493 ‑ C Montenegro

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETCOUVERTE

PISCINEREPAS
EN PLUS

JOURS
GRATUITS

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 19493 ‑ C Montenegro | Petrovac

Code 19493 ‑ C Montenegro | 
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NOTE DES CLIENTS

PALAS HHHH

Petrovac

! Tranquillité totale
! Atmosphère agréable
! Au bord de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir, chaussons), tapis, cli-
matisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV par câble (écran 
plat), minibar (payant), coffre-fort 
(gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 21)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) payant 

(7 euros/jour, pas en cas d’occupa-
tion max. en type 29)

• 171 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant avec terrasse
• Bar-piscine, bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer, piscine pour 

enfants, terrasse, jardin
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Piscine couverte
• Payant: centre Spa avec sauna, 

bain à remous, massages et gym

SITUATION
• Directement à la plage
• Dans le centre de Petrovac
• A 50 m des magasins
• A 100 m d’un arrêt de bus
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel Palas borde la plage de 
Petrovac et est entouré d’oliviers et 
d’orangers. Idéal pour flâner à son 
aise. Le restaurant sert des plats de 
la région et des spécialités interna-
tionales. Il y en a pour tous les 
goûts. De la terrasse du restaurant, 
vous bénéficiez d’une vue époustou-
flante sur la mer.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 7.7 
• Chambres 8.7 

8.1 • Service 8.6 
• Situation 9.3

Code 19473 - C Montenegro

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale

Code 19473 - C Montenegro | Petrovac

Code 19473 - C Montenegro | 
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NOTE DES CLIENTS

RIVA  CAT. SPECIAL

Petrovac

! Petit, joli et moderne
! Personnel serviable et aimable
! Au bord de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), coffre-fort 
(gratuit), minibar (payant), bouilloire 
électrique et balcon
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec vue sur l’atrium 
ou sur montagnes (type 20)

• Chambre junior (2 pers.) avec vue 
sur mer (type 21)

• Chambre supérieure (2 pers. / 
2 ad.+ 1 enf.) avec vue sur mer 
(type 22)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur l’atrium ou sur mon-
tagnes, sur demande (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
21 et 29)

• 32 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant à la carte (cuisines tra-

ditionnelles et internationales, 
plats de poisson)

• Cave

SPORT & DÉTENTE
• Terrasse
• 2 transats et 1parasol à la plage (à 

réserver à la réception, 10 € par 
jour)

SITUATION
• Directement à la plage
• A 12 km de Budva
• A ± 28 km de l’aéroport
• Le transfert entre l’aéroport et 

hotel Riva n’est pas inclus. Nous 
vous conseillons de réserver une 
voiture de location (en supplé-
ment, retrait/remise à l’aéroport).

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

De petite taille, le nouvel hôtel Riva 
se trouve directement à la plage. 
Dans son restaurant, la vue sur 
l’Adriatique est vraiment à couper le 
souffle. Toutes les chambres 
affichent un look contemporain et 
offrent le confort nécessaire. L’éta-
blissement est aussi réputé pour sa 
cave à vins, détentrice des grands 
crus monténégrins les plus renom-
més. Que vous partiez en famille ou 
pour une escapade romantique, à 
l’hôtel Riva, vous serez à la bonne 
adresse.

Chambre standard

• Repas 8 
• Chambres 9.7 

9.3 • Service 9.7 
• Situation 10

Code 19479 - A Montenegro

NOTRE AVIS:

• Loin de toute agitation
• Caractère authentique
• Le client est roi
• Touche personnelle

TUI SMALL & FRIENDLY

PETIT
DÉJEUNERSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 19479 - A Montenegro | Petrovac

Code 19479 - A Montenegro | 
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NOTE DES CLIENTS

RIVIJERA HHHH

Petrovac

! Environnement calme
! Au bout de la promenade
! Petit complexe hôtelier
! Personnel aimable
! À 100 m de la plage de sable

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux, 
chaussons, peignoir), tapis, climati-
sation centrale, téléphone, wifi (gra-
tuit), TV-satellite (écran plat), mini-
bar (payant), coffre-fort (gratuit) et 
balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) (type 21)
• Chambre familiale (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
porte coulissante: 1 chambre à 
coucher, 1 salon avec divan-lit 
(type 22)

• Une pers. en chambre promo, 
sur demande (type 29)

• Chambre promo (2 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
29 et 25)

• 91 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant
• Restaurant à la carte
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse, jardin
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine (payant à la plage)
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness
• Payant: massages

SITUATION
• A 100 m de la plage de sable
• A 200 m du centre et des 

magasins
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel Rivijera bénéficie d’une situa-
tion époustouflante sur la côte 
adriatique. Flânez dans les jardins 
abritant des pins, des palmiers, des 
cyprès et des fleurs aux mille et une 
couleurs pour vous laisser enivrer 
par l’ambiance des vacances. Ne 
manquez pas de vous y promener le 
soir, lorsque les jardins illuminés 
revêtent une atmosphère féérique.

Suite junior

• Repas 7.8 
• Chambres 8 

7.3 • Service 7.7 
• Situation 8

Code 19480 - C Montenegro

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIJOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 19480 - C Montenegro | Petrovac

Code 19480 - C Montenegro | 
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NOTE DES CLIENTS

CASTELLASTVA HHHH

Petrovac

! Entièrement rénové
! Aménagement moderne
! Personnel aimable
! À 200 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, chaussons, peignoir), carrelage, 
climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV par câble (écran 
plat), frigo, coffre-fort (gratuit) et 
balcon
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) payant 

(7 euros/jour, pas en cas d’occupa-
tion max.)

• 185 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• 2 bars

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Gratuit: petit fitness, petit sauna

SITUATION
• A 200 m de la plage
• A 100 m du centre
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier
L’hôtel Castellastva se trouve dans le 
centre de Petrovac, à 200 m de la 
plage. Cet établissement a fait peau 
neuve en 2014, et l’aménagement a 
été entièrement repensé en collabo-
ration avec un architecte italien. 
L’ensemble offre un style méditerra-
néen. Les chambres et les espaces 
communs sont contemporains et 
confèrent une ambiance harmo-
nieuse grâce aux tons clairs et au 
bois. L’hôtel est entouré d’oliviers et 
d’autres arbres méditerranéens. Au 
restaurant, vous savourez une cui-
sine locale alliant spécialités régio-
nales et internationales. Hôtel vive-
ment conseillé pour de délicieuses 
vacances. A cause des escaliers, l’hô-
tel n’est pas conseillé aux personnes 
qui ont difficultés à marcher.

Chambre standard

• Repas 6.8 
• Chambres 8.3 

8.2 • Service 8.3 
• Situation 8.5

Code 19463 - C Montenegro

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFI

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale

Code 19463 - C Montenegro | Petrovac

Code 19463 - C Montenegro | 
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NOTE DES CLIENTS

ELEVEN HHHH

Petrovac

! Petit hôtel
! Jolies finitions
! Service cordial
! Belle situation au bord de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), choix 
d’oreillers (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo, coffre-fort (gra-
tuit) et balcon
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre Plus (2-3 pers.) 

(type 21)
• Une pers. en chambre double sur 

demande (type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) payant (5 €/

jour)
• 25 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant
• Lounge-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Chaises et parasols gratuits à la 

piscine

SITUATION
• A 250 m de la promenade et de la 

plage
• A ± 38 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Cave
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’Eleven est un petit hôtel flambant 
neuf dont les finitions ont été réali-
sées avec des matériaux de haute 
qualité. Depuis le restaurant, vous 
profitez d’une jolie vue sur la piscine 
et les oliviers. Chaque chambre est 
dotée d’un balcon qui vous permet 
de vous détendre après une journée 
remplie de souvenirs.

Chambre standard

• Repas 9 
• Chambres 9.4 

9 • Service 9 
• Situation 8.4

Code 19464 - C Montenegro

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNERGR ATUIT

WIFIJOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

Code 19464 - C Montenegro | Petrovac

Code 19464 - C Montenegro | 
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VILE OLIVA HHHH

Petrovac

!  Nouveauté  dans  notre  offre
!  Succulente  cuisine
!  Situation  centrale
!  À  proximité  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir, chaussons), tapis ou carrelage, 
climatisation individuelle, téléphone, 
TV-satellite, TV par câble, écran plat, 
frigo, wifi (gratuit), coffre-fort (gra-
tuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) au 

bâtiment dans le jardin avec bain 
avec douche (type 20)

• Chambre supérieure (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) au bâtiment principal, 
avec douche (type 21)

• Duplex (2-4 pers.) au bâtiment 
dans le jardin, avec salon et mez-
zanine, bain avec douche (type 22)

• Une pers. en chambre double au 
bâtiment dans le jardin, avec bain 
avec douche (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) payant (pas 
en cas d’occupation max. en type 
29)

• 266 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (crêpes, fruits, pizzas...) 
(16h30-17h30)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(8-24h)

• Ping-pong, boccia, ping-pong, flé-
chettes, aquavolley

• Sauna, bain à remous, gym

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant avec terrasse
• Cafétéria
• Bar-piscine, bar sur le toit

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse, jardin
• Transats et parasols gratuits aux 

piscines
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: ping-pong, boccia, sauna, 

bain à remous, gym
• Animation en journée et en soirée
• Miniclub (4-12 ans, juillet-août)
• Payant: centre Spa avec massages

SITUATION
• A 80 m de la plage de sable et du 

centre
• A 200 m d’un arrêt de bus
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

La détente est de mise à l’hôtel Vile 
Oliva: rafraîchissement dans la pis-
cine, relaxation au sauna ou dans le 
jacuzzi... À un jet de pierre de l’éta-
blissement, vous trouverez la plage 
idyllique de Petrovac de la célèbre 
riviera de Budva. L’hôtel est entouré 
de jardins luxuriants et a une vue 
sur la mer à couper le souffle dès la 
terrasse sur le toit. A cause des 
escaliers, l’hôtel n’est pas conseillé 
aux personnes qui ont difficultés à 
marcher. L’hôte(sse) ne visite pas cet 
hôtel. Il/elle est joignable par télé-
phone et via l’appli.

Chambre standard

Code 19486 - C Montenegro

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

VITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 19486 - C Montenegro | Petrovac

Code 19486 - C Montenegro | 
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INFO
Formalités: pour les ressortissants belges, la 
carte d’identité suffit (doit être valide pen-
dant votre séjour). Autres nationalités: infos à 
l’ambassade. Enfants: carte d’identité avec 
photo. Pour les enfants belges de moins de 
12 ans, la Kids-ID est obligatoire. Plus d’infos 
sur www.eid.belgium.be. Pour une dernière 
mise à jour: http://diplomatie.belgium.be 
Monnaie locale: le denar macédonien (MKD). 
1 € = 61,40 MKD. Les devises étrangères 
peuvent être échangées dans les banques et 
agences de change. La plupart des cartes de 
crédit sont acceptées (Mastercard, Visa, Ame-
rican Express, Diners).
Pourboires: les pourboires ne sont pas inclus 
dans les prix dans les cafés et restaurants. La 
somme du pourboire dépend naturellement 
de vous. Vous pouvez retenir 10 pour cent de 
la note comme repère.

LIEUXDE VACANCES

OHRID
Ohrid est l’une des plus anciennes colonies 
de Macédoine. Elle abrite une foule de trésors 
historiques à visiter, tels que la forteresse de 
Samuel, le monastère Saint-Naum ou l’église 
Saint-Clément. Le lac d’Ohrid constitue aussi 
une étape incontournable lors d’un voyage 
dans la région. Le parc national Galicica, niché 
dans les montagnes, vaut également le 
détour. Ohrid comble tous les voyageurs. Il 
fait bon séjourner dans son centre historique 
parsemé de ruelles sinueuses et ses alentours 
boisés invitent à la détente.  
Aéroport - Ohrid: ± 10 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volon-
tiers l’offre complète d’excursions.

! Paysage impressionnant composé de plusieurs parcs nationaux 

! Superbe lac d’Ohrid

! Villages de montagne tranquilles offrant de magnifiques vues 

! Joyau des Balkans

LA MACÉDOINE DU NORD

OHDA

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 15° 0° 6
mai 21° 0° 8
juin 24° 0° 9
juil 27° 0° 10
août 27° 0° 10
sept 24° 0° 8
oct 18° 0° 6
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour

Tetovo
SKOPJE

Prilep

Bitola
Ohrid

MACÉDOINE

ALBANIE

KOSOVO
SERBIE

BULGARIE

GRÈCE500 km
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GRANIT HHHH

Ohrid

!  Nouveauté  dans  notre  offre
!  All  inclusive
!  Situation  calme  au  bord  du  lac
!  Au  bord  de  la  plage  privée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), tapis, climatisation 
individuelle, téléphone, TV, wifi (gra-
tuit), frigo
• Chambre standard (2 pers.) avec 

balcon français et vue sur le parc 
(type 20)

• Chambre avec vue sur le lac 
(2 pers.) avec balcon (type 21)

• Chambre individuelle avec coffre-
fort (gratuit), sur demande 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 120 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (17-18h30)
• Glaces (12-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(9-22h)

• Basket, ping-pong
• Musique live le mercredi

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Restaurant à la carte
• Restaurant à la plage
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis, massages, plonger

SITUATION
• Directement à la plage privée
• A 5 km d’Ohrid
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Parking
• Service en chambre (7-24h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Installez-vous en terrasse avec un 
verre de vin local et admirez le soleil 
se coucher dans le lac. L’hôtel dis-
pose d’une piscine, et les tout-petits 
peuvent s’amuser dans la patau-
geoire. La plage est à vos pieds, et le 
centre animé d’Ohrid se trouve non 
loin. C’est l’endroit rêvé pour passer 
des vacances décontractées en all 
inclusive! Attention: dans la cuisine 
macédonienne, la nourriture n’est 
jamais chaude. Les plats sont servis 
tièdes.

Chambre avec vue sur le lac

Code 31685 - C La Macédoine du Nord

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

VITE
RÉSERVE Z

Code 31685 - C La Macédoine du Nord | Ohrid

Code 31685 - C La Macédoine du Nord | 
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UNIQUE RESORT & SPA HHHHH

Ohrid

!  Hôtel  moderne  près  du  centre
!  Chambres  spacieuses
!  Super  piscine  et  installations  thermales
!  À  250  m  du  lac

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche), 
tapis, climatisation individuelle, TV, 
wifi (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

sèche-cheveux, téléphone, minibar 
(payant) (type 21)

• Chambre (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 
avec sèche-cheveux, téléphone, 
minibar (payant), balcon (type 20)

• Chambre de luxe (2-5 pers. / 
2 ad.+ 4 enf.), sans suppl. (type 22)

• Chambre familiale (4-5 pers. / 
4 ad.+ 2 enf.) avec balcon: 
1 chambre à coucher (type 23)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit, sur 
demande (pas en cas d’occupation 
max.)

• 131 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (cuisine internationale, 

repas sous forme de buffet)
• Lobby-bar, bar-piscine, bar sur le 

toit

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, bain à remous, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: sauna à infrarouge, sauna, 

bain de vapeur, fitness
• Payant: massages, location de 

vélos

SITUATION
• A 250 m du lac d’Ohrid
• A 1 km du centre
• A ± 12 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Service en chambre (7-23h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’Unique Resort & Spa fait vraiment 
honneur à son nom. Cet hôtel 
unique construit en 2018 compte 
plus d’une centaine de chambres. Sa 
décoration allie style et modernité. 
Son centre thermal spacieux et bien 
équipé est le plus grand d’Ohrid. Sa 
grande piscine extérieure avec une 
zone réservée aux enfants et sa 
vaste terrasse ensoleillée se prêtent 
parfaitement à la détente. Le lac se 
trouve à moins de 250 m de l’hôtel. 
Le centre historique est à 
10 minutes à pied via la promenade 
le long du lac.

Code 31697 - C La Macédoine du Nord

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIJOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 31697 - C La Macédoine du Nord | Ohrid

Code 31697 - C La Macédoine du Nord | 
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TINO SVETI STEFAN HHHH

Ohrid

!  À  5  km  d’Ohrid
!  Magnifique  vue  sur  le  lac
!  Succulente  cuisine

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, choix d’oreillers (gratuit), 
téléphone, TV (écran plat), wifi (gra-
tuit), balcon
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 52 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: ping-pong, bain de 

vapeur, bain à remous, sauna
• Payant: location de vélos, massa-

ges

SITUATION
• A 150 m de la plage et du lac 

d’Ohrid
• A 5 km du centre
• A ± 12 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’eau cristalline scintillante du lac 
d’Ohrid vous offre un magnifique 
spectacle. Une famille de cygnes 
glisse élégamment à la surface et au 
loin. Depuis l’hôtel Tino à Sveti Ste-
fan, il vous suffit de traverser la 
route pour mettre vos pieds dans 
l’eau. Ce lac est l’endroit idéal pour 
vous rafraîchir. L’hôtel Tino Sveti 
Stefan a été entièrement rénové et 
modernisé avec goût. Le matin, pro-
fitez du buffet petit-déjeuner pour 
faire le plein d’énergie. La cuisine est 
fantastique!

Chambre standard

Code 31696 - C La Macédoine du Nord

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFIJOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

Code 31696 - C La Macédoine du Nord | Ohrid
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TINO HHHH

Ohrid

!  Situation  centrale  et  au  bord  du  lac
!  Bar  sympa
!  Excellente  cuisine
!  À  150  m  du  centre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, choix d’oreillers (gratuit), 
téléphone, TV, wifi (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 52 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• Gratuit: sauna, bain à remous, 

bain de vapeur, animation en soi-
rée

• Payant: location de vélos, massa-
ges

SITUATION
• Directement au lac d’Ohrid
• A 150 m du centre
• A ± 11 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de beauté
• Service en chambre (6-24h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

La cuisine macédonienne est ici 
incontournable, mais les plats ita-
liens servis à l’hôtel Tino méritent 
aussi une mention spéciale. La maî-
tresse de maison se met elle-même 
aux fourneaux, ce qui attire beau-
coup de personnes de l’extérieur. La 
popularité des lieux tient aussi à 
l’ambiance conviviale et à la musique 
qui les animent chaque soir. Le res-
taurant dégage une atmosphère 
macédonienne typique et propose 
des recettes familiales surprenantes. 
En quête d’ambiance? Cette adresse 
est faite pour vous. Marchez 
jusqu’au centre d’Ohrid et flânez sur 
la promenade. Profitez d’une après-
midi ensoleillée pour vous poser en 
terrasse ou faire une balade active. 
Si vous avez besoin de faire des 
courses, rendez-vous au marché 
quotidien, où vous pouvez dénicher 
notamment des fruits frais et des 
souvenirs à prix abordable. L’hôtel 
bénéficie d’une situation très cen-
trale, à seulement 150 mètres de 
marche du centre et juste à côté du 
lac.

Code 31695 - G La Macédoine du Nord

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFIJOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

Code 31695 - G La Macédoine du Nord | Ohrid
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BELLEVUE HHHH

Ohrid

!  Au  calme,  au  bord  du  lac
!  Restaurant  et  chambres  avec  vue  sur  mer
!  Directement  à  la  plage  privée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), tapis, climatisation 
individuelle, téléphone, TV, wifi (gra-
tuit), minibar (payant), balcon
• Chambre standard ‘Park’ 

(2-3 pers.) (type 20)
• Chambre avec vue sur le lac 

(2-3 pers.) (type 21)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit, sur 

demande (pas en cas d’occupation 
max.)

• 170 chambres

RESTAURANTS & BARS
• 4 restaurants
• 4 bars

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Gratuit: tennis, beach-volle, foot, 

basket, ping-pong
• Payant: canoé

SITUATION
• Directement à la plage privée et 

au lac
• A 7 km d’Ohrid
• A ± 17 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Service en chambre (7-23h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel Bellevue est l’un des établis-
sements les mieux situés à Ohrid. 
Installé juste au bord du lac d’Ohrid, 
ce vaste complexe renferme de 
nombreux coins tranquilles et une 
grande terrasse. L’ambiance décon-
tractée est la première chose que 
vous remarquez, et c’est aussi ce 
que vous recherchez en vacances. 
Sur la plage, un agréable restaurant 
vous accueille pour un succulent 
repas à midi avec vue sur le lac. Cet 
hôtel est apprécié par les couples de 
tous les âges pour son excellent 
emplacement et ses innombrables 
facilités.

Chambre avec vue sur le lac

Code 31682 - C La Macédoine du Nord

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans

Code 31682 - C La Macédoine du Nord | Ohrid

Code 31682 - C La Macédoine du Nord | 
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IZGREV HHHH

Ohrid

!  Nouveauté  dans  notre  offre
!  Au  bord  du  lac  d’Ohrid
!  Chouette  parc  aquatique
!  Centre  thermal
!  Au  calme

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, parc aquatique (ouvert 
jusqu’à 15/9)

• Piscine couverte au centre Spa
• Gratuit: tennis, basket, mini-golf, 

mini-football, beach-volley, ping-
pong

• Payant: centre Spa avec massages, 
sauna, bain de vapeur, fitness, bain 
à remous

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation individuelle, télé-
phone, TV, wifi (gratuit), balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur jardin (type 20)
• Chambre avec vue sur le lac 

(2-3 pers.) (type 21)
• Chambre familiale (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 22)
• Une pers. en chambre double 

avec vue sur jardin, sur demande 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, à la carte possible)
• Lobby-bar, ‘aqua-bar’, bar-piscine, 

beach-bar, bar

SITUATION
• Directement à la mer d’Ohrid
• A 20 km du centre d’Ohrid
• A ± 17 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

L’hôtel Izgrev se situe au calme, au 
bord du lac d’Ohrid. Après avoir 
passé une chouette journée au parc 
aquatique, il est l’heure d’apaiser 
votre faim au restaurant où les chefs 
vous préparent un vrai régal. Clôtu-
rez la journée en prenant un bon 
petit verre dans l’un des bars pour 
prolonger encore ce moment divin.

Code 31687 - C La Macédoine du Nord

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 31687 - C La Macédoine du Nord | Ohrid
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BELVEDERE HHHH

Ohrid

!  Nouveauté  dans  notre  offre
!  Niché  dans  un  cadre  verdoyant
!  Pour  les  vacanciers  en  quête  de  calme
!  Hôtel  classique
!  À  100  m  de  la  plage

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant avec terrasse (repas 

sous forme de buffet)
• Piano-bar

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche), tapis, clima-
tisation individuelle, wifi (gratuit), TV, 
balcon
• Chambre standard (2 pers.) avec 

vue sur le lac (type 20)
• Chambre (2 pers.) avec vue sur 

montagnes, sans suppl. (type 21)
• 89 chambres

FACILITÉS
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

SITUATION
• A 100 m d’une plage de galets et 

du lac
• A 4 km du centre d’Ohrid
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

L’hôtel Belvedere jouit d’une belle 
situation tranquille au beau milieu 
d’une forêt de pins. L’endroit rêvé si 
vous avez besoin d’un moment de 
répit. Faites une balade en profitant 
de la vue à couper le souffle sur le 
lac, parfait pour se détendre com-
plètement.

Chambre standard

Code 31683 - C La Macédoine du Nord

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONVITE

RÉSERVE Z

Code 31683 - C La Macédoine du Nord | Ohrid
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FILIP HHHH

Ohrid

!  Nouveauté  dans  notre  offre
!  Bon  service
!  Chambres  spacieuses
!  Petit  hôtel  classique

HÉBERGEMENT
Chaque appartement et studio est 
équipé de salle de bains (douche), 
tapis, climatisation individuelle, choix 
d’oreillers (gratuit), TV, wifi (gratuit), 
balcon
• Studio (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) 

(type 20)
• Appartement (2 pers. / 2 ad.+ 

1 enf.): 1 chambre à coucher 
(type 21)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 40 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant
• Bar
• Dîner sous forme de buffet entre 

17/6‑30/9, autres dates: menu fixe

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse Gratuit: fitness
• Payant: massages

SITUATION
• A 400 m du lac d’Ohrid
• A 5 km du centre
• A ± 14 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Filip est un hôtel classique de 
petite taille. Vous séjournez dans 
des chambres spacieuses et profitez 
d’un excellent service. Pour profiter 
en toute tranquillité de la beauté et 
de l’atmosphère d’Ohrid.

Appartement

Code 31686 ‑ C La Macédoine du Nord

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée

Code 31686 ‑ C La Macédoine du Nord | Ohrid
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INEX OLGICA HOTEL & SPA HHH

Ohrid

!  Nouveauté  dans  notre  offre
!  Superbe  situation  au  bord  du  lac
!  Sentier  de  promenade  vers  Ohrid
!  Service  impeccable
!  Séjour  relaxant  et  confortable

SPORT & DÉTENTE
• Terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (peut être 

ouverte, avec terrasse, chauffée 
entre 10/10‑1/7)

• Gratuit: sauna, fitness, musique 
live (au moins  2x/ sem., chaque soi‑
rée en haute saison)

• Payant massages

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bain (douche, sèche‑che‑
veux), plancher, climatisation indivi‑
duelle, téléphone, TV, wifi (payant), 
frigo, balcon et vue sur le lac
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) (type 20)
• Une pers. en chambre double sur 

demande (type 10)
• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 125 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Bar

SITUATION
• A 100 m de la plage et du lac 

d’Ohrid
• A 4 km du centre
• A ± 12 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Le credo de l’hôtel Inex Gorica? 
Vous procurer des souvenirs de 
vacances divins. Et vous en aurez 
certainement dans cet établisse‑
ment élégant. Celui‑ci dispose d’une 
plage de galets privée où il fait bon 
se détendre. Les chambres donnent 
toutes sur le lac éblouissant. Durant 
les mois d’été, la grande piscine 
intérieure bénéficie d’un accès à la 
terrasse extérieure. Les amateurs 
seront comblés par le vaste centre 
de fitness! Ne manquez pas non 
plus de goûter la cuisine fabuleuse 
sur la terrasse avec vue sur le lac. 
Cet hôtel est idéal pour les couples 
souhaitant se reposer en toute tran‑
quillité au bord du lac et partir à la 
découverte d’Ohrid.

Chambre standard

Code 31639 ‑ C La Macédoine du Nord

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONVITE

RÉSERVE Z

Code 31639 ‑ C La Macédoine du Nord | Ohrid
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SU HHHH

Ohrid

!  Vue  magnifique  sur  le  lac
!  Hôtel  branché
!  Au  bord  du  lac

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche), 
plancher ou tapis, climatisation indi‑
viduelle, téléphone, TV, wifi (gratuit), 
minibar (payant), balcon
• Chambre standard (2 pers.) avec 

vue latérale sur le lac (type 20)
• Chambre supérieure (2 pers.) 

avec vue sur le lac (type 21)
• Chambre de luxe ‘Smart’ 

(2 pers.) (type 22)
• Une pers. en chambre double 

avec vue latérale sur le lac 
(type 29)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 32 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• Payant: location de vélos, kayak

SITUATION
• Directement au lac d’Ohrid
• A ± 10 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

 Cet hôtel branché borde le lac et 
vous propose des chambres 
modernes, équipées de tout le 
confort. Situé au dernier étage, le 
restaurant de l’hôtel Su vous offre 
une vue imprenable sur le lac 
d’Ohrid grâce à ses grandes fenêtres 
qui s’étendent du sol au plafond. Le 
bar de l’hôtel se trouve au rez‑de‑
chaussée, au pied du lac.

Chambre de luxe

Code 31694 ‑ C La Macédoine du Nord

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI

Code 31694 ‑ C La Macédoine du Nord | Ohrid

Code 31694 ‑ C La Macédoine du Nord | 
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GOLDEN SUNSET HHHH

Ohrid

!  Nouveauté  dans  notre  offre
!  Au  calme,  sur  une  colline
!  Appartements  modernes
!  Vue  fantastique  sur  le  lac
!  A  350  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque appartement et studio est 
équipée de salle de bains (sèche-
cheveux), plancher, climatisation 
individuelle, TV-satellite (écran plat), 
wifi (gratuit), frigo, micro-ondes, 
nécessaire à thé et à café, plaques 
chauffantes, balcon
• Studio (2 pers.) avec douche 

(type 20)
• Appartement (2 pers.) avec bain 

ou douche, vue sur le lac (type 21)
• Eau et Électricité, draps, essuies et 

serviettes de cuisine incluses
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 9 appartements

RESTAURANTS & BARS
• Le petit-déjeuner est servi dans la 

chambre
• Restaurant et magasins à 100 m

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit

SITUATION
• A 350 m de la plage et du lac
• A 100 m des magasins
• A 2 km du centre
• A ± 14 km de l’aéroport
• Le transfert entre l’aéroport et 

l’hôtel n’est pas inclus. Nous vous 
conseillons de réserver une voiture 
de location (en supplément, 
retrait/remise à l’aéroport)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Un nom qui en dit long! Imaginez-
vous assis sur votre balcon, un bon 
verre de vin frais à la main, admirant 
le lac dans lequel le soleil plonge 
lentement. Quelle superbe palette 
de couleurs. Les appartements sont 
dotés de tout le confort. Situés sur 
une colline, à environ 5 minutes de 
marche des restaurants et magasins. 
Le lac et la plage se situent à envi-
ron 350 mètres des appartements. 
Au bord de la colline, la piscine offre 
une magnifique vue sur le lac. Carré-
ment incontournable! Cet hôtel n’est 
pas recommendé aux personnes à 
mobilité réduite. L’hôte(sse) ne visite 
pas cet hôtel. Il/elle est joignable par 
téléphone et via l’appli.

Studio

Code 31684 - C La Macédoine du Nord

NOTRE AVIS:

• Loin de toute agitation
• Caractère authentique
• Le client est roi
• Touche personnelle

TUI SMALL & FRIENDLY

PETIT
DÉJEUNER

Code 31684 - C La Macédoine du Nord | Ohrid

Code 31684 - C La Macédoine du Nord | 
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INFOS
Formalités: pour les ressortissants belges, la 
carte d’identité suffit (valable toute la durée 
de votre séjour). Autres nationalités: informez-
vous auprès de l’ambassade. Les enfants 
doivent être en possession d’une carte d’iden-
tité avec photo. La Kids-ID est obligatoire pour 
les enfants belges de moins de 12 ans. Plus 
d’infos sur www.eid.belgium.be. Pour une der-
nière mise à jour, surfez sur http://diplomatie.
belgium.be.
Service sur place: représentant local  
(français/anglais).
Taxe de séjour: depuis 2018, vous devez payer 
une taxe de séjour sur place à l’hôtel. Cette 
taxe est calculée par chambre et par nuitée et 
varie en fonction de la catégorie de l’hôtel: env. 
0,50 €/chambre/nuitée pour les hôtels 2*et 1*, 
env. 1,50 €/chambre/nuitée pour les hôtels 3*, 
env. 3 €/chambre/nuitée pour les hôtels 4* et 
env. 4 €/chambre/nuitée pour les hôtels 5*. La 
taxe pour les appartements varie d’env. 0,25 € 
à 1 €/appartement/nuitée. Taxes de séjour 
sous réserve de modification. 

LIEUX DE VACANCES

GLYFADA / VOULIAGMENI
En périphérie d’Athènes, Glyfada est une sta-
tion balnéaire et dans le centre vous y trouvez 
des magasins, bars, restaurants, tavernes et 
discothèques. Parmi les six plages de la 
région, la plus petite accueille des bateaux de 
pêche. Les plages et le plan d’eau envoûtant 
de Vouliagmeni, un lac d’eau douce sulfureux, 
valent amplement le détour.  
Aéroport - Glyfada / Vouliagmeni: ± 30 km

ISTHME / CORINTHE
Corinthe se niche sur l’isthme qui réunit 
Athènes et le Péloponnèse, séparé du conti-
nent par le canal de Corinthe. A l’ouest de la 
Corinthe actuelle et à l’est de le vieille ville, le 
site historique d’Isthmia vaut le détour. La 
station balnéaire de Loutraki, le lac d’eau de 
mer de Vouliagmeni en face de Corinthe et le 
sanctuaire de Heraion de Perahora se 
trouvent au côté opposé du Canal.  
Aéroport - Isthme / Corinthe: ± 110 km

ANAVYSSOS
Petite station balnéaire au sud de la ville 
d’Athènes, entourée de montagnes et de 
forêts de pins. Elle baigne dans une ambiance 
joyeuse et regroupe plusieurs tavernes et 
petits restaurants charmants. Sa belle plage 
de sable attire nombre de véliplanchistes. 
Aéroport - Anavyssos: ± 27 km

MARATHON
Marathon est connue pour ses deux jolies 
plages de sable. L’une d’elles est plutôt ani-
mée, avec des tavernes, l’autre est plus tran-
quille. En partie installée sur les collines, la 
ville offre de belles vues sur la côte, l’île Moni, 
la mer et les montagnes. Beaucoup de Grecs 
y ont une maison de vacances.  
Aéroport - Marathon: ± 36 km

NEA MAKRI
Nea Makri a une situation idéale pour explo-
rer plusieurs curiosités. Il y a aussi plein de 
tavernes, de bars, de plages et un marché. 
Aéroport - Nea Makri: ± 25 km

! Olympie et Mycènes: des sites archéologiques exceptionnels

! Les impressionnants vestiges de l’Antiquité

! Des vacances relaxantes à la plage, en toute tranquillité

RIVIERA D’ATHÈNES

ATHA

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Lille
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

 Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 20° 15° 7
mai 25° 18° 8
juin 30° 22° 10
juil 38° 24° 11
août 33° 24° 10
sept 29° 23° 8
oct 23° 21° 7
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour

Décalage horaire: il est une heure plus tard 
qu’en Belgique.
Shopping: chaque région possède son propre 
artisanat. Parmi les objets intéressants, citons 
les maroquineries, les tapis, les céramiques, les 
bijoux et les reproductions en plâtre d’œuvres 
d’art.
Cuisine: ne manquez pas de déguster les 
salades grecques à la feta, les brochettes de 
viande, le poisson grillé et les vins régionaux.
Remarque: les jours de fête grecs, il est  
possible que certains sites soient fermés.
Les animaux de compagnie de moins de 5 kg 
sont autorisés dans les bus de transfert et/ou 
les taxis. Ils doivent être transportés dans un 
sac fermé. Les animaux de plus de 5 kg sont 
interdits.

✈

Ev ia

Péloponnèse

Att ika

Spetses
Hydra

Poros

Aegina

Kamena Vourla

Eretria

Cape Sounio
Anavyssos

Vouliagmeni

Nafplion

Glyfada

Tolo

Loutraki ATHÈNES

Mer Égée

M
er Ionienne

Mer Méditerranée

Mer de Crète

GRÈCE

Nea Makri

Isthme
Corinthe

Marathon

100 km
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NOTE DES CLIENTS

GOLDEN COAST HOTEL & BUNGALOWS HHHH

Marathon

! Fleuron pour les familles et les couples
! Bâtiment principal et bungalows
! Directement à la plage de sable

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), cli-
matisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), frigo, coffre-fort (gratuit) et 
balcon
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) au bâtiment principal 
avec bain avec douche, plancher et 
vue sur jardin (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) au bâtiment 
principal, avec bain ou douche et 
plancher (type 23)

• Bungalow (2-3 pers.) avec bain ou 
douche, carrelage et vue sur jardin 
ou vue sur piscine, sans suppl. 
(type 24)

• Bungalow (2 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 
avec bain ou douche, carrelage, lits 
superposés et vue sur jardin ou 
vue sur piscine (type 26)

• Chambre familiale (2-4 pers.) au 
bâtiment principal avec douche, 
plancher, divan-lit et vue sur jardin: 
1 chambre à coucher (type 22)

• Une pers. en chambre double au 
bâtiment principal avec bain ou 
douche, plancher et vue sur jardin 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20, 23, 26, 22 et 29)

• 541 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (11-23h, au miniclub: 
16-17h)

• Selection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales (11-23h, 
jus de fruits frais payants)

• Tennis, ping-pong, volley, basket, 
minifoot, minigolf, pétanque

• Animation en journée et soirée 
(pour la plupart francophone, 
sports, spectacles, musique live...)

• 1x/ sem. soirée grecque avec folk-
lore et danse

• Miniclub (4-12 ans) et club junior 
(12-16 ans), uniquement aux jours 
fériés jusqu’à 12/5 et en juillet et 
août

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• Restaurant grec/taverne
• Bar, bar-piscine, bar à la plage

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, 2 piscines 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Gratuit: voir All In
• Payant: ski nautique, banane, 

ringo, parapente, cours de plongée

HONEYMOON
• Vin et fruits

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 4 km de Nea Makri
• A 35 km d’Athènes
• A 52 km de Pirée
• A ± 36 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel est extrêmement propice 
aux couples et aux familles avec 
enfants. Le miniclub et le junior club 
font que les plus jeunes s’amusent, 
tandis que les adultes peuvent se 
risquer à un des nombreux sports. 
Le Golden Coast Hotel & Bungalows 
borde la plage de Marathon, au 
départ de laquelle le soldat grec 
Pheidippides entama sa course de 
42 km de long vers Athènes.

Chambre standard

• Repas 8.8 
• Chambres 8.7 

8.6 • Service 8.8 
• Situation 8.2

Code 10461 - E Grèce | Athènes

NOTRE AVIS:

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

ALL INGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

Code 10461 - E Grèce | Athènes | Marathon

Code 10461 - E Grèce | Athènes | 
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NOTE DES CLIENTS

EVEREDEN BEACH RESORT HOTEL HHHH

Anavyssos

!  Au  milieu  des  pins
!  Complètement  rénové
!  Directement  à  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, dont 

1 avec partie pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Piscine couverte (au centre Spa)
• Gratuit: fitness, sauna, bain à 

remous
• Payant: toboggans gonflables à la 

mer (à p.d. 5 ans, avec accompag-
nement des parents), centre Spa 
avec massages et soins, canot à 
pédales, canoë, ski nautique, jet-
ski, plongée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion centrale, choix d’oreillers 
(payant), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, minibar, coffre-fort (gra-
tuit) et balcon
• Chambre de luxe standard 

(2 pers.) (type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

(type 21)
• Suite familiale (2-4 pers.) avec 

2 chambres à coucher (type 22)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 260 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Snack-bar à la piscine
• Restaurant grec à la carte à la 

plage
• Bar principal (à p.d. 1/5), bar à la 

plage (à p.d. 1/5), 2 bars-piscine 
(18/5-30/9)

SITUATION
• Directement à la plage de sable et 

de galets
• A 47 km du centre d’Athènes et 

de Pirée
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Bar à la plage/Beach-club
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

A l’EverEden Beach Resort Hotel, 
vous profitez de vacances polyva-
lentes et vous pouvez choisir entre 
chambre & petit-déjeuner et demi-
pension. L’hôtel a été entièrement 
rénové et rouvre ses portes en juin. 
Sa plage accessible par escaliers en 
fait une adresse moins adaptée aux 
personnes à mobilité réduite.

• Repas 8.4 
• Chambres 9.5 

9.2 • Service 8.9 
• Situation 7.2

Code 10417 - G Grèce | Athènes

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE
VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 10417 - G Grèce | Athènes | Anavyssos

Code 10417 - G Grèce | Athènes | 
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NOTE DES CLIENTS

RAMADA ATTICA RIVIERA HHHH

Nea Makri

!  A  deux  pas  du  port  de  plaisance
!  Situation  paisible
!  Prix  avantageux
!  En  bordure  de  la  côte

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), plancher laminé, cli-
matisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), frigo, coffre-fort (gratuit) et 
balcon
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec vue latérale sur 
mer (type 20)

• Chambre avec vue frontale sur 
mer (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) 
(type 21)

• Chambre triple (2-3 pers.) avec 
vue latérale sur mer (type 22)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec vue sur mer, 1 grande 
chambre avec séparation (type 23)

• Une pers. en chambre double 
avec vue latérale sur mer (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20, 21, 22 et 29)

• 129 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet ou à la carte

• Snacks (11-12h et 17-18h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10h30-23h)

• Fitness

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, cuisines grecques 
et internationales)

• Bar avec vue sur mer et terrasse, 
bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness
• Payant: centre Spa avec bain de 

vapeur, massages et piscine cou-
verte (à p.d. 18 ans, chauffée entre 
mai-octobre)

SITUATION
• Directement à la plage
• A 4 km du port de plaisance
• A 6 km de Nea Makri
• A 26 km de Athènes
• A ± 21 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking privé (gratuit)
• Blanchisserie (sur demande)
• Service en chambre (7-23h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Ramada Attica Riviera (ex Aqua-
marina) jouit d’une belle situation. 
En plus de se trouver à quelques 
minutes de marche du port de plai-
sance, il prend ses quartiers le long 
de la plage! Au restaurant, vous 
savourez de succulentes spécialités 
grecques, mais aussi des plats inter-
nationaux. Il y en a pour tous les 
goûts! Cet hôtel est à déconseiller 
aux personnes à mobilité réduite. 
Nous conseillons de réserver une 
voiture de location en plus.

• Repas 6.9 
• Chambres 8.5 

8.2 • Service 8.5 
• Situation 6.9

Code 10450 - G Grèce | Athènes

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE
VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans

Code 10450 - G Grèce | Athènes | Nea Makri

Code 10450 - G Grèce | Athènes | 
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NOTE DES CLIENTS

PALACE HOTEL BOMO CLUB HHHH

Glyfada

! Décor moderne
! A quelques pas du centre de Glyfada
! A 10 km du centre d’Athènes
! Séparé de la plage par une rue côtière
! Situé au boulevard et à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage, climatisation centrale, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo, nécessaire à café 
et à thé, coffre-fort (gratuit) et 
balcon
• Chambre standard (2 pers.) avec 

bain ou douche et vue sur arrière-
pays (type 22)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec bain ou douche et vue laté-
rale sur mer (type 23)

• Suite executive (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec douche, plancher et 
vue sur mer, sur demande 
(type 24)

• Une pers. en chambre double 
avec bain avec douche (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 76 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet continental
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Restaurant à la carte
• Snacks
• Bar, bar-piscine, bar au 6e étage 

(10-1h)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (peut être 

couverte), terrasse
• Transats gratuits à la piscine

SITUATION
• Séparé de la plage par une rue 

piétonnière/promenade
• Liaison de tramway près de l’hôtel
• A 1,5 km de Glyfada
• A 10 km du centre d’Athènes
• A 15 km de Pirée
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Palace Hotel Bomo Club est le 
point de départ idéal pour découvrir 
Athènes et ses environs. Il se situe 
sur la riviera d’Athènes mais le 
centre d’Athènes est facile d’accès. 
L’hôtel a été rénové complètement 
pendant le printemps de 2018.

Chambre supérieure

• Repas 7.2 
• Chambres 8.4 

8.2 • Service 8.7 
• Situation 7.7

Code 10474 - A Grèce | Athènes

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 10474 - A Grèce | Athènes | Glyfada

Code 10474 - A Grèce | Athènes | 
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NOTE DES CLIENTS

KALAMAKI BEACH HHHH

Isthmia-Corinthe

! Hôtel très charmant
! Service cordial
! Restaurant panoramique
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion centrale, choix d’oreillers (gra-
tuit), téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite, frigo et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec balcon et vue 
latérale sur mer (type 20)

• Chambre individuelle sans balcon 
(type 10)

• Chambre promo (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec balcon (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 81 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Restaurant panoramique (dîner-

buffet)
• Snack-bar dans le jardin
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse, jardin
• Transats gratuits à la piscine, tran-

sats et parasols gratuits à la plage
• Gratuit: ping-pong, volley, billard, 

fitness, miniclub (4-12 ans, en juil-
let et août, 5x/ sem.)

• Payant: 4 terrains de tennis (dont 
2 avec éclairage)

HONEYMOON
• Vin à l’arrivée

SITUATION
• Directement à la plage de galets
• A 10 km de Corinthe et de Lout-

raki
• A 80 km d’Athènes
• A 95 km de Pirée
• Navette de l’hôtel régulière pour 

Corinthe et Loutraki (payant)
• A ± 100 km de l’aéroport (trans-

fert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel est idéal pour des 
vacances familiales reposantes! Le 
Kalamaki Beach se niche au cœur 
d’un beau jardin bordant une plage 
et les eaux bleu azur de la Méditer-
ranée. Une voiture de location est 
conseillée pour les excursions.

Chambre promo

• Repas 8 
• Chambres 7.8 

8.2 • Service 8.9 
• Situation 8.1

Code 10468 - A Grèce | Athènes

NOTRE AVIS:

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial

 

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFIJOURS
GRATUITSTURBO

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 10468 - A Grèce | Athènes | Isthmia-Corinthe

Code 10468 - A Grèce | Athènes | 
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NOTE DES CLIENTS

KING SARON HOTEL HHHH

Isthmia-Corinthe

! Entouré de fleurs et d’arbres
! Belle vue sur le golfe Saronique
! Location paisible
! Directement sur la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (douche, sèche-cheveux), 
plancher, climatisation centrale, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo et balcon
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf., rénovée) avec vue sur 
les montagnes (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf., rénovée) 
(type 21)

• Chambre quadruple (2 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec lits superposés, 
coffre-fort payant et vue sur mer, 
sur demande (type 22)

• Chambre quadruple (2 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec lits superposés, 
coffre-fort gratuit et vue sur les 
montagnes (type 23)

• Une pers. en chambre double 
(rénovée), sur demande (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 180 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (10-12h et 16-17h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales (10-23h, 
boissons à la discothèque 
payantes)

• Réduction de 25% sur le menu de 
choix au déjeuner au restaurant 
‘Blue Mood’

• Tennis, volley, ping-pong, fitness
• Canoë et canot à pédales à la 

plage
• Animation en journée (principale-

ment en français)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer avec piscine 

pour enfants intégrée, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes (sous cau-

tion)
• Gratuit: voir All In

SITUATION
• Directement à la plage de sable et 

de galets (accessible par des 
 escaliers)

• A 8 km de Corinthe
• A 10 km de Loutraki
• A ± 100 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Air de jeux
• Coffre-fort gratuit à la réception
• Discothèque
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Le King Saron Hotel vous accueille 
dans son superbe décor, entouré 
d’un somptueux jardin fleuri, et vous 
offre une vue incroyable sur le golfe 
Saronique. Reposez-vous dans les 
chambres équipées de tout le 
confort moderne, rénovées partielle-
ment et aménagées de manière à ce 
que vous vous sentiez complète-
ment en vacances. Une voiture de 
location est conseillée pour les 
excursions.

• Repas 8 
• Chambres 8.4 

8 • Service 8.6 
• Situation 6.9

Code 10466 - A Grèce | Athènes

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INJOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 10466 - A Grèce | Athènes | Isthmia-Corinthe

Code 10466 - A Grèce | Athènes | 
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INFOS
Formalités: pour les ressortissants belges, la 
carte d’identité suffit (valable toute la durée 
de votre séjour). Autres nationalités: infor-
mez-vous auprès de l’ambassade. Les enfants 
doivent être en possession d’une carte 
d’identité avec photo. La Kids-ID est obliga-
toire pour les enfants belges de moins de 
12 ans. Plus d’infos sur www.eid.belgium.be. 
Pour une dernière mise à jour, surfez sur 
http://diplomatie.belgium.be.
Taxe de séjour: depuis 2018, vous devez 
payer une taxe de séjour sur place à l’hôtel. 
Cette taxe est calculée par chambre et par 
nuitée et varie en fonction de la catégorie de 
l’hôtel: env. 0,50 €/chambre/nuitée pour les 
hôtels 2*et 1*, env. 1,50 €/chambre/nuitée 
pour les hôtels 3*, env. 3 €/chambre/nuitée 
pour les hôtels 4* et env. 4 €/chambre/nuitée 
pour les hôtels 5*. La taxe pour les apparte-
ments varie d’env. 0,25 € à 1 €/appartement/
nuitée. Taxes de séjour sous réserve de modi-
fication.
Chalcidique se compose de 3 péninsules: 
Kassandra, Sithonia et Athos. Vous séjournez 
dans un hôtel à Kassandra ou à Sithonia. 
Athos est une république monastique auto-
nome abritant des monastères. Aussi sur-
nommé la ‘sainte montagne’, il peut unique-
ment être observé depuis la côte.

Transferts: tenez compte du fait que durant 
les mois de juillet et d’août, le transfert entre 
l’aéroport et votre hôtel peut durer un peu 
plus longtemps.
Décalage horaire: il est une heure plus tard 
qu’en Belgique.
Cuisine: ne manquez pas de déguster les 
salades grecques à la feta, les brochettes de 
viande, le poisson grillé et les vins régionaux.
Les animaux de compagnie de moins de 
5 kg sont autorisés dans les bus de transfert 
et/ou les taxis. Ils doivent être transportés 
dans un sac fermé. Les animaux de plus de 
5 kg sont interdits.

LIEUX DE VACANCES

GERAKINI - SITHONIA
Gerakini se caractérise par ses plages de sable 
somptueuses. Elle vous offre une vue impre-
nable sur Toronean Bay. Aéroport - Gerakini: ± 66 km

NIKITI - SITHONIA
Nikiti est un des plus anciens villages de l’île, 
Nikiti se scinde en un quartier vieux et un 
plus récent. Cette petite station balnéaire se 
noye dans des environs verts et vallonnés et 
est réputée pour son miel doux.  
Aéroport - Nikiti: ± 89 km

METAMORFOSIS - SITHONIA
Metamorfosis jouit d’une situation centrale, 
entre les presqu’îles de Kassandra et de 
Sithonia. Le village s’étend dans un paysage 
en pente et est entouré de conifères ainsi 
que d’oliviers. Aéroport - Metamorfosis: ± 85 km

KALIVES
Kalives prend ses quartiers dans une large 
baie, entre les deux péninsules de Kassandra 
et de Sithonia. Au rendez-vous: de longues 
plages de sable et de galets.  
Aéroport - Kalives: ± 60 km

NEA MOUDANIA - KASSANDRA
À proximité de la péninsule de Kassandra, 
Nea Moudania se trouve sur le continent. 
Cette localité portuaire abrite des restaurants, 
des tavernes et des tas de magasins.  
Aéroport - Nea Moudania: ± 53km

SANI - KASSANDRA
Sani est une magnifique région naturelle éco-
logique déployée sur la langue terre de Kas-
sandra, la résidence de luxe des hôtels Sani. 
Flânez autour du port de plaisance chic par-
semé de boutiques et de restaurants tout 
aussi chics ou relaxez-vous sur l’une des élé-
gantes plages de sable doré.  
Aéroport - Sani: ± 70 km

HANIOTI - KASSANDRA
Petite station balnéaire animée, dotée d’un 
centre trépidant archiplein de petits com-
merces, restaurants et bars. Sa longue plage 
de sable se prête à merveille à la pratique de 
sports nautiques. Aéroport - Hanioti: ± 102 km

AFITOS - KASSANDRA
Afitos est un village de pêcheurs traditionnel 
où, grâce à l’altitude élevée sur un rocher, 
vous pouvez contempler les vues fantastiques 
sur Toronean Bay. Chérissez-y le charme des 
demeures typiques en pierre, des ruelles 
étroites et des kafenion plaisants.  
Aéroport - Afitos: ± 74 km

NEA POTIDEA - KASSANDRA
Nea Potidea se niche sur la langue de terre de 
Kassandra et se caractérise par son canal de 
1.250 m qui la sépare de la terre ferme. Vous 
y trouverez les vestiges de remparts datant 
du 6ème siècle et aurez encore le loisir de 
visiter le château historique.  
Aéroport - Nea Potidea: ± 59 km

POLICHRONO-KASSANDRA
Polichrono, petit village touristique, est très 
bien adapté à des vacances en famille. Il a 
tout ce dont vous avez besoin: une plage de 
sable de 7 km, de chouettes bars et tavernes, 
et plusieurs rues piétonnes avec des bou-
tiques. Aéroport - Polichrono: ± 86 km

PEFKOCHORI-KASSANDRA
Pefkochori est taillé pour tout amoureux de la 
promenade dans une nature verte. Ce village 
traditionnel offre une petite place centrale et 
un boulevard égayé d’une chaîne de petits 
magasins, bars et tavernes.  
Aéroport - Pefkochori: ± 105 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volon-
tiers l’offre complète d’excursions.

! Le nord authentique de la Grèce, doté d’une nature éblouissante et 
de villages de pêcheurs pittoresques

! De vastes plages de sable en pente douce, idéales pour les enfants

! La péninsule vallonnée et verdoyante de Sithonia et la péninsule 
pétillante de Kassandra

! Les monastères de Meteora et la sainte montagne d’Athos

! La ville culturelle et commerçante animée de Thessalonique

CHALCIDIQUE

HÔTE(SSE) 
BILINGUE

SKGA

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 16° 16° 8
mai 21° 17° 9
juin 26° 20° 10
juil 29° 24° 12
août 28° 25° 11
sept 24° 23° 8
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour

Nea Moudania

Kalives Gerakini

Afitos

Hanioti Pefkochori

Neos Marmaris

Chalc id ique 

Golfe de Thessalonique

Golfe Strymonique

Golfe du mont Athos

La péninsule de Cassandra

Mer Égée

Si thonia

Athos

Cassandra

GRÈCE

Metamorfosis

Sani

Nea Potidea

PolichronoPolichrono

20 km
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE LAGOON PRINCESS HHHHH

Kalives

! Idéal pour les familles avec enfants
! Chambres avec piscine privée
! Juste au bord d’une large plage de sable

• Suite (2‑3 pers. / 2 ad.+ 3 enf.) 
avec balcon ou terrasse et vue sur 
jardin: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 28)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20, 21 et 22)

• 286 chambres

HÉBERGEMENT (10697)
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche‑cheveux, pei‑
gnoir et chaussons), carrelage, choix 
d’oreillers (gratuit), climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV‑satellite (écran plat), frigo, 
nécessaire à café et à thé, coffre‑fort 
(gratuit) et terrasse
• Chambre swim-up (2 pers.) avec 

bain avec douche, vue sur mer et 
accès à la piscine commune (type 20)

• Suite junior swim-up (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec bain, douche et 
accès à la piscine commune: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 21)

• Chambre familiale swim-up 
(2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
bain avec douche et accès à la pis‑
cine commune: 2 chambres à cou‑
cher (dont 1 avec lits superposés) 
(type 22)

• Suite de luxe (2‑3 pers. / 2 ad.+ 
3 enf., chambre duplexe) avec bain, 
douche et piscine privée: 1 chambre 
à coucher, 1 salon (type 24)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en 
type 20)

• 286 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner‑buffet américain 
avec show‑cooking • Petit‑déj’‑buf‑
fet continental tardif • Déjeuner: 
plats froids et chauds et snacks 
• Dîner‑buffet avec show‑cooking 
ou 1x/ sem. dîner dans le taverne et 
1x/ sem. au restaurant‑barbecue (vin 
embouteillé payant) • Sélection de 
boissons locales et internationales 
alcoolisées (10‑24h) et non‑alcooli‑
sées (9‑24h)
• 2 terrains de tennis (en journée), 
basket • Beach‑volley et ping‑pong: 
équipement sous caution • Fitness, 
sauna, bain de vapeur • Animation 
en journée (6x/ sem.) et soirée pour 
enfants (4‑12 ans) et adultes, 
quelques jours/sem.: spectacles et 
musique live • Bamse Club 
(3‑5 ans), @611 (6‑11 ans) et The 
Hangout (12‑15 ans) pendant toute 
la saison

HÉBERGEMENT (10694)
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche‑cheveux, peignoir, chaussons), 
carrelage, climatisation/chauffage 
individuel(le), téléphone, wifi (gra‑
tuit), TV‑satellite (écran plat), frigo, 
nécessaire à café et à thé et coffre‑
fort (gratuit)
• Chambre standard (2‑3 pers.) 

avec balcon ou terrasse et vue sur 
jardin (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2‑3 pers.) avec balcon (type 21)

• Chambre avec vue sur mer 
(2‑3 pers.) avec balcon avec bain à 
remous (type 22)

• Chambre familiale (2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) avec balcon ou ter‑
rasse et vue sur jardin: 2 chambres 
à coucher (dont 1 avec lits super‑
posés) (type 23)

• Chambre familiale (2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) avec balcon et vue 
sur mer: 2 chambres à coucher 
(dont 1 avec lits superposés) 
(type 24)

• Suite junior (2‑3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec balcon ou terrasse et 
vue sur jardin: 1 chambre à cou‑
cher, 1 salon (type 26)

• Suite junior (2‑3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec terrasse et piscine pri‑
vée: 1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 27)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(petit‑déjeuner et dîner sous 
forme de buffet, show‑cooking)

• Restaurant‑barbecue en plein air 
(déjeuner et dîner sous forme de 
buffet)

• Taverne à la plage (déjeuner‑buf‑
fet, dîner à la carte)

• Tenue correcte requise au dîner
• Bar principal, bar‑piscine, bar‑pis‑

cine/beach‑bar, bars ‘entertain‑
ment’

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce, bain à 

remous, piscine pour enfants, 
pataugeoire, terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée en mai 

et octobre)
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis (avec éclairage), 

centre Spa avec bain à remous 
(fait partie d’une chambre de 
soins), massages et soins, Club 
bébé (0‑3 ans)

Le TUI BLUE Lagoon Princess 
appartient à la chaîne Blue Lagoon. 
Cet hôtel luxueux arbore un style 
‘village’ et donne sur une magnifique 
plage de sable. Il se prète à merveille 
à des vacances avec toute la famille, 
non en moindre mesure grâce aux 
chambres familiales et aux suites 
junior équipées d’une piscine privée.

SITUATION
• A 50 m de la plage de sable (en 

séparée par la route côtière)
• A 1 km de Kalives
• A 5 km de Gerakini
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de beauté
• Magasins
• Blanchisserie
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Chambre avec vue sur mer

• Repas 7.9 
• Chambres 8.7 

8.8 • Service 8.9 
• Situation 6.9

Code 10694 ‑ E Grèce | Chalcidique

L’INSOUCIANCE 
EN FAMILLE
! ACTIVITÉS POUR TOUTE 

LA FAMILLE
! MINICLUBS PROFESSIONNELS, 

TOUTE LA SAISON
! À PROXIMITÉ DE LA PLAGE 
! PROGRAMME SPORTIF VARIÉ

“Chez TUI BLUE For Families, on 
privilégie la création de moments 
passés ensemble pour consolider les 
liens familiaux, tout en veillant à ce que 
chacun soit traité aux petits oignons.”

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPPRIVÉE
PISCINE

COUVERTE
PISCINEVUE SUR MER

SANS SUPPL.SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 10694 ‑ E Grèce | Chalcidique | Kalives

Code 10694 ‑ E Grèce | Chalcidique | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE LAGOON PALACE HHHHH

Kalives

! Moments privilégiés à deux
! Vacances de farniente
! Pure détente au centre Spa
! Près de la plage

HÉBERGEMENT (10698): 
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir et chaussons), carre-
lage, climatisation individuelle, choix 
d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
minibar (gratuit), nécessaire à café 
et à thé et coffre-fort (gratuit)
• Chambre supérieure (2 pers.) 

avec balcon (type 20)
• Suite junior (2-3 pers.) avec coin-

salon, divan-lit et balcon (type 21)
• 92 chambres

HÉBERGEMENT (10798): 
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir et chaussons), climati-
sation individuelle, carrelage, choix 
d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (à écran plat), 
minibar (gratuit), nécessaire à thé et 
à café et coffre-fort (gratuit)
• Suite junior (2-3 pers.) avec bain 

à remous sur le balcon (type 20)
• Suite junior (2-3 pers.) avec pis-

cine privée chauffée et terrasse 
(type 21)

• 92 chambres

 ALL IN 

• Café et thé (6-7h)
• Petit-déjeuner et dîner sous forme 

de buffet
• Petit-déj’ tardif (10h30-11h)
• Déjeuner et dîner au restaurant à 

la carte international à la mer 
(dîner: 1x/ séj.)

• Pâtisserie (15-17h)
• Snacks de minuit (23-24h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (9-1h)

• Minibar (rempli d’eau, de boissons 
rafraîchissantes et de bière, l’eau 
sera rempli chaque jour, les bois-
sons rafraîchissantes et la bière 
tous les 2 jours)

• 2 terrains de tennis (en journée), 
beach-volley

• Fitness, bain de vapeur, sauna
• Animation en journée (dont aqua-

aérobic et yoga)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (petit-déjeu-

ner et dîner sous forme de buffet, 
show-cooking)

• Restaurant à la carte international 
avec vue sur mer (déjeuner et 
dîner)

• Tenue correcte requise au dîner
• 2 bars

SPORT & DÉTENTE
• Piscines d’eau douce, bain à 

remous, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée en mai 

et octobre)
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis (avec éclairage), 

centre Spa avec soins, sports nau-
tiques à la plage

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• A 50 m de la plage de sable
• A 700 m de Kalives
• A 6 km de Gerakini
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Ce complexe neuf de la chaîne Blue 
Lagoon se tient prêt à vous offrir 
des vacances inoubliables. Le TUI 
BLUE Lagoon Palace est réservé aux 
clients de plus de 16 ans, et ce, afin 
de préserver le caractère intime des 
lieux. Profitez à deux d’un succulent 
petit-déjeuner, du sauna et du bain 
de vapeur vivifiants et du coucher de 
soleil, un verre à la main.

Suite junior

• Repas 9.2 
• Chambres 9.7 

9.5 • Service 9.7 
• Situation 8.2

Code 10698 - A Grèce | Chalcidique

LA DÉTENTE RIEN 
QU’À DEUX
! UN CONCEPT ADULTS ONLY 
! UNE EXPLOSION DE SAVEURS 

POUR VOS PAPILLES
! LE SUMMUM DE LA DÉTENTE
! DES HÔTELS MODERNES 

DANS UN CADRE SUPERBE

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

PRIVÉE
PISCINE

COUVERTE
PISCINEADULTS

ONLYSUPER
RÉSERVE Z VITE

Code 10698 - A Grèce | Chalcidique | Kalives

Code 10698 - A Grèce | Chalcidique | 
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NOTE DES CLIENTS

IKOS OLIVIA HHHHH

Gerakini-Sithonia

!  Chambres  de  style  branché
!  Divers  restaurants  à  thème
!  Directement  au  bord  d’une  plage

(type 22) • Bungalow (2 pers.) avec 
douche et balcon ou terrasse avec vue 
sur jardin: 1 chambre à coucher 
(type 23) • Bungalow Suite (2-3 pers. 
/ 2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 
2 enf.) avec bain, douche et terrasse 
avec vue sur jardin: 1 chambre à cou-
cher, 1 salon (type 24) • Bungalow 
Suite De Luxe (2-3 pers. / 2 ad.+ 
3 enf. / 3 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 2 enf.) avec 
bain, douche, piscine privée et terrasse 
avec vue sur jardin: 1 chambre à cou-
cher, 1 salon (type 27) • Chambre 
promo (2 pers.) avec douche et balcon 
avec vue sur arrière-pays (type 25) 
• Chambre promo (2 pers.) avec 
douche et balcon avec vue sur mer 
(type 26) • Bain pour bébé et réduc-
teur WC (gratuit, sur demande et 
selon disponibilité) • Lit d’enfant 
(0-2 ans) gratuit (pas en cas d’occupa-
tion max.) • 291 chambres
HEBERGEMENT (10722)
Chaque bungalow est équipé de salle 
de bains (bain, douche, séche-che-
veux, peignoir, chaussons), carrelage, 
climatisation/chauffage individuel(le), 
choix d'oreillers (gratuit), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), 
lecteur CD/DVD, minibar (gratuit), 
nécessaire à café et à thé et coffre-
fort (gratuit) • Bungalow Suite De 
Luxe Beachfront (3-4 pers. / 2 ad.+1, 
2, 3 ou 4 enf. / 3 ad.+3 enf. / 4 ad.+1 
enf.) avec terrasse et vue sur mer: 2 
chambres à coucher, 1 salon (type 20) 

• Bungalow Suite De Luxe (3-4 pers. / 
2 ad.+1, 2, 3 ou 4 enf. / 3 ad.+3 enf. / 
4 ad.+1 enf.) avec piscine privée, ter-
rasse avec vue sur jardin: 2 chambres à 
coucher, 1 salon, sur demande et sans 
suppl. (type 21) • Bain pour bébé et 
réducteur WC (gratuit, sur demande et 
selon disponibilité) • Lit d'enfant (0-2 
ans) gratuit (pas en cas d'occupation 
max.) • 291 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Déjeuner à la 
carte • Dîner à la carte • ‘Dine Out’ 
aux restaurants locaux • Snacks 
• Pause-café/-thé • Glaces • Sélec-
tion de boissons alcoolisées et non-
alcoolisées (10-2h) • Minibar • Ser-
vice en chambre (24h/24)
• 2 terrains de tennis, beach-volley, 
ping-pong, fléchettes • VTT • Fitness 
(à p.d. 16 ans), sauna (à p.d. 16 ans), 
bain de vapeur (à p.d. 16 ans) 
• Canoë, canot à pédales • Animation 
en journée et soirée • Miniclub 
(4-11 ans), club d’ados (12-17 ans)

HONEYMOON • Dîner aux chandel-
les, bouteille de champagne et petit 
cadeau au départ (certificat de mari-
age requis)

IKOS DELUXE COLLECTION 
• Inclus dans le Bungalow Suite De 
Luxe: check-in/-out exclusifs, service 
de concierge, accès à la piscine privée 
avec partie pour enfants, soin Spa gra-
tuit (1 massage du cou et du dos pour 
2 ad. au maximum), partie privée à la 
plage, service supérieur à la plage et à 
la piscine, 1 dîner privé à la plage, 
bouteille de champagne à l’arrivée, 
boissons premium au minibar, articles 
de toilette luxueux dans la salle de 
bains, menu plus étendu du service en 
chambre, choix d’oreillers, bibliothèque 
avec DVDs pour enfants, PlayStation 
sur demande

HÉBERGEMENT (10622)
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (sèche-cheveux), climatisa-
tion/chauffage individuel(le), télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite, mini-
bar (gratuit) et coffre-fort (gratuit) 
• Chambre supérieure (2 pers. / 
2 ad.+ 1 enf.) avec douche et balcon 
avec vue sur arrière-pays (type 20) 
• Chambre supérieure (2 pers. / 
2 ad.+ 1 enf.) avec douche et balcon 
avec vue sur mer (type 21) • Suite 
junior ‘Panorama’ (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec bain ou 
douche et balcon avec vue sur mer 

FACILITÉS • Aire de jeux (en plein 
air) • Salons de coiffure et de beauté 
• Poussettes à louer, baby-phone (sur 
demande et selon disponibilité) 
• Blanchisserie • Service en chambre 
(24h/24) • Wifi (gratuit) dans le com-
plexe entier

RESTAURANTS & BARS • Voir All In 
• Restaurant principal (repas sous 
forme de buffet, cuisine méditerra-
néenne) • 4 restaurants à la carte: ita-
lien (dîner), asiatique (dîner), grec 
(petit-déjeuner, snacks, déjeuner et 
dîner) et français (petit-déj’, snacks, 
déjeuner et dîner) • Menu pour 
enfants disponible dans chaque res-
taurant, aliments frais pour bébés sur 
demande • Sélection de vins par som-
melier aux restaurants à la carte • Bar 
principal, bar-piscine, bar à la plage, 
bar ‘Deluxe Collection’, bar-théâtre

SPORT & DÉTENTE • 2 piscines d’eau 
douce (chauffées), piscine privée avec 
piscine pour enfants (chauffées, exclu-
sive pour l’Ikos Deluxe Collection), pis-
cine pour enfants, 2 pataugeoires (pro-
fond de 20 cm), terrasse • Transats, 
parasols et serviettes gratuits à la pis-
cine et à la plage • Piscine couverte/en 
plein air avec bain à remous (chauffée, 
au centre Spa, à p.d. 16 ans) • Gra-
tuit: voir All In • Payant: cours de ten-
nis et de natation, académie de foot (à 
p.d. 6 ans), crèche (4 mois-4 ans), cen-
tre Spa, sports nautiques

Ici, la formule All Inclusive est nommée 
‘Infinite Lifestyle’, un concept unique qui 
va au delà de l’All In standard. Menus 
à la carte crées par des chefs Michelin, 
service en chambre 24h/24 inclus et 
restaurants avec sommelier...  ‘Infinite 
Lifestyle’ implique également un ser-
vice haut standing, 5 restaurants-
gourmets, des chambres spacieuses et 
tendance et des produits de la marque 
de luxe française Anne Semonin au 
Spa et dans les salles de bains. En 
outre, l’Ikos Olivia se noye dans un 
paysage verdoyant et borde une ravis-
sante plage de sable de non moins de 
450 m de long. Pour un surplus de 
dorlotement, il faudra réserver un 
Bungalow Suite De Luxe, membre de 
l’Ikos Deluxe Collection’ qui vous 
donne droit à un grand éventail de 
facilités exclusifs et de petits extras. 
Une piscine privée à part, un service 
de concierge, un massage gratuit et un 
service en chambre plus poussé ne 
sont qu’un échantillon de l’offre.

SITUATION • Directement à la plage 
de sable (longue de 450 m) • A 
± 60 km de l’aéroport (transfert aller 
et retour compris)

Chambre supérieure avec vue sur mer

• Repas 9.9 
• Chambres 9.4 

9.7 • Service 9.6 
• Situation 8.4

Code 10622 - C Grèce | Chalcidique

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

CHAUFFÉE
PISCINE

PRIVÉE
PISCINE

COUVERTE
PISCINE

TURBO
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 10622 - C Grèce | Chalcidique | Gerakini-Sithonia
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NOTE DES CLIENTS

IKOS OCEANIA HHHHH

Nea Moudania-Kassandra

!  Ultra  All  Inclusive
!  Excellent  service
!  Chambres  confortables
!  Large  offre  de  restaurants  à  thème
!  Directement  à  une  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir, chaussons), carrelage, service 
de couverture, climatisation/chauf-
fage individuel(le), choix d’oreillers 
(gratuit, exclusif pour l’Ikos Deluxe 
Collection), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), lecteur CD/
DVD, minibar (gratuit), nécessaire à 
café et à thé, percolateur Nespresso 
et coffre-fort (gratuit)
• Chambre supérieure (2 pers.) 

avec douche, terrasse et vue laté-
rale sur mer (type 20)

• Chambre supérieure (2 pers.) 
avec bain ou douche, balcon et 
vue sur mer (type 21)

• Suite junior (2-3 pers.) avec bain 
ou douche, balcon ou terrasse et 
vue sur mer (type 22)

• Suite junior de luxe (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) dans un 
bâtiment séparé et membre de 
l’Ikos Deluxe Collection, avec bain, 
douche, balcon et vue sur mer 
(type 23)

• Suite familiale (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec bain, 
douche, terrasse avec 2 transats et 
vue sur mer: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 24)

• Suite junior ‘Panorama’ 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec bain ou douche, 
balcon et vue sur mer (type 27)

• Une pers. en chambre double 
avec douche, terrasse et vue laté-
rale sur mer (type 29)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
douche et terrasse (type 25)

• Bain pour bébé et réducteur WC 
(gratuit, sur demande dans chaque 
chambre)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 290 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Déjeuner à 
la carte • Dîner à la carte • ‘Dine 
Out’ à 1 restaurant local à Nea 
Moudania • Snacks • Pause-café/-
thé • Glaces • Sélection de bois-
sons alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-2h) • Minibar • Service en 
chambre (24h/24)
• 2 terrains de tennis, beach-volley, 
squash, fléchettes • VTT • Fitness 
(à p.d. 16 ans), sauna (à p.d. 
16 ans), bain de vapeur (à p.d. 
16 ans) • Canoë, plongée avec tuba, 
canot à pédales • Animation en 
journée et soirée • Miniclub 
(4-11 ans), club d’ados (12-17 ans)

bain à remous (chauffées, au centre 
Spa, à p.d. 16 ans, moins de 16 ans 
uniquement entre 8-13h) • Gratuit: 
voir All In • Payant: cours de tennis 
et de natation, académie de foot (à 
p.d. 6 ans), crèche (4 mois-4 ans), 
soins Spa, massages,  sports nau-
tiques

HONEYMOON
• Dîner aux chandelles, bouteille de 
champagne et petit cadeau au 
départ (certificat de mariage requis)
Ikos Deluxe Collection: • Inclus 
dans la suite junior de luxe: check-
in/-out exclusifs, service de con-
cierge, accès à la piscine privée avec 
partie pour enfants, soin Spa gratuit 
(1 massage du cou et du dos pour 
2 ad.), partie privée à la plage, ser-
vice supérieur à la plage et à la pis-
cine, 1 dîner privé à la plage, bou-
teille de champagne à l’arrivée, 
boissons premium au minibar, arti-
cles de toilette luxueux dans la salle 
de bains, menu plus étendu du ser-
vice en chambre, choix d’oreillers, 
bibliothèque avec DVDs pour 
enfants, X-box/PlayStation sur 
demande

FACILITÉS
• Aire de jeux • Salons de coiffure 
et de beauté • Discothèque • Pous-
settes à louer, baby-phone (sur 
demande et selon disponibilité) 
• Blanchisserie • Service en cham-
bre (24h/24) • Wifi (gratuit) dans le 
complexe entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
(repas sous forme de buffet, cuisine 
méditerranéenne, partie ‘Adults 
Only’) • 4 restaurants à la carte: ita-
lien (dîner), asiatique (dîner), grec 
(petit-déjeuner, snacks, déjeuner et 
dîner) et français (petit-déj’, snacks, 
déjeuner et dîner) • Menu pour 
enfants disponible dans chaque res-
taurant, aliments frais pour bébés 
sur demande • Sélection de vins 
avec sommelier aux restaurants à la 
carte • Bar principal, bar à la plage, 
bar-piscine, bar ‘Deluxe Collection’, 
bar, club

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (chauffées, 
dont 1 piscine ‘infinity’ à p.d. 
12 ans), piscine privée avec partie 
pour enfants (chauffée, exclusive 
pour l’Ikos Deluxe Collection), pis-
cine pour enfants, pataugeoire (pro-
fond de 20 cm), terrasse • Transats, 
parasols et serviettes gratuits à la 
piscine et à la plage • Piscine cou-
verte avec piscine pour enfants et 

Ne dites jamais All In trop vite, car 
ici, vous profitez de l’’Infinite Lifes-
tyle’, un concept unique qui va au-
délà de l’All In standard. Les menus 
sont le fin du fin car ils ont été com-
posés par des chefs Michelin, le ser-
vice en chambre est inclus 24h/24 et 
vous pouvez faire appel à un som-
melier aux restaurants à la carte... 
Pour un surplus de dorlotement, il 
faudra réserver une suite junior de 
luxe, membre de l’’Ikos Deluxe Col-
lection’ qui vous donne droit à un 
grand éventail de facilités exclusifs 
et de petits extras. Une piscine pri-
vée à part, un service de concierge, 
un massage gratuit et un service en 
chambre plus poussé ne sont qu’un 
échantillon de l’offre.

SITUATION
• Directement à la plage de sable 
(longue de 350 m) • A 300 m de 
Nea Moudania • A ± 53 km de 
l’aéroport (transfert aller et retour 
compris)

Suite junior avec vue sur mer

• Repas 9.5 
• Chambres 9.5 

9.4 • Service 9.5 
• Situation 8.6

Code 10695 - C Grèce | Chalcidique

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

CHAUFFÉE
PISCINE

COUVERTE
PISCINE

TURBO
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 10695 - C Grèce | Chalcidique | Nea Moudania-Kassandra
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NOTE DES CLIENTS

ROYAL HOTEL & SUITES HHHH

Polichrono-Kassandra

!  Personnel  aimable
!  Piscine  privée  possible
!  All  In,  demi-pension  ou  petit-déj’
!  A  deux  pas  de  la  plage  et  du  centre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), frigo, bouilloire 
électrique et coffre-fort (gratuit)
• Studio de luxe (2-3 pers.) (28 à 

30 m2) avec salon, balcon et vue 
sur jardin (type 21)

• Studio de luxe (2-3 pers.) (28 à 
30 m2) avec salon, balcon et vue 
sur piscine (type 23)

• Appartment supérieur (2-4 pers.) 
(40 m2) avec balcon: 1 chambre à 
coucher, 1 salon (type 22)

• Suite (2-4 pers. / 3 ad.+ 2 enf. / 
4 ad.+ 1 enf.) (55 m2) avec machine 
Nespresso, balcon et vue sur pis-
cine: 2 chambre à coucher, 1 salon 
(type 24)

• Suite junior (2 pers.) (28 à 30 m2) 
avec machine Nespresso, salon 
intégré, piscine privée et terrasse 
avec vue sur jardin (type 25)

• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) (40 m2) avec machine 
Nespresso, piscine privée et terrasse 
avec vue sur jardin: 1 chambre à 
coucher, 1 salon (type 26)

• Studio au prix promo (2 pers.) 
(28 à 30 m2) avec salon, balcon et 
vue sur jardin (type 27)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas en 
cas d’occupation max. en type 26)

• 68 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner continental, déjeu-
ner et dîner sous forme de buffet

• Cake et biscuits (10-22h)
• Glaces (15-17h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10-22h)

• Ping-pong, minigolf, échiquier 
géant

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant méditerranéen (repas 

sous forme de buffet)
• Tenue correcte requise au restau-

rant
• Bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes (payant et 

sous caution)
• Gratuit: voir All In
• Payant: vélos à louer, massages

SITUATION
• A 300 m de la plage de sable
• A 150 m du centre de Polichrono
• Arrêt de bus à 100 m
• A ± 85 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Parking privé en plein air (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Vous êtes à la recherche d’un séjour 
sans l’ombre d’un souci, en All Inclu-
sive, en demi-pension ou en 
chambre et petit-déjeuner, dans un 
studio, un appartement, une suite 
junior ou une suite confortable et 
bien équipé(e)? Alors, le Royal Hotel 
& Suites est fait pour vous. A votre 
arrivée, le personnel sympathique 
vous accueille à bras ouverts. Il fait 
bon se détendre sur l’un des tran-
sats au bord de la piscine avec le 
bar-piscine à portée de main. Vous 
pouvez marcher jusqu’au centre tou-
ristique de Polichrono et flâner dans 
les petites boutiques et les restau-
rants ou simplement vous relaxer un 
jour sur la plage. La formule All In 
est plutôt limitée.

Studio de luxe

• Repas 6.8 
• Chambres 8 

7.8 • Service 7.7 
• Situation 6.3

Code 10685 - G Grèce | Chalcidique

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFI
PRIVÉE
PISCINE

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible
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NOTE DES CLIENTS

GRECOTEL MARGO BAY & CLUB TURQUOISE HHHH

Hanioti-Kassandra

!  Chambres  rénovées
!  Excellent  service
!  Délicieuse  cuisine
!  Dans  un  village  pittoresque

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec carrelage, bain avec douche 
et balcon avec vue sur jardin: 
2 chambres à coucher (1 avec lit 
kingsize, 1 avec 2 divan-lits) sépa-
rées par une porte coulissante 
(type 22)

• Chambre familiale ‘Master’ 
(2-4 pers., rénovée) avec plancher, 
douche italienne, 2 balcons et vue 
latérale sur mer: 2 chambres à 
coucher (1 avec lit kingsize, 1 avec 
2 divan-lits) séparées par une 
porte coulissante (type 23)

• Une pers. en chambre double 
avec plancher, douche italienne et 
balcon (type 29)

• Kit bébé: gratuit: chaise d’enfant 
au restaurant, payant: poussette, 
matelas à langer, petit pot, réduc-
teur WC, petit bain pour bébés, 
stérilisateur de biberons, chauffe-
biberon, bouilloire électrique et 
baby-phone (J025) (à réserver et à 
payer sur place, selon disponibilité)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
26 et 29)

• 182 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Déjeuner au 
restaurant à la plage • Dîner au res-
taurant à la plage ( 1x/ séj. de 7 nui-
tées au minimum) • Sélection de 
boissons alcoolisées et non-alcooli-
sées locales (10-1h) • Minibar 
(15/6-15/9: rempli à l’arrivée d’eau, 
de boissons rafraîchissantes et de 
jus de fruits)
• Ping-pong, jeu de palets • Anima-
tion multilingue en journée et en 
soirée (gym matinale, spectacles, 
danse et culture grecques...) • Gre-
coland Club (4-12 ans, 6j./sem.)

 ALL IN  KIDS

• Grecoland Tasty Corner (11-17h) 
au Grecoland Club pour enfants de 
3 à 12 ans: eau, lait, jus de fruits, 
snacks, yaourts, glaces, fruits frais, 
cake et biscuits, déjeuner chaud et 
froid avec dessert

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), cli-
matisation individuelle, lit kingsize, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo, nécessaire à café 
et à thé et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard ‘Classic’ 

(2-3 pers., rénovée) avec plancher, 
bain avec douche et balcon avec 
vue latérale sur mer (type 20)

• Chambre ‘Classic’ (2 pers., réno-
vée) avec plancher, douche ita-
lienne et balcon avec vue latérale 
sur mer (type 24)

• Chambre ‘Premier’ supérieure 
(2-3 pers., rénovée) avec plancher, 
douche italienne et balcon avec 
vue latérale sur mer (type 21)

• Chambre ‘Premier’ supérieure 
(2-3 pers., rénovée) avec plancher, 
douche italienne et balcon avec 
vue sur mer (type 25)

• Bungalow (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf., 
rénové) avec carrelage, douche ita-
lienne et terrasse avec vue sur mer 
(type 26)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.) • Restau-
rant principal & bar-grill avec ter-
rasse (repas sous forme de buffet, 
show-cooking) • Restaurant et bar à 
la plage (déjeuner et dîner) • Les 
hommes sont priés de porter un 
pantalon au dîner • ‘The White 
Lounges’ (repas légers et cake), 
lounge-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 
enfants, terrasse, jardin écologique 
• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage • Service de 
serviettes gratuit • Gratuit: ping-
pong, jeu de palets, animation multi-
lingue en journée et en soirée (gym 
matinale, spectacles, danse et cul-
ture grecques...), Grecoland Club 
(4-12 ans, 6j./sem.) • Payant: mas-
sages (sur demande), à la plage à 
200 m de l’hôtel (non lié à l’hôtel): 
ski nautique, parachute ascension-
nel, canoë, canot à pédales, plongée 
(sur demande)

HONEYMOON
• Vin mousseux, fruits frais et frian-
dises grecques dans la chambre à 
l’arrivée, décoration spéciale du lit 
avec pétales de rose à l’arrivée, 1er 
matin: petit-déj’ continental dans la 
chambre (certificat de mariage 
requis, valable jusqu’à 12 mois après 
le mariage)

Au Grecotel MARGO Bay & Club Tur-
quoise (ex Grecotel Pella Beach) à 
Hanioti il règne une atmosphere 
aimable. Grâce à sa situation, direc-
tement à une plage en pente douce, 
il convient très bien aux familles avec 
enfants. En plus, sa plage s’est vue 
couronnée de l’éco-label européen 
‘Drapeau Bleu’. Ses autres atouts 
sont la délicieuse cuisine et le ser-
vice irréprochable. Magnifiquement 
implanté sur la presqu’île de Kassan-
dra à Chalcidique, près du village 
pittoresque de Hanioti. Cet hôtel est 
idéal pour ceux qui adorent se pro-
mener le long de la plage ou au 
centre.

SITUATION
• Directement à la plage de sable/de 
galets (couronnée du ‘Drapeau 
Bleu’) • A 300 m du centre de Hani-
oti • A 20 km de Kalithea • A 
± 100 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux ‘Grecoland’ • Parking 
(gratuit) • Wifi (gratuit) dans le 
complexe entier

Chambre familiale ‘Master’

• Repas 8.6 
• Chambres 8.6 

8.7 • Service 8.9 
• Situation 8.4

Code 10677 - A Grèce | Chalcidique

NOTRE AVIS:

PREMIUM
• Hôtels exclusifs
• Luxe et confort
• Repas gastronomiques

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Kit bébé possible
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 10677 - A Grèce | Chalcidique | Hanioti-Kassandra

Code 10677 - A Grèce | Chalcidique | 
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DIONYSOS HOTEL & STUDIOS HHH

Hanioti-Kassandra

!  Nouveau  dans  notre  offre
!  Dans  un  cadre  paisible
!  Chambres  spacieuses  et  rénovées
!  Location  paisible
!  Près  de  la  plage  et  du  centre

HÉBERGEMENT (10616)
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux et chaussons), climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), frigo, bouil-
loire électrique, coffre-fort (gratuit) 
et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec nécessaire à café et à thé 
(type 21)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 114 chambres

HÉBERGEMENT (10726)
Chaque studio est équipé de salle 
de bains (douche, sèche-cheveux), 
climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), kitchenette, plaques chauf-
fantes, frigo, bouilloire électrique, 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou ter-
rasse
• Studio de luxe (1-4 pers.) 

(type 40)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 114 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant méditerranéen: petit-

déjeuner
• Bar-piscine/bar-snack

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine

SITUATION
• A 150 m de la plage
• A 250 m du centre de Hanioti
• A ± 3,5 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel Dionysos est situé au calme 
à Hanioti, à deux pas de la mer et 
du centre du village. En plus d’un 
service de qualité, cet établissement 
vous promet un séjour sans souci 
dans ses chambres spacieuses entiè-
rement rénovées.

Code 10616 - G Grèce | Chalcidique

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNERGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 4 ans

LOGEMENT
SEUL

Code 10616 - G Grèce | Chalcidique | Hanioti-Kassandra

Code 10616 - G Grèce | Chalcidique | 
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NOTE DES CLIENTS

FLEGRA PALACE HHHH

Pefkochori-Kassandra

!  Hôtel  moderne,  plein  d’ambiance
!  Restaurant  avec  vue  sur  piscine
!  Demi-pension  ou  chambre  &  petit-déj’
!  A  150  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), cli-
matisation individuelle ( jusqu’à 
2/10), choix d’oreillers (gratuit), télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo et coffre-fort (gra-
tuit)
• Chambre standard (2 pers.) en 

bungalow, avec carrelage, bain ou 
douche et balcon ou terrasse avec 
vue sur jardin ou sur piscine 
(type 20)

• Chambre supérieure (2-4 pers.) 
en bungalow, avec carrelage, plan-
cher, douche et balcon ou terrasse 
avec vue sur jardin ou sur piscine 
(type 21)

• Suite familiale (2-4 pers.) en bun-
galow, avec carrelage, plancher, 
bain ou douche et balcon avec vue 
sur jardin: 1 chambre à coucher, 
1 salon/chambre à coucher 
(type 22)

• Chambre executive (2 pers.) en 
bungalow, avec carrelage, plancher, 
bain, peignoir, chaussons et balcon 
avec vue sur jardin ou sur piscine 
(type 23)

• Grand Suite (2-4 pers., rénovée 
en 2019) au bâtiment principal, 
avec plancher, bain à remous, pei-
gnoir, chaussons et balcon avec 
vue sur piscine: 1 chambre à cou-
cher, 1 salon (type 24)

• Une pers. en chambre double en 
bungalow, avec carrelage, bain ou 
douche et balcon ou terrasse avec 
vue sur jardin ou sur piscine 
(type 29)

• Chambre promo (2 pers.) en bun-
galow, avec carrelage, bain ou 
douche et balcon ou terrasse avec 
vue sur jardin ou sur piscine 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit, sur 
demande (pas en cas d’occupation 
max.)

• 80 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (petit-déjeu-

ner et dîner sous forme de buffet)
• Restaurant grec à la carte
• Bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution de 10 €)
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: beach-volley, ping-pong, 

échiquier géant, centre Spa avec 
fitness et bain à remous couvert

• Payant: vélos à louer, sauna, ham-
mam, massages, plongée (à la 
plage)

HONEYMOON
• Bouteille de champagne et fruits

SITUATION
• A 150 m de la plage
• A 400 m de Pefkochori
• Arrêt de bus devant l’hôtel
• A ± 100 km de l’aéroport (trans-

fert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux (en plein air)
• Parking privé en plein air (gratuit)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Au Flegra Palace, vous séjournez soit 
au bâtiment principal, soit en bun-
galow. Dans un rayon de 7 km 
autour de l’hôtel, se trouvent une 
variété de petites plages où il fait 
bon s’attarder et où vous pouvez 
vous éclater pour de bon en prati-
quant les sports nautiques.

Chambre standard

• Repas 8.7 
• Chambres 8.8 

8.7 • Service 9.5 
• Situation 8

Code 10660 - G Grèce | Chalcidique

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 10660 - G Grèce | Chalcidique | Pefkochori-Kassandra

Code 10660 - G Grèce | Chalcidique | 
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NOTE DES CLIENTS

BLUE DOLPHIN HHHH

Metamorfosis-Sithonia

!  Hôtel  sympathique  pour  familles
!  Centre  Spa
!  Tout  près  de  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée jus-

qu’à 31/5 et à p.d. 15/9), piscine 
pour enfants (chauffée jusqu’à 
31/5 et à p.d. 15/9), terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine (payants à la plage)

• Service de serviettes (payant)
• Gratuit: tennis, ping-pong, beach-

volley, basket, minigolf, miniclub 
(4-12 ans, 6 jours/sem.), animation 
en journée et soirée

• Payant: centre Spa avec bain de 
vapeur, bain à remous couvert, 
sauna, espace de détente, massa-
ges, manucure, pédicure et soins 
du visage

HONEYMOON
• Bouteille de vin et fruits

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (bain ou douche, sèche-
cheveux), carrelage, climatisation 
individuelle (1/5-2/10), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), frigo et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec balcon et vue 
sur jardin (type 20)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec terrasse et vue sur jardin, sur 
demande (type 21)

• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
terrasse et vue sur jardin (type 22)

• Chambre de luxe (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) avec douche et balcon 
(type 23)

• Chambre familiale de luxe 
(2 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
douche et balcon (type 24)

• Une pers. en chambre double 
avec balcon ou terrasse et vue sur 
jardin, sur demande (type 29)

• Chambre promo pour familles 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec balcon ou terrasse et 
vue sur jardin (type 26)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 171 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal
• Restaurant à la carte: cuisines 

grecque et internationale
• Bistrot
• Bar principal, bar-piscine, bar à la 

plage, club-bar, bar-bistrot

SITUATION
• A 100 m de la plage
• A 1,5 km du centre de Metamorfo-

sis
• Arrêt de bus à 1,5 km
• A ± 85 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Blanchisserie
• Parking privé en plein air (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Dans cet hôtel parfaitement adapté 
aux familles, vous profitez toute la 
journée de la nature, d’activités et 
de la cuisine grecque authentique à 
base de produits frais. Rétablissez 
l’harmonie entre votre corps et votre 
esprit au centre Spa, où de véri-
tables professionnels vous dorlote-
ront. Les amateurs de vin se doivent 
de déguster le ‘Flavor of Earth’, un 
vin rouge cultivé exclusivement pour 
l’hôtel Blue Dolphin.

Chambre standard

• Repas 8 
• Chambres 6 

9 • Service 9 
• Situation 8

Code 10656 - C Grèce | Chalcidique

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINE
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 10656 - C Grèce | Chalcidique | Metamorfosis-Sithonia

Code 10656 - C Grèce | Chalcidique | 
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NOTE DES CLIENTS

ANTHEMUS SEA BEACH HOTEL & SPA HHHHH

Nikiti-Sithonia

!  Excellent  hôtel  dans  une  belle  baie
!  Centre  wellness  luxueux
!  Cuisine  ouverte  au  restaurant  principal
!  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir, chaussons), plancher laminé, 
climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), frigo (minibar sur demande et 
payant), nécessaire à café et à thé et 
coffre-fort (gratuit)
• Chambre supérieure (2 pers.) 

avec bain, balcon ou terrasse et 
vue sur jardin (type 20)

• Chambre supérieure (2 pers.) 
avec bain, balcon ou terrasse et 
vue sur mer ou sur piscine 
(type 21)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec bain, 
douche, service de couverture, 
balcon ou terrasse et vue sur jar-
din (type 22)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec bain, 
douche, service de couverture, 
balcon ou terrasse et vue sur mer 
ou sur piscine (type 23)

• Suite (2-4 pers.) en maisonette, 
avec percolateur Nespresso, ser-
vice de couverture et balcon avec 
vue sur jardin: 1 chambre à cou-
cher, 1 salon, 2 salles de bains 
(1x bain et douche, 1x douche) 
(type 24)

• Suite (2-4 pers.) en maisonette, 
avec percolateur Nespresso, ser-
vice de couverture et balcon avec 
vue sur mer ou sur piscine: 
1 chambre à coucher, 1 salon, 
2 salles de bains (1x bain et 
douche, 1x douche) (type 26)

• Une pers. en chambre supé-
rieure avec bain et balcon ou ter-
rasse avec vue sur jardin, sur 
demande (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 199 chambres

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 avec bain à remous intégré et 
1 chauffée en avril, mai, septembre 
et octobre), piscine pour enfants, 
terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée, au 

centre Spa, à p.d. 16 ans et pay-
ante, en cas de moins de 16 ans: 
accès gratuit avec accompagne-
ment des parents)

• Gratuit: tennis, beach-volley, ping-
pong, fléchettes, fitness, animation 
en journée et soirée (e.a. chaque 
jour musique live), miniclub 
(4-12 ans)

• Payant: billard, centre Spa (à p.d. 
16 ans) avec bain à remous, sauna, 
bain de vapeur, massages, soins et 
espace de détente, à la plage: 
plongée, sports nautiques

FACILITÉS
• Aire de jeux (à l’intérieur et en 

plein air)
• Salon de beauté
• Amphithéâtre
• Magasins
• Parking privé en plein air (gratuit)
• Blanchisserie
• Service en chambre (10h30-23h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (petit-déjeu-

ner et dîner sous forme de buffet 
avec show-cooking, cuisines 
grecque et internationale, dîner 
aussi possible servi à table et 
menu fixe)

• Taverne grec (plats de poisson, 
grillades et plats tradionnels)

• Restaurant grec (dîner à la carte 
avec musique live)

• Menu pour enfants dans tous les 
restaurants

• Les hommes sont priés de porter 
un pantalon lors du dîner

• Snack-bar, piano-bar

L’Anthemus Sea Beach Hotel & Spa 
donne sur une baie pittoresque et 
sur une plage de sable en pente 
douce et facile d’accès, idéal pour les 
enfants, où la vue sur mer paraît 
inconcevable. Il abrite un centre Spa 
luxueux, entièrement conçu sous le 
signe de la ‘dolce farniente’. En 
outre, la cuisine ouverte du restau-
rant principal vous accorde un coup 
d’œil étonnant sur le travail des 
chefs.

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 7 km de Neos Marmaras
• A 12 km de Nikiti
• Minibus gratuit vers Neos Marma-

ras ( 2x/ jour)
• A ± 95 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Suite junior

• Repas 8.8 
• Chambres 9.1 

9 • Service 9.2 
• Situation 7.8

Code 10640 - C Grèce | Chalcidique

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINELONG
SÉJOURSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 10640 - C Grèce | Chalcidique | Nikiti-Sithonia

Code 10640 - C Grèce | Chalcidique | 
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NOTE DES CLIENTS

PORFI BEACH HHH

Nikiti

!  Cadre  magnifique
!  Activités  sympas  et  animation  en  soirée
!  A  deux  pas  de  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Gratuit: jeu d’échecs, aqua-aéro-

bic, animation en soirée (dont 
musique live, danse, karaoké et 
barbecue)

• Payant: tennis, baby-foot, billard

HÉBERGEMENT
Chaque chambre sobre est équipée 
de salle de bains (sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, TV-satellite (écran plat) 
et frigo
• Chambre standard (2 pers.) 

(23 m2) avec bain ou douche et 
balcon ou terrasse (type 20)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
(25 m2) avec bain ou douche et 
balcon ou terrasse (type 21)

• Chambre familiale (2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) (28 m2) avec bain ou 
douche et balcon ou terrasse 
(type 22)

• Suite familiale (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) (47 m2) avec 
bain ou douche et balcon ou ter-
rasse: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 23)

• Suite junior (2-3 pers.) (40 m2) 
avec bain et terrasse (type 24)

• Chambre individuelle (20 m2) 
avec bain ou douche et balcon ou 
terrasse (type 10)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 97 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Taverne avec plats à la carte
• Bar-piscine, bar à la plage

SITUATION
• A 50 m de la plage de sable
• A 2,5 km du centre de Metamor-

phosis
• A 3,5 km du port de Nikiti
• A 24 km du centre de Neos Mar-

maras
• A ± 85 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Coffre-fort à la réception
• Magasin
• Parking privé en plein air (gratuit)
• Blanchisserie
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Le Porfi Beach jouit d’une situation 
idyllique au bord de la plage de 
sable inaltérée dans la baie de 
Makria Langada, entouré d’une forêt 
de pins pittoresque. Bref, le décor 
idéal pour des vacances relaxantes 
en toute quiétude. Pour couronner 
le tout, l’excellent service, la taverne 
grecque traditionnelle et les activités 
viennent parfaire votre séjour! 
L’hôte(sse) ne visite pas cet hôtel. Il/
elle est joignable par téléphone et 
via l’appli.

Chambre individuelle

• Repas 7.5 
• Chambres 9 

8 • Service 9 
• Situation 8.2

Code 10637 - C Grèce | Chalcidique

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 10637 - C Grèce | Chalcidique | Nikiti

Code 10637 - C Grèce | Chalcidique | 
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BLUE BAY HHHH

Afitos-Kassandra

!  Nouveauté  dans  notre  offre
!  Détente  au  bord  de  la  piscine
!  Chambres  spacieuses  et  luxueuses
!  Dans  un  cadre  magnifique

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine, parasols payants à la plage
• Gratuit: fitness (à p.d. 16 ans)
• Payant: centre wellness (à p.d. 

16 ans) avec bain de vapeur, bain à 
remous (couvert) et massages

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), cli-
matisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), frigo, nécessaire à café et à 
thé, coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2 pers.) avec 

bain ou douche et vue latérale sur 
mer (type 20)

• Chambre de luxe (2 pers.) avec 
bain ou douche, Nespresso et vue 
sur mer (type 21)

• Suite junior (2-3 pers.) avec bain, 
peignoir, chaussons, bouilloire 
électrique et vue frontale sur mer 
(type 22)

• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 
avec bain ou douche, peignoir, 
chaussons, lecteur CD et DVD, 
bouilloire électrique et vue latérale 
sur mer: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 23)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 69 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal: petit-déjeu-

ner et dîner sous forme de buffet
• Restaurant grec/méditerranéen à 

la carte
• Bar-piscine/bar-snack

SITUATION
• A 60 m de la plage
• A 500 m du centre d’Afitos
• A ± 78 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de beauté
• Parking privé en plein air (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Lors d’un séjour à l’hôtel Blue Bay à 
Afitos, vous profitez à fond de la vue 
panoramique sur la mer. Que vous 
soyez dans la piscine, installé en ter-
rasse ou dans votre chambre, vous 
pouvez contempler la mer Égée. 
Grâce à l’ambiance conviviale, aux 
chambres luxueuses, au superbe 
décor et au caractère intime de 
l’établissement, vous rechargez plei-
nement vos batteries.

Code 10614 - C Grèce | Chalcidique

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 5 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 10614 - C Grèce | Chalcidique | Afitos-Kassandra

Code 10614 - C Grèce | Chalcidique | 
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ELIES 33 BIO RETRAIT HHH

Afitos-Kassandra

!  Adults  Only  à  p.d.  16  ans
!  Chambres  modernes  et  élégantes
!  Tout  près  de  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Payant: centre Spa

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir et chaussons), carre-
lage ou plancher, climatisation cen-
trale, fer et table à repasser, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), lecteur CD/DVD, mini-
bar (payant), nécessaire à café et à 
thé et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

terrasse et vue sur mer (type 20)
• Chambre supérieure (2 pers.) 

avec cafetière Nespresso, balcon 
avec transats et vue sur jardin, sur 
demande (type 22)

• Chambre supérieure (2 pers.) 
avec cafetière Nespresso, balcon 
avec transats et vue sur mer 
(type 23)

• Suite junior (2-3 pers.) avec cafe-
tière Nespresso et balcon avec vue 
sur jardin (type 24)

• Bouteille de vin et de l’eau gratuits 
dans la chambre à l’arrivée

• 12 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant méditerranéen (petit-

déjeuner, déjeuner et dîner, 
snacks)

• Bar

SITUATION
• A 100 m de la plage
• A 2,5 km d’Afitos
• A 14 km de Sani Beach
• A 20 km de Hanioti
• A ± 71 km de l’aéroport. Le trans-

fert entre l’aéroport et Elies 33 Bio 
Retrait n’est pas inclus. Nous vous 
conseillons de réserver une voiture 
de location (en supplément, 
retrait/remise à l’aéroport)

FACILITÉS
• Parking privé (en plein air, gratuit)
• Service en chambre (10-15h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’Elies 33 Bio Retrait à Afitos est 
l’endroit idéal pour se relaxer. Tous 
les vacanciers ont au moins 16 ans, 
ce qui crée déjà une atmosphère 
sereine. Le luxe, la taille (seulement 
12 chambres!) et l’environnement 
verdoyant veillent sur votre détente. 
Profitez pleinement de l’hospitalité 
grecque, de la tranquillité et surtout, 
l’un de l’autre. L’hôte(sse) ne visite 
pas cet hôtel. Il/elle est joignable par 
téléphone et via l’appli.

Code 10618 - C Grèce | Chalcidique

NOTRE AVIS:

• Loin de toute agitation
• Caractère authentique
• Le client est roi
• Touche personnelle

TUI SMALL & FRIENDLY

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIADULTS
ONLY

VUE SUR MER
SANS SUPPL.SUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 10618 - C Grèce | Chalcidique | Afitos-Kassandra

Code 10618 - C Grèce | Chalcidique | 
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AMMON ZEUS HOTEL HHHHH

Kallithea-Kassandra

!  Hôtel  de  luxe  stylé
!  Design  minimal
!  Location  privilégié  au  bord  de  mer

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée en 

avril, mai et octobre), piscine pour 
enfants

• Transats gratuits à la plage
• Gratuit: cours en groupe (pilates, 

yoga, aqua-aérobic)
• Payant: VTT à louer, centre Spa 

avec fitness, sauna, bain à remous, 
hammam, massages et soins, 
cours de plongée dans la piscine 
(1er cours est gratuit), ski nau-
tique, jet-ski, canot à pédales

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, chaussons), plancher, climati-
sation individuelle, choix d’oreillers 
(gratuit), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), frigo (mini-
bar sur demande, 2 bouteilles d’eau 
gratuites), bouilloire électrique, 
coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre de luxe standard 

(2-3 pers.) avec vue sur jardin 
(type 20)

• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 
vue sur mer (type 21)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec peignoir, minibar gratuit au 
lieu de frigo, bouteille de vin gra-
tuite, nécessaire à café et à thé, 
voucher pour un massage, réduc-
tion au restaurant à la carte et vue 
sur mer (type 22)

• Une pers. en chambre de luxe 
avec vue sur mer (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 126 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (petit-déjeu-

ner et dîner sous forme de buffet, 
cuisines grecque et méditerra-
néenne)

• Restaurant à la carte: fruits de mer 
(déjeuner)

• Bar à la piscine avec snacks sains, 
bar-piscine, cocktail-bar

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

doré d’Ammon Beach
• A 250 m du centre de Kallithea
• A 3 km de Kassandria
• A ± 64 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux (à l’intérieur et en 

plein air)
• Blanchisserie
• Service en chambre (8-22h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel Ammon Zeus à Kallithea a 
été construit dans les années 60 et 
entièrement rénové en 2018. L’hôtel 
doit son nom aux vestiges du temple 
d’Ammon Zeus, construit au 4e 
siècle avant JC, qui ont été décou-
verts lors de la construction de l’hô-
tel. Ici, vous profiterez d’une vue 
fantastique sur la mer, de chambres 
modernes, d’un design minimaliste, 
d’une cuisine savoureuse. Bref, ici, 
vous passerez des vacances dans le 
plus grand luxe.

Chambre de luxe standard

Code 10651 - C Grèce | Chalcidique

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINE
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans

Code 10651 - C Grèce | Chalcidique | Kallithea-Kassandra

Code 10651 - C Grèce | Chalcidique | 
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NOTE DES CLIENTS

ISTION CLUB & SPA HHHHH

Nea Potidea-Kassandra

!  Amusant  pour  les  familles  avec  enfants
!  Cuisine  variée
!  Chambres  aménagées  avec  goût
!  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux, peignoir et chaus-
sons), carrelage ou plancher laminé, 
climatisation/chauffage central(e) 
(15/5-2/10), choix d’oreillers (gra-
tuit), téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), minibar (gra-
tuit), coffre-fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur jardin (type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec vue latérale sur mer (type 21)
• Chambre spacieuse (2-4 pers.) 

avec vue sur jardin: 1 chambre à 
coucher, 1 salon (avec séparation 
partielle) (type 22)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur jardin (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) au 
rez-de-chaussée, avec terrasse 
avec vue sur jardin (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 160 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

•  2x/ sem. soirée à thème
• Déjeuner à la carte ( 1x/ sem., selon 

disponibilité)
• Glaces (9h30-24h)
• Snacks (15-19h)
• Pause-café (16-18h)
• Snacks tardifs (23-0h30)
• Sélecton de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (8-1h30)

• Minibar (tous les 2 jours réappro-
visionnée en eaux, boissons rafraî-
chissantes et bière)

• Ping-pong, billard, fléchettes
• Fitness, aérobic, bain à remous 

(en plein air), sauna, bain de 
vapeur

• Canoë, canot à pédales, Stand Up 
Paddling, planche à voile,  1x/ sem. 
cours d’initiation de plongée en 
piscine

• Animation en journée et soirée, 
 1x/ sem. soirée folklorique

• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, soirées à thème, plats à la 
carte aussi possibles, cuisines 
internationale et méditerranéenne, 
chaussures fermées et pas de 
shorts requis pour les hommes)

• Bar principal, bar-piscine, bar à la 
plage

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (chauffées 

entre mai et octobre), piscine pour 
enfants (chauffées entre mai et 
octobre), terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec massages 

et soins, sports nautiques (dont 
plongée)

HONEYMOON
• Bouteille de vin mousseux et fruits

SITUATION
• Directement à la plage
• A 2,5 km de Nea Potidea
• A 4 km de Nea Moudania
• A ± 55 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux (en plein air)
• Salons de coiffure et de beauté
• Magasins
• Blanchisserie
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’Istion Club & Spa est vraiment 
incontournable pour des vacances 
bienfaisantes avec toute la famille. 
L’All In est généreux, les chambres 
sont belles et confortables et le Spa 
luxueux est le lieu par excellence 
pour s’accorder une détente ultime.

Chambre standard

• Repas 8.9 
• Chambres 8.9 

9.1 • Service 9.1 
• Situation 7.2

Code 10693 - G Grèce | Chalcidique

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

CHAUFFÉE
PISCINESINGLEVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 7 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 10693 - G Grèce | Chalcidique | Nea Potidea-Kassandra

Code 10693 - G Grèce | Chalcidique | 
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NOTE DES CLIENTS

SANI BEACH HHHHH

Sani-Kassandra

!  Hôtel  de  haute  qualité
!  Large  choix  de  restaurants  à  thème
!  Excellent  service
!  Directement  au  bord  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir, chaussons), carrelage, climati-
sation/chauffage individuel(le), choix 
d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
lecteur DVD, minibar (payant), 
nécessaire à café et à thé et coffre-
fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

douche et balcon avec vue sur jar-
din (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2 pers.) avec douche et balcon 
(type 21)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec bain ou 
douche et balcon ou terrasse avec 
vue sur jardin (type 22)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec bain ou 
douche et balcon avec vue sur mer 
(type 23)

• Suite familiale (3-4 pers. / 2 ad.+ 
1 enf. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf., 
chambres communicantes) avec 
balcon avec vue sur jardin: 
2 chambres à coucher, 2 salles de 
bains (2x douche) (type 24)

• Suite familiale (3-4 pers. / 2 ad.+ 
1 enf. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf., 
chambres communicantes) avec 
balcon avec vue sur mer: 
2 chambres à coucher, 2 salles de 
bains (2x douche) (type 27)

• Une pers. en chambre double 
avec douche et balcon avec vue 
sur jardin (type 29)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
douche et balcon ou terrasse 
(type 25)

• Extras dans chaque chambre: 
check-in/-out express, percolateur 
Nespresso, bouteille de vin grec, 
bouteille d’eau et fruits à l’arrivée, 
articles de toilette exclusifs dans la 
salle de bains, service de couver-
ture dans l’après-midi

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 392 chambres

• Gratuit: basket, beach-volley, foot, 
ping-pong, fitness, aérobic, centre 
Spa avec bain à remous (couvert), 
sauna et hammam, animation en 
journée et soirée, miniclub 
(4-12 ans), Teenage Club 
(13-16 ans)

• Payant: 8 terrains de tennis (avec 
éclairage), cours de tennis, VTT à 
louer, crèche (4 mois-3 ans, sur 
demande), centre Spa avec massa-
ges et soins, ski nautique, para-
chute ascensionnel, cours de plon-
gée PADI, centre de plongée

HONEYMOON
• Séjour en chambre de catégorie 

supérieure (selon disponibilité), 
fleurs et vin mousseux dans la 
chambre à l’arrivée

EXTRA
•  1x/ séj. ‘Sunset Cruise’ gratuit le 

matin (2 à 3 heures) ou dans la 
soirée (30 min. au coucher du 
soleil), visite d’un apiculteur et 
dégustation de miel, visite guidée 
de la réserve ornithologique du 
Sani, accès gratuit au centre Spa 
avec sauna, hammam, fitness et 
piscine couverte

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (petit-déjeu-

ner, déjeuner et dîner sous forme 
de buffet)

• Restaurant-buffet méditerranéen 
(à p.d. 12 ans, petit-déj’ et dîner)

• Restaurant-grill à la piscine (petit-
déj’, déjeuner, dîner et snacks dans 
l’après-midi)

• Restaurant & bar grec/internatio-
nal au bord de la plage (petit-déj., 
déjeuner et dîner)

• ‘Dine Around’ au Sani Resort: 
choix de 22 restaurants pour le 
déjeuner et le dîner (buffet ou 
menu fixe: gratuit, menu à la carte: 
payant avec un crédit de 20 €/ad. 
et 10 €/enf.)

• Bar principal, bar-piscine, bar à la 
plage, sports-bar, théâtre-bar

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (chauffées), 

piscine pour enfants (chauffée), 
terrasse

• Transats, parasols et serviettes 
gratuits à la piscine et à la plage, 
avec service de boissons et de 
snacks

• Piscine couverte (chauffée, au 
centre Spa, accès gratuit illimité à 
p.d. 16 ans, moins de 16 ans: accès 
gratuit avec accompagnement 
entre 8-14h et 17-19h)

Le Sani Beach est un hôtel luxueux, 
en harmonie avec la nature environ-
nante. Tout ici vous invite au bien-
être: les chambres d’un style intem-
porel et épuré, le centre Spa, la 
cuisine et les plages de sable blancs 
exclusives. Envie de manger ailleurs? 
L’option ‘Dine around’ vous permet 
de déjeuner et de dîner dans non 
moins de 22 restaurants répartis sur 
le Sani Resort qui consiste en les 
hôtels Sani Beach, Sani Club, Porto 
Sani, Sani Asterias et Sani Dunes.

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 9 km de Nea Fokea
• A ± 70 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Magasins
• Théâtre en plein air
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Suite junior avec vue sur mer

• Repas 8.7 
• Chambres 9.3 

9.3 • Service 10 
• Situation 8.7

Code 10681 - C Grèce | Chalcidique

NOTRE AVIS:

PENSION
COMPLETDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINE
COUVERTE

PISCINE
TURBO

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 10681 - C Grèce | Chalcidique | Sani-Kassandra

Code 10681 - C Grèce | Chalcidique | 
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INFO
Formalités: pour les ressortissants belges, la 
carte d’identité suffit (valable toute la durée de 
votre séjour). Autres nationalités: informez-vous 
auprès de l’ambassade. Les enfants doivent 
être en possession d’une carte d’identité avec 
photo. La Kids-ID est obligatoire pour les 
enfants belges de moins de 12 ans. Plus d’infos 
sur www.eid.belgium.be. Pour une dernière mise 
à jour, surfez sur http://diplomatie.belgium.be.
Décalage horaire: il est une heure plus tard 
qu’en Belgique.
Taxe de séjour: depuis 2018, vous devez payer 
une taxe de séjour sur place à l’hôtel. Cette 
taxe est calculée par chambre et par nuitée et 
varie en fonction de la catégorie de l’hôtel: env. 
0,50 €/chambre/nuitée pour les hôtels 2*et 1*, 
env. 1,50 €/chambre/nuitée pour les hôtels 3*, 
env. 3 €/chambre/nuitée pour les hôtels 4* et 
env. 4 €/chambre/nuitée pour les hôtels 5*. La 
taxe pour les appartements varie d’env. 0,25 € 
à 1 €/appartement/nuitée. Taxes de séjour 
sous réserve de modification.
Animaux de compagnie: les animaux de 
compagnie de moins de 5 kg sont autorisés 
dans les bus de transfert et/ou les taxis. Ils 
doivent être transportés dans un sac fermé. 
Les animaux de plus de 5 kg sont interdits.
Voiture de location: la plupart des hôtels se 
trouvent à une certaine distance du centre de 
la ville la plus proche. Nous vous conseillons 
de louer une voiture.
À noter: dans la plupart des hôtels, le port 
d’un long pantalon est obligatoire pour les 
hommes lors du repas du soir.

LIEUX DE VACANCES

NYFOREIKA
Nyforeika est un village grec typique à l’am-
biance authentique, tout proche de Kato 
Achaia. Des tavernes et des petites boutiques 
bordent sa longue plage de sable.  
Aéroport-Nyforeika: 14 km

LAKOPETRA
Lakopetra est un village préservé doté d’une 
superbe plage de sable. Vous séjournez en 
plein cœur de la nature. Le paradis des ama-
teurs de calme!  
Aéroport-Lakopetra: 7 km

KALOGRIA
Les amateurs de calme et de nature trouve-
ront leur bonheur à Kalogria. Ce village se 
trouve à côté de la forêt de Strofylia et de la 
lagune de Kotychi, une réserve naturelle 
située sur la côte ouest. Vous pouvez y faire 
de chouettes promenades à pied ou à vélo, et 
observer les oiseaux. La plage reçoit chaque 
année l’écolabel européen “Pavillon bleu”. Un 
endroit idyllique pour se relaxer!  
Aéroport-Kalogria: 10 km

KYLLINI
Kyllini est un village typique installé dans un 
cadre verdoyant, parsemé d’eucalyptus et de 
chênaies. Ses vastes et superbes plages de 
sable invitent à de longues balades, jusqu’au 
port par exemple. Kyllini est surtout connu 
pour ses bains thermaux antiques. À 
quelques kilomètres de là se dresse la forte-
resse de Chlemoutsi, incontestablement le 
château le plus beau et le mieux conservé de 
la région.  
Aéroport-Kyllini: 45 km

ARKOUDI
Arkoudi se situe au bord d’une belle plage de 
sable qui descend en pente douce vers une 
mer cristalline. Ce petit bourg regorge de 
chouettes tavernes, bars et boutiques. Le vil-
lage authentique de Kyllini et ses sources 
chaudes sont tout proches.  
Aéroport-Arkoudi: 52 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volon-
tiers l’offre complète d’excursions.

! Paysages variés d’une beauté saisissante, grandes plages de sable, 

faune et flore uniques

! Climat méditerranéen, chaud et sec en été

! Nombreux sites historiques et monuments intéressants

! Large éventail d’activités sportives, comme des randonnées 

pédestres et cyclistes

! Prouesses gastronomiques dans les restaurants

RIVIERA OLYMPIQUE

GPAB

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
mai 23° 18° 9
juin 27° 22° 10
juil 31° 24° 12
août 31° 25° 11
sept 27° 24° 9
oct 22° 22° 7
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour HÔTE(SSE) 

BILINGUE

Nyforeika

Lakopetra

Kalogria
Kyllini

Arkoudi

Péloponnèse

ATHÈNES

Mer Égée

M
er Ionienne

Mer Méditerranée

GRÈCE

100 km
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NOTE DES CLIENTS

GRECOTEL LA RIVIERA & AQUA PARK HHHHH

Kyllini

! Hôtel classique et élégant
! Accès gratuit au parc aquatique
! Vaste et magnifique domaine verdoyant
! Centre thermal époustouflant
! Directement à une belle plage de sable

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi (gra-
tuit), TV-satellite (à écran plat), frigo, 
coffre-fort (gratuit) et vue sur mer
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec balcon (type 20)
• Chambre supérieure en bunga-

low (2-3 pers.) avec balcon ou ter-
rasse (type 21)

• Chambre de luxe (2 pers.) à un 
étage plus haut, avec balcon 
(type 24)

• Chambre familiale supérieure 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec véranda, 1 chambre à 
coucher avec double lit et coin nuit 
pour enfants avec 2 divan-lits 
séparé par une porte (type 25)

• Chambre familiale Riviera 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec véranda, 1 chambre à 
coucher avec double lit et coin nuit 
pour enfants avec 2 divan-lits 
séparé par une porte coulissante 
(type 22)

• Chambre de luxe en bungalow 
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec balcon 
ou terrasse et ‘Famous Class’ 
(type 23)

• Suite junior (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.), une grande pièce avec 
porte coulissante, avec véranda, 
jardin et ‘Famous Class’ (type 26)

• Une personne en chambre supé-
rieure double avec balcon ou ter-
rasse (type 29)

• Babykit: Gratuit: chaise d’enfant 
au restaurant, stérilisateur de bibe-
rons, bouilloire électrique Payant: 
buggy, chauffe-biberon, matelas à 
langer, petit pot, réducteur WC, 
petit bain pour bébés, siège-bébé, 
baby-phone (babykit à réserver sur 
place, selon disponibilité)

• Extras ‘Famous Class’ pour les 
types 23 et 26: dressing, peignoir 
et chaussons, vin et eau minérale à 
l’arrivée, corbeille de fruits à l’arri-
vée et réapprovisionné tous les 
2 jours, nécessaire à thé et à café, 
service de couverture, sac de 
plage, boissons et snacks à la 
plage, 2x/ séj. dîner à la carte

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 196 chambres

 ALL IN  KIDS
• Grecoland Tasty Corner (11-17h) 
au Grecoland Club pour enfants de 
4 à 12 ans: yaourts, lait, glaces, 
fruits frais, cake et biscuits, jus de 
fruits, déjeuner chaud avec dessert

journée et en soirée (spectacles, 
musique live), Grecoland (4-12 ans, 
6x/ sem., toute la saison), GrecoTeens 
(13-17 ans, 6x/ sem., 15/6-15/9), Dis-
covery Adventure (7-14 ans, 6x/ sem., 
toute la saison) • Payant: 4 terrains 
de tennis (équipement), cours 
d’anglais pour enfants et adultes, 
football avec coach (5-14 ans, 
10/6-10/9), cours de danse ( juin-
sept.), centre Spa avec piscine tha-
lasso (eau de mer, chauffée), bain à 
remous en plein air, sauna, ham-
mam, massages, manucure, pédi-
cure, soins de beauté... • Non relié à 
l’hôtel et payant: cours de tennis, 
vélos et VTT, équitation, paint-ball, 
centre de sports nautiques (voile, 
planche à voile, ski nautique, wake-
board, kitesurf, canot à pédales, 
canoë, banana, rings, cours de nata-
tion, plongée)

MINISPLASH
• Bassin pour enfants avec mini 
toboggans et pataugeoire à jets 
d’eau

HONEYMOON
• Vin mousseux, fruits frais et frian-
dises grecques dans la chambre à 
l’arrivée, décoration spéciale du lit 
avec pétales de rose à l’arrivée, 1er 
matin: petit-déj’ continental dans la 
chambre (certificat de mariage 
requis, valable jusqu’à 4 mois après 
le mariage)

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (petit-déjeu-
ner et dîner sous forme de buffet, 
soirées à thème, menus pour 
enfants, aliments pour bébés sur 
demande) • Restaurant à la carte 
(cuisine méditerranéenne pour le 
déjeuner, Steak House pour le dîner) 
• Restaurant à la carte à l’hôtel 
sœur Grecotel Mandola Rosa & 
Aquapark • Dine Around: vous avez 
la possibilité de vous sustenter dans 
les restaurants à la carte du Grecotel 
Olympia Riviera Resort (à réserver 
et à payer sur place) • Lounge-bar, 
bar-piscine/beach-bar • Tenue cor-
recte requise lors du dîner (pantalon 
pour les hommes)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, 2 piscines 
d’eau de mer, piscine pour enfants 
• 2 piscines d’eau douce, piscine 
d’eau de mer, rivière paresseuse, 
piscine pour enfants, 2 toboggans à 
l’hôtel Grecotel Olympia Oasis & 
Aquapark • Parc aquatique • Trans-
ats gratuits à la piscine et à la plage 
• Service de serviettes gratuit • Pis-
cine couverte (chauffée en mai et 
octobre) • Gratuit: ping-pong, mini-
foot, basket-ball, beach-foot, beach-
volley, water-polo, water-volley, 
fléchettes, fitness, accès au parc 
aquatique (boissons et snacks pay-
antes), programme d’animation en 

L’élégant Grecotel La Riviera & Aqua 
Park est installé dans un vaste 
domaine verdoyant à deux pas de la 
plage. La fierté de cet hôtel de luxe est 
son centre de thalassothérapie, qui est 
magnifiquement éclairé le soir et rap-
pelle les anciens temples grecs. Jacuz-
zis, massages, hydrothérapie, ayur-
veda… Tout invite à la relaxation. Les 
enfants sont également les bienvenus 
dans cet établissement, qui est doté 
de miniclubs où ils peuvent se défouler 
grâce à une foule d’activités. Une for-
mule all inclusive a même été dévelop-
pée, spécialement et seulement pour 
eux! L’établissement se trouve au bord 
de cette plage qui a reçu l’écolabel 
«Blue Flag» de l’Union européenne.

SITUATION
• Directement à la plage de sable • A 
2 km d’Arkoudi • A 46 km de Pyrgos 
• A 66 km d’Olympia • A 80 km de 
Patras • A ± 50 km de l’aéroport 
(transfert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux • Parking privé (gra-
tuit) • Service en chambre 
• Magasins • Salon de coiffure • Wifi 
(gratuit) dans le complexe entier

Chambre familiale supérieure

• Repas 8.7 
• Chambres 7.8 

8.6 • Service 8.9 
• Situation 8.4

Code 10895 - A Grèce | Riviera Olympique

NOTRE AVIS:

PREMIUM
• Hôtels exclusifs
• Luxe et confort
• Repas gastronomiques

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFIHONEY
MOON

VUE SUR MER
SANS SUPPL.

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Minisplash
• Kit bébé possible
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 10895 - A Grèce | Riviera Olympique | Kyllini

Code 10895 - A Grèce | Riviera Olympique | 
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NOTE DES CLIENTS

GRECOTEL CASA MARRON HHHH

Lakopetra

! Chouettes activités et miniclub
! Cadre verdoyant et reposant
! Partiellement rénové
! Terrain plat
! Directement à la plage en pente douce

• Chambre individuelle ‘Casa’, 
chambre rénovée avec douche, cli-
matisation individuelle et balcon 
(type 10)

• Babykit: Gratuit: chaise d’enfant 
au restaurant, buggy, baby-phone, 
chauffe-biberon, stérilisateur de 
biberons, bouilloire électrique  
Payant: matelas à langer, petit pot, 
réducteur WC, petit bain pour 
bébés (babykit à réserver sur 
place, selon disponibilité)

• Eau dans la chambre à l’arrivée, 
mi-juin jusqu’à mi-sept. 4 boissons 
rafraîchissantes dans la chambre à 
l’arrivée

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 267 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet (show-cooking 
et soirées à thème) • Déjeuner 
dans la taverne • Déjeuner à la piz-
zeria • Dîner aux restaurants italien 
et grec • Snacks • Pâtisserie 
(11h30-17h30) • Glaces 
(11h30-18h) • Snacks de minuit 
(23h30-24h) • Sélection de bois-
sons locales et internationales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(8h30-1h)
• 2 terrains de tennis, ping-pong, 
basket-ball, beach-volley, mini-foot, 
water-polo, pétanque, fléchettes, 
aérobic, aquarobic • Fitness, sauna 
• Planche à voile (brevet exigé), 
canoë, canot à pédales • Animation 
en journée et en soirée (6 jours/
sem.) • Grecoland Club (4-12 ans, 
6 jours/sem., toute la saison), Gre-
coTeens (13-17 ans, 15/6-15/9, 
6 jours/sem.), minidisco

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite, frigo et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard ‘Marron’ 

(2-3 pers.) avec bain, climatisation 
centrale, balcon ou terrasse et vue 
latérale sur mer (type 20)

• Chambre ‘Casa’ (2-3 pers.), 
chambre rénovée avec douche, cli-
matisation centrale, balcon et vue 
sur arrière-pays (type 21)

• Chambre en bungalow ‘Casa’ 
(2-3 pers.), chambre rénovée avec 
douche, climatisation individuelle, 
balcon ou terrasse et vue sur jar-
din (type 22)

• Chambre ‘Casa’ (2-3 pers.), 
chambre rénovée avec douche, cli-
matisation individuelle, balcon et 
vue sur mer (type 23)

• Chambre familiale ‘Casa Grande’ 
(2-4 pers. / 2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 
2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.), chambre 
rénovée avec douche, climatisation 
individuelle, balcon ou terrasse et 
vue sur jardin: 2 chambres à cou-
cher (type 24)

• Chambre familiale ‘Marron’ 
(2 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec bain, 
climatisation individuelle, balcon 
ou terrasse et vue latérale sur mer: 
2 chambres à coucher (type 26)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking, 
soirées à thème, buffet pour 
enfants, avec partie barbecue en 
haute saison)

• Taverne grecque
• Pizzeria
• Restaurants à la carte italien et 

grec
• Pâtisserie
• Salon des glaces
• Kafenion
• Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce dont 1 avec 

toboggans, piscine pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: massages et soins, jet-ski, 

Flyboard, ski nautique, banana

HONEYMOON
• Vin mousseux, fruits frais et frian-

dises grecques dans la chambre à 
l’arrivée, décoration spéciale du lit 
avec pétales de rose à l’arrivée, 1er 
matin: petit-déj’ continental dans 
la chambre (certificat de mariage 
requis, valable jusqu’à 4 mois 
après le mariage)

Beau jardin, splendide nature envi-
ronnante et plage détentrice de 
l’écolabel «Blue Flag» de l’Union 
européenne à proximité: le Grecotel 
Casa Marron est parfait pour des 
vacances divertissantes sous le 
soleil! Il s’agit de l’ancien Grecotel 
Lakopetra Beach, qui a été partielle-
ment rénové avec des piscines, des 
restaurants et des bars neufs ainsi 
qu’un jardin exotique parsemé de 
fontaines et d’oliviers. Toutes les 
chambres ‘Casa’ ont aussi été réno-
vées. Au Grecoland Club, de nom-
breuses activités sympas attendent 
petits et grands.

SITUATION
• Directement à la plage de sable/

galets
• A 12 km de Kato Achaia
• A 35 km de Patras
• A ± 10 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasins
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Chambre en bungalow ‘Casa’

• Repas 8.9 
• Chambres 8.7 

8.7 • Service 9.1 
• Situation 7.4

Code 10873 - A Grèce | Riviera Olympique

NOTRE AVIS:

BE ACH
Cocktail de soleil, de mer et de sable
Situation de rêve au bord de la plage

•
• 
• Objectif détente

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINEHONEY

MOONTURBO
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Kit bébé possible
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 10873 - A Grèce | Riviera Olympique | Lakopetra

Code 10873 - A Grèce | Riviera Olympique | 
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NOTE DES CLIENTS

GRECOTEL ILIA PALMS & AQUA PARK HHHHH

Kyllini

! Accès direct au parc aquatique
! Usage des installations de l’hôtel sœur
! A 600 m de la plage

HONEYMOON
• Vin mousseux, fruits frais et frian-

dises grecques dans la chambre à 
l’arrivée, décoration spéciale du lit 
avec pétales de rose à l’arrivée, 1er 
matin: petit-déj’ continental dans 
la chambre (certificat de mariage 
requis, valable jusqu’à 4 mois 
après le mariage)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), climatisation indivi-
duelle, carrelage, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (à écran plat), 
frigo, coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur jardin (lit pliable pour 
la 3e pers.) (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.) (lit pliable pour la 3e 
pers.) (type 21)

• Une personne en chambre 
double (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 80 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• 1x/ sem. dîner avec menu fixe au 
restaurant à la carte

• Snacks (10h30-12h30 et 
14h30-18h30)

• Sélection de boissons et snacks 
au beach-bar du Grecotel Olympia 
Oasis & Aqua Park et au parc 
aquatique (entre certaines 
heures)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10h30-24h)

• Ping-pong, mini-foot, basket-ball, 
beach-volley, water-polo, flé-
chettes

• Fitness, Pilates, yoga, aérobic, 
aquérobic

• Accès au parc aquatique
• Animation en journée et en soirée 

(spectacles, musique live), Greco-
land (4-12 ans, 6x/ sem., toute la 
saison), GrecoTeens (13-17 ans, 
6x/ sem., 15/6-15/9)

SPORT & DÉTENTE
• Toutes les installations se trouvent 

au Grecotel Olympia Oasis & Aqua 
Park

• 2 piscines d’eau douce, piscine 
d’eau de mer, rivière paresseuse, 
piscine pour enfants, 2 toboggans

• Transats gratuits à la piscine et à la 
plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée en mai 

et octobre)
• Gratuit: voir All In
• A l’hôtel sœur Grecotel Olympia 

Riviera & Aqua Park et payant: 
tennis avec éclairage et équipe-
ment, planche à voile (brevet 
exigé), canoë, canot à pédales, 
centre Spa avec piscine thalasso 
(eau de mer, chauffée), bain à 
remous en plein air, sauna, ham-
mam, massages, manucure, pédi-
cure, soins de beauté...

• Non relié à l’hôtel et payant: 
cours de tennis, cours de danse, 
cours de natation, vélos et VTT, 
équitation, paint-ball, base nau-
tique (plongée, ski nautique, wake-
board, jet-ski, Stand Up Paddling)

MINISPLASH
• Bassin pour enfants avec mini 

toboggans et pataugeoire à jets 
d’eau

SITUATION
• A 600 m de la plage
• A 2 km d’Arkoudi
• A 80 km de Patras
• A ± 51 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Vous pouvez utiliser les facilités de 

l’hôtel sœur Grecotel Olympia 
Oasis & Aqua Park (navette gra-
tuite traversant le complexe, 
10-20h, pas en basse saison), voir 
p. 361

• Wifi (gratuit) dans le complexe 
entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Bar, snack-bar
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant à la carte
• Lounge-bar
• Au Grecotel Olympia Oasis & 

Aquapark: beach-bar
• Dine Around: vous avez la possibi-

lité de vous sustenter dans les res-
taurants à la carte du Grecotel La 
Riviera & Aqua Park (à réserver et 
à payer sur place)

• Tenue correcte requise lors du 
dîner (pantalon pour les hommes)

Pas de temps à perdre! Vous n’avez 
aucune envie d’attendre pour déva-
ler les toboggans? Le Grecotel Ilia 
Palms & Aqua Park se trouve juste à 
côté de l’entrée du parc aquatique! 
L’hôtel en lui-même dispose unique-
ment de chambres, mais vous avez 
accès à toutes les facilités du Greco-
tel Olympia Oasis & Aqua Park. Les 
images des facilités générales sont 
donc celles de cet hôtel partenaire, 
situé à environ 400 m. Tout au long 
de la journée, un petit train vous 
conduit partout dans le complexe de 
vacances. Piscines, animations, spa… 
Vous ne manquerez de rien!

Chambre standard

• Repas 8.7 
• Chambres 8.3 

8.6 • Service 8.3 
• Situation 7.7

Code 10892 - A Grèce | Riviera Olympique

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFIHONEY

MOONSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Minisplash
• Réduction monoparentale

Code 10892 - A Grèce | Riviera Olympique | Kyllini

Code 10892 - A Grèce | Riviera Olympique | 
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NOTE DES CLIENTS

GRECOTEL OLYMPIA OASIS & AQUA PARK HHHHH

Kyllini

! Idéal pour les familles
! Accès gratuit au parc aquatique
! Directement à une belle plage de sable

HÉBERGEMENT: Chaque chambre est 
équipée de salle de bains (bain avec 
douche, sèche-cheveux), carrelage, cli-
matisation individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (à écran plat), frigo 
et coffre-fort (gratuit) • Chambre stan-
dard (2-3 pers.) avec balcon ou terrasse 
et vue latérale sur mer (type 20) 
• Chambre au rez-de-chaussée 
(2-3 pers.), avec terrasse et vue latérale 
sur mer (type 21) • Chambre en bun-
galow (2-3 pers.) avec balcon ou ter-
rasse et vue latérale sur mer (type 22) 
• Chambre en bungalow (2-3 pers.) 
avec balcon ou terrasse et vue sur mer 
(type 23) • Chambre familiale 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 1 enf. / 
3 ad.+ 2 enf.) au rez-de-chaussée avec 
terrasse et vue latérale sur mer: 
1 chambre à coucher (type 24) 
• Chambre familiale (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec balcon ou ter-
rasse et vue sur mer: 1 chambre à cou-
cher (type 26) • Une personne en 
chambre double avec balcon ou ter-
rasse et vue latérale sur mer (type 29) 
• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
balcon ou terrasse (type 25) • Babykit: 
Gratuit: chaise d’enfant au restaurant, 
stérilisateur de biberons, bouilloire élec-
trique Payant: buggy, chauffe-biberon, 
matelas à langer, petit pot, réducteur 
WC, petit bain pour bébés, siège-bébé, 
baby-phone (babykit à réserver sur 
place, selon disponibilité) • Lit d’enfant 
(0-2 ans) gratuit • 313 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet • Petit-déjeuner conti-
nental tardif (10h-10h30) • Déjeuner 
au restaurant italien • Dîner à la 
taverne grecque, aux restaurants italien 
et asiatique • Snacks (11-1h) • Glaces, 
pâtisserie et fruits frais (11-18h) 
• Sélection de boissons locales alcooli-
sées et non-alcoolisées (10h30-1h) 
• Minibar réapprovisionné chaque jour
• Ping-pong, foot, basket-ball, beach-
volley, water-polo, water-volley, flé-
chettes • Fitness, Pilates, yoga, aérobic, 
aquérobic, Nordic Walking • Accès au 
parc aquatique (boissons et snacks 
payants) • Animation en journée et en 
soirée (spectacles, musique live) • Gre-
coland (4-12 ans, 6x/ sem., toute la sai-
son), GrecoTeens (13-17 ans, 6x/ sem., 
15/6-15/9), Discovery Adventure 
(7-14 ans, 6x/ sem., toute la saison)

 ALL IN  KIDS
• Grecoland Tasty Corner (11h30-16h30) 
au Grecoland Club pour enfants de 4 à 
12 ans: eau, snacks, yaourts, lait, glaces, 
fruits frais, cake et biscuits, jus de fruits, 
déjeuner chaud avec dessert

• A l’hôtel sœur Grecotel La 
Riviera & Aquapark et payant: cen-
tre Spa avec piscine thalasso (eau 
de mer, chauffée), bain à remous en 
plein air, sauna, hammam, massages, 
manucure, pédicure, soins de 
beauté... • Non relié à l’hôtel et 
payant: cours de tennis, mini-foot, 
cours de danse, course de natation, 
vélos et VTT, équitation, paint-ball, 
base nautique (ski nautique, wake-
board, jet-ski, Stand Up Paddling)

TOBOGGANS
• 17 toboggans (à p.d. 1m20) et 
divers toboggans pour enfants 
• Certaines attractions ne sont 
accessibles qu’à partir d’un âge et/
ou d’une taille déterminés (plus 
d’info sur place)
MINISPLASH: Bassin pour enfants 
avec mini toboggans et pataugeoire 
à jets d’eau
HONEYMOON: Vin mousseux, fruits 
frais et friandises grecques dans la 
chambre à l’arrivée, décoration spé-
ciale du lit avec pétales de rose à 
l’arrivée, 1er matin: petit-déj’ conti-
nental dans la chambre (certificat de 
mariage requis, valable jusqu’à 
4 mois après le mariage)

RESTAURANTS & BARS: Voir All In 
• Restaurant principal (repas sous 
forme de buffet, show-cooking, soi-
rées à thème, buffet pour enfants) 
• ‘Oasis on the beach’ avec taverne 
grecque (dîner à la carte), Souvlaki 
Corner, kafenion, salon de glaces, Bur-
ger House et restaurant italien • Dine 
Around: vous avez la possibilité de 
vous sustenter dans les restaurants à 
la carte (asiatique, Steak House et 
restaurant gourmet) du Grecotel La 
Riviera & Aquapark (à réserver et à 
payer sur place) • Lounge-bar, bar-
piscine/beach-bar, cocktail-bar 
• Tenue correcte requise lors du dîner 
(pantalon pour les hommes)
SPORT & DÉTENTE: 2 piscines 
d’eau douce, piscine d’eau de mer, 
rivière paresseuse, piscine pour 
enfants, 2 toboggans • Transats gra-
tuits à la piscine et à la plage • Ser-
vice de serviettes gratuit • Piscine 
couverte (chauffée en mei et octo-
bre) • Gratuit: ping-pong, foot, bas-
ket-ball, beach-volley, water-polo, 
water-volley, fléchettes, fitness, 
Pilates, yoga, aérobic, aquérobic, 
Nordic Walking, accès au parc aqua-
tique (boissons et snacks payants), 
animation en journée et en soirée 
(spectacles, musique live), Grecoland 
(4-12 ans, 6x/ sem., toute la saison), 
GrecoTeens (13-17 ans, 6x/ sem., 
15/6-15/9), Discovery Adventure 
(7-14 ans, 6x/ sem., toute la saison) 

Le Grecotel Olympia Oasis & Aqua 
Park est un bel hôtel familial. Vous 
vous y sentez directement comme 
chez vous! La plage toute proche 
s’est vue décerner l’écolabel euro-
péen «Pavillon Bleu». Vous profitez 
aussi des joies de l’eau dans le com-
plexe même qui est doté de diffé-
rentes piscines, de toboggans et 
d’une rivière paresseuse. Certaines 
facilités sont disponibles dans le 
Grecotel La Riviera & Aqua Park, 
l’hôtel sœur adjacent.
SITUATION: Directement à la plage 
de sable • A 2 km d’Arkoudi• A 
80 km de Patras • A ± 60 km de 
l’aéroport (transfert aller et retour 
compris)
FACILITÉS: Salon de cartes • Aire de 
jeux • Magasins • Amphithéâtre 
• Service en chambre (7-1h) • A 
l’hôtel sœur Grecotel La Riviera & 
Aqua Park: magasins et salon de 
coiffure • Wifi (gratuit) dans le com-
plexe entier

Chambre familiale avec vue sur mer

• Repas 8 
• Chambres 7.8 

8.4 • Service 7.8 
• Situation 8.6

Code 10878 - A Grèce | Riviera Olympique

NOTRE AVIS:

SUN S W IM
Piscines & jeux aquatiques à volonté•

• Délicieux bains de soleil
• Des vacances sans soucis

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEHONEY
MOON

POUR LES FAMILLES
• Minisplash
• Kit bébé possible
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 10878 - A Grèce | Riviera Olympique | Kyllini

Code 10878 - A Grèce | Riviera Olympique | 
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NOTE DES CLIENTS

OLYMPIA GOLDEN BEACH RESORT & SPA HHHHH

Kyllini

!  Idéal  pour  les  familles  et  les  couples
!  Bungalows  swim-up
!  Personnel  gentil  et  accueillant
!  A  400  m  de  la  plage  de  sable

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: ping-pong, fitness, billard, 

jeux électroniques, miniclub 
(3-12 ans, 15/6-10/9)

• Payant: tennis, vélos à louer, cen-
tre Spa avec piscine couverte 
(chauffée), sauna, bain de vapeur, 
bain à remous, massages, manu-
cure et pédicure

• Non relié à l’hôtel et payant: 
planche à voile, parachutisme 
ascensionnel, canot à pédales, 
canoë

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux, peignoir et chaus-
sons), carrelage, choix d’oreillers 
(gratuit), climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(à écran plat), minibar (payant, sur 
demande), coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) 
(type 20)

• Chambre en bungalow (2-3 pers. 
/ 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
accès direct à la piscine partagée 
(type 21)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 56 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (petit-déjeu-

ner et dîner sous forme de buffet, 
déjeuner à la carte,  2x/ sem. soirée 
à thème, show-cooking)

• Restaurant méditerranéen à la 
carte (déjeuner, fin juin-début 
sept.)

• Lobby-bar (snacks), bar-piscine 
( juin-sept., snacks)

• Beach-bar (indépendant de 
l’hôtel)

SITUATION
• A 400 m de la plage de sable 

(navette gratuite, sur demande)
• A 3,5 km de Kastro
• A 5,5 km d’Arkoudi
• A 8 km du port de Kyllini
• A 70 km de Patras
• A ± 46 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux en plein air
• Aire de jeux couverte
• Magasins
• Service en chambre (24h/24)
• Salon de coiffure
• Salon de beauté
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Si vous réservez une chambre dans 
un bungalow, vous profitez d’un 
accès direct à une piscine que vous 
devez uniquement partager avec 
quelques autres chambres du même 
type. Vos enfants s’amusent comme 
des fous grâce au miniclub, à la pis-
cine, aux aires de jeu intérieure et 
extérieure, mais aussi grâce à la 
plage toute proche. L’Olympia Gol-
den Beach Resort & Spa est l’hôtel 
idéal pour les familles et les couples!

Chambre standard

• Repas 9 
• Chambres 9 

9.3 • Service 9.3 
• Situation 6.7

Code 10893 - C Grèce | Riviera Olympique

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFICHAMBRES
SWIM-UPSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 7 ans
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 10893 - C Grèce | Riviera Olympique | Kyllini

Code 10893 - C Grèce | Riviera Olympique | 

  

 

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=241


2

ROBINSON CLUB KYLLINI BEACH HHHH

Kyllini

! Chouettes vacances en famille
! Offre variée d’animations et de sports
! Spa WellFit®
! Superbe domaine
! Au bord de la plage

• Une personne en chambre 
double au bâtiment principal, avec 
vue sur jardin (type 29)

• Chambre promo (2‑3 pers.) au 
bâtiment principal ou en annexe, 
avec vue sur jardin, sur demande 
(type 25)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
type 26)

• 307 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit‑déjeuner tardif
• Soirées à thème
• Snacks
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non‑alcoolisées
• Beach‑volley, basketball, football, 

water‑ball, ping‑pong, disc golf
• Sauna, bain de vapeur et fitness 

(cours collectifs...) au centre Spa 
WellFit®

• Discothèque (à p.d. 23h30)
• Animation en journée et en soirée
• Miniclubs ROBY® BABY, ROBY 

CLUB® (3‑6 ans), R.O.B.Y.® 
(7‑12 ans) et ROBS (13‑17 ans)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche‑cheveux), carrelage, climatisa‑
tion centrale, téléphone, wifi (gra‑
tuit), TV‑satellite (à écran plat), frigo, 
coffre‑fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2‑3 pers.) au 

bâtiment principal, avec vue sur 
jardin (type 20)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2‑3 pers.), au bâtiment prin‑
cipal ou en annexe (type 21)

• Chambre avec vue sur mer 
(2‑3 pers.), au bâtiment principal 
ou en annexe (type 22)

• Chambre familiale (4 pers. / 
2 ad.+ 2 of 3 enf. / 3 ad.+ 1 ou 2 enf. 
/ 4 ad.+ 1 enf.), chambres commu‑
nicantes au bâtiment principal ou 
en annexe avec 2e salle de bains 
avec bain avec douche et vue laté‑
rale sur mer (type 23)

• Chambres familiale (4 pers. / 
2 ad.+ 2 ou 3 enf. / 3 ad.+ 1 ou 
2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.) au bâtiment 
principal ou en annexe, avec vue 
sur jardin: 2 chambres à coucher 
(type 24)

• Suite (2‑4 pers.) en annexe, avec 
2e salle de bains (bain à remous) 
et vue frontale sur mer, sur 
demande: 1 chambre à coucher, 
salon (type 26)

SITUATION
• Directement à la plage
• A 10 km du centre de Kyllini
• A 70 km d’Olympia
• A ± 50 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Théâtre
• Parking privé (gratuit)
• Blanchisserie
• Discothèque
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant de spécialités (dîner)
• Bar principal, tennis‑bar, boîte de 

nuit

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants avec toboggan
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: cours et balles de tennis, 

personal training, massages et 
soins WellFit®, VTT, cours et équi‑
pement de sports nautiques (plan‑
che à voile, Stand Up Paddling...)

Le ROBINSON Club Kyllini Beach 
constitue l’endroit idéal pour passer 
d’agréables vacances en famille! 
Grâce à l’offre variée de sports et 
d’animations, vous ne vous ennuyez 
pas un seul instant. Son centre ther‑
mal WellFit® vous permet d’encore 
mieux recharger vos batteries. Si 
vous souhaitez découvrir les envi‑
rons, vous pouvez même louer un 
vélo à l’hôtel. En outre, la plage se 
situe à deux pas!

Chambre avec vue latérale sur mer

Code 10882 ‑ A Grèce | Riviera Olympique

NOUVELLES 
 EXPÉRIENCES
! BIEN‑ÊTRE ET FITNESS
! ENTRAÎNEURS 

 PROFESSIONNELS
! CHOUETTES ANIMATIONS 
! CUISINE DE QUALITÉ

'ROBINSON allie sport et 
détente dans un environnement 
sain et équilibré. Les plats sont 
préparés à base d'ingrédients 
locaux.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

ROBINSON

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLELONG
SÉJOURSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 10882 ‑ A Grèce | Riviera Olympique | Kyllini

Code 10882 ‑ A Grèce | Riviera Olympique | 
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KALOGRIA BEACH HHH

Kalogria

! Grand domaine verdoyant
! Près de la fameuse forêt de Strofylia
! Animation pour petits et grands
! Au bord de la large plage de sable

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, TV-satellite (à 
écran plat), frigo et balcon ou ter-
rasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Une personne en chambre 

double (type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 211 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10h-23h30)

• 3 terrains de tennis (équipement 
payant), beach-volley, basket-ball, 
mini-foot, minigolf

• Chaque matin programme de fit-
ness, zumba, aérobic

• Chaque après-midi cours de 
danse

• 1x/ sem. soirée grecque
• 1x/ sem. musique le soir
• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• 3 bars-piscine, snack-bar

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants avec 3 toboggans
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Gratuit: voir All In
• Payant: massages, planche à voile, 

ski nautique, banana, canoë, canot 
à pédales

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 7 km de Lapas
• A 20 km de Kato Achaia
• A 35 km de Patras
• A ± 5 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• 2 aires de jeux
• Magasin
• Salon de beauté
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Niché au cœur d’un décor verdoyant 
en bord de mer, l’hôtel Kalogria 
Beach propose des animations pour 
petits et grands. Les enfants trouve-
ront leur bonheur dans la piscine 
équipée de toboggans, les aires de 
jeux et le miniclub. Les adultes, 
quant à eux, pourront s’essayer à la 
danse ou à la découverte de la 
culture locale au cours d’une soirée 
grecque. Cet hôtel propose égale-
ment des sports nautiques! Une voi-
ture de location est conseillée pour 
les excursions.

Chambre standard

Code 10871 - A Grèce | Riviera Olympique

NOTRE AVIS:

BE ACH
Cocktail de soleil, de mer et de sable
Situation de rêve au bord de la plage

•
• 
• Objectif détente

ALL INSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans

Code 10871 - A Grèce | Riviera Olympique | Kalogria

Code 10871 - A Grèce | Riviera Olympique | 
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NOTE DES CLIENTS

VERDE AL MARE BOUTIQUE HOTEL HHH SUP

Kalogria

!  Adorable  petit  hôtel  plein  de  charme
!  Superbe  situation  en  forêt
!  Service  irréprochable
!  Chambres  spacieuses  et  soignées
!  A  350  m  de  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes (changement 

tous les 2 jours)
• Payant: observation des oiseaux, 

voile, canoë, canot à pédales, vélos 
à louer

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle (4/5-24/9), choix d’oreillers 
(gratuit), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, frigo, coffre-fort (gra-
tuit), balcon ou terrasse et vue sur la 
piscine, le bois et les montagnes
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Une personne en chambre 

double, sur demande (type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans): 10 €/jour 

(pas en cas d’occupation max. en 
type 29)

• 20 chambres

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Parking privé (gratuit)
• Service en chambre (8-23h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant
• Bar-piscine

SITUATION
• A 350 m de la plage
• Dans le centre de Kalogria
• A 45 km de Patras
• A 68 km d’Olympia
• A ± 4 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)
L’hôtel Verde al Mare est niché dans 
un cadre de rêve au calme dans la 
forêt de Strophilia, tout en étant 
proche la plage. Cet environnement 
vous invite à la promenade à pied ou 
à vélo et à l’observation des oiseaux. 
Vous pouvez également vous 
détendre au bord de la piscine. Le 
personnel de cet établissement se 
tient toujours à votre disposition 
avec le sourire, tandis que le chef 
régalera vos papilles de ses meil-
leures spécialités préparées à base 
de produits régionaux.

Chambre standard

• Repas 8.8 
• Chambres 9.4 

9.4 • Service 9.4 
• Situation 8.4

Code 10856 - C Grèce | Riviera Olympique

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 10856 - C Grèce | Riviera Olympique | Kalogria

Code 10856 - C Grèce | Riviera Olympique | 
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NOTE DES CLIENTS

ALMIRA HHH

Arkoudi

! Charmant hôtel où règne une bonne ambiance
! Belle zone de piscine
! Personnel très sympathique
! Directement à la très belle plage de sable

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness, sauna, bain à 

remous en plein air
• Payant: vélos à louer

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux, peignoir et chaus-
sons), carrelage, climatisation cen-
trale, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite, minibar (payant), bouilloire 
électrique, coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue latérale sur mer (type 20)
• Chambre Premium (2-3 pers.) 

avec vue sur mer (type 21)
• Chambre de luxe (2 pers.) avec 

vue latérale sur mer et bain à 
remous sur le balcon (type 22)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 22 chambres

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner sous 

forme de buffet)
• Bar, beach-bar

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 50 m du centre d’Arkoudi
• A 10 km du port de Kyllini
• A 28 km d’Amaliada
• A ± 55 km de l’aéroport. Le trans-

fert entre l’aéroport et Almira n’est 
pas inclus. Nous vous conseillons 
de réserver une voiture de location 
(en supplément, retrait/remise à 
l’aéroport).

Venez découvrir l’hôtel Almira, situé 
sur la belle plage d’Arkoudi. Le per-
sonnel de ce complexe se tient tou-
jours à votre disposition avec le sou-
rire. Sympathique bar sur la plage, 
terrasse baignée de soleil au bord de 
la piscine, bain à remous en plein 
air… vacances reposantes assurées! 
L’hôte(sse) ne visite pas cet hôtel. Il/
elle est joignable par téléphone et 
via l’appli.

Chambre standard

• Repas 9.5 
• Chambres 9.5 

9.5 • Service 9.5 
• Situation 9.5

Code 10832 - A Grèce | Riviera Olympique

NOTRE AVIS:

• Loin de toute agitation
• Caractère authentique
• Le client est roi
• Touche personnelle

TUI SMALL & FRIENDLY

PETIT
DÉJEUNERDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
VITE

RÉSERVE Z

Code 10832 - A Grèce | Riviera Olympique | Arkoudi

Code 10832 - A Grèce | Riviera Olympique | 
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NOTE DES CLIENTS

PAVLINA BEACH HHHH

Niforeika

! Très bel emplacement
! Splendide cadre verdoyant
! À seulement 10 km de l’aéroport
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche), carrelage, 
climatisation centrale (1/6‑24/9), 
téléphone, wifi (gratuit), TV et frigo
• Chambre standard (2‑3 pers.) 

avec balcon ou terrasse et vue sur 
jardin (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2‑3 pers.) avec balcon et vue sur 
mer (type 21)

• Chambre familiale (2 ad.+ 2 enf. 
de min. 6 ans) en duplex avec 
balcon et vue sur jardin, sans 
suppl.: 1 chambre à coucher pour 
les enfants à l’étage (type 22)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 93 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• 1x/ sem. soirée grecque ( juin‑
sept.)

• Snacks (10h30‑11h30 et 16‑18h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non‑alcoolisées 
(10‑23h)

• Volley‑ball, basket‑ball
• Soirée grecque ( juin‑septembre)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Taverne grecque
• Bar‑piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit (1x/ 

sem.)
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, vélos à louer

SITUATION
• Directement à la plage de sable et 

galets (accessible par un escalier 
ou un sentier)

• A 1,5 km du centre de Niforeika
• A 3,5 km de Kato Achaia
• A 28 km de Patras
• A ± 10 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Coffre‑fort à louer à la réception
• Sèche‑cheveux à la réception (gra‑

tuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Ce vaste domaine verdoyant de 
toute beauté, ponctué de palmiers, 
est implanté sur la côte. Seul un 
escalier ou un sentier vous sépare 
de la plage. Chaque chambre est 
équipée d’un large balcon privé ou 
d’une terrasse, d’où vous pouvez 
également profiter du soleil. Enfin, 
pour faciliter davantage votre séjour, 
le Pavlina Beach vous propose une 
formule all inclusive.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 7.4 
• Chambres 8.8 

8.2 • Service 9 
• Situation 7.5

Code 10879 ‑ C Grèce | Riviera Olympique

NOTRE AVIS:

GR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 10879 ‑ C Grèce | Riviera Olympique | Niforeika

Code 10879 ‑ C Grèce | Riviera Olympique | 
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Les animaux de compagnie de moins de 
5 kg sont autorisés dans les bus de transfert 
et/ou les taxis. Ils doivent être transportés 
dans un sac fermé. Les animaux de plus de 
5 kg sont interdits.
À noter: dans la plupart des hôtels, le port 
d’un long pantalon est obligatoire pour les 
hommes lors du repas du soir.

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volontiers 
l’offre complète d’excursions.

INFOS
Formalités: pour les ressortissants belges, la 
carte d’identité suffit (valable toute la durée 
de votre séjour). Autres nationalités: infor-
mez-vous auprès de l’ambassade. Les enfants 
doivent être en possession d’une carte 
d’identité avec photo. La Kids-ID est obliga-
toire pour les enfants belges de moins de 
12 ans. Plus d’infos sur www.eid.belgium.be. 
Pour une dernière mise à jour, surfez sur 
http://diplomatie.belgium.be.
Service sur place: représentant local (fran-
çais/anglais).
Transfert: il n’y a pas d’aéroport sur l’île de 
Thasos. Vous atterrissez à Kavala, sur le continent 
grec, à environ 10 minutes en bus du port de 
Keramoti. Toutes les 30 minutes, un ferry relie ce 
port à l’île de Thasos. La traversée dure environ 
40 minutes. Au port de Thasos, le bus viendra 
vous chercher pour vous emmener à l’hôtel.
Décalage horaire: il est une heure plus tard 
qu’en Belgique.
Taxe de séjour: depuis 2018, vous devez 
payer une taxe de séjour sur place à l’hôtel. 
Cette taxe est calculée par chambre et par 
nuitée et varie en fonction de la catégorie de 
l’hôtel: env. 0,50 €/chambre/nuitée pour les 
hôtels 2*et 1*, env. 1,50 €/chambre/nuitée 
pour les hôtels 3*, env. 3 €/chambre/nuitée 
pour les hôtels 4* et env. 4 €/chambre/nuitée 
pour les hôtels 5*. La taxe pour les appartements 
varie d’env. 0,25 € à 1 €/appartement/nuitée. 
Taxes de séjour sous réserve de modification.

LIEUX DE VACANCES

SKALA PRINOU / SKALA PRINOS
Skala Prinou est un village de pêcheurs 
authentique qui s’est transformé ces der-
nières années en un pôle d’attraction touris-
tique. Le village regorge de petits restaurants 
et de boutiques, qui ont su toutefois conser-
ver leur caractère grec typique. Outre une 
splendide côte bordée de plages de sable et 
une jolie vue sur les montagnes verdoyantes, 
Skala Prinou possède l’un des deux plus 
grands ports de l’île.  
Port - Skala Prinou: ± 15 km

GOLDEN BEACH / CHRYSSI AMOUDIA
Comme son nom l’indique, ce lieu est réputé 
pour sa plage! La Golden Beach, une plage 
dorée s’étendant sur trois kilomètres, est la 
plus grande et la plus populaire de l’île. La 
destination propose une large gamme d’acti-
vités pour des vacances de détente: vous 
pouvez vous prélasser au soleil, pratiquer des 
sports nautiques si vous souhaitez un séjour 
plus actif, boire un verre dans un bar sympa 
ou partir en quête d’un chouette souvenir. 
Port - Golden Beach: ± 13 km

TRIPITI
La plage de Tripiti est une perle cachée avec 
ses eaux cristallines entourées de rochers 
abruptes et d’une végétation dense. Vous y 
profitez de la nature inaltérée, et ce, à seule-
ment 3 kilomètres de la ville trépidante de 
Limenaria. Port - Tripiti: ± 36 km

MAKRYAMMOS
Le nord de l’île renferme le petit village de 
Makryammos doté d’une belle plage aux eaux 
peu profondes. Vous y trouvez toutes les faci-
lités nécessaires pour une chouette journée à 
la plage: le nec plus ultra pour les familles 
avec enfants. En outre, la capitale se situe à 
seulement quelques kilomètres.  
Port - Makryammos: ± 4 km 

LIMENARIA
La belle Limenaria, qui dégage un charme 
hellénique, est la deuxième plus grande ville 
de Thasos. Il fait bon flâner dans les bou-
tiques et le long du port, déguster un plat 
typique dans une taverne avec vue sur mer 
ou tout simplement se détendre sur la plage 
de sable. Port - Limenaria: ± 39 km

POTOS
Potos est un village animé possédant une 
immense plage et une vie nocturne trépidante. 
La profusion de magasins, de restaurants, de bars 
et de discothèques attire une foule de touristes, 
particulièrement des jeunes. Gardez toutefois 
de l’énergie pour la journée, car Potos est aussi 
une destination parfaite pour les amateurs de 
sports nautiques. Port - Potos: ± 41 km

PACHIS
La plage de Pachis jouit d’une belle situation dans 
le nord de l’île, entre les pinèdes et les oliviers 
verdoyants. La mer limpide et calme contribue 
également à la tranquillité des lieux. Vous y profitez 
pleinement de la belle nature! Port- Pachis: ± 9 km

SKALA RACHONI
Plage inaltérée qui descend en pente douce, 
ponctuée ça et là de petits bateaux de pêche tra-
ditionnels et d’arbres qui vous offrent une petite 
place à l’ombre... Skala Rachoni est l’endroit rêvé 
pour se relaxer. Ce petit village paisible abrite 
quelques tavernes et une belle église autour de 
la place du village. Port - Skala Rachoni: ± 11 km 

LIMENAS / THASOS-VILLE
Limenas, aussi appelée Thasos, est la capitale de 
l’île. Cette ville abrite le port qui accueille le ferry 
en provenance du continent. Boutiques, terrasses, 
restaurants, discothèques… Vous avez l’embarras 
du choix! Naturellement, Limenas est aussi une 
ville historique, comme en témoignent le monas-
tère Vatopediou, l’amphithéâtre et les anciennes 
murailles. À deux pas du port s’étend une belle 
plage pourvue de toutes les facilités nécessaires.

ASTRIS
Sur la ravissante plage de sable d’Astris, vous 
vous trouvez en plein cœur de la nature. La plage 
descend en pente forte vers la mer, ce qui crée de 
hautes vagues et en fait un lieu prisé des amateurs 
de sports nautiques. Port - Astris: ± 46 km

AGIOS IOANNIS
Si vous recherchez le calme, rendez-vous à Agios 
Ioannis et sa petite plage nichée dans une baie ver-
doyante offrant une vue dégagée sur la mer bleu 
azur. Vous vous plongerez également dans le passé 
grâce aux vestiges archéologiques qui indiquent que 
cette région était déjà habitée par l’homme en 
3500 av. J.-C.! Port - Agios Ioannis: ± 30 km 

! Pure nature: forêts verdoyantes, cascades et baies idylliques bor-
dées de splendides plages

! Charmants villages de montagne traditionnels aux maisons en 
pierres naturelles

! Véritable paradis pour les randonneurs et les cyclistes

! Terrasses conviviales dans la capitale Limenas ou la ville de Thasos

! Voyage dans le temps grâce aux temples, aux ruines et aux monastères

THASOS

KVAA

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 16° 14° 8
mai 21° 18° 9
juin 26° 22° 11
juil 28° 24° 12
août 28° 25° 11
sept 24° 23° 9
oct 19° 20° 7
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour

Keramoti

Makryammos

Golden Beach

Skala Prinou

Kavala

Limenaria
Tripiti

Potos Agios Ioannis

Pachis

Skala Rachoni

Astris

Thasos-ville
Port de Thasos

Thasos
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NOTE DES CLIENTS

MAKRYAMMOS BUNGALOWS HHHH

Makryammos

! Magnifique situation au calme
! Bungalows répartis sur le domaine
! Accent sur le repos et la nature
! Directement à une plage de sable splendide

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• 2 transats et 1 parasol à la plage 

gratuit pour les types de chambre 
22, 23 et 24 (payant pour les types 
20, 21 et 25)

• Service de serviettes (payant)
• Gratuit: ping-pong, beach-volley, 

basket-ball, miniclub (4-12 ans)
• Payant: tennis, billard

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation individuelle, car-
relage, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (à écran plat), frigo, 
coffre-fort (gratuit), fenêtre insono-
risée, moustiquaire et terrasse
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) (type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

(type 21)
• Chambre de luxe (2-3 pers.), 

située plus près de la mer 
(type 22)

• Suite junior supérieure (2 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec nécessaire à thé 
et à café (type 23)

• Suite familiale supérieure 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 3 enf.) avec 
nécessaire à thé et à café: 
2 chambres à coucher (type 24)

• Chambre promo (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en 
type 25)

• 186 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (petit-déjeu-

ner et dîner sous forme de buffet, 
cuisine grecque et internationale)

• Restaurant à la carte méditerra-
néen (déjeuner et dîner)

• Lounge-bar, bar-piscine, beach-
bar, bar avec vue sur la baie

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 2,5 km de Thasos-ville
• A 4 km du port
• A ± 29 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour en bus et en ferry 
compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Entre les eaux bleu azur étincelantes 
de la mer Égée et les collines boi-
sées au vert intense se nichent les 
Makryammos Bungalows, le point de 
chute rêvé pour un séjour reposant. 
Entouré par la nature, vous avez une 
vue panoramique splendide de la 
plage. Vous séjournez au bord de 
l’une des plus belles plages de Tha-
sos! Envie d’une escapade dans la 
capitale de l’île, foisonnant de curio-
sités historiques et parsemée de 
terrasses plaisantes? Seuls quelques 
kilomètres la sépare de l’hôtel. Vous 
pouvez même vous y rendre en petit 
bateau.

Chambre de luxe

• Repas 9.1 
• Chambres 8.5 

9.1 • Service 8.9 
• Situation 9.4

Code 15064 - A Grèce | Thasos

NOTRE AVIS:

BE ACH
Cocktail de soleil, de mer et de sable
Situation de rêve au bord de la plage

•
• 
• Objectif détente

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 15064 - A Grèce | Thasos | Makryammos

Code 15064 - A Grèce | Thasos | 
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NOTE DES CLIENTS

A FOR ART HHHH

Limenas

! Hôtel de charme dans bâtiment historique
! En face du vieux port
! Design original
! Dans le centre de Thasos-ville
! A 500 m de la plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Payant: vélos à louer

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir et chaussons), climati-
sation individuelle, carrelage, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite (à 
écran plat), frigo, coffre-fort (gratuit) 
et fenêtre insonorisée
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) 

(type 21)
• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 

(type 22)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max., sauf en 
type 22)

• 39 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (petit-déjeu-

ner sous forme de buffet, dîner à 
la carte ou sous forme de buffet)

• Restaurant à la carte
• Bar avec terrasse

SITUATION
• A 500 m de la plage
• Dans le centre de Thasos-ville
• A ± 22 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Jadis construit en 1907 comme 
espace de stockage pour entreposer 
le tabac, il s’est récemment méta-
morphosé en un bâtiment design. 
C’est ainsi que le A for Art est né. 
Son style original ornant ses 
moindres recoins laisse sans voix. Et 
pourtant, la chaleur du bâtiment 
authentique est demeurée intacte. 
La caractéristique atypique de l’hôtel 
se retrouve également au niveau de 
sa situation: face au port, en plein 
cœur de la capitale, à quelques 
encablures de la plage. Cela ne fait 
pas l’ombre d’un doute: ici, vous 
passerez des vacances extraordi-
naires!

Chambre standard

• Repas 8.2 
• Chambres 9.2 

9.2 • Service 9.2 
• Situation 8.8

Code 15054 - A Grèce | Thasos

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIJOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 15054 - A Grèce | Thasos | Limenas

Code 15054 - A Grèce | Thasos | 
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ILIO MARE HHHHH

Skala Prinou

!  Hôtel  chic  à  l’ambiance  exotique
!  Espace  lounge  paradisiaque  sur  la  plage
!  Au  coeur  de  la  verdure
!  Tout  près  de  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: beach-volley, fitness, échi-

quier géant, miniclub (à p.d. 4 ans)
• Payant: tennis, vélos à louer, plon-

gée, centre Spa

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (à écran plat), 
minibar (payant), coffre-fort (gra-
tuit), fenêtre insonorisée, mousti-
quaire et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.) avec vue sur jardin ou sur 
piscine (type 21)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec vue latérale sur mer 
(type 22)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 137 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (petit-déjeu-

ner et dîner sous forme de buffet)
• Restaurant à la carte
• 3 bars

SITUATION
• Séparé de la plage de sable par 

une rue côtière
• A 1,5 km du centre de Skala Pri-

nou
• A 17 km de Thasos-ville
• Arrêt de bus à 2 km
• A 17 km du port
• A ± 41 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour en bus et en ferry 
compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Service en chambre (10-24h)
• Salon de beauté
• Blanchisserie et service de repas-

sage
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le luxueux Ilio Mare est entouré de 
palmiers plantés dans un joli jardin 
très vert. Cet exotisme se retrouve 
également dans la déco de l’hôtel, 
qui fait référence au 19e siècle, 
lorsque les Égyptiens régnaient à 
Thasos. Le bâtiment dégage une 
classe et une élégance naturelle et, 
pour la plage, vous n’avez qu’à tra-
verser la rue côtière. Installez-vous 
dans un fauteuil confortable et pro-
fitez de la chouette atmosphère. Le 
soir, ne manquez surtout pas d’y 
admirer le coucher de soleil.

Chambre standard

Code 15087 - A Grèce | Thasos

NOTRE AVIS:

PREMIUM
• Hôtels exclusifs
• Luxe et confort
• Repas gastronomiques

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

NOTE DES CLIENTS
• Repas 6 
• Chambres 7.7 

7.3 • Service 8.7 
• Situation 7

Code 15087 - A Grèce | Thasos | Skala Prinou

Code 15087 - A Grèce | Thasos | 
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NOTE DES CLIENTS

ALEA HOTEL & SUITES HHHH SUP

Skala Prinou

! Hôtel moderne
! All Inclusive
! Suites avec piscine privée disponibles
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), cli-
matisation individuelle, carrelage, 
téléphone, TV-satellite (à écran plat), 
coffre-fort (gratuit), fenêtre insono-
risée et moustiquaire
• Chambre supérieure (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec bain ou douche, 
frigo et balcon ou terrasse 
(type 20)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec bain ou douche, frigo 
et balcon ou terrasse (type 21)

• Suite junior (2 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec douche, peignoir et 
chaussons, frigo, nécessaire à thé 
et à café, piscine privée et terrasse 
(type 22)

• Suite (2-4 pers.) avec bain et 
douche, peignoir er chaussons, 
minibar (gratuite), nécessaire à thé 
et à café, piscine privée, chaque 
jour choix entre le restaurant prin-
cipal et le restaurant à la carte pour 
le dîner, terrasse et vue latérale sur 
mer, sur demande: 1 chambre à 
coucher, salon (type 23)

• Une personne en chambre 
double avec bain ou douche, frigo 
et balcon ou terrasse, sur 
demande (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
type 23)

• 161 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Buffet pour enfants pendant le 
dîner

• Dîner au restaurant à la carte 
( 1x/ 7 nuitées)

• Snacks (11-12h et 16-17h)
• Pause-café (16-17h)
• Glaces (16-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Ping-pong, beach-volley, beach-
foot, fitness

• Animation ( 6x/ sem.)
• Miniclub (4-12 ans, 6 jours/sem.)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (petit-déjeu-

ner et dîner sous forme de buffet, 
show-cooking)

• Taverne (déjeuner sous forme de 
buffet, snacks)

• Restaurant à la carte ( 6x/ sem., mi-
juin-mi-sept.)

• Beach-restaurant (dîner)
• Lobby-bar avec terrasse, bar-pis-

cine, beach-bar, cocktail-bar
• Tenue correcte requise lors du 

dîner

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce dont 1 avec 

bain à remous, piscine pour 
enfants

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviette gratuit (sous 
caution)

• Piscine couverte (chauffée 
1/5-31/5 et 1/10-15/10)

• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec bain à 

remous, sauna, bain de vapeur, 
massages et soins

SITUATION
• Directement à la plage
• A 2 km du centre de Skala Prinou
• A 15 km du port
• A ± 39 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour en bus et en ferry 
compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Blanchisserie

Des chambres luxueuses pourvues 
de tout le confort, différentes pis-
cines (même une intérieure), un 
superbe spa qui vous invite à passer 
un moment de pure détente et une 
formule all inclusive qui vous laisse 
même la possibilité de tester le res-
taurant à la carte: vous ne manque-
rez de rien dans ce complexe 
moderne! La belle plage se situe 
juste en face de l’hôtel, mais ne 
délaissez pas non plus le charmant 
centre de cette petite ville portuaire.

Suite junior

• Repas 8.3 
• Chambres 8.9 

9.1 • Service 8.8 
• Situation 8.8

Code 15051 - C Grèce | Thasos

NOTRE AVIS:

ALL INPRIVÉE
PISCINE

COUVERTE
PISCINE

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 15051 - C Grèce | Thasos | Skala Prinou

Code 15051 - C Grèce | Thasos | 
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ZOE HHHH

Tripiti

! Hôtel entièrement rénové
! Ambiance cordiale
! A 200 m de la plage de sable

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux, peignoir et chaus-
sons), carrelage, climatisation indivi-
duelle, choix d’oreillers (gratuit), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(à écran plat), frigo, coffre-fort (gra-
tuit), moustiquaire et balcon ou ter-
rasse
• Chambre supérieure (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) (type 21)
• Chambre familiale supérieure 

(3-4 pers. / 2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 
2 enf.): 1 chambre à coucher, salon 
(type 23)

• Chambre de luxe (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.), chambre rénovée (type 22)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 102 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Buffets à thème
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(self-service, 10-21h)

• Beach-volley
• Réduction sur certaines facilités 

de l’hôtel sœur Blue Dream Palace

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Lounge-bar (snacks)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Gratuit: beach-volley, réduction 

sur certaines facilités de l’hôtel 
sœur Blue Dream Palace

• Payant: tennis, vélos à louer, cen-
tre Spa avec bain de vapeur, bain à 
remous, sauna, soins... (bonnet de 
bain obligatoire)

SITUATION
• A 200 m de la plage de sable 

(accès par un chemin privé dans 
un tunnel)

• A 2 km du centre de Limenaria
• A 36 km de Thasos-ville
• Arrêt de bus à 20 m
• A 35 km du port
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour en bus et en ferry 
compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Service en chambre
• Chiens admis (payant, pas admis 

au restaurant et à la piscine)
• Vous pouvez utiliser les facilités de 

l’hôtel sœur Blue Dream Palace
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

L’hôtel Zoe se situe à seulement 
2 km de la petite ville animée de 
Limenaria. Cet établissement a tout 
pour vous offrir des vacances en 
toute simplicité sous le soleil grec: 
chambres confortables, bar plaisant, 
aire de jeu et piscine pour enfants. 
Un petit sentier vous emmène en 
quelques minutes sur la belle plage. 
Étant adossé à une colline, cet hôtel 
n’est pas idéal pour les personnes 
qui se déplacent difficilement.

Chambre de luxe

Code 15079 - A Grèce | Thasos

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INPETITS CHIENS

ADMIS
JOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 15079 - A Grèce | Thasos | Tripiti

Code 15079 - A Grèce | Thasos | 
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NOTE DES CLIENTS

BLUE DREAM PALACE TRIPITI RESORT & SPA HHHH

Limenaria

! Luxe contemporain
! Splendide situation
! Chambres élégantes
! Directement à la plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes payant
• Gratuit: beach-volley, échiquier 

géant
• Payant: tennis, ping-pong, baby-

foot, billard, centre Spa avec pis-
cine couverte, bain à remous, 
hammam, sauna et massages

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux, peignoir et chaus-
sons), climatisation individuelle, car-
relage, choix d’oreillers (gratuit), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(à écran plat), minibar (payant), 
coffre-fort (payant), fenêtre insono-
risée, moustiquaire et vue sur mer
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec balcon (type 20)
• Suite (2 pers.) avec cafetière élec-

trique et terrasse (type 21)
• Suite senior (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.) avec salon, cafetière élec-
trique et balcon (type 22)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 71 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (petit-déjeu-

ner et dîner sous forme de buffet)
• Taverne (à la carte)
• Lobby-bar, bar-piscine/beach-bar

SITUATION
• Directement à la plage
• A 2,5 km de Limenaria
• A 36 km de Thasos-ville
• Arrêt de bus à 20 m
• A 35 km du port
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour en bus et en ferry 
compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Service en chambre (8-22h)
• Blanchisserie
• Petits chiens (max. 5 kg) admis 

dans la chambre (pas dans les 
espaces publics)

• Wifi (gratuit) dans le complexe 
entier

Que vous soyez à la plage, au res-
taurant, à la piscine ou dans votre 
chambre de grande classe, la vue sur 
la mer est magnifique. Le matin, 
pour bien démarrer la journée, pre-
nez un petit-déjeuner méditerra-
néen estival. Le midi, savourez un 
lunch bien frais dans la taverne 
grecque et, le soir, sirotez un cocktail 
exotique dans le bar à la piscine. 
Posez-vous ensuite dans l’espace 
bien-être, où un massage vous apai-
sera complètement.

Chambre supérieure

• Repas 8.1 
• Chambres 8.2 

8 • Service 8.5 
• Situation 8

Code 15055 - A Grèce | Thasos

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIPETITS CHIENS
ADMIS

VUE SUR MER
SANS SUPPL.

JOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 5 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 15055 - A Grèce | Thasos | Limenaria

Code 15055 - A Grèce | Thasos | 
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NOTE DES CLIENTS

THASSOS GRAND RESORT HHHHH

Agios Ioannis

! Complexe luxueux et moderne
! Situation impressionnante
! Activités pour tous les âges
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain et douche, 
sèche-cheveux, peignoir et chaus-
sons), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (à écran plat), pay-tv, 
minibar (payant), nécessaire à thé et 
à café, coffre-fort (gratuit), mousti-
quaire et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur jardin (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 21)
• Chambre avec vue frontale sur 

mer (2-3 pers.) (type 22)
• Suite familiale (2-3 pers.) avec 

vue sur mer: 1 chambre à coucher, 
salon (type 23)

• Une personne en chambre 
double avec vue sur mer, sur 
demande (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
29)

• 169 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner et dîner sous forme 
de buffet

• Déjeuner avec menu fixe à la 
taverne

• Snacks et desserts 
(11h30-12h30 et 16-17h)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(7-23h)

• Beach-volley
• Animation en journée et en soirée 

(spectacles, musique live), 
miniclub (3-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (petit-déjeu-

ner et dîner sous forme de buffet)
• Taverne grecque (déjeuner et 

dîner, à la carte)
• Bar, beach-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée au 

début et à la fin de la saison), pis-
cine pour enfants

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: beach-volley, animation 

en journée et en soirée (specta-
cles, musique live), miniclub 
(3-12 ans)

• Payant: vélos à louer, canoë, voile, 
centre Spa avec sauna, bain de 
vapeur, bain à remous, massages 
et soins

SITUATION
• Directement à la plage
• A 7,5 km de Kinira
• Arrêt de bus à 200 m
• A 29 km de Thasos-ville
• A 30 km du port
• A ± 54 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour en bus et en ferry 
compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Service en chambre (7-23h)
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Le cadre de cet hôtel vous laissera 
sans voix: l’établissement semble 
avoir été poussé par les montagnes 
jusqu’au bord de la mer. Installé 
dans la baie resplendissante d’Agios 
Ioannis et entouré d’oliviers sécu-
laires, le Thassos Grand Resort est 
un établissement moderne au luxe 
et au confort omniprésent, des 
chambres au restaurant, en passant 
par le centre de bien-être. Beach-
volley, chouettes spectacles en soi-
rée et aire de jeux pour enfants: 
petits et grands ne s’y ennuieront 
pas un seul instant. Un vrai coin de 
paradis, caché dans un écrin de ver-
dure!

Chambre standard

• Repas 7 
• Chambres 9 

8 • Service 9 
• Situation 6

Code 15098 - A Grèce | Thasos

NOTRE AVIS:

PREMIUM
• Hôtels exclusifs
• Luxe et confort
• Repas gastronomiques

DEMI
PENSIONALL INSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 5 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée

Code 15098 - A Grèce | Thasos | Agios Ioannis

Code 15098 - A Grèce | Thasos | 
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SOCRATES PLAZA HH

Skala Prinos

! Piscine avec vue sur mer
! À distance de marche de l’agréable centre
! Directement à la plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Payant: plongée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), climatisation indivi-
duelle, TV (écran plat), frigo, coffre-
fort (gratuit), balcon ou terrasse et 
vue sur jardin
• Chambre de luxe (2 pers.) 

(type 20)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 50 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner, repas 

légers et snacks)
• Bar, bar-piscine

SITUATION
• Directement à la plage
• A 700 m du centre et du port de 

Skala Prinos
• A 16 km de Thasos-ville
• A 15 km du port
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour en bus et en ferry 
compris)

Juste au bord de la plage, et à seu-
lement quelques minutes à pied de 
l’agréable centre et du port de Skala 
Prinos: le Socrates Plaza jouit d’une 
situation rêvée! Les montagnes de 
l’arrière-pays derrière vous, le jardin 
verdoyant qui mène à la plage 
devant vous. Et même depuis la pis-
cine, vous pouvez profiter de la vue 
sur la mer. Tout est impeccable, et le 
personnel se tient toujours à votre 
disposition avec le sourire.

Code 15046 - A Grèce | Thasos

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONVITE

RÉSERVE Z

Code 15046 - A Grèce | Thasos | Skala Prinos

Code 15046 - A Grèce | Thasos | 
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NOTE DES CLIENTS

LOULOUDIS BOUTIQUE HOTEL HHH SUP

Pachis

! Boutique-hôtel de petite taille
! ‘Adults Only’, à p.d. 16 ans
! Emplacement calme
! Le summum de la convivialité
! A 150 m de la plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

plage et à la piscine
• Service de serviettes payant
• Payant: centre Spa avec bain à 

remous

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation individuelle, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite (à 
écran plat), frigo, cafetière élec-
trique, coffre-fort (payant), fenêtre 
insonorisée, moustiquaire, balcon ou 
terrasse et vue latérale sur mer
• Chambre standard (2 pers.) avec 

carrelage (type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

(type 21)
• 40 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner et 

dîner sous forme de buffet)
• Bar-piscine, beach-bar

SITUATION
• A 150 m de la plage
• A 10 km de Thasos-ville
• A 7 km du port
• A ± 33 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de beauté
• Pas d’ascenseur dans l’hôtel
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Louloudis Boutique Hotel est un 
agréable petit hôtel qui repose entre 
les oliviers de Pachis. Vous y décou-
vrez la véritable hospitalité grecque 
sous son meilleur jour! En quelques 
minutes de marche, vous rejoignez la 
plage ensoleillée, où l’hôtel prévoit 
des rafraîchissements à l’ombre 
dans son propre beach-bar. On y 
vient pour son calme et sa tranquil-
lité: il n’y a pas d’animation et l’éta-
blissement est réservé aux vacan-
ciers de plus de 16 ans. L’hôte(sse) 
ne visite pas cet hôtel. Il/elle est joi-
gnable par téléphone et via l’appli.

Chambre standard

• Repas 8.3 
• Chambres 9 

8.7 • Service 9 
• Situation 7.3

Code 15033 - A Grèce | Thasos

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIADULTS
ONLY

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 15033 - A Grèce | Thasos | Pachis

Code 15033 - A Grèce | Thasos | 
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NOTE DES CLIENTS

AEOLIS THASSOS PALACE HHH

Astris

!  Jolie  vue
!  Centre  de  bien-être  invitant  à  la  détente
!  Chambres  spacieuses
!  A  250  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(à écran plat), frigo, coffre-fort (gra-
tuit), balcon ou terrasse et vue laté-
rale sur mer
• Chambre standard Aeria 

(2-3 pers.) avec douche (type 20)
• Chambre supérieure Aeolis 

(2-3 pers.) avec bain ou douche 
(type 21)

• Chambre promo Aeria (2-3 pers.) 
avec douche, au rez-de-chaussée 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 102 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (15-17h)
• Glaces pour enfants (15-17h)
• Pause-café (10-18h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(12-22h)

• Ping-pong, fitness, billard

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes (payant)
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa

SITUATION
• A 250 m de la plage
• A 2 km du centre d’Astris
• A 44 km du port
• A ± 70 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour en bus et en ferry 
compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Service en chambre (8-23h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel Aeolis Thassos Palace est 
parfait pour des vacances relaxantes. 
Vous trouverez encore plus cette 
détente dans le magnifique centre 
de bien-être. Ou à la piscine, où 
vous profiterez non seulement du 
soleil mais aussi de la vue grandiose 
sur la mer. Ici, vous pouvez opter 
pour une chambre dans la zone trois 
étoiles, Aeria, ou pour une chambre 
supérieure dans la partie Aeolis, qui 
a une étoile de plus.

Chambre supérieure Aeolis

• Repas 7 
• Chambres 8.6 

8.6 • Service 9 
• Situation 7.6

Code 15050 - G Grèce | Thasos

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 5 ans

Code 15050 - G Grèce | Thasos | Astris

Code 15050 - G Grèce | Thasos | 
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NOTE DES CLIENTS

ALEXANDRA BEACH HHHH

Potos

! L’hôtel familial par excellence
! Jardin luxuriant avec roses et palmiers
! Suites, parfois avec piscine privée
! À quelques pas de Potos
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), climatisation indivi-
duelle, carrelage, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (à écran plat), 
minibar (payant), coffre-fort (gra-
tuit), fenêtre insonorisée et mousti-
quaire
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec balcon ou ter-
rasse et vue sur jardin (type 20)

• Chambre supérieure (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec balcon ou ter-
rasse et vue sur mer (type 21)

• Chambre swim-up (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.), chambre rénovée 
avec piscine partagée, terrasse et 
vue sur jardin (type 22)

• Chambre de luxe (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec balcon ou ter-
rasse et vue sur jardin (type 26)

• Chambre de luxe (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec balcon ou ter-
rasse et vue sur mer (type 27)

• Maisonnette (2-4 pers.) avec 
balcon ou terrasse et vue sur jar-
din: 2 chambres à coucher 
(type 23)

• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 
avec piscine privée, terrasse et vue 
sur mer: 1 chambre à coucher, 
salon (type 24)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 24)

• 225 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (petit-déjeu-

ner et dîner sous forme de buffet)
• Taverne avec vue sur mer (à la 

carte, déjeuner et dîner, cuisine 
grecque et méditerranéenne)

• Bistro/bar à vins
• Pâtisserie
• Bar-piscine (snacks)
• Beach-bar (snacks)
• Tenue correcte requise lors du 

dîner (pantalon pour les hommes)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 chauffée à mai et octobre), pis-
cine pour enfants

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: ping-pong, beach-volley, 

basketball, minigolf, billard, fitness, 
miniclub (4-12 ans)

• Payant: tennis, plongée, sports 
nautiques, centre Spa avec sauna, 
bain de vapeur, bain à remous, 
massages et soins

SITUATION
• Directement à la plage
• A 300 m du centre de Potos
• A 11 km de Theologos
• A 31 km de Kazaviti
• A 43 km de Thasos-ville
• Arrêt de bus à 50 m
• A 43 km du port
• A ± 66 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour en bus et en ferry 
compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux (couverte et en plein 

air)
• Magasin
• Service en chambre (10-24h)
• Salon de beauté
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel Alexandra Beach réserve un 
accueil chaleureux aux hôtes de 
toutes générations confondues. Les 
enfants s’y amusent comme des 
fous au miniclub et sur le terrain de 
jeu, tandis que les adultes s’essaient 
à toute une série de sports, pro-
fitent d’un soin bienfaisant dans 
l’espace bien-être ou se retrouvent 
tout simplement sur la plage, qui 
s’étend juste à leurs pieds! Le char-
mant centre du village de pêcheurs 
de Potos n’est qu’à distance de 
marche. L’hôtel possède un restau-
rant et une chouette taverne 
grecque, qui vous servent des 
légumes provenant du potager de 
l’établissement, ainsi que deux pis-
cines et une pataugeoire pour les 
petits. Envie de vous amuser dans 
l’eau sans modération? Dans ce cas, 
optez pour une chambre swim-up 
ou pour une suite avec piscine priva-
tive. Pour terminer la journée en 
beauté, admirez le coucher de soleil 
à couper le souffle.

Chambre standard

• Repas 8 
• Chambres 8.3 

8.8 • Service 8.7 
• Situation 9.5

Code 15052 - A Grèce | Thasos

NOTRE AVIS:

BE ACH
Cocktail de soleil, de mer et de sable
Situation de rêve au bord de la plage

•
• 
• Objectif détente

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFICHAMBRES
SWIM-UPPRIVÉE

PISCINE
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 15052 - A Grèce | Thasos | Potos

Code 15052 - A Grèce | Thasos | 
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ALEXANDRA ELEGANCE HHHHH

Potos

!  Nouveau  complexe  de  luxe
!  Pour  les  vacanciers  de  plus  de  12  ans
!  Accès  à  l’hôtel  sœur
!  À  quelques  pas  de  Potos
!  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir et chaussons), climati-
sation individuelle, carrelage, choix 
d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (à écran plat), 
frigo, coffre-fort (gratuit) et terrasse
• Suite junior (2-4 pers.) avec vue 

sur mer (type 20)
• Suite junior (2-4 pers.) avec pis-

cine privée et vue sur jardin 
(type 21)

• Suite junior (2-4 pers.) avec pis-
cine privée et vue sur mer 
(type 22)

• Suite (2-5 pers.) avec piscine pri-
vée et vue frontale sur mer 
(type 23)

• 35 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner sous forme de buf-
fet

• Déjeuner et dîner: salades, 
entrées et desserts sous forme de 
buffet, plats principaux servis à 
table (choix parmi divers plats)

• Buffets à thème
•  1x/ séj. dîner à la taverne et au 

‘rooftop’ bar de l’hôtel sœur 
Alexandra Beach

• Snacks et glaces
• Snacks de minuit (23-24h)
• Service en chambre pour le petit-

déjeuner, le déjeuner et le dîner
•  1x/ sem. petit-déjeuner au lit avec 

champagne
• Boissons dans le bar-piscine de 

l’hôtel sœur Alexandra Beach
• Sélection de boissons locales et 

internationales alcoolisées et non-
alcoolisées (10-1h)

• Minibar (réapprovisionné  3x/ sem.)
•  1x/ séj.: canoë et canot à pédales, 

initiation de plongée
• VTT
• Randonnées à vélo et à pied
• Accès au centre Spa et au fitness 

à l’hôtel sœur Alexandra Beach 
(bain de vapeur, sauna, bain à 
remous...),  1x/ séj. soin

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec supplément)
• Restaurant principal (petit-déjeu-

ner sous forme de buffet, déjeuner 
et dîner: salades, entrées et des-
serts sous forme de buffet, plats 
principaux servis à table, choix 
parmi divers plats principaux)

• Buffets à thème
• Bar-piscine, beach-bar
• A l’hôtel sœur Alexandra Beach: 

taverne et ‘rooftop’ bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants avec jeux aquatiques
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness à l’hôtel sœur 

Alexandra Beach,  1x/ séj.: VTT, 
canoë ou canot à pédales, accès 
au centre Spa à l’hôtel sœur 
Alexandra Beach (bain de vapeur, 
sauna, bain à remous...)

• Payant: VTT, soins au centre Spa à 
l’hôtel sœur Alexandra Beach

SITUATION
• Directement à la plage
• A 300 m du centre de Potos
• A 11 km de Theologos
• A 31 km de Kazaviti
• A 43 km de Thasos-ville
• A 43 km du port
• A ± 66 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour en bus et en ferry 
compris)

FACILITÉS
• Accès à certaines facilités de 

l’hôtel sœur voisin Alexandra 
Beach

• Wifi (gratuit) dans le complexe 
entier

L’Alexandra Beach vient d’accueillir 
une petit sœur: la luxueuse Alexan-
dra Elegance, où vous pourrez pas-
ser des vacances en famille avec 
style. Ce tout nouvel hôtel cinq 
étoiles accueille les clients à partir 
de 12 ans et ils seront tous choyés. 
Vous pouvez choisir entre un séjour 
avec petit-déjeuner, en demi-pen-
sion ou avec une belle formule all 
inclusive. L’hôtel est situé au bord de 
la plage. Vous pouvez rejoindre 
l’agréable village de Potos en 
quelques minutes à pied.

Suite junior

Code 15082 - A Grèce | Thasos

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFI
PRIVÉE
PISCINE

SUPER
RÉSERVE Z VITE

Code 15082 - A Grèce | Thasos | Potos

Code 15082 - A Grèce | Thasos | 
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NOTE DES CLIENTS

ALEXANDRA GOLDEN HHHHH

Chryssi Amoudia

! ‘Adults Only’, à p.d. 18 ans
! Idéal pour se reposer
! Excellent service
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir et chaussons), climatisation 
individuelle, carrelage, choix d’oreil-
lers (gratuit), téléphone, wifi (gra-
tuit), TV-satellite (à écran plat), 
minibar (payant), coffre-fort (gra-
tuit), fenêtre insonorisée et mousti-
quaire
• Suite junior (2 pers.) avec bain ou 

douche, balcon ou terrasse et vue 
sur jardin (type 20)

• Suite junior (2 pers.) avec bain ou 
douche, balcon ou terrasse et vue 
sur mer (type 21)

• Suite junior (2 pers.) avec bain ou 
douche, piscine privée, terrasse et 
vue sur jardin (type 22)

• Suite junior (2 pers.) avec bain ou 
douche, piscine privée, terrasse et 
vue sur mer (type 23)

• Maisonnette (2 pers.) avec salon 
et salle de bains avec douche au 
rez-de-chaussée, chambre à cou-
cher avec bain à remous à l’étage 
supérieur, piscine privée, terrasse 
et vue sur mer (type 24)

• 65 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (10-23h)
• Glaces (8-24h)
• Snacks de minuit (23h-0h30)
• Sélection de boissons locales et 

internationales alcoolisées et non-
alcoolisées (8h-0h30)

• Service en chambre pour le petit-
déjeuner, le déjeuner et le dîner

• Minibar (réapprovisionné 3x/ sem.)
• Fitness, bain de vapeur
• 1x/ séj. soin au centre Spa
• VTT

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec supplément)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, soirées à thème)
• Restaurant à la carte (cuisine 

méditerranéenne, soirées à thème)
• Beach-restaurant
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness
• Payant: VTT, bain de vapeur, bain 

à remous, massages

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

SITUATION
• Directement à la plage
• Dans le centre de Chryssi Amou-

dia
• A 2 km de Skala Potamia
• A 11 km de Thasos-ville
• A 14 km du port
• A ± 38 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour en bus et en ferry 
compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (8-24h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel Alexandra Golden se trouve à 
proximité immédiate de la sublime 
plage Golden Beach, parfait pour 
laisser totalement place à la détente. 
Si vous souhaitez explorer les envi-
rons, rendez-vous dans le centre 
convivial émaillé de bars et de res-
taurants, qui se trouve non loin de 
l’établissement. Ne délaissez pas 
non plus le restaurant à la carte de 
l’hôtel, où vous pouvez régaler vos 
papilles de plats méditerranéens 
gastronomiques. Vous y séjournez 
dans une suite junior ou une mai-
sonnette, qui possèdent une déco-
ration minimaliste, à l’image du reste 
de l’établissement, mais qui sont 
pourvues de tout le luxe et le 
confort. Certaines sont même 
dotées d’une piscine privée!

Suite junior avec vue sur jardin

• Repas 10 
• Chambres 9.3 

10 • Service 10 
• Situation 8.7

Code 15081 - A Grèce | Thasos

NOTRE AVIS:

FOR T WO
• Des moments rien qu’à deux
• Adults Only
• Calme et détente

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFI
PRIVÉE
PISCINEADULTS

ONLY
JOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

Code 15081 - A Grèce | Thasos | Chryssi Amoudia

Code 15081 - A Grèce | Thasos | 
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PRINCESS GOLDEN BEACH HOTEL HHHH

Chryssi Amoudia

! Hôtel moderne
! Vue imprenable
! A 80 m de Golden Beach

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats et parasols gratuits
• Gratuit: fitness

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), 
 climatisation individuelle, carrelage, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(à écran plat), frigo, coffre-fort (gra-
tuit) et moustiquaire
• Chambre standard (2 pers.) avec 

douche et balcon ou terrasse 
(type 20)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec bain ou douche et balcon ou 
terrasse (type 21)

• Chambre (2-3 pers.) avec douche 
et balcon ou terrasse (type 22)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
douche et balcon ou terrasse 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans)
• 71 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Bar-piscine
• Tenue correcte requise lors du 

dîner

SITUATION
• A 80 m de la plage
• A 4 km de Panagia
• 12 km de Thasos-ville
• A 15 km du port
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour en bus et en ferry 
compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Moderne et confortable: voici les 
caractéristiques du Princess Golden 
Beach Hotel. Cet établissement 
prend ses quartiers à deux pas de la 
plage Golden Beach de 3 km de 
long, la plus célèbre de l’île. Il fait 
également bon se détendre au bord 
de la vaste piscine dotée d’un bar. 
Vous y profitez pleinement du calme 
ambiant en admirant la superbe vue 
sur les montagnes.

Chambre familiale

Code 15073 - A Grèce | Thasos

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 15073 - A Grèce | Thasos | Chryssi Amoudia

Code 15073 - A Grèce | Thasos | 
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RACHONI RESORT HHH

Skala Rachoni

! Bonne situation
! Repas et boissons inclus
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation individuelle, car-
relage, TV-satellite (à écran plat), 
frigo, coffre-fort (payant), mousti-
quaire et balcon ou terrasse
• Chambre superieure (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre de luxe (2-3 pers.), 

chambre plus spacieuse (type 21)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max. en type 
20)

• 74 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Glaces (13h-14h30)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10h30-22h, max. 8 boissons 
alcoolisées/pers./jour)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce dont 1 avec 

partie pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Gratuit: voir All In

SITUATION
• Directement à la plage
• A 4 km de Skala Prinos
• A 12 km de Thasos-ville
• A 11 km du port
• A ± 36 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour en bus et en ferry 
compris)

FACILITÉS
• Petits chiens (max. 5 kg) admis 

(gratuit)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Piquer une tête dans la piscine pour 
se rafraîchir, siroter un cocktail dans 
l’agréable pool-bar ou se prélasser 
sur la plage: au Rachoni Resort, c’est 
la détente avant tout. Confort 
assuré, car grâce à la formule All 
Inclusive limitée, les repas et les 
boissons sont inclus.

Chambre supérieure

Chambre de luxe

Code 15044 - A Grèce | Thasos

NOTRE AVIS:

ALL INPETITS CHIENS
ADMISSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 15044 - A Grèce | Thasos | Skala Rachoni

Code 15044 - A Grèce | Thasos | 
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ST SPRYRIDONE
Spyridon, le saint patron de l’île, a donné son 
nom à ce village de vacances qui borde une 
plage de sable blanc. Ne manquez pas la zone 
naturelle protégée autour du lac d’Antinioti, 
un véritable paradis pour de nombreux 
oiseaux. Aéroport- St Spyridone: 45 km

BENITSES
Très pittoresque, Benitses s’est développé 
pour devenir l’une des stations les plus popu-
laires de l’île. Vous pouvez pratiquer sports 
nautiques le long de sa plage de galets. Son 
arrière-pays vallonné fait le bonheur des ran-
donneurs. Aéroport - Benitses: 12 km

KANONI
Kanoni se niche dans un superbe cadre. Vous 
y profitez d’une vue époustouflante sur la piste 
d’atterrissage de l’aéroport d’une part et sur le 
monastère de Vlacherna ainsi que sur l’île de 
Pontikonissi, aussi appelée l’île de la souris, d’autre 
part. Vous y trouvez également divers restaurants, 
bars et boutiques. Aéroport - Kanoni: 3 km

INFOS
Formalités: pour les ressortissants belges, la 
carte d’identité suffit (valable toute la durée 
de votre séjour). Autres nationalités: informez-
vous auprès de l’ambassade. Les enfants 
doivent être en possession d’une carte d’identité 
avec photo. La Kids-ID est obligatoire pour les 
enfants belges de moins de 12 ans. Plus d’infos 
sur www.eid.belgium.be. Pour une dernière mise 
à jour, surfez sur http://diplomatie.belgium.be.
Décalage horaire: il est une heure plus tard 
qu’en Belgique.

Taxe de séjour: depuis 2018, vous devez payer 
une taxe de séjour sur place à l’hôtel. Cette 
taxe est calculée par chambre et par nuitée et 
varie en fonction de la catégorie de l’hôtel: 
env. 0,50 €/chambre/nuitée pour les hôtels 
2*et 1*, env. 1,50 €/chambre/nuitée pour les 
hôtels 3*, env. 3 €/chambre/nuitée pour les 
hôtels 4* et env. 4 €/chambre/nuitée pour les 
hôtels 5*. La taxe pour les appartements 
varie d’env. 0,25 € à 1 €/appartement/nuitée. 
Taxes de séjour sous réserve de modification.
Les animaux de compagnie de moins de 
5 kg sont autorisés dans les bus de transfert 
et/ou les taxis. Ils doivent être transportés 
dans un sac fermé. Les animaux de plus de 
5 kg sont interdits.

EXCURSIONS
Votre agent de voyages 
vous présente volon-
tiers l’offre complète 
d’excursions.

OUTRE LES HÔTELS DE CETTE 
BROCHURE, NOUS PROPOSONS 
AUSSI LES HÔTELS SUIVANTS. 

PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

KOMMENO

Grecotel Corfu Imperial ***** code 10083

Grecotel Eva Palace ***** code 10053

Rodostamo Hotel & Spa ***** code 10096

AGHIOS IOANNIS PERISTERON

Marbella Corfu ***** code 10092

Marbella Nido Suite Hotel & Villas ***** code 10094

Aurora Beach *** code 10013

GOUVIA

Art Hotel Debono **** code 10043

Isabella Country House **** code 10059

DASSIA

Ikos Dassia ***** code 10042

KONTOKALI

Kontokali Bay Resort & Spa ***** code 10089

MESSONGHI

Messonghi Beach *** code 10024

PERAMA

Aeolos Beach **** code 10012

MORAITIKA

Three Stars Village *** code 10032

ST. SPYRIDONE

Mareblue Beach **** code 10040

BENITSES

Belvedere Hotel *** code 10016

L’ÎLE DE CORFOU
En raison de sa situation entre l’Italie et la Grèce, 
elle fut successivement occupée par les Byzantins, 
les Vénitiens, les Français et les Anglais. Toutes 
ces civilisations ont marqué l’architecture locale 
de leur empreinte. Kerkyra (nom grec de Corfou) 
est une île verdoyante bénie des dieux. Les 
orangers, les citronniers, les lauriers, les platanes 
et les cyprès y ont trouvé un climat idéal. 
Grâce à la brève durée de vol, cette destina-
tion convient parfaitement aux familles.

LIEUX DE VACANCES

DASSIA
Récemment ouvert au tourisme, ce petit village 
sympa dégage une atmosphère grecque plaisante: 
agréables restaurants, oliviers rejoignant la 
mer, végétation luxuriante et excellents spots 
pour les sports nautiques sont au rendez-
vous. Dassia s’anime principalement le soir. 
Le Pantokrator, la plus haute montagne de 
l’île, se dresse au nord. Aéroport - Dassia: 15 km

KOMMENO
La presqu’île de Kommeno est un petit quartier 
de villas perché sur une colline entre Gouvia 
et Dassia. Ce charmant décor verdoyant fera 
le plus grand bonheur des vacanciers aspirant 
au repos. Aéroport - Kommeno: 12 km

GOUVIA
Bienvenue à Gouvia, une petite villégiature 
vivante, située dans une splendide baie affichant 
une belle plage, à env. 9 km de la ville de Corfou. 
Elle héberge aussi un port de pêche et un 
port de plaisance. Très populaire auprès des 
jeunes, Gouvia compte parmi les localités les 
plus pétillantes de l’île. Aéroport - Gouvia: 11 km

KONTOKALI
Cette petite localité côtière au nord-ouest de 
la ville de Corfou, non loin de Gouvia, abrite 
un centre en partie authentique et deux 
petites plages de sable. Aéroport - Kontokali: 8 km

CORFOU-VILLE
Sur l’île, tous les chemins mènent à Corfou. 
Cette capitale animée offre un éventail de 
curiosités touristiques dont des forteresses, un 
musée byzantin, un musée archéologique, une 
cathédrale orthodoxe et plusieurs édifices anciens 
présentant différents styles. De plus, vous pouvez 
profiter de l’ambiance et de la convivialité des 
ruelles commerçantes étroites et des terrasses 
ombragées. Aéroport - Corfou-ville: 2 km

AGIOS IOANNIS PERISTERON
Petite localité à 3 km de Messonghi et à 5 km 
de Benitses, dans le sud de l’île. Vous y trou-
verez quelques commerces et d’agréables 
tavernes. Aéroport - Agios Ioannis Peristeron: 16 km

ERMONES
Dissimulée entre les collines verdoyantes, 
Ermones, une petite station balnéaire isolée, 
accueille une plage de sable et de galets. Elle 
héberge plusieurs tavernes, un supermarché 
et un terrain de golf. Aéroport - Ermones: 15 km

ALYKES
Petite station balnéaire calme affichant une 
plage de galets, à quelques kilomètres de la 
ville de Corfou. L’endroit idéal pour vous 
détendre. Aéroport - Alykes: 4 km

NISSAKI
Le hameau silencieux de Nissaki se blottit 
contre des collines verdoyantes parsemées 
d’oliviers et de pins. Sa côte rocheuse abrite 
quelques plages de galets. Aéroport - Nissaki: 24 km

MORAITIKA
Moraitika prend ses quartiers sur une chaîne 
de collines. La plage se prête parfaitement à 
la pratique de sports nautiques et plaira aussi 
aux amateurs de repos. Des magasins, des 
restaurants et des tavernes bordent la route 
principale. Aéroports - Moraitika: 19 km

AGIOS GORDIOS
Petite mais animée, cette station balnéaire 
dynamique s’étend sur la côte ouest de l’île, à 
env. 15 km de la ville de Corfou. Elle vous 
offre une vue imprenable sur la baie et pos-
sède une plage de sable fin et de galets où 
vous pourrez vous adonner à des sports nau-
tiques. Aéroport - Agios Gordios: 15 km

AGHIOS IOANNIS PARELION
Petit hameau dans le cœur verdoyant de Corfou, 
à mi-chemin entre Corfou-ville et Glyfada, sur la 
côte ouest. Sur la route principale, vous trouverez 
l’Aqualand Waterpark, le plus grand parc aquatique 
de Corfou. Aéroport - Aghios Ioannis Parelion: 9 km

PERAMA
Petit village, à 3 km de Benitses et à 8 km de 
Corfou-ville. Son centre abrite quelques petits 
magasins et restaurants. Aéroport - Perama: 7 km

MESSONGHI
Au sud-ouest de l’île, cet endroit touristique 
agréablement animé compte de nombreux 
magasins, bars et restaurants. Chouettes pro-
menades le long de la rivière Messonghi. 
Aéroport- Messonghi: 20 km

! L’île la plus verdoyante de la Grèce, couverte de forêts d’un vert 
foncé et d’herbes sauvages

! Les balades à pied ou à vélo, les collines vallonnées et les paysages 
rocheux découpés 

! La ville de Corfou, empreinte d’influences principalement véni-
tiennes, quelque peu britanniques et françaises

! Une île charmante et typique, une population chaleureuse et une 
authenticité conviviale

CORFOU

HÔTE(SSE) 
BILINGUE

CFUA

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Ostende 
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Lille 
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 19° 16° 8
mai 24° 18° 10
juin 28° 21° 11
juil 31° 23° 12
août 32° 24° 13
sept 28° 23° 9
oct 23° 21° 7
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour

Acharavi

Gouvia

Nissaki

Dassia
Kommeno

Alykes

Kanoni
Perama

Benitses

Kontokali
Ermones

Agios Ioannis

Agios Gordios

Moraitika
Messonghi

CORFOU-VILLE

CORFOUM
er Ionienne

G
olfe de Corfou

Aghios Ioannis 
Peristeron

10 km

ALBANIE

GRÈCE

ALBANIË

GRIEKENLAND

BarbatiBarbati
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NOTE DES CLIENTS

LOUIS CORCYRA BEACH & GARDENS HHHH

Gouvia

! Taillé pour couples et familles
! Situation très centrale
! Buffets copieux et délicieux
! Service avec le sourire
! Directement à la plage

• Chambre familiale (2‑4 pers.) au 
bâtiment Corcyra ou dans l’annexe 
Nausicaa, avec porte coulissante 
séparant la chambre des parents 
de celle des enfants, vue sur 
arrière‑pays (type 20)

• Chambre familiale (2‑4 pers.) au 
bâtiment Corcyra ou dans l’annexe 
Nausicaa, avec porte coulissante 
séparant la chambre des parents 
de celle des enfants et avec vue 
sur mer (type 24)

• Chambre familiale spacieuse 
(2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
vue sur mer: 1 chambre à coucher, 
lits jumeaux dans une autre pièce 
(type 26)

• Chambre familiale en bungalow 
(2‑4 pers.) avec porte coulissante 
et vue sur jardin (type 23)

• Chambre familiale en bungalow 
avec vue sur mer (2‑4 pers.) avec 
porte coulissante (type 27)

• Une personne en chambre 
double avec vue sur arrière‑pays 
(type 28)

• Chambre promo (2‑3 pers.) 
(type 25)

• Toutes les chambres peuvent être 
logées au bâtiment principal, en 
annexe ‘Nausicaa’, à l’unité 
Gardens ou aux bungalows

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 20, 24 et 26)

• 370 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit‑déj’ tardif (10h30‑12h)
• Soirées à thème au restaurant 

principal
• Buffet pour enfants
• Snacks (15h30‑18h)
• Snacks de minuit (22‑24h)
• Pique‑nique en cas d’excursion 

(sur demande à la réception)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non‑alcoolisées 
(10‑24h)

• Tennis (équipement sous caution), 
ping‑pong, beach‑volley, flé‑
chettes, pétanque, minifoot, mini‑
golf, aérobic

• Pogramme d’animation en journée 
et soirée: ping‑pong, tournois, 
spectacles, soirée grecque... (6x/ 
sem.), miniclubs Minis (3‑6 ans) et 
Maxis (7‑12 ans) en juillet et août

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Grande piscine ‘Lagoon’ en face de 

la réception
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: tennis (équipement sous 

caution), ping‑pong, beach‑volley, 
fléchettes, pétanque, minifoot, 
minigolf, aérobic, programme 
d’animation en journée et soirée: 
ping‑pong, tournois, spectacles, 
soirée grecque... (6x/ sem.), mini‑
clubs Minis (3‑6 ans) et Maxis 
(7‑12 ans) en juillet et août, mini‑
disco

• Non relié à l’hôtel et payant: 
sports nautiques

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est equipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche‑cheveux), climatisation indivi‑
duelle, carrelage, téléphone, TV‑
satellite, frigo (1 bouteille d’eau/
jour), coffre‑fort (payant) et balcon 
ou terrasse
• Chambre standard (2‑3 pers.) 

avec vue sur arrière‑pays (type 22)
• Chambre avec vue sur mer 

(2‑3 pers.) (type 21)

SITUATION
• Directement à la plage de sable/fin 

gravier
• Dans le centre de Gouvia
• A 8 km de Corfou‑ville
• Arrêt de bus à 200 m
• A ± 11 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Théâtre en plein air avec terrasse
• Magasin
• Blanchisserie
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec grande 

terrasse (repas sous forme de buf‑
fet, soirées grecques, italiennes et 
internationales)

• Restaurant asiatique (buffet, mai‑
oct., 3x/ sem.)

• Snack‑bar ( juin‑sept.)
• Restaurant près de la piscine prin‑

cipale (déjeuner et snacks)
• Bar principal, 2 bars‑piscine, 

beach‑bar (mi‑juin ‑ mi‑sept.)
• Tenue correcte requise lors du 

dîner

Le Louis Corcyra Beach & Gardens 
propose une cuisine délicieuse 
offrant des plats locaux et organise 
régulièrement des soirées à thème. 
Le restaurant principal doté d’une 
grande terrasse offre une très belle 
vue sur la baie de Gouvia. En outre, 
le service y est excellent et la situa‑
tion optimale: au bord d’une plage, 
noyé dans la verdure et en plein 
cœur du centre animé de Gouvia, 
qui regroupe plusieurs petits bars et 
restaurants. La plage superbe dans 
la baie est accessible depuis le jar‑
din, en descendant plusieurs 
marches. Dans un cadre vraiment 
pittoresque, ce complexe intègre 
5 bâtiments et des bungalows.

Chambre familiale avec vue sur mer

• Repas 8.2 
• Chambres 7.9 

8 • Service 8.7 
• Situation 8.4

Code 10058 ‑ E Grèce | Corfou

ENFANTS CONTENTS, 
PARENTS HEUREUX
! ANIMATIONS POUR 

ENFANTS EN FRANÇAIS
! MINICLUBS 

MINIS (3‑6 ANS) ET 
MAXIS (7‑12 ANS)

! FÊTE POUR LES ENFANTS 
! SÉJOUR POUR LES FAMILLES

‘Dans nos hôtels exclusifs dotés d’un 
KIDS’ CLUB TUI, les animateurs expéri-
mentés surprennent les enfants en 
 juillet et en août grâce à un  programme 
varié avec une foule d’activités.’

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLESINGLEJOURS

GRATUITSVITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 10058 ‑ E Grèce | Corfou | Gouvia

Code 10058 ‑ E Grèce | Corfou | 
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APOLLO PALACE HHHHH

Messonghi

!  Idéal  pour  les  couples  et  les  familles
!  À  deux  pas  de  l’agréable  centre
!  A  30  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), climatisation indivi-
duelle, carrelage, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (à écran plat), 
frigo (bouteille d’eau à l’arrivée, 
minibar possible sur demande et 
payant), coffre-fort (payant), balcon 
ou terrasse et vue sur jardin
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre quadruple (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 21)
• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.) avec peignoir, chaussons et 
bouilloire électrique (type 22)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 3 enf.) avec 1 grande pièce 
avec séparation (type 23)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 348 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif (10h-11h30)
• Snacks (12-18h)
• Glaces (10-18h)
• Pause-café (16-17h)
• Réduction au restaurant à la carte
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h)

• Ping-pong, basketball, football, 
beach-volley, billard

• Fitness (à p.d. 16 ans), aérobic
• Animation en journée et en soirée
• Miniclub (4-10 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant à la carte (déjeuner et 

dîner)
• Bars-piscine (snacks), disco-bar

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce avec partie 

pour enfants, piscine ‘relax’ et bain 
à remous en plein air (‘Adults 
Only’)

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine, payants à la plage (2 tran-
sats et 1 parasol 6 €)

• Service de serviettes sous caution
• Gratuit: ping-pong, basketball, 

football, beach-volley, fitness (à 
p.d. 16 ans), aérobic, animation en 
journée et en soirée, miniclub 
(4-10 ans)

• Payant: billard, minigolf, centre 
Spa avec sauna, bain de vapeur, 
massages et soins

SITUATION
• A 30 m de la plage
• A 300 m du centre de Messonghi
• A 20 km de Corfou-ville
• Arrêt de bus devant l’hôtel
• A ± 20 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Parking privé couvert (gratuit)
• Petits chiens (max. 5 kg) admis 

(gratuit, pas admis à la piscine, au 
restaurant et à la plage)

• Blanchisserie
• Salon de beauté
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel Apollo Palace se situe dans le 
charmant village de Messonghi 
débordant de tavernes, à un jet de 
pierre de la plage. L’hôtel dispose 
d’un jardin verdoyant resplendissant 
et d’un centre de bien-être où vous 
pouvez profiter de vos vacances 
dans le calme. Il propose aussi des 
animations, différentes activités 
sportives et facilités pour enfants, 
comme une aire de jeu et un 
miniclub. Aussi bien les familles avec 
enfants que les couples y passent 
donc un merveilleux séjour!

Suite junior

Code 10041 - E Grèce | Corfou

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFIPETITS CHIENS
ADMISSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 10041 - E Grèce | Corfou | Messonghi

Code 10041 - E Grèce | Corfou | 
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE ATLANTICA NISSAKI BEACH HHHH

Nissaki

! Adults Only: à p.d. 16 ans
! Hôtel branché et tendance
! Cadre naturel d’oliviers au calme
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir et chaussons), climatisation 
individuelle, choix d’oreillers (gra-
tuit), téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (à écran plat), minibar (gra-
tuit), nécessaire à thé et à café et 
coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

bain ou douche italienne, balcon 
et vue sur arrière-pays (type 20)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2 pers.), avec bain ou douche 
italienne et balcon (type 21)

• Chambre avec vue sur mer 
(2 pers.), avec bain ou douche ita-
lienne et balcon (type 22)

• Chambre swim-up (2 pers.) avec 
douche italienne, terrasse, piscine 
partagée et vue sur mer (type 23)

• Suite junior (2 pers.) avec bain ou 
douche italienne, balcon et vue sur 
mer (type 24)

• Suite junior swim-up (2 pers.) 
avec bain ou douche, terrasse et 
piscine partagée (type 25)

• Suite junior (2 pers.) avec bain ou 
douche italienne, piscine privée et 
terrasse (type 26)

• Une personne en chambre 
double avec bain ou douche, 
balcon et vue sur arrière-pays, sur 
demande (type 29)

• 284 chambres

 ALL IN 

• Petit-déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet

• Café et thé (6-7h)
• Petit-déj’ tardif (10-11h)
• Pause-café (15-17h)
• Dîner à la carte au restaurant près 

de la piscine (1x/ séj.)
• Snacks de minuit (23-1h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Tennis en journée et avec éclai-
rage, ping-pong, beach-volley, fit-
ness

• Animation légère en journée et 
soirée (spectacles, de temps en 
temps musique live et danses 
grecques)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(petit-déjeuner et dîner sous 
forme de buffet, soirées à thème 
et show-cooking)

• Restaurant près de la piscine 
(déjeuner sous forme de buffet, 
dîner à la carte)

• Lobby-bar, bar-piscine
• Tenue correcte requise lors du 

dîner (pantalon pour les hommes)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine relax, 

bain à remous, terrasse et jardin
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et dans le jardin (payants à 
la plage)

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, centre Spa avec 

massages et soins
• Non relié à l’hôtel et payant: 

sports nautiques et centre de 
plongée

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• Directement à la plage de galets
• A 2,5 km du centre de Nissaki
• A 23 km de Corfou-ville
• Navette gratuite vers le centre de 

Corfou-ville (1x/ jour, sauf le 
dimanche et les jours fériés)

• Arrêt de bus à 600 m
• A ± 24 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Blanchisserie
• Service en chambre (8-21h)
• Coiffeur (sur rendez-vous et sur 

demande)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le TUI BLUE Atlantica Nissaki Beach 
s’adosse à flanc de colline, au beau 
milieu d’une réserve naturelle pai-
sible plantée d’oliviers. Cet hôtel 
moderne vous accueillera dans son 
restaurant ou sur sa terrasse pour 
régaler vos papilles de ses plats suc-
culents servis par un personnel tou-
jours souriant. Les chambres qui 
donnent sur la mer offrent une vue 
splendide sur les environs et sur la 
Méditerranée bleue. Modeste mais 
très agréable, le centre Spa est 
dédié au bien-être de votre corps et 
de votre esprit. Si vous souhaitez 
visiter l’île par vous-même, nous 
vous conseillons de louer une voi-
ture. Le TUI BLUE Atlantica Nissaki 
Beach étant un hôtel très apprécié, il 
est recommandé de réserver tôt!

Chambre avec vue sur mer

• Repas 8.7 
• Chambres 7.9 

8.5 • Service 8.7 
• Situation 7.5

Code 10065 - A Grèce | Corfou

LA DÉTENTE RIEN 
QU’À DEUX
! UN CONCEPT ADULTS ONLY 
! UNE EXPLOSION DE SAVEURS 

POUR VOS PAPILLES
! LE SUMMUM DE LA DÉTENTE
! DES HÔTELS MODERNES 

DANS UN CADRE SUPERBE

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPPRIVÉE
PISCINEADULTS

ONLY

Code 10065 - A Grèce | Corfou | Nissaki

Code 10065 - A Grèce | Corfou | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=248


2

TIME TO SMILE SAINT NICHOLAS HHH SUP

Gouvia

! Petit hôtel au milieu de la verdure
! Appartements spacieuses
! Agréable zone de piscine
! Situation au calme

HÉBERGEMENT
Chaque appartement est équipé de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV à 
écran plat, kitchenette avec frigo, 
cafetière électrique et bouilloire 
électrique, coffre-fort (gratuit), 
balcon ou terrasse, vue sur jardin
• Appartement (1-2 pers.): 

1 chambre à coucher (type 20)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 54 appartementen

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner sous 

forme de buffet, dîner à la carte)
• Lobby-bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants
• Transats gratuits à la piscine

SITUATION
• A 300 m du centre de Gouvia
• A 600 m de la plage
• A 6 km de Corfou-ville
• Perché sur un mont, cet hôtel con-

vient moins aux personnes à 
mobilité réduite

• A ± 11 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

Voilà une adresse parfaite pour tout 
amateur de repos et de nature! Dans 
le charmant TIME TO SMILE Saint 
Nicholas, vous séjournez dans un 
appartement avec kitchenette. Le 
jardin environnant avec des oliviers 
est magnifique. En suivant les sen-
tiers pédestres, vous rejoignez les 
piscines: une pour adultes et une à 
la mesure des enfants. Les plus 
petits, eux aussi, trouveront une 
petite aire de jeux au sec pour 
dépenser leur énergie.

Code 10029 - A Grèce | Corfou

L'APPARTEMENT 
COMME CHEZ SOI
! CONFORT DE LA 

 MAISON
! APPARTEMENT STYLÉ
! LIBERTÉ 
! QUALITÉ ET DESIGN

'Le confort réside souvent dans 
les détails: la fi nition de la salle 
de bains, l’équipement de la 
cuisine, les couleurs naturelles... 
TIME TO SMILE, c'est se sentir 
chez soi en vacances.'

Voir p. 10 pour la liste des logements

NOTRE AVIS:

LOGEMENT
SEUL

PETIT
DÉJEUNER

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée

Code 10029 - A Grèce | Corfou | Gouvia

Code 10029 - A Grèce | Corfou | 
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NOTE DES CLIENTS

SPLASHWORLD AQUALAND RESORT HHHH

Agios Ioannis Parelion (St. John)

! Accès illimité au parc aquatique
! Recommandé aux familles
! Vaste complexe convivial
! Ambiance de parc de vacances
! Juste à côté d’un parc aquatique

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche), carrelage, 
climatisation individuelle, choix 
d’oreillers (gratuit), téléphone, TV-
satellite, frigo et coffre-fort (payant)
• Studio (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 

3 ad.+ 1 enf.) avec terrasse 
(type 20)

• Chambre standard (2 pers. / 
2 ad.+ 1 enf.) avec terrasse 
(type 22)

• Studio maisonnette (3-4 pers. / 
3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.) avec 
bouilloire électrique, four à micro-
ondes et balcon (type 21)

• Appartement maisonnette 
(3 pers. / 3 ad.+ 2 enf.) avec balcon: 
1 chambre à coucher, salon 
(type 23)

• Studio maisonnette au prix 
promo (3-4 pers. / 3 ad.+ 2 enf. / 
4 ad.+ 1 enf.) avec bouilloire élec-
trique, four à micro-ondes et 
balcon (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 187 chambres

 ALL IN 

• Petit-déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet

• Snacks à l’Orion bar-piscine 
(10h30-12h30 et 15-17h)

• Pause-café (16-17h30)
• Glaces (10-18h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h)

• Fitness (à p.d. 18 ans), basket et 
volley

• Accès illimité au parc aquatique 
aux nombreux toboggans, hydro-
tubes, twisters, rivières sauvages, 
kamikazes, bain à remous... 
(15/5-15/10, hors de cette 
période: heures d’ouverture limi-
tées et moins de toboggans dis-
ponibles)

• Programme d’animation en jour-
née et soirée

• Miniclub (4-8 ans)
• Remarque: le parc aquatique n’est 

pas géré par l’hôtel. Vous avez 
libre accès mais cet All In n’y est 
pas valable.

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 1 à 

vagues), piscine pour enfants et 
terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis, billard, jeux élec-

troniques, sauna, massages

SPLASH SCORE 10
• Toboggan multipiste, Black Hole, 

Kamikaze, Giant Slide, Twisters, 
Crazy River, rivière paresseuse, 
Free Fall, Family Rafting, Deep 
Blue Kayak

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau 

(2-8 ans), 1 bassin pour enfants 
avec mini toboggans (à p.d. 4 ans)

• Certaines attractions ne sont 
accessibles qu’à partir d’un âge et/
ou d’une taille déterminés (plus 
d’info sur place)

SITUATION
• A 6 km de la plage de Glyfada
• A 7 km de Corfou-ville
• Navette à Corfou-ville et à la plage 

de Glyfada (gratuite, pas les 
dimanches)

• Arrêt de bus devant l’hôtel
• A ± 9 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Snack-/bar-piscine ‘Orion’
• ‘Aquarius’ bar-piscine & restaurant
• Lobby-bar, musique-bar ( juin-

sept., seulement pour adultes), 
cinéma-bar

Envie d’un parc aquatique doté de 
toboggans de toutes sortes et 
dimensions, d’une piscine à vagues 
et d’attractions calmes pour les plus 
petits? Réservez dans ce cas vos 
vacances dans le vaste 
SPLASHWORLD Aqualand Resort. 
Les amateurs d’eau, petits et grands, 
se divertiront à cœur joie! Les 
couples aussi vivront des vacances 
sans pareilles marquées par les joies 
de l’eau. Vous bénéficiez en outre 
d’un excellent rapport qualité/prix.

Appartement maisonnette

• Repas 7.7 
• Chambres 7.9 

8 • Service 8.5 
• Situation 6.9

Code 10038 - E Grèce | Corfou

UNIVERS AQUATI-
QUE DÉLIRANT
! PARC AQUATIQUE 

 GRATUIT
! TOBOGGANS RAPIDES
! PISCINES 

 RAFRAÎCHISSANTES 
! MINISPLASH

'Des piscines à vagues et des 
 toboggans vous garantissent des 
vacances inoubliables. Chaque 
membre de votre famille se sent 
comme un poisson dans l'eau!'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INSPLASH 10SCORESUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 10038 - E Grèce | Corfou | Agios Ioannis Parelion (St. John)

Code 10038 - E Grèce | Corfou | 
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE ATLANTICA GRAND MEDITERRANEO RESORT HHHHH

Ermones

! ‘Adults only’ à p.d. 16 ans
! Situation unique sur une falaise
! Chambres spacieuses
! All Inclusive avec supplément
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (bain, douche, sèche-che-
veux, peignoir et chaussons), carrelage, 
climatisation individuelle ( jusqu’au 
12/10), choix d’oreillers (gratuit), télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite (à 
écran plat), mini-frigo (minibar payant 
et sur demande), nécessaire à thé et à 
café et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec balcon et vue sur montagne 
(type 20)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2-3 pers.) avec balcon 
(type 21)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.), avec balcon (type 22)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec balcon et vue sur montagnes: 
1 chambre à coucher et salon, 
séparés par une porte coulissante 
(type 25)

• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 
piscine privée (intimité limitée), 
terrasse et vue sur mer (type 26)

• Suite de luxe (2-3 pers.) avec 
salon, terrasse, piscine privée (inti-
mité limitée) et vue sur mer, sur 
demande (type 27)

• Une personne en chambre 
double avec balcon et vue sur 
montagne (type 29)

• Bouteille d’eau dans la chambre à 
l’arrivée

• 270 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Thé (6-7h)
• Petit-déj’ tardif (10h30-11h30)
• Dîner au restaurant à la carte à la 

plage (1x/ séj.)
• Snacks chauds et froids 

(10h30-18h)
• Pause-café (16h30-17h30)
• Glaces (10h30-18h)
• Pique-nique pour excursions
• Snacks de minuit (22-1h)
• Sélection de boissons locales et 

internationales alcoolisées et de 
boissons locales non-alcoolisées 
(10h30-1h, servies en verre)

• Tennis en journée, fléchettes
• 1x/ sem. dégustation de vins ou 

démonstration de cocktails
• Centre Spa avec sauna, bain de 

vapeur, piscine couverte (chauffée 
15/5-15/10) et fitness

• Animation légère en journée, 
musique live en soirée et soirée à 
thème (1x/ sem.)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: tennis en journée, 

fléchettes, 1x/ sem. dégustation de 
vins ou démonstration de cock-
tails, centre Spa avec sauna, bain 
de vapeur, piscine couverte (chauf-
fée 15/5-15/10) et fitness, anima-
tion légère en journée, musique 
live en soirée et soirée à thème 
(1x/ sem.)

• Payant: tennis avec éclairage, 
cours de tennis, VTT, massages et 
soins de beauté

• A la plage, non relié à l’hôtel et 
payant: sports nautiques

ADULTS ONLY
• Âge minimal de 16 ans exigé pour 

les clients de l’hôtel

SITUATION
• Directement à la plage (accès par 

téléphérique ou en voiturette de 
golf)

• A 17 km de Corfou-ville
• Arrêt de bus tout près de l’hôtel
• A ± 16 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)
• Cet hôtel est moins adapté aux 

personnes à mobilité réduite

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Service en chambre (7h30-23h, 

7h30-11h uniquement petit-
déjeuner)

• Parking (gratuit)
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, avec plats végéta-
riens, show-cooking, soirées à 
thème...)

• Restaurant à la carte à la plage 
(snacks, dîner, selon météo)

• Restaurant à la carte méditerra-
néen en plein air (dîner, selon 
météo)

• Bar, bar-piscine
• Tenue correcte requise lors du 

dîner (pantalon pour les hommes)

L’hôtel cinq étoiles TUI BLUE Atlan-
tica Grand Mediterraneo Resort se 
dresse en haut d’une falaise, offrant 
une vue époustouflante sur la baie 
de Ermones, un lieu paisible cerné 
de pins et de cyprès. Il comprend 
plusieurs bâtiments et la plage est 
accessible par un téléphérique ou en 
voiturette de golf. L’hôtel accueille 
les hôtes de plus 16 ans pour que 
vous profitiez d’une ambiance 
romantique et reposante. Prenez du 
bon temps dans le luxueux Spa ou 
réservez une chambre ou suite de 
luxe pour avoir votre propre piscine 
privée. A 1 km environ, se trouve le 
Corfu Golf Club. Vu ses nombreux 
escaliers et pentes, cet hôtel est 
moins adapté aux personnes à 
mobilité réduite.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 8.6 
• Chambres 8.3 

8 • Service 8.5 
• Situation 8.3

Code 10087 - A Grèce | Corfou

LA DÉTENTE RIEN 
QU’À DEUX
! UN CONCEPT ADULTS ONLY 
! UNE EXPLOSION DE SAVEURS 

POUR VOS PAPILLES
! LE SUMMUM DE LA DÉTENTE
! DES HÔTELS MODERNES 

DANS UN CADRE SUPERBE

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
PRIVÉE
PISCINE

COUVERTE
PISCINEADULTS

ONLY
JOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

Code 10087 - A Grèce | Corfou | Ermones

Code 10087 - A Grèce | Corfou | 
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE KERKYRA GOLF HHHH

Alykes Potamou

! Excellent All In
! Idéal pour les couples et les familles
! Plaisir illimité dans les piscines lagunes
! A proximité de Corfou-ville
! En front de mer

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage ou sol laminé, clima-
tisation centrale, wifi (gratuit), TV-
satellite, frigo, nécessaire à thé et à 
café, coffre-fort (payant), balcon ou 
terrasse
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec vue sur jardin 
(type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) (type 21)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec vue sur mer, 1 pièce avec 
porte coulissante (type 26)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 240 chambres

 ALL IN 

• Petit-déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet

• Petit-déj’ tardif (10-12h)
• Buffet pour enfants pour le 

déjeuner et dîner
• Pique-nique en cas d’excursions
• Snacks (12-18h)
• Snacks de minuit (22-24h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Terrain de tennis en journée, ping-
pong, badminton, beach-volley, 
minifoot, terrain omnisports, flé-
chettes, espace pour aérobic/yoga, 
aquérobic, fitness

• Animation en journée et soirée 
(spectacles surtout en anglais, 6x/ 
sem.)

• Bamse Club (3-5 ans), @611 
(6-11 ans), The Hangout 
(12-15 ans) pendant toute la sai-
son

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, 5x/ 
sem. soirée à thème)

• Snack-bar (déjeuner léger)
• Taverne grecque
• Restaurant asiatique
• Bar principal, 2 bars-piscine
• Tenue correcte requise lors du 

dîner

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

plage (nombre limité de transats) 
et à la piscine

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: Club bébé (0-36 mois)
• Non relié à l’hôtel et payant: 

sports nautiques

SITUATION
• Directement à une étroite plage 

de sable/galets
• A 3 km de Corfou-ville
• Arrêt de bus à 200 m
• A 5 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Amphithéâtre
• Chambre bébé (pour la prépara-

tion des repas du bébé)
• Magasin
• Blanchisserie
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Ce vaste complexe jouit d’une situa-
tion très centrale, proche de Corfou-
ville. Il s’agit d’un domaine verdoyant 
en front de mer où le service cordial 
est l’un des principaux atouts. Le 
TUI BLUE Kerkyra Golf à été partiel-
lement rénové et ainsi, chaque petit 
coin baigne dans le confort et l’élé-
gance. Grâce aux grandes chambres 
familiales, il convient à merveille aux 
familles. De chouettes animations 
sont également organisées pour 
petits et grands. En outre, cet hôtel 
est un bon point de chute pour 
explorer l’île entière. A recomman-
der! Le TUI BLUE Kerkyra Golf étant 
un établissement très populaire, il 
est recommandé de le réserver tôt.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 8.7 
• Chambres 8.6 

8.8 • Service 9.2 
• Situation 8.6

Code 10057 - A Grèce | Corfou

L’INSOUCIANCE 
EN FAMILLE
! ACTIVITÉS POUR TOUTE 

LA FAMILLE
! MINICLUBS PROFESSIONNELS, 

TOUTE LA SAISON
! À PROXIMITÉ DE LA PLAGE 
! PROGRAMME SPORTIF VARIÉ

“Chez TUI BLUE For Families, on 
privilégie la création de moments 
passés ensemble pour consolider les 
liens familiaux, tout en veillant à ce que 
chacun soit traité aux petits oignons.”

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

VITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 10057 - A Grèce | Corfou | Alykes Potamou

Code 10057 - A Grèce | Corfou | 
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NOTE DES CLIENTS

GRECOTEL LUX.ME DAPHNILA BAY DASSIA HHHH

Dassia

! All In très élaboré
! Buffets délicieux et bien variés
! Service exceptionnel
! Sympathique pour enfants
! Directement à la plage

chambre parentale donne sur le 
balcon (type 25)

• Chambre familiale en bungalow 
(2 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) en première 
ligne côté mer, avec carrelage et 
climatisation individuelle: 
1 chambre et 1 salon/chambre 
pour les enfants (côté balcon), 
séparés par une porte coulissante 
(type 26)

• Sky room LUX.ME avec vue sur 
mer (2‑3 pers.), avec plancher et 
climatisation centrale (type 24)

• Une personne en chambre 
double avec plancher, climatisation 
centrale et vue sur jardin (type 29)

• Babykit: chaise d’enfant au res‑
taurant, buggy, chauffe‑biberon, 
stérilisateur de biberons, bouilloire 
électrique, baby‑phone, matelas à 
langer, petit pot, réducteur WC, 
petit bain pour bébés: gratuit 
(babykit à réserver sur place, selon 
disponibilité)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas en 
cas d’occupation max. en type 29)

• 260 chambres

 ALL IN  ULTRA

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Buffet pour 
enfants pour le déjeuner et dîner 
• Déjeuner aux restaurants grec et 
italien • Dîner aux restaurants ita‑
lien, grec, asiatique et gastrono‑
mique et au restaurant ‘La 

Contessa’ au Grecotel Eva Palace 
(réduction pour à la carte, avec 
réservation, transport en bateau 
ponton) • Snacks (24h/24) • Pâtis‑
serie et chocolatier (11‑14h et 
17‑22h) • Salon de glaces et crêpe‑
rie (10h30‑18h) • Sélection de 
boissons locales et internationales 
alcoolisées et non‑alcoolisées 
(24h/24) • Minibar réapprovisionné 
chaque jour
• Tennis (7 terrains de tennis), ping‑
pong, basket, minifoot, beach‑volley, 
water‑polo, fléchettes • Yoga, 
Pilates, aquagym, danse • Au centre 
Spa (à p.d. 16 ans): fitness, bain de 
vapeur et sauna • Planche à voile 
(brevet exigé), canoë, canot à 
pédales • Dégustation de vin • Pro‑
gramme d’animation international 
en journée et soirée • Miniclub 
(4‑14 ans, toute la saison), activités 
pour adolescents (14‑17 ans, mi‑
juin à mi‑sept.)
• La formule All Inclusive se termine 
le jour du départ, à 17h.

requis, valable jusqu’à 12 mois après 
le mariage)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est equipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche‑cheveux, peignoir, chaussons), 
climatisation, téléphone, wifi (gra‑
tuit), TV‑satellite (à écran plat), 
minibar (gratuit, réapprovisionné 
chaque jour), coffre‑fort (gratuit) 
nécessaire à thé et à café et balcon
• Chambre standard (2‑3 pers.) 

avec plancher, climatisation cen‑
trale et vue sur jardin (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2‑3 pers.), plancher et climatisa‑
tion centrale (type 21)

• Chambre en bungalow, chambre 
rénovée de style grec traditionnel 
(2‑3 pers.) avec carrelage, climati‑
sation individuelle et vue sur jardin 
(type 22)

• Chambre familiale en bungalow 
(2 pers. / 2 ad.+ 3 enf.) avec carre‑
lage, climatisation individuelle: 
1 chambre et 1 salon/chambre 
pour les enfants (côté balcon), 
séparés par une porte coulissante 
(type 23)

• Chambre familiale en bungalow 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 
1 enf. / 3 ad.+ 2 enf.) avec carre‑
lage, climatisation individuelle et 
vue sur jardin: chambre pour les 
enfants séparée par une porte, la 

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
avec terrasse (repas sous forme de 
buffet, barbecue) • Restaurants ita‑
lien, grec, asiatique et gastrono‑
mique • Sommelier à chaque res‑
taurant • Pâtisserie, chocolatier, 
salon de glaces et crêperie • Lounge 
24h/24, bar, bar à vin, bar‑piscine, 
beach‑bar • Service à la piscine et à 
la plage • Les hommes sont priés de 
porter un pantalon lors des dîners

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 
enfants, terrasses, pelouses • Trans‑
ats et parasols gratuits à la piscine 
et à la plage • Service de serviettes 
gratuit • Piscine d’eau de mer tha‑
lasso (réservée aux clients thalasso à 
p.d. 16 ans, chauffée, payante) 
• Gratuit: voir All In • Payant: cours 
de tennis, billard, jet‑ski, parachu‑
tisme ascensionnel, centre Spa (à 
p.d. 16 ans) avec piscine couverte 
(chauffée), bain à remous, massage, 
traîtements aux algues, manucure, 
pédicure et soins de beauté • Non 
relié à l’hôtel et payant: VTT

HONEYMOON
• Vin mousseux, fruits frais et frian‑
dises grecques dans la chambre à 
l’arrivée, décoration spéciale du lit 
avec pétales de rose à l’arrivée, 1er 
matin: petit‑déj’ continental dans la 
chambre (certificat de mariage 

Le Grecotel LUX.ME Daphnila Bay 
Dassia est un des meilleurs hôtels 
de sa catégorie à Corfou! Environs 
paisibles et verdoyants, programme 
d’animation étendu, cuisine variée et 
délicieuse, personnel aimable... Ce 
complexe est construit à flanc d’une 
colline et s’étend jusqu’à une plage 
ombragée, couronnée de l’éco‑label 
européen ‘Blue Flag’.

SITUATION
• Directement à la plage • A 3 km 
du centre de Dassia • A 12 km du 
centre de Corfou‑ville • Arrêt de bus 
à 400 m • A ± 15 km de l’aéroport 
(transfert aller et retour compris) 
• A déconseiller aux personnes à 
mobilité réduite (une navette en bus 
relie le haut de la colline à la plage 
et au bâtiment principal)

FACILITÉS
• Aire de jeux • Amphithéâtre 
• Elixir Thalasso Spa • Magasins 
• Blanchisserie • Service en cham‑
bre (7‑23h) • Wifi (gratuit) dans le 
complexe entier

Bungalow

• Repas 8.6 
• Chambres 8.4 

8.7 • Service 9.4 
• Situation 7.9

Code 10045 ‑ A Grèce | Corfou

NOTRE AVIS:

PREMIUM
• Hôtels exclusifs
• Luxe et confort
• Repas gastronomiques

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFIHONEY

MOONSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Kit bébé possible
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 10045 ‑ A Grèce | Corfou | Dassia

Code 10045 ‑ A Grèce | Corfou | 
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NOTE DES CLIENTS

GRECOTEL EVA PALACE HHHHH

Kommeno

! Fleuron pour les romantiques
! Panorama sur les environs
! Zone de piscine spacieuse
! Ombre naturelle à la plage
! Directement à la plage

• Chambre avec vue panoramic 
sur mer (2‑3 pers.), avec balcon ou 
terrasse (type 21) • Chambre supé-
rieure avec vue panoramic sur mer 
(2‑3 pers.) aux étages supérieures, 
avec balcon (type 22) • Suite de 
luxe en bungalow (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
balcon, vue latérale sur mer et 
‘Famous Class’: 1 chambre à coucher 
et salon avec divan‑lits, séparés par 
porte coulissante (type 27) • Une 
personne en chambre double avec 
balcon (type 29) • Babykit: Gratuit: 
stérilisateur de biberons, chauffe‑
biberon, bouilloire électrique, siège‑
bébé, écoute‑bébé, matelas à langer 
Payant: petit bain pour bébés, petit 
pot, réducteur WC, buggy (babykit à 
réserver sur place) • Extras 
‘Famous Class’ pour le type 27: 
check‑in et check‑out VIP, parking 
privé, paquet de bienvenue, cham‑
pagne et fruits frais ou boisson 
rafraîchissante traditionnelle à l’arri‑
vée, eau fraîche dans la chambre 
tous les jours, sélection de boissons 
et de snacks sur la plage, sac de 
plage avec serviettes, en cas de 
séjour de minimum 7 nuits en demi‑
pension:  2x/ semaine dîner au res‑
taurant à la carte • Lit d’enfant 
(0‑2 ans) gratuit (pas en cas d’occu‑
pation max.) • 225 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet • Petit‑déj’ conti‑
nental (10h30‑11h) • Show‑coo‑
king, soirées à thème • Dîner au 
restaurant à la carte ( 1x/ séj., séj. de 
min. 5 nuitées, excepté certains 
plats et boissons) • Snacks 
(10h30‑18h) • Glaces (10h30‑18h) 
• Snacks de minuit (23h30‑24h) 
• Sélection de boissons nationales 
et internationales alcoolisées et 
non‑alcoolisées (10h30‑1h, service à 
table) • Chaque jour bouteille d’eau 
dans la chambre • 4 boissons rafraî‑
chissantes au minibar à l’arrivée 
(mi‑juin ‑ mi‑sept.)
• Tennis (avec éclairage), ping‑pong, 
fitness, équipement de plongée 
libre • Programme d’animation 
légère en journée et en soirée (gym, 
aérobic, spectacles, musique live...) 
• Grecoland Club (4‑12 ans)
• La formule All In se termine à 17h 
le jour du départ 

• Au centre Spa et payant: sauna, 
hydrothérapie, soins et massages, 
manucure, pédicure • A la plage 
des Grecotel Corfu Imperial / Gre-
cotel LUX.ME Daphnila Bay Dassia 
et payant: sports nautiques, plon‑
gée, équipement de plongée

HONEYMOON
• Vin mousseux, fruits frais et frian‑
dises grecques dans la chambre à 
l’arrivée, décoration spéciale du lit 
avec pétales de rose à l’arrivée, 1er 
matin: petit‑déj’ continental dans la 
chambre (certificat de mariage 
requis, valable jusqu’à 12 mois après 
le mariage)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est equipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche‑cheveux, peignoir), carrelage, 
lit double (lits jumeaux pas pos‑
sibles), climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV‑satellite, 
frigo (minibar payant et sur 
demande), nécessaire à café et 
coffre‑fort (gratuit) • Chambre 
standard (2‑3 pers.) avec balcon 
(type 20) • Chambre en bungalow 
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec balcon 
et vue latérale sur mer (type 23) 
• Chambre supérieure en bunga-
low (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec 
balcon et vue sur mer (type 24) 

FACILITÉS
• Magasin • Blanchisserie • Service 
en chambre (7h30‑24h) • Parking 
(gratuit) • Wifi (gratuit) dans le 
complexe entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
avec terrasse (petit‑déjeuner et 
dîner sous forme de buffet) • Res‑
taurant pour le déjeuner (buffet) 
• Restaurant à la carte (dîner, 
quelques soirées par semaine) 
• Bar‑piscine (snacks) • Lobby‑bar 
• Beach‑bar (uniquement en haute 
saison) • Les hommes sont priés de 
porter un pantalon lors du dîner

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau de mer (1 grande, 
1 petite), terrasses et jardins • Tran‑
sats et parasols gratuits aux piscines 
et à la plage • Service de serviettes 
gratuit • Gratuit: ping‑pong, fitness, 
sauna, programme d’animation 
légère en journée et en soirée (gym, 
aérobic, spectacles, musique live...), 
Grecoland Club (4‑12 ans) • Payant: 
VTT • Aux Grecotel Corfu Imperial 
/ Grecotel LUX.ME Daphnila Bay 
Dassia et payant: tennis (avec 
éclairage), cours de tennis 

Le Grecotel Eva Palace se dresse sur 
un des sites les plus romantiques de 
la presqu’île de Kommeno. Il est 
magnifiquement situé, jouissant d’un 
beau panorama sur le mont Panto‑
krator, les petits villages idylliques de 
la côte et quelques petites îles. Sa 
situation au calme et ses jardins 
exotiques et ombragés vous invitent 
à profiter d’agréables moments en 
toute intimité. Vu ses nombreux 
escaliers, cet hôtel est moins propice 
aux personnes à mobilité réduite.

SITUATION
• Directement à la plage • A 500 m 
du Grecotel Corfu Imperial • A 1 km 
du Grecotel LUX.ME Daphnila Bay 
Dassia • A 4 km de Dassia • A 
12 km du centre de Corfou‑ville 
• Navette gratuite en bateau entre 
les 3 hôtels de la chaîne Grecotel 
( jusqu’à 20h) • A ± 12 km de 
l’aéroport (transfert aller et retour 
compris)

• Repas 8.5 
• Chambres 8.2 

8.4 • Service 8.9 
• Situation 8.3

Code 10053 ‑ C Grèce | Corfou

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLEGR ATUIT

WIFIHONEY
MOONSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Kit bébé possible
• 2 adultes + 2 enfants possible
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NOTE DES CLIENTS

GRECOTEL CORFU IMPERIAL HHHHH

Kommeno

! Situation unique sur une presqu’île
! Points de vue panoramiques
! Excellente cuisine variée
! Exclusivité, élegance et luxe
! Directement à la plage de sable

avec pétales de rose à l’arrivée, 1er 
matin: petit-déj’ continental dans la 
chambre (certificat de mariage 
requis, valable jusqu’à 12 mois après 
le mariage)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est equipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir et chaussons), climatisation 
centrale à réglage individuel, choix 
d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (à écran plat), 
minibar (payant), nécessaire à thé et 
à café et coffre-fort (gratuit) 
• Chambre en bungalow (2-3 pers.) 
avec carrelage, bain avec douche, 
balcon et vue sur mer (type 22) 
• Chambre en bungalow (2-3 pers.) 
avec carrelage, bain avec douche, 
balcon et vue sur jardin (type 21) 
• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 
plancher, bain avec douche, balcon 
et vue sur mer (type 20) • Suite 
junior swim-up en bungalow 
(2-3 pers.) avec plancher, bain et 
douche, terrasse, vue sur jardin et 
accès à une piscine partagée 
(type 27) • Suite familiale de luxe 
(2 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec plancher, 
douche, 2e salle de bains avec bain 
avec douche, balcon et vue frontale 
sur mer: 1 chambre à coucher, salon/
chambre à coucher pour les enfants, 
séparés par une porte coulissante 
(type 23) • Boscheto suite fami-

liale (2-4 pers.) avec carrelage, bain 
avec douche, balcon ou terrasse et 
vue sur jardin: 1 chambre à coucher, 
salon/chambre à coucher pour les 
enfants, séparés par une porte cou-
lissante (type 26) • Chambre fami-
liale swim-up en bungalow (2 pers. 
/ 2 ad.+ 2 enf.) avec plancher, bain et 
douche, terrasse, vue sur jardin et 
accès à une piscine partagée 
(type 24) • Chambre promo 
(2 pers.) avec plancher, bain avec 
douche et balcon ou terrasse 
(type 25) • Babykit: Gratuit: stérili-
sateur de biberons, chauffe-biberon, 
bouilloire électrique, siège-bébé, 
écoute-bébé, matelas à langer 
Payant: petit bain pour bébés, petit 
pot, réducteur WC, buggy (babykit à 
réserver sur place) • Lit d’enfant 
(0-2 ans) gratuit (pas en cas d’occu-
pation max., sauf en types 22, 23 et 
27) • 300 chambres

 ALL IN  KIDS

• Grecoland Tasty Corner (11-17h) 
pour enfants de 4 à 12 ans: sandwi-
ches, yaourts, lait, glaces, fruits frais, 
cake et biscuits, jus de fruits, eau, 
déjeuner chaud avec dessert

carte ou dîner sous forme de buffet 
ou réduction pour à la carte /  1x/ séj. 
dîner à la carte inclus / pour séj. 
entre 1/5-30/10:  1x/ séj. dîner au 
Danilia Village inclus, transfer et 
visite compris) • Les hommes sont 
priés de porter un pantalon lors du 
dîner • Snack-bar • Lobby-bar, 
beach-bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 
1 chauffée en avril, mai et octobre), 
terrasse, pelouses • Transats et 
parasols gratuits à la piscine et à la 
plage • Service de serviettes gratuit 
• Piscine couverte (à p.d. 16 ans, 
chauffée en avril, mai et octobre) 
• Gratuit: fitness, sauna et ham-
mam (à p.d. 16 ans), programme 
d’animation léger en journée et soi-
rée (gym matinale, aérobic, en haute 
saison musique live chaque soirée...), 
Grecoland Club (4-12 ans), Disco-
very Adventures (7-14 ans) • Pay-
ant, au Grecotel LUX.ME Daphnila 
Bay Dassia (navette gratuite): ten-
nis (avec éclairage), cours de tennis, 
équipement de tennis • Non relié à 
l’hôtel et payant: VTT, école de 
sports nautiques, ski nautique, para-
chute ascensionnel, canot à pédales

HONEYMOON
• Vin mousseux, fruits frais et frian-
dises grecques dans la chambre à 
l’arrivée, décoration spéciale du lit 

SITUATION
• Directement à la plage de sable 
• A 3 km de Dassia et Gouvia • A 
12 km du centre de Corfou-ville 
•  4x/ jour navette de l’hôtel pour 
Corfou-ville (gratuit, nombre de pla-
ces limité) • Navette gratuite en 
bateau entre les 3 hôtels de la 
chaîne Grecotel ( jusqu’à 20h) • A 
± 14 km de l’aéroport (transfert aller 
et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux • Salon de coiffure 
• Magasins • Elixir Spa (à p.d. 
16 ans) • Blanchisserie • Service en 
chambre (24h/24) • Parking privé 
(gratuit) • Wifi (gratuit) dans le 
complexe entier

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (repas sous 
forme de buffet)  • Menus spéciaux 
pour enfants et menus végétariens 
possibles • Chaque semaine soirées 
à thème sous forme de buffet 
• Restaurant à la carte français 
• Restaurant à la carte de poisson 
en plein air pour le dîner ( juin-sept.) 
• ‘Trattoria’ italien et bar à vins 
• Restaurant avec cuisines asiatique 
et mexicain ( juin-sept.) • Salon de 
glaces ( juin-sept.) • Pour séjours en 
demi-pension: ‘The Dine Club’ avec 
déjeuner ou dîner aux divers restau-
rants à Kommeno (déjeuner avec 
menu fixe ou réduction pour à la 

Cet hôtel jouit sans doute de la plus 
belle situation de Corfou, à la pointe 
de la presqu’île de Kommeno, 
offrant une beau panorama sur Cor-
fou-ville et sur la mer Ionienne. Le 
Grecotel Corfu Imperial est égale-
ment une base de départ idéale 
pour visiter le massif montagneux 
époustouflant du Nord de l’île. Il est 
entouré d’un jardin luxuriant planté 
d’oliviers et le restaurant principal, la 
piscine et le centre de spa ont été 
rénovés récemment. En outre, le 
service attentionné et l’ambiance 
décontractée favorisent la réussite 
de vos vacances. La plage s’est vue 
couronnée de l’éco-label européen 
‘Blue Flag’. A cause des nombreux 
escaliers, cet hôtel est moins adapté 
aux personnes à mobilité réduite.

Chambre de luxe

• Repas 8.8 
• Chambres 8.8 

9.2 • Service 9.1 
• Situation 9.6

Code 10083 - C Grèce | Corfou

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFICHAMBRES
SWIM-UPPRIVÉE

PISCINE
COUVERTE

PISCINEHONEY
MOONSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Kit bébé possible
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible
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NOTE DES CLIENTS

IKOS DASSIA HHHHH LUXE

Dassia

! Formule all inclusive de haut niveau
! Large choix de restaurants et de bars
! Service irréprochable
! Directement à la plage de sable

luxe (2‑3 pers. / 2 ad.+ 3 enf.) avec 
bain et douche, piscine privée, jardin 
et vue sur mer, ‘Ikos Deluxe Collec‑
tion’: 1 chambre à coucher, salon 
(type 22) • Suite junior (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec douche, balcon et 
vue sur mer (type 23) • Suite junior 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec douche, 
jardin et vue sur mer (type 24) 
• Suite junior de luxe (2‑3 pers.) 
avec douche, jardin, piscine privée et 
vue sur jardin, ‘Ikos Deluxe Collection’ 
(type 27) • Chambre promo (2 pers.) 
avec bain ou douche, balcon et vue 
sur arrière‑pays (type 25) • Chambre 
promo (2 pers.) avec bain ou douche, 
balcon et vue sur mer (type 26) 
• Ikos Deluxe Collection: check‑in/‑
out exclusifs, service de concierge, 
soin Spa gratuit (2 massages du cou 
et du dos/chambre/séj.), partie privée 
à la plage, snacks et cocktails à la 
plage et à la piscine, 1 dîner privé à la 
plage, bouteille de champagne à l’ar‑
rivée, boissons Premium au minibar, 
articles de toilette luxueux dans la 
salle de bains, menu plus étendu du 
service en chambre, choix d’oreillers, 
bibliothèque avec DVD pour enfants, 
PlayStation sur demande • Lit d’en‑
fant (0‑2 ans) gratuit (pas en cas 
d’occupation max.) • 411 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet aux restau‑

rants principaux • Petit‑déjeuner et 
déjeuner aux restaurants grec, italien 
et corfiote • Dîner aux restaurants à 
la carte • Snacks, fruits et boissons 
à la piscine et à la plage • Snacks 
dans l’après‑midi aux restaurants 
grec, italien et corfiote • Pause‑café 
• Glaces • ‘Dine Out’ à certaines 
tavernes locales • Sélection de bois‑
sons locales et internationales 
alcoolisées et non‑alcoolisées (9‑2h) 
• Service en chambre (24h/24)
• 2 terrains de tennis avec éclairage, 
ping‑pong, beach‑volley, football, 
beach‑foot, beach‑tennis, beach‑bad‑
minton, basket‑ball, water‑polo, VTT, 
aérobic, aquérobic, yoga, Pilates, zumba 
• Bain à remous en plein air, bain à 
remous couvert, fitness, sauna (à p.d. 
16 ans), bain de vapeur (à p.d. 16 ans) 
•  1x/ séj.: initiation de plongée, 1h plan‑
che à voile (avec licence) • 20 min. 
canoë et canot à pédales ( 1x/ jour) 
• 1 visite de musée gratuite par per‑
sonne (choix parmi 3 musées) • Mini 
Drive Adventure gratuit 1 journée (1x 
par séjour, carburant et assurance pay‑
ants) • Animation en journée et en soi‑
rée • Miniclub (4‑11 ans) et club d’ados 
(12‑17 ans, en juillet et août), minidisco

piscines sont chauffées en avril, mai 
et oct. • Transats et parasols gratuits 
à la piscine et à la plage • Service de 
serviettes gratuit • 2 piscines cou‑
vertes (chauffées en avril, mai et 
oct.) dont 1 ouverte aux enfants 
entre 8h et 16h • Gratuit: voir All In 
• Payant: cours de tennis, de foot‑
ball (à p.d. 6 ans), de planche à voile 
et de voile, massages, ski nautique, 
plongée, crèche (4 mois‑3 ans)

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau

HONEYMOON
• Dîner aux chandelles romantique 
• Bouteille de vin mousseux à 
l’arrivée • Cadeau • Certificat de 
mariage requis

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (sèche‑cheveux, peignoir et 
chaussons), climatisation individuelle, 
carrelage, téléphone, wifi (gratuit), TV 
digitale (à écran plat), lecteur DVD, 
minibar (gratuit, réapprovisionné 
chaque jour), nécessaire à thé et à 
café (machine Nespresso), coffre‑fort 
(gratuit) et fer et table à repasser 
• Chambre supérieure (2 pers.) avec 
bain ou douche, balcon et vue sur 
arrière‑pays (type 20) • Chambre 
supérieure (2 pers.) avec bain ou 
douche, balcon et vue sur mer 
(type 21) • Chambre familiale de 

chambre font partie de la «Ikos 
Deluxe Collection» et donnent donc 
droit à toute une série de facilités et 
d’avantages supplémentaires exclusifs.

SITUATION
• Directement à la plage de sable 
• Dans le centre de Dassia • A 12 km 
de Corfou‑ville (navette gratuite 
 7x/ jour) • A ± 14 km de l’aéroport 
(transfert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux • Service en chambre 
(24h/24) • Salon de coiffure • Salon 
de beauté • Blanchisserie • Partie 
‘Adults Only’ (à p.d. 16 ans) au cen‑
tre Spa, aux restaurants principaux 
et à certaines piscines • Wifi (gra‑
tuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • 2 restaurants princi‑
paux avec terrasse (repas sous 
forme de buffet) • 6 restaurants 
à‑la‑carte (certains menus de chefs 
étoilés): italien, oriental, 2x grec, 
provençal, corfiote (tous les restau‑
rants à la carte ont une partie réser‑
vée aux adultes) • Service à la pis‑
cine et à la plage • Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, 2 piscines 
pour enfants (dont 1 avec zone 
‘splash’), 2 piscines relax (Adults 
Only) • Piscine séparée pour les cli‑
ents en types 22 et 27 • Toutes les 

Le magnifique Ikos Dassia compte 
deux bâtiments principaux: le «Sea 
building» et le «Sky building», tous 
deux disposent d’une réception, d’un 
bar, d’un restaurant principal et d’un 
centre de spa. Pour les vacanciers 
actifs qui aiment varier les plaisirs, 
l’hôtel propose un large éventail de 
sports, tous inclus dans la formule all 
inclusive bien fournie. Pour pimenter 
encore davantage vos vacances, vous 
pouvez par exemple suivre des cours 
de planche à voile. Vous aspirez plus 
au calme? Trouvez refuge dans les 
zones réservées aux adultes, à la 
plage, au restaurant ou au bord des 
deux piscines de détente. En outre, 
qui dit relaxation, dit centre de bien‑
être, un autre lieu de rendez‑vous 
pour un moment de répit en toute 
sérénité. Que diriez‑vous d’un voyage 
culinaire de la Grèce à la Provence? 
Pas moins de six restaurants à la carte 
n’attendent qu’à être testés. Pour 
couronner le tout, vous profitez du 
service inégalé de l’Ikos Dassia: vous 
êtes servi comme un roi, même 
lorsque vous êtes allongé sur votre 
transat à la plage. Certains types de 

Suite junior

• Repas 9.5 
• Chambres 9.4 

9.4 • Service 9.7 
• Situation 8.7

Code 10042 ‑ C Grèce | Corfou

NOTRE AVIS: LUXE

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

PRIVÉE
PISCINE

COUVERTE
PISCINE

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2/3 enfants possible
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RODA BEACH RESORT HHHHH

Roda

!  6  piscines  d’eau  de  mer
!  3  restaurants  à  la  carte
!  Somptueux  jardins  verdoyants
!  Situé  au  calme,  au  bord  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (payant), TV-satellite 
(à écran plat), frigo, coffre-fort 
(payant) et balcon ou terrasse
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec vue sur mer (type 21)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec piscine partagée (type 22)
• Chambre familiale (2-4 pers.) 

avec vue sur jardin (type 23)
• Chambre familiale (2-4 pers.) 

avec vue sur mer (type 24)
• Chambre familiale ‘Premier’ 

(2-4 pers.) (type 25)
• Chambre familiale ‘Premier’ 

(2-4 pers.) avec accès direct à la 
piscine (type 26)

• Chambre familiale ‘Premier’ 
(2-4 pers.) avec piscine privée 
(type 27)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 518 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (10h-17h30)
• Glaces (10h-17h30)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Tennis (en journée et avec 
éclairage, équipement sous cau-
tion), ping-pong (équipement 
sous caution), mini-foot, beach-
volley, water-polo, minigolf, fit-
ness, aérobic, fléchettes

• Planche à voile, canoë, canot à 
pédales

• Animation en journée et en soirée
• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• 3 restaurants à la carte: italien 

(déjeuner et dîner), grec (déjeuner 
et dîner) et chinois (dîner)

• Salon des glaces (crêpes et glaces)
• ‘Souvlaki Corner’
• Bar, bar théâtre, bar-piscine et 

beach-bar
• Tenue correcte requise lors du 

dîner (pantalon pour les hommes)

SPORT & DÉTENTE
• 6 piscines d’eau de mer dont 

2 avec partie pour enfants, tobog-
gans

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes payant et 
sous caution

• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, base nautique 

(banana, jetski, plongée, ski nau-
tique...), centre Spa avec piscine 
couverte, massages et soins

• Non relié à l’hôtel et payant: 
équitation (sur demande), vélos à 
louer

SITUATION
• Directement à la plage
• Sur une route inclinée, dans un 

jardin
• A 1 km du centre de Roda
• A 36 km de Corfou-ville
• Arrêt de bus devant l’hôtel
• A ± 36 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Amphithéâtre
• Parking privé (gratuit)
• Blanchisserie
• Salon de beauté
• Wifi (payant) dans le complexe 

entier (gratuit à la réception)

Le Roda Beach Resort se situe dans 
la charmante station balnéaire de 
Roda. Vous pouvez y pratiquer de 
nombreux sports, dans l’eau et au 
sec, et l’hôtel dispose de six piscines. 
Envie de manger italien, grec ou 
chinois? Les trois restaurants à la 
carte vous offre l’embarras du choix 
en plus du grand buffet!

Chambre supérieure avec vue sur mer

Code 10072 - C Grèce | Corfou

NOTRE AVIS:

ALL INPRIVÉE
PISCINE

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

CHAMBRES
SWIM-UP
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NOTE DES CLIENTS

AEOLOS BEACH HHHH

Perama

! Beaux panoramas
! Très bon restaurant à la carte
! Animation amusante pour tous les âges
! A 3 km du palais de Sissi
! A 100 m de la plage

• Chambre standard (2‑3 pers., 
(espace limité en cas d’occupation 
max.) au bâtiment principal avec 
bain, balcon et vue frontale sur 
mer (type 20)

• Chambre en bungalow (2‑3 pers.) 
avec bain, balcon ou terrasse et 
vue sur jardin (type 21)

• Chambre en bungalow (2‑3 pers.) 
avec bain, balcon ou terrasse et 
vue latérale sur mer (type 22)

• Chambre de luxe (2‑3 pers.) au 
bâtiment principal avec bain et 
douche, peignoir et chaussons, 
balcon et vue frontale sur mer 
(type 24)

• Bungalow pour familles 
(3‑4 pers. / 2 ad.+ 1 ou 2 enf. / 
3 ad.+ 2 enf.) avec bain et douche, 
balcon ou terrasse et vue sur jar‑
din ou vue latérale sur mer, avec 
porte coulissante (type 23)

• Suite familiale en bungalow 
(3‑4 pers. / 2 ad.+ 1 ou 2 enf.) avec 
bain, balcon ou terrasse et vue 
frontale sur mer: 1 chambre à cou‑
cher, salon (type 27)

• Une personne en chambre 
double en bungalow avec bain, 
balcon ou terrasse et vue sur jar‑
din (type 29)

• Chambre promo en bungalow 
(2‑3 pers.) avec bain, balcon ou 
terrasse et vue sur jardin (type 25)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 333 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Petit‑déj’ 
continental tardif (10h‑10h30) 
• Buffet à thème ( 5x/ sem.) • Petit‑
déjeuner‑buffet grec au restaurant 
en plein air • Pizza et pâtes pour le 
déjeuner • Dîner grec au restaurant 
en plein air ( 1x/ sem.) • Dîner à la 
carte au restaurant à la plage 
( 1x/ sem.) • Snacks (11‑17h) • Gau‑
fres et crêpes (11‑17h) • Glaces 
• Boissons rafraîchissantes, jus de 
fruits, bières et vins locaux lors des 
repas (eau en bouteille non‑incluse) 
• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non‑alcoolisées 
(10‑24h) • Pique‑nique payant
• Tennis, ping‑pong, fléchettes, 
beach‑volley, aérobic, aquarobic, fit‑
ness, water‑polo, pétanque, sauna 
•  1x/ séj. massage (15 min., à p.d. 
18 ans) • Programme d’animation 
en journée et soirée ( 6x/ sem.) 
• Miniclub (4‑12 ans,  6x/ sem.), 
minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, buffet pour 
enfants, show‑cooking)

• Restaurant en plein air (petit‑
déjeuner et dîner)

• Restaurant à la plage (déjeuner 
italien sous forme de buffet en 
dîner méditerranéen)

• Food Court (snacks)
• Lobby‑bar, beach‑bar, 2 bars‑pis‑

cine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce pour adultes, 

piscine d’eau douce pour toute la 
famille avec partie pour enfants, 
terrasse

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage

• Service de serviettes gratuit aux 
piscines et à la plage (sous cau‑
tion)

• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, massages, soins de 

beauté

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est equipée de 
salle de bains (sèche‑cheveux), car‑
relage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV‑satellite 
(à écran plat), frigo, nécessaire à thé 
et à café et coffre‑fort (gratuit)

SITUATION
• A 100 m de la plage de sable et de 

galets (accès par tunnel)
• A 3 km du palais de Sissi
• A 3 km de Benitses
• A 8 km de Corfou‑ville
• Arrêt de bus à 100 m
• A ± 7 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)
• Vu ses nombreux escaliers et sa 

situation sur une colline, il est 
déconseillé aux personnes à mobi‑
lité réduite

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de beauté
• Magasin
• Blanchisserie
• Parking privé (gratuit)
• Amphithéâtre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’Aeolos Beach se fond dans un 
vaste jardin d’oliviers et de cyprès. 
Pourtant, cette situation tranquille 
sur la côte sud‑est, non loin du 
charmant village de pêcheurs de 
Benitses, n’invite pas forcément à 
l’oisiveté: une grande offre de sports 
et une animation sympa pour petits 
et grands favorisent le divertisse‑
ment dans un cadre chaleureux et 
cordial. Cet hôtel se prête à mer‑
veille à des vacances en couple, 
entre amis ou avec toute la famille. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez 
vous déplacer dans le complexe à 
l’aide d’une navette.

Chambre standard

• Repas 8.2 
• Chambres 8.2 

8.2 • Service 8.5 
• Situation 8

Code 10012 ‑ G Grèce | Corfou

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 8 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 10012 ‑ G Grèce | Corfou | Perama

Code 10012 ‑ G Grèce | Corfou | 
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NOTE DES CLIENTS

ART HOTEL DEBONO HHHH

Gouvia

! Hôtel ‘Adults Recommended’ à p.d. 12 ans
! Petit hôtel charmant
! Personnel très aimable
! Des chambres impeccables
! A 500 m du centre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux, peignoir et chaus-
sons), choix d’oreillers (gratuit), cli-
matisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (à écran 
plat), frigo, nécessaire à thé et à 
café, coffre-fort (gratuit) et vue sur 
jardin
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec carrelage, balcon, divan-lit 
pour 3e pers. (type 20)

• Suite junior (2 pers.) avec plan-
cher, salon et balcon (type 21)

• Une personne en chambre 
double (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
balcon, divan-lit pour 3e pers. 
(type 25)

• 43 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant avec terrasse (repas 

sous forme de buffet)
• Bar, bar-piscine/snack-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, bain à 

remous, jardin
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Gratuit: tennis, ping-pong, jeux de 

société

SITUATION
• A 500 m de la plage
• A 500 m du centre de Gouvia
• A 800 m du port de plaisance de 

Gouvia
• A 9 km de Corfou-ville
• Arrêt de bus à 400 m
• A ± 11 km de l’aéroport (transfer 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Envie d’un hôtel élégant, luxueux et 
plein de charme avec un style origi-
nal? Alors, vous êtes à la bonne 
adresse! Ici, la détente est reine et, 
grâce aux chambres soignées en 
tons pastels beige clair avec balcon 
spacieux, au personnel aimable et à 
la belle piscine à jets, le Art Hotel 
Debono a tout ce qu’il faut pour 
atteindre ce but. De plus, c’est une 
excellente base pour explorer toute 
l’île. Bien que cet hôtel s’adresse aux 
adultes, il est possible qu’un nombre 
limité d’enfants soit présent pen-
dant votre séjour.

Chambre standard

• Repas 8.8 
• Chambres 9.2 

9 • Service 9.3 
• Situation 8.2

Code 10043 - C Grèce | Corfou

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI60+JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 10043 - C Grèce | Corfou | Gouvia

Code 10043 - C Grèce | Corfou | 
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NOTE DES CLIENTS

PARADISE HHH SUP

Gouvia

! Petit hôtel exploité par une famille
! Dans un cadre verdoyant
! Ambiance bon enfant
! Séjour à un prix doux
! A 400 m du centre de Gouvia

HÉBERGEMENT
Chaque chambre rénovée est équi-
pée de salle de bains (douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (à écran plat), 
frigo, coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2 pers.) (type 21)
• Une personne en chambre 

double, sur demande (type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 60 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant avec terrasse (petit-

déjeuner sous forme de buffet, 
repas légers pour le déjeuner, 
dîner sous forme de buffet ou 
avec service à table, selon 
l’occupation)

• Lounge-bar (ouvert en basse sai-
son), bar-piscine (ouvert en haute 
saison)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Gratuit: ping-pong
• Payant: VTT à louer

SITUATION
• A 750 m de la plage
• A 400 m du centre de Gouvia, 

dans une rue en pente partant 
d’une voie principale

• A 9 km de Corfou-ville
• A ± 11 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cette adresse conviviale gérée par 
une famille s’adosse à flanc d’une 
colline dans un cadre verdoyant 
peuplé d’oliviers et de palmiers. Le 
Paradise est un écrin paisible au 
bout d’une courte route escarpée. Il 
fait bon s’adonner à la nage dans sa 
vaste piscine avec vue sur la baie de 
Kommeno, et son beau jardin pro-
pose plusieurs coins invitant au far-
niente. Les chambres ont été réno-
vées avec beaucoup de goût et le 
service est extrêmement soigné. Ce 
petit hôtel simple convient plutôt 
aux adultes qu’aux familles avec 
enfants.

Chambre standard

• Repas 7.8 
• Chambres 9.3 

8.4 • Service 9.1 
• Situation 7.9

Code 10030 - A Grèce | Corfou

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIJOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 10030 - A Grèce | Corfou | Gouvia

Code 10030 - A Grèce | Corfou | 
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NOTE DES CLIENTS

MARBELLA CORFU HHHHH

Aghios Ioannis Peristeron

! Joliment situé au calme sur un mont
! Chambres luxueuses
! Vue époustouflante
! Possibilité d’All In bien fourni
! Séparé de la plage par une rue

• Chambre supérieure (2‑3 pers.) 
avec plancher, bain avec douche et 
vue sur jardin (type 22)

• Chambre supérieure (2‑3 pers.) 
avec plancher, bain avec douche et 
vue latérale sur mer (type 23)

• Chambre familiale (2‑4 pers.) 
avec plancher, bain avec douche et 
vue sur jardin: 1 chambre à cou‑
cher et salon, séparés par porte 
coulissante (type 24)

• Chambre familiale (2‑4 pers.) 
avec plancher, bain avec douche et 
vue limitée sur mer: 1 chambre à 
coucher et salon, séparés par 
porte coulissante (type 25)

• Suite junior (2‑3 pers.) avec plan‑
cher, bain avec douche, machine 
Nespresso, terrasse avec bain à 
remous et transats et vue sur mer 
(type 26)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
bain ou douche et vue sur jardin 
(type 27)

• Les types 22, 23, 24, 25 et 26 sont 
dotées de climatisation centrale à 
réglage individuel, les types 20, 
21 et 27 de climatisation indivi‑
duelle

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 388 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit‑déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet • Petit‑déj’ tardif 
(10‑10h30) • Petit‑déjeuner au res‑
taurant‑piscine • Déjeuner au res‑
taurant‑piscine, au restaurant Tex‑
Mex ou au beach‑restaurant • Dîner 
aux restaurants grec et Tex‑Mex et 
au restaurant‑piscine ( 3x/ sem.) 
• Réduction sur les dîners à la carte 
extra •  1x/ séj. repas à un restaurant 
aux environs (sélection de restau‑
rants) • Glaces • Pique‑nique et 
petit‑déj’ matinal possibles • Sélec‑
tion de boissons locales et interna‑
tionales alcoolisées et non‑alcooli‑
sées (10h‑23h30)
• 2 terrains de tennis en journée, 
ping‑pong, minifoot, fléchettes, fit‑
ness • Sauna, hammam, réduction 
sur les soins au centre Spa 
• 30 min./chambre/séjour: canoë, 
canot à pédales (selon disponibi‑
lité), massage • Animation en jour‑
née (aérobic, aquagym, pétanque...) 
et en soirée (musique live, folklore, 
 1x/ sem. soirée grecque...) • Miniclub 
(4‑12 ans) et juniorclub (12‑17 ans), 
pas les dimanches

• Payant: tennis (avec éclairage), 
cours de tennis, Kids Crèche Club 
(4 mois à 3 ans, pas les diman‑
ches), centre Spa avec sauna, 
hammam, massages...

• A la plage et payant: sports nau‑
tiques

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau avec 

toboggan

HONEYMOON
• Fruits, bouteille de vin mousseux 

et sucreries

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche‑cheveux), cli‑
matisation, téléphone, wifi (gratuit), 
TV‑satellite (à écran plat), frigo 
(rempli sur demande comme un 
minibar, payant), nécessaire à thé et 
à café, coffre‑fort (gratuit), balcon 
ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) avec 

carrelage, bain ou douche et vue 
sur jardin (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2 pers.), avec carrelage et bain ou 
douche (type 21)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Salon de coiffure
• Service en chambre (7h30‑23h)
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec supplément)
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, soi‑
rées à thème)

• 5 restaurants à la carte: restau‑
rant‑piscine (italien), grec, Tex‑
Mex, beach‑restaurant et restau‑
rant de poisson

• Divers bars dont lounge‑bar
• Tenue correcte requise lors du 

dîner

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer et d’eau 

douce, 2 piscines pour enfants 
(dont 1 avec petit toboggan et 
parc à jets d’eau)

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: tennis en journée, ping‑pong, 

mini‑foot, fléchettes, fitness, anima‑
tion en journée (aérobic, aquagym, 
pétanque...) et en soirée (musique 
live, folklore,  1x/ sem. soirée grecque...), 
miniclub (4‑12 ans) et juniorclub 
(12‑17 ans), pas les dimanches

Grâce à sa splendide situation sur 
une colline, ce magnifique hôtel vous 
offre une vue époustouflante sur la 
mer Ionienne. Il conjugue le grand 
luxe à une cuisine exquise. Le Mar‑
bella Corfu intègre un bâtiment 
principal et quelques annexes, le 
tout cerné de plusieurs jardins luxu‑
riants. Cet hôtel s’adresse tant aux 
couples qu’aux familles.

SITUATION
• Séparé de la plage de sable/galets 

privée par une rue (accès par un 
passage souterrain)

• A 2 km de Moraitika
• A 18 km de Corfou‑ville
• Arrêt de bus à 200 m
•  1x/ sem. transfert gratuit vers la 

ville de Corfu (sur réservation, pla‑
ces limitées)

• A ± 17 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

• A déconseiller aux personnes à 
mobilité réduite à cause des nom‑
breux escaliers

Chambre standard

• Repas 9 
• Chambres 8.5 

9.2 • Service 9 
• Situation 8.4

Code 10092 ‑ C Grèce | Corfou

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INDUR ABLEGR ATUIT

WIFIHONEY
MOONSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 10092 ‑ C Grèce | Corfou | Aghios Ioannis Peristeron

Code 10092 ‑ C Grèce | Corfou | 
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NOTE DES CLIENTS

MESSONGHI BEACH HHH

Messonghi

! Vaste complexe et nombreuses facilités
! Adapté aux couples et aux familles
! Piscine avec toboggans
! Directement à la plage

• Chambre supérieure (2‑3 pers.) 
avec balcon et vue sur mer 
(type 21)

• Chambre supérieure rénovée 
(2 pers.) avec bouilloire électrique, 
coffre‑fort (gratuit), balcon et vue 
sur jardin (type 22)

• Chambre supérieure rénovée 
(2 pers.) avec bouilloire électrique, 
coffre‑fort (gratuit), balcon et vue 
sur mer (type 23)

• Chambre familiale supérieure 
(2 ad.+ 2 enf.) avec lits superposés, 
balcon ou terrasse et vue sur jar‑
din (type 25)

• Chambre familiale supérieure 
rénovée (2 ad.+ 2 enf.) avec lits 
superposés, bouilloire électrique, 
coffre‑fort (gratuit), terrasse et 
vue sur jardin (type 24)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 ou 2 enf.) avec balcon et vue sur 
jardin, sans supplément et sur 
demande (type 26)

• Une personne en chambre 
double avec balcon et vue sur jar‑
din, sur demande (type 29)

• Tous les types de chambres ont 
des lits jumeaux

• Types 20 et 21: le 3e lit est un 
divan‑lit/lit pliant sur demande

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20, 21, 24 et 26)

• 967 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Pause‑café (10h30‑12h et 
16‑18h)

• Glaces (10‑23h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non‑alcoolisées 
(10‑23h, cafés spéciaux payants)

• Ping‑pong, football, basketball, 
beach‑volley, pétanque, fitness, 
fléchettes

• Animation en journée
• Miniclub (4‑12 ans), minidisco 

(mi‑mai ‑ mi‑sept.)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce avec par‑

ties pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine (payants à la plage)
• Le domaine de vacances de Mes‑

songhi Beach renferme un club 
français, cette partie est exclusive‑
ment réservée aux vacanciers fran‑
çais

• Gratuit: voir All In
• Payant: équipement de tennis, bil‑

lard, jeux électroniques, toboggans 
(± 6 €/pers./séj., ouvert 6x/ sem.), 
centre Spa avec bain à remous, 
massages et soins (manucure, 
pédicure, Fish Spa, thalassothéra‑
pie...)

• Non relié à l’hôtel et payant: 
école de plongée, sports nau‑
tiques, vélos à louer

MINISPLASH
• Bassin pour enfants avec mini 

toboggans (gratuit)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche‑che‑
veux), carrelage, climatisation indivi‑
duelle, wifi (payant), TV‑satellite (à 
écran plat) et frigo
• Chambre supérieure (2‑3 pers.) 

avec balcon et vue sur jardin 
(type 20)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Parking privé (gratuit)
• Salon de coiffure
• Coffre‑fort à la réception
• Blanchisserie
• Discothèque (mi‑mai jusqu’à mi‑

septembre)
• Wifi (payant) dans une grande 

partie du complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Beach/snack‑restaurant (à p.d. mi‑

mai)
• 1 bar ouvert en basse saison, 

2 bars ouvert à p.d. mi‑mai

Toboggans pour petits et grands, 
terrains de pétanque, différents bars 
et restaurants, terrains de tennis, 
propre centre de bien‑être... Le 
Messonghi Beach, un immense hôtel 
très animé, dispose de toutes les 
installations pour vous offrir des 
vacances diversifiées! Vous pouvez 
rejoindre les villages de Messonghi 
et de Moraitika en vous promenant. 
En plus, l’hôtel se situe en bordure 
de plage. Cet hôtel se compose 
d’une partie française, le Club Mar‑
mara, et d’une partie internationale. 
Vous avez accès uniquement à la 
partie internationale.

SITUATION
• Directement à la plage
• A 500 m du centre de Messonghi
• A 500 m du centre de Moraitika
• A 20 km de Lefkimi
• A 21 km de Corfou‑ville
• A ± 20 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre supérieure avec vue sur jardin

• Repas 7.6 
• Chambres 8.4 

7.8 • Service 8.8 
• Situation 8.3

Code 10024 ‑ C Grèce | Corfou

NOTRE AVIS:

ALL INSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 10 ans
• Minisplash
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 10024 ‑ C Grèce | Corfou | Messonghi

Code 10024 ‑ C Grèce | Corfou | 
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SAN ANTONIO RESORT HHHH

Kalami

! ‘Adults Only’, à p.d. 15 ans
! Toutes les chambres avec vue sur mer
! Personnel aimable
! A 30 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, chaussons), carrelage, climati-
sation individuelle, choix d’oreillers 
(gratuit), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (à écran plat), frigo, 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit) et vue sur mer
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec balcon ou terrasse (type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec balcon ou terrasse (type 21)
• Suite (2-4 pers.) avec peignoir, 

machine Nespresso et balcon 
(type 22)

• 101 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (petit-déjeu-

ner et dîner sous forme de buffet)
• 2 restaurants à la carte
• Bar-piscine, beach-bar

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine (payants à la plage)
• Service de serviettes payant

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 15 ans

SITUATION
• A 30 m de la plage
• A 6 km de Kassiopi
• A 29 km de Corfou-ville
• Arrêt de bus à 50 m
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking privé (gratuit)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le San Antonio Resort se situe dans 
un cadre paisible au bord de la mer 
Ionienne et accueille les clients à 
partir de 15 ans. Vous pouvez profi-
ter de la splendide vue sur la mer 
depuis la piscine et depuis votre 
chambre. Quant au personnel, il se 
tient toujours à votre disposition 
avec le sourire!

Chambre supérieure

Code 10073 - A Grèce | Corfou

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIADULTS
ONLY

JOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

Code 10073 - A Grèce | Corfou | Kalami

Code 10073 - A Grèce | Corfou | 
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NOTE DES CLIENTS

BELVEDERE HOTEL HHH

Benitses

! Formule all in sobre à prix doux
! Hôtel partiellement rénové
! Personnel aimable
! Petite plage de galets non loin

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche), climatisation 
individuelle, TV-satellite, frigo et 
balcon
• Chambre standard rénovée 

(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec lits 
superposés (type 20)

• Une personne en chambre 
double (non rénovée) avec vue 
latérale sur mer, sur demande 
(type 29)

• Chambre promo (non rénovée, 
2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec lits 
superposés et vue latérale sur mer 
(type 25)

• Chambre promo (non rénovée, 
2-3 pers.) avec vue latérale sur 
mer (type 26)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
29)

• 170 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (10h-12h30, 14h30-19h et 
21h30-23h)

• Biscuits (17-18h)
• Glaces (10-23h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• 2 bars

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Payant: plongée

SITUATION
• A 20 m de la plage (séparée de 

l’hôtel par une rue)
• A 3 km du centre de Benitses
• A 16 km de Corfou-ville
• Arrêt de bus à 50 m
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking privé (gratuit)
• Coffre-fort à la réception
• Wifi (payant) dans une partie du 

complexe

Petite plage de galets pittoresque de 
l’autre côté de la rue et vue sur mer 
depuis la piscine... Les vacances 
s’annoncent déjà bien! Le Belvedere 
Hotel a été récemment partielle-
ment rénové et propose une for-
mule all inclusive sobre à prix abor-
dable. Nous recommandons la 
chambre standard rénovée.

Chambre standard rénovée

• Repas 6.4 
• Chambres 7.5 

7.7 • Service 8.2 
• Situation 7.1

Code 10016 - G Grèce | Corfou

NOTRE AVIS:

ALL INJOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 10016 - G Grèce | Corfou | Benitses

Code 10016 - G Grèce | Corfou | 
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NOTE DES CLIENTS

THREE STARS VILLAGE HHH

Moraitika

! Petit hôtel charmant et bon enfant
! Restaurant accueillant et bar à la mer
! Situation au calme
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle (12/6-17/9), télé-
phone, TV-satellite (écran plat), frigo 
et balcon ou terrasse
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec vue sur jardin (type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec vue sur mer (type 21)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 103 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant à la plage avec cuisines 

grècque et internationale (petit-
déjeuner et dîner sous forme de 
buffet)

•  1x/ sem. buffet à thème
• Bar, beach-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants
• Parasols gratuits à la piscine et à la 

plage
• Transats payants à la piscine et à 

la plage
• Gratuit: ping-pong
• Payant: billard, baby-foot
• Non relié à l’hôtel et payant: 

sports nautiques

SITUATION
• Directement à la plage
• A 200 m du centre de Moraitika
• A 21 km de Corfou-ville
• Arrêt de bus à 200 m
• A ± 21 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Coffre-fort à la réception
• Parking privé
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Situé au calme, le Three Stars Village 
de petite taille consiste en trois bâti-
ments, un bâtiment principal et des 
bungalows, tous baignant dans une 
verdure tropicale fraîche. Cet hôtel 
donne sur une plage dotée d’un 
beach-bar. Vous dînez ici aussi avec 
vue sur mer. Le centre convivial de 
Moraitika avec ses bars, restaurants 
et supermarchés, ne se trouve qu’à 
quelques minutes de marche. Cet 
hôtel convient aux amateurs des 
hébergements petits, simples et 
reposants qui offrent beaucoup 
d’ambiance, une bonne table locale 
et un service sympa.

Chambre supérieure avec vue sur mer

• Repas 8.3 
• Chambres 8.5 

8.5 • Service 9.2 
• Situation 9

Code 10032 - C Grèce | Corfou

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans

Code 10032 - C Grèce | Corfou | Moraitika

Code 10032 - C Grèce | Corfou | 
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NOTE DES CLIENTS

CORFU MARE BOUTIQUE HOTEL HHH SUP

Corfou-ville

! Boutique-hôtel à l’intérieur moderne
! ‘Adults Only’, à p.d. 16 ans
! Personnel gentil et serviable
! Situation au calme
! A 2,5 km de Corfou-ville

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux, chaussons, peignoir), 
plancher, climatisation individuelle, 
choix d’oreillers (gratuit), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), minibar (payant), nécessaire à 
thé et à café, coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre supérieure (2 pers.), 

chambre plus spacieuse avec fer et 
table à repasser (type 21)

• Suite (2-3 pers.) avec fer et table 
à repasser: 1 chambre à coucher, 
salon (type 22)

• Une personne en chambre 
double (type 29)

• Chambre promo (2 pers.) 
(type 25)

• Changement des serviettes et des 
draps 3x par sem.

• 51 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner-buffet, 

dîner avec menu au choix pour 
séjours en demi-pension, à la carte 
pour séjours en chambre et petit-
déjeuner)

• Bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, bain à 

remous en plein air, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: petit fitness
• Payant: sauna, massages
• Dans les environs, non relié à 

l’hôtel: tennis (à 3 km), vélos et 
VTT à louer, équitation, golf (à 
15 km)

ADULTS ONLY
• Age minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• A 2 km de la plage d’Alykes
• A 750 m du port
• A 2,5 km du vieux centre de Cor-

fou-ville (à 30 min de marche)
• Des tas de restaurants, bars et 

petits magasins à 200-500 m
• A ± 3 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (certaines 

heures)
• Blanchisserie
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Décalé, moderne, plein d’élégance, 
le Corfu Mare Boutique Hotel est 
aménagé pour vous épater. Des 
chambres confortables au jardin et à 
la piscine, tout ici émane une classe 
contemporaine. Pourtant, cet hôtel 
attire non seulement par sa décora-
tion élégante. A 2,5 km à peine plus 
loin, vous découvrirez le centre tré-
pidant de Corfou-ville.

Chambre standard

• Repas 8.4 
• Chambres 8.6 

8.7 • Service 9.2 
• Situation 7.8

Code 10021 - A Grèce | Corfou

NOTRE AVIS:

FOR T WO
• Des moments rien qu’à deux
• Adults Only
• Calme et détente

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIADULTS
ONLY

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 10021 - A Grèce | Corfou | Corfou-ville

Code 10021 - A Grèce | Corfou | 
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MARILENA SEA VIEW HHH

Pirgi

! ‘Adults Only’, à p.d. 16 ans
! Toutes les chambres avec vue sur mer
! Sur une colline offrant une vue magnifique
! A 500 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche italienne, 
sèche-cheveux), climatisation indivi-
duelle, carrelage, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (à écran plat), 
coffre-fort (gratuit), balcon ou ter-
rasse et vue sur mer
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Une personne en chambre 

double, sur demande (type 29)
• 85 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (petit-déjeu-

ner et dîner sous forme de buffet)
• Lobby-bar, bar-piscine (déjeuner 

et snacks)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes (payant)
• Payant: billard, fitness, sauna et 

massages

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• A 500 m de la plage (navette gra-

tuite)
• A 3 km de la plage de Barbati 

(navette gratuite les lundis, jeudis, 
vendredis et dimanches)

• A 15 km de Corfou-ville
• Arrêt de bus à 50 m
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Marilena Sea View mérite bien 
son nom: construit à flanc de colline, 
l’hôtel offre un superbe panorama 
sur la mer Ionienne. Et vous contem-
plez aussi cette vue de votre 
chambre. Toutes les salles de bains 
ont récemment été rénovées et 
dotées d’une douche italienne. Au 
bord de la piscine, vous profitez d’un 
agréable moment de détente dans 
un cadre verdoyant, tandis qu’un 
large éventail d’activités et de lieux 
de sortie vous attend sur la plage 
d’Ipsos située à environ 500 m. Cet 
hôtel est moins propice aux per-
sonnes à mobilité réduite.

Chambre standard

Code 10077 - A Grèce | Corfou

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIADULTS
ONLYVITE

RÉSERVE Z

Code 10077 - A Grèce | Corfou | Pirgi

Code 10077 - A Grèce | Corfou | 

  

 

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=248


2

NASOS HOTEL HHH

Moraitika

!  Hôtel  moderne  récemment  rénové
!  Personnel  accueillant  et  aimable
!  À  deux  pas  du  centre
!  A  100  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation individuelle, car-
relage, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite, frigo, coffre-fort (gratuit) et 
balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Une personne en chambre 

double, sur demande (type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 85 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner et 

dîner sous forme de buffet)
• Bar avec terrasse (petit-déjeuner 

et snacks)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants
• Gratuit: ping-pong, animation en 

soirée (musique live, soirée 
grecque, karaoké...)

• Payant: billard

SITUATION
• A 100 m de la plage
• A 150 m du centre de Moraitika
• A 19 km de Corfou-ville
• Arrêt de bus à 150 m
• A ± 19 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel Nasos a récemment subi des 
travaux de rénovation afin de rafraî-
chir et de moderniser sa décoration, 
tant dans les chambres que dans les 
espaces communs de l’établisse-
ment. Le personnel sympathique 
vous réserve un accueil chaleureux 
et vous pouvez rêvasser dans la pis-
cine de l’hôtel... Le sentiment de 
vacances par excellence! Le char-
mant centre de Moraitika se trouve 
à deux pas et la plage n’est pas loin 
non plus.

Chambre standard

Code 10006 - A Grèce | Corfou

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans

Code 10006 - A Grèce | Corfou | Moraitika

Code 10006 - A Grèce | Corfou | 
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NOTE DES CLIENTS

MAREBLUE BEACH HHHH

St. Spyridone

! Petit village de vacances bien tenu
! Chouettes animations pour tous
! Situation au calme dans le nord de Corfou
! A 20 m de la plage de sable

• Chambre spacieuse (2 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec lits superposés, 
bain avec douche et vue sur jardin 
(type 23)

• Chambre de luxe (2‑3 pers.), 
chambre rénovée avec douche à 
l’italienne, peignoir et chaussons, 
wifi (gratuit, max. 3 appareils), 
2 petites bouteilles d’eau minérale 
(réapprovisionnées chaque jour), 
bouteille de vin à l’arrivée et vue 
sur jardin (type 26)

• Chambre de luxe (2‑3 pers.), 
chambre rénovée avec douche à 
l’italienne, peignoir et chaussons, 
wifi (gratuit, max. 3 appareils), 
2 petites bouteilles d’eau minérale 
(réapprovisionnées chaque jour), 
bouteille de vin à l’arrivée et vue 
sur mer (type 27)

• Suite (2‑4 pers. / 2 ad.+ 3 enf. / 
3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.) rénové, 
avec bain avec douche: 1 chambre 
à coucher, salon avec divan‑lits 
(type 24)

• Chambre promo (2‑3 pers.) avec 
bain avec douche et vue sur jardin 
(type 25)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max en types 
23, 25, 26 et 27)

• 375 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit‑déjeuner continental tardif 
(10h‑10h30)

• 3x/ sem. soirée à thème (grecque, 
italien et asiatique)

• Déjeuner léger au restaurant‑pis‑
cine

• 1x/ séj. dîner au restaurant à la 
carte méditerranéen

• 1x/ séj. dîner à la pizzeria
• Snacks (14h30‑16h)
• Glaces (10h30‑19h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non‑alcoolisées 
(10h30‑23h, cafés spéciaux 
payants)

• Tennis (équipement sous caution), 
ping‑pong, basket‑ball, beach‑vol‑
ley, mini‑foot, fléchettes, 
pétanque, fitness, aquagym, yoga, 
zumba

• Animation en journée et en soirée
• Miniclub (4‑12 ans, sauf les 

dimanches), minidisco
• La formule all‑in est valable 

jusqu’au moment du départ

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce pour familles, 

piscine d’eau douce pour adultes, 
piscine pour enfants

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine (payants à la plage)

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit: voir All In
• Payant: billiard, VTT, centre Spa 

avec massages et soins, sauna et 
hammam

• Non relié à l’hôtel et payant: 
plongée libre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche‑cheveux), car‑
relage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (payant), TV‑satellite, 
frigo, nécessaire à thé et à café, 
coffre‑fort (payant) et balcon ou 
terrasse
• Chambre standard (2‑3 pers.) 

avec bain avec douche ou douche 
italienne et vue sur jardin 
(type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2‑3 pers.), avec bain avec douche 
ou douche italienne (type 21)

• Chambre supérieure (2‑3 pers.), 
chambre rénovée avec douche à 
l’italienne (type 22)

SITUATION
• A 20 m de la plage de sable
• A 5 km de Kassiopi (navette pay‑

ante, 1x/ jour s’il y a un intérêt suf‑
fisant)

• A 5 km d’Acharavi (navette pay‑
ante, 1x/ jour s’il y a un intérêt suf‑
fisant)

• Arrêt de bus à 400 m
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Blanchisserie
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (payant) dans une partie du 

complexe (gratuit à la réception)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, cuisine grecque 
et internationale, 3x/ sem. soirée à 
thème, show‑cooking)

• Restaurant à la carte méditerra‑
néen

• Pizzeria
• Restaurant‑piscine/snack‑bar
• Lobby‑bar
• Bar‑piscine
• Tenue correcte requise pour le 

dîner (pantalon pour les hommes)

Le Mareblue Beach se trouve au 
nord de l’île, dans une baie pitto‑
resque. La plage est toute proche et 
une escapade dans les villages voi‑
sins de Kassiopi et d’Acharavi est 
facilement réalisable en navette au 
départ de l’hôtel. Tennis, beach‑vol‑
ley, mini‑foot ou snorkeling, vous ne 
vous ennuierez pas une seconde 
grâce aux nombreuses activités que 
réserve l’équipe d’animateurs aux 
petits et grands. Cet hôtel est idéal 
pour les familles avec enfants, mais 
les couples ont aussi de quoi s’amu‑
ser! Le lobby, le lobby‑bar et le res‑
taurant principal ont été rénovés 
récemment et cela donne une réelle 
plus‑value à l’hôtel. Nous vous 
conseillons aussi les chambres 
modernisées.

Chambre standard

• Repas 6 
• Chambres 6 

6.1 • Service 6.7

Code 10040 ‑ C Grèce | Corfou

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLETURBO
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 10040 ‑ C Grèce | Corfou | St. Spyridone

Code 10040 ‑ C Grèce | Corfou | 
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ACHARAVI BEACH HHHH

Acharavi

! Chambres d’hôtel ou studios
! Service cordial
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), cli-
matisation individuelle, carrelage, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(à écran plat), frigo, coffre-fort 
(payant), balcon ou terrasse et vue 
sur jardin
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec bain avec douche (type 20)
• Chambre (2 pers.) avec bain avec 

douche (type 21)
• Studio (2-3 pers.) avec douche et 

table de cuisson vitrocéramique 
(type 22)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 206 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner et 

dîner sous forme de buffet)
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, 2 piscines 

pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Gratuit: pingpong
• Payant: tennis, fitness, équitation, 

vélos à louer, massages

SITUATION
• Directement à la plage
• A 500 m du centre d’Acharavi
• A 36 km de Corfou-ville
• Arrêt de bus à 500 m
• A ± 38 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Parking privé (gratuit)
• Coffre-fort à la réception
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le nom de cet hôtel en dit long: 
l’Acharavi Beach se trouve au bord 
de la plage! Depuis votre transat, les 
montagnes verdoyantes dans le dos, 
vous contemplez la vue sur la mer... 
L’idéal pour se détendre. Le char-
mant centre d’Acharavi, qui compte 
de nombreux restaurants et com-
merces, se trouve à distance de 
marche. Si vous préférez cuisiner 
vous-même, optez plutôt pour un 
studio.

Chambre standard

Code 10010 - A Grèce | Corfou

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans

Code 10010 - A Grèce | Corfou | Acharavi

Code 10010 - A Grèce | Corfou | 
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NOTE DES CLIENTS

CORFU HOLIDAY PALACE HHHHH

Kanoni

! Superbes panoramas
! Bar à sushis et spécialités japonaises
! Chambres avec piscine partagée possibles
! À seulement 4 km de la ville de Corfou
! A 50 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), cli-
matisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (à écran 
plat), nécessaire à thé et à café, frigo 
et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec plancher, bain avec douche, 
balcon et vue sur le lac (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.), avec plancher, bain 
avec douche et balcon (type 21)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec plancher, bain avec douche, 
balcon et vue sur le lac (type 22)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec plancher, bain avec douche, 
fer et planche à repasser, balcon et 
vue sur mer (type 23)

• Chambre supérieure en bunga-
low (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) avec carrelage, bain 
avec douche, fer et planche à 
repasser (sur demande), balcon ou 
terrasse et vue sur mer (type 24)

• Chambre supérieure en bunga-
low (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) avec carrelage, bain 
avec douche, fer et planche à 
repasser (sur demande), balcon ou 
terrasse, piscine partagée et vue 
sur mer (type 25)

• Suite (2-4 pers.) avec plancher, 
bain avec douche, fer et planche à 
repasser (sur demande), balcon et 
vue sur mer: 1 chambre à coucher, 
salon (type 26)

• Chambre familiale en bungalow 
(4 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.), duplex, avec carrelage, fer 
et planche à repasser (sur 
demande), bain ou douche, 2e 
salle de bains, balcon et vue sur 
jardin (type 27)

• 256 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal avec terrasse 

(petit-déjeuner et dîner sous 
forme de buffet)

• Restaurant de piscine (snacks 
pour le déjeuner, mai-oct.), sushi-
bar (à la carte), grill-restaurant (à 
la carte), beach-restaurant 
(snacks)

• Bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage)
• Service de serviettes gratuit
• Piscine d’eau douce couverte 

(chauffée, seulement en avril et 
octobre)

• Gratuit: fitness
• Payant: centre Spa avec massages, 

soins de beauté, solarium

SITUATION
• Le bâtiment principal se situe en 

hauteur à 50 m de la plage (sable 
et galets, accès par ascenseur ou 
par sentier suivi d’escalier)

• A 4 km du centre de Corfou-ville
• A ± 4 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (7-23h)
• Blanchisserie
• Magasins
• Parking privé (gratuit, couvert et 

en plein air)
• Petits chiens (max. 7 kg) admis sur 

demande (seulement en types 
24 et 25)

• Wifi (gratuit) dans une partie du 
complexe

Le Corfu Holiday Palace est installé 
sur une colline en périphérie de 
Kanoni et offre un panorama splen-
dide des environs: la mer, la lagune, 
la petite île de la souris et le monas-
tère de Vlacherna… De toute beauté! 
De l’autre côté de l’hôtel, vous avez 
vue sur un lac et, plus impression-
nant, sur une partie de la piste d’at-
terrissage de l’aéroport. Envie d’un 
petit en-cas, ou plutôt de sushis 
japonais? Les différents bars et res-
taurants de cet établissement vous 
offrent l’embarras du choix. Ce 
choix, vous le retrouvez également 
dans les chambres: vous pouvez 
même opter pour un bungalow avec 
une piscine que vous ne partagez 
qu’avec une poignée de chambres 
du même type. Dans cet établisse-
ment un peu plus ancien, nous 
recommandons les chambres avec 
vue sur la mer et les chambres 
supérieures avec vue sur la mer. La 
proximité de la ville de Corfou 
constitue un atout supplémentaire!

Chambre supérieure avec vue sur mer

• Repas 7.2 
• Chambres 7.4 

8.3 • Service 8.1 
• Situation 8.9

Code 10082 - A Grèce | Corfou

NOTRE AVIS:

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial

 

DEMI
PENSIONCOUVERTE

PISCINEPETITS CHIENS
ADMISSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 10082 - A Grèce | Corfou | Kanoni

Code 10082 - A Grèce | Corfou | 
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NEFELI HHH

Kommeno

! Dans le style d’une résidence typique
! Cadre paisible
! Magnifique jardin verdoyant
! Chambres élégantes
! A 800 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche), climatisation 
individuelle, carrelage, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (à écran 
plat), coffre-fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur jardin (type 20)
• Chambre avec vue panoramique 

sur les montagnes (2-3 pers.) 
(type 21)

• Une personne en chambre 
double avec vue sur jardin 
(type 29)

• Une personne en chambre 
double avec vue panoramique sur 
les montagnes (type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20 et 21)

• 45 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner sous forme de buf-

fet
• Bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes: 3 €/sem.
• Payant: massages et soins de 

beauté

SITUATION
• A 800 m de la plage
• A 9 km du port
• A 12 km de Corfou-ville
• Arrêt de bus à 800 m (tous les 

20 min. bus vers Corfou-ville et 
Ypsos)

• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking (gratuit)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

L’hôtel Nefeli ressemble à une rési-
dence typique de Corfou, installée 
au cœur d’un jardin verdoyant. Loin 
de tout, vous profitez pleinement du 
calme, d’un plongeon rafraîchissant 
dans la piscine ou d’un massage en 
plein air. Ne manquez pas non plus 
de passer une journée à la plage et 
de visiter la capitale. Elle vaut le 
détour!

Chambre standard

Code 10025 - A Grèce | Corfou

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

Code 10025 - A Grèce | Corfou | Kommeno

Code 10025 - A Grèce | Corfou | 
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NOTE DES CLIENTS

RODOSTAMO HOTEL & SPA HHHHH

Kommeno

!  Complexe  de  luxe
!  ‘Adults  Recommended’,  à  p.d.  12  ans
!  Superbe  vue  sur  la  baie  de  Kommeno
!  Navette  vers  la  plage  et  Corfou-ville
!  A  100  m  de  la  baie

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir et chaussons), carrelage, clima-
tisation individuelle, choix d’oreillers 
(gratuit), lits jumeaux, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite, nécessaire 
à thé et à café, coffre-fort (gratuit) 
et balcon ou terrasse
• Chambre supérieure (2 pers.) 

avec douche et vue sur jardin 
(type 20)

• Chambre supérieure (2 pers.) 
avec bain ou douche et vue limitée 
sur la baie (type 21)

• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 
bain ou douche et vue sur jardin, 
lit pliable supplémentaire dispo-
nible sur demande (type 22)

• Suite junior (2-3 pers.) avec 
douche et vue sur la baie, lit 
pliable supplémentaire disponible 
sur demande (type 23)

• Executive suite (2-4 pers.) avec 
douche et vue sur la baie, lit 
pliable supplémentaire disponible 
sur demande: 1 chambre à cou-
cher, salon (type 24)

• Premium bungalow suite 
(2-4 pers.) avec bain ou douche, 
bain à remous avec vue sur la baie: 
1 chambre à coucher, salon 
(type 26)

• Deluxe panorama villa (2-5 pers.) 
avec douche, frigo, piscine privée 
et vue sur la baie: 2 chambres à 
coucher, salon (type 27)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
douche et vue sur arrière-pays 
(type 25)

• 91 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Déjeuner alternatif au restaurant 
à la carte

• Dîner alternatif au restaurant à la 
carte ( 1x/ séj. pour séj. de min. 
7 nuitées)

• Snacks (11-13h et 16-18h)
• Sélection de boissons locales et 

internationales alcoolisées et non-
alcoolisées (10-23)

• Pour séj. de min. 7 nuitées, à p.d. 
16 ans: sauna, bain de vapeur et 
fitness,  1x/ pers./séj. massage 
(30 min.)

• Minigolf
• Animation pour adultes ( 2x/ sem. 

atelier de cuisine grecque, soirées 
musicales)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec supplément)
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• Restaurant à la carte avec terrasse
• Lobby-bar avec terrasse, bar-pis-

cine/snack-bar
• Tenue correcte requise lors du 

dîner (pas des vêtements de plage, 
pas de shorts)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce et piscine peu 

profonde, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: minigolf, animation pour 

adultes ( 2x/ sem. atelier de cuisine 
grecque, soirées musicales)

• Payant: golf, vélos à louer, équit-
ation, ski nautique, plongée, jet-
ski, canot à pédales, canoë, 
banana, voile, centre Spa avec 
sauna, hammam, bain à remous, 
massages, soins et fitness (à p.d. 
16 ans)

SITUATION
• A 100 m de la baie
• A 2 km de la plage de Dassia et à 

5 km de la plage d’Ipsos (navette 
gratuite, chaque jour sauf les 
dimanches)

• A 2 km de Gouvia
• A 2 km de Dassia
• A 8 km du port
• A 10 km de Corfou-ville (navette 

gratuite,  2x/ sem.)
• A ± 13 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Service en chambre (24h/24)
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

A l’hôtel cinq étoiles luxueux Rodos-
tamo Hotel & Spa, vous vous laisse-
rez transporter par sa magnifique 
vue sur la baie de Kommeno, une 
oasis de verdure nichée entre les vil-
lages de vacances animés de Dassia 
et de Gouvia. Située à 10 km, la ville 
de Corfou est facilement accessible 
grâce à la navette de l’hôtel qui vous 
y emmène gratuitement. Des 
chambres supérieures avec vue sur 
le ravissant jardin aux villas de luxe 
avec piscine privée… Dans chaque 
chambre, vous profitez du raffine-
ment du Rodostamo Hotel & Spa. 
Certains types de chambres sont 
situés à flanc de colline, mais sont 
facilement accessibles grâce à un 
ascenseur panoramique. Il s’agit d’un 
hôtel «Adults Recommended»: il 
n’accepte pas les jeunes enfants et 
accueille des clients âgés de 12 ans 
et plus.

Premium bungalow suite

• Repas 9.4 
• Chambres 9.4 

9.4 • Service 9.7 
• Situation 8.6

Code 10096 - C Grèce | Corfou

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFI
PRIVÉE
PISCINE

SUPER
RÉSERVE Z VITE

Code 10096 - C Grèce | Corfou | Kommeno

Code 10096 - C Grèce | Corfou | 
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NOTE DES CLIENTS

KONTOKALI BAY RESORT & SPA HHHHH

Kontokali

! Complexe de luxe calme et élégant
! Plats délicieux et tout frais
! Service aimable et professionnel
! Sur une presqu’île vert émeraude
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux, peignoir, chaussons), 
climatisation individuelle, choix 
d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (à écran plat), 
minibar (payant), nécessaire à thé et 
à café et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard au bâtiment 

principal (2-3 pers.) avec balcon 
ou terrasse et vue sur jardin 
(type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.) au bâtiment principal, 
avec balcon ou terrasse (type 22)

• Chambre familiale au bâtiment 
principal (3-4 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 
2 ad.+ 1 enf.) avec plancher, balcon 
et vue sur la baie: 1 chambre à 
coucher, séparée par une porte 
coulissante (type 24)

• Chambre familiale au bâtiment 
principal ou en bungalow 
(3-4 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 2 ad.+ 
1 enf.) avec carrelage, balcon ou 
terrasse et vue sur jardin: 
1 chambre à coucher, séparée par 
une porte coulissante (type 27)

• Chambre avec piscine privée au 
bâtiment principal ou en bungalow 
(2-3 pers.) avec carrelage, terrasse 
et vue sur jardin (type 25)

• Suite junior en bungalow (2 pers.) 
avec carrelage, salon, terrasse, pis-
cine privée et vue sur mer, côté 
mer (type 26)

• Une personne en chambre 
double au bâtiment principal avec 
balcon ou terrasse et vue sur jar-
din (type 29)

• Bouteille de vin et bouteille d’eau 
à l’arrivée

• Extra pour type 26: cocktail de 
bienvenue / chaque jour fleurs, 
corbeille de fruits, bouteille d’eau 
et service de couverture / forfait 
Spa ‘Rejuvenate you’ avec cinq 
soins ( 1x/ pers./sem., séjour de 
4 nuits min., réservation à l’arrivée)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 259 chambres

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer, piscine d’eau 

douce pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit à la 

piscine et à la plage
• Gratuit: tennis en journée, ping-

pong, beach-volley, fitness, centre 
Spa avec bain à remous et piscine 
d’eau douce couverte (chauffée, 
accès interdit aux moins de 
16 ans), bain de vapeur, saunas, 
 1x/ séj. massage (15 min., à p.d. 
16 ans), programme d’animation 
(musique live, aquarobic, yoga, 
pilates...), miniclub (4-12 ans)

• Payant: tennis avec éclairage, loca-
tion de VTT, centre Spa avec mas-
sages, salon de beauté et plusieurs 
traitements, sports nautiques à la 
plage

HONEYMOON
• Séjour en chambre de catégorie 

supérieure (selon disponibilité)
• Dîner aux chandelles (à la carte, 

boissons payantes)
• Fruits, fleurs et vin mousseux
• Soin dans le centre Spa
Séjour en demi-pension:
• Réduction au restaurant à la carte

SITUATION
• Directement à la plage
• A 1 km du centre de Kontokali
• A 6 km de Corfou-ville
• Navette gratuite vers Corfou-ville 

( 1x/ jour)
• A ± 8 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de cartes
• Aire de jeux
• Magasins
• Salon de coiffure
• Salon de beauté
• Service en chambre
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant à la carte (petit-déj’ à 

la carte possible)
• Restaurant à la carte/brasserie à la 

plage
• Taverne avec barbecue (déjeuner)
• Lobby-bar/piano-bar, beach-bar

Cet hôtel jouit d’une situation splen-
dide, au bord d’une des plages des 
plus pittoresques de Corfou, avec 
une vue imprenable sur la mer 
Ionienne. Son large choix et ses pro-
duits frais vous mettront certaine-
ment l’eau à la bouche chaque jour. 
Les chambres sont en outre plus 
qu’accueillantes. Elles sont soignées 
à l’extrême et ont de grandes baies 
procurant une lumière suffisante. Ce 
complexe est un point de chute 
idéal pour explorer Corfou et pour 
recharger ses batteries.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 9.8 
• Chambres 9.8 

9.5 • Service 9.8 
• Situation 9.5

Code 10089 - C Grèce | Corfou

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
PRIVÉE
PISCINE

COUVERTE
PISCINEJOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 10089 - C Grèce | Corfou | Kontokali

Code 10089 - C Grèce | Corfou | 
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NOTE DES CLIENTS

ALONAKIA HHH

Agios Gordios

! Petit hôtel de charme
! Service personnalisé
! Au calme et dans un cadre verdoyant
! A 350 m d’une plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle (payant), téléphone, TV-satel-
lite, frigo, coffre-fort (payant) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Une personne en chambre 

double, sur demande (type 29)
• Changement des serviettes de 

bain 2x par sem. / changement des 
draps 1x par sem.

• 20 chambres

FACILITÉS
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant avec terrasse (petit-

déjeuner sous forme de buffet)
• Bar avec snacks

SPORT & DÉTENTE
• Petite piscine d’eau douce avec 

partie pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine (nombre limité)

SITUATION
• A 350 m de la plage
• A 50 m du centre d’Agios Gordios
• Arrêt de bus à 50 m
• A ± 15 km de l’aéroport (transfer 

aller et retour compris)
• Moins adapté aux personnes à 

mobilité réduiteL’Alonakia joue la carte de l’hospita-
lité traditionnelle. Cet hôtel char-
mant à taille humaine - seulement 
vingt chambres! - est aménagé avec 
soin afin que vous profitiez pleine-
ment de vos vacances. Ici, le repos 
est garanti, car dans ce cadre ver-
doyant tous vos soucis se dissoude-
ront... et la terrasse jouit d’un splen-
dide panorama. Vous séjournez à 
distance de marche d’Agios Gordios 
et d’une magnifique baie. Cette 
adresse convient à merveille aux 
adultes désirant séjourner parmi les 
Grecs.

Chambre standard

• Repas 9.4 
• Chambres 8.6 

9.1 • Service 9.7 
• Situation 8.5

Code 10011 - A Grèce | Corfou

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNERSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 10011 - A Grèce | Corfou | Agios Gordios

Code 10011 - A Grèce | Corfou | 
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NOTE DES CLIENTS

AURORA BEACH HHH

Agios Ioannis Peristeron

!  Ambiance  cosy  et  détendue
!  Chambres  élégantes  au  style  méditerranéen
!  Repas  faits  maison
!  Hôtes  accueillants,  service  personnalisé
!  À  proximité  d’une  petite  plage  de  galets

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation individuelle 
(payant), sol en marbre, TV (à écran 
plat), wifi (gratuit), frigo, coffre-fort 
(gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2 pers.) (type 21)
• Chambre familiale (2 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.), 1 grande pièce avec 
séparation, avec lits superposés et 
vue sur mer (type 22)

• Renouvellement des serviettes 
tous les 2 jours, renouvellement 
des draps tous les 3 jours

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 19 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (petit-déjeu-

ner et dîner sous forme de buffet, 
à la carte possible pour le déjeuner 
et le dîner)

• Bar/restaurant-piscine
• Beach-bar (déjeuner)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit

SITUATION
• A 20 m d’une petite plage de 

galets (accessible par un escalier)
• A 800 m du centre d’Agios Ioannis 

Peristeron
• A 3 km de Benitses
• A 14 km de Corfou-ville
• Arrêt de bus à 100 m
• A ± 13 km de l’aéroport. Le trans-

fert entre l’aéroport et Aurora 
Beach n’est pas inclus. Nous vous 
conseillons de réserver un trans-
fert ou une voiture de location (en 
supplément, retrait/remise à 
l’aéroport).

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Dans l’agréable hôtel Aurora Beach, 
vous vous sentez comme à la mai-
son. Vous êtes accueilli chaleureuse-
ment, vous savourez une cuisine 
locale composée de produits frais et, 
partout, l’ambiance est intime et 
décontractée: sur la plage privée, au 
bar de la piscine ou sur la terrasse 
près de la piscine d’où vous pouvez 
admirer la vue imprenable sur la 
mer. Petit et très prisé, l’hôtel Aurora 
Beach compte seulement 
19 chambres. Il est donc primordial 
de réserver tôt! L’hôte(sse) ne visite 
pas cet hôtel. Il/elle est joignable par 
téléphone et via l’appli.

Chambre standard

• Repas 9 
• Chambres 6.8 

8 • Service 9 
• Situation 7.4

Code 10013 - A Grèce | Corfou

NOTRE AVIS:

• Loin de toute agitation
• Caractère authentique
• Le client est roi
• Touche personnelle

TUI SMALL & FRIENDLY

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 10 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 10013 - A Grèce | Corfou | Agios Ioannis Peristeron

Code 10013 - A Grèce | Corfou | 
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NOTE DES CLIENTS

MARBELLA NIDO SUITE HOTEL & VILLAS HHHHH

Aghios Ioannis Peristeron

! Hôtel neuf au service excellent
! ‘Adults Only’, à p.d. 16 ans
! Suites et suites juniors élégantes
! Jolie vue sur la mer invitant à la rêverie
! À deux pas de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir et chaussons), climati-
sation individuelle, choix d’oreillers 
(gratuit), service de couverture, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite (à 
écran plat), minibar (payant), néces-
saire à thé et à café, coffre-fort (gra-
tuit), balcon ou terrasse et vue sur 
mer
• Suite junior (2 pers.) avec plan-

cher (type 20)
• Suite junior (2 pers.) ‘Grand Ter-

race’ avec carrelage et bain à 
remous (type 21)

• Suite junior (2 pers.) avec plan-
cher et piscine privée (type 22)

• Suite junior de luxe (2 pers.) avec 
plancher et bain à remous 
(type 23)

• Suite junior de luxe (2 pers.) avec 
plancher et piscine privée 
(type 24)

• Suite de luxe (2-3 pers.) avec 
plancher, bain à remous et salon 
(type 25)

• Suite de luxe (2-3 pers.) ‘Grand 
Terrace’ avec plancher, bain à 
remous et salon (type 26)

• Suite de luxe (2-3 pers.) avec car-
relage et plancher, piscine privée 
et salon (type 27)

• Bouteille de vin et fruits à l’arrivée
• 70 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal avec terrasse 

(petit-déjeuner sous forme de 
buffet, dîner sous forme de buffet 
ou à la carte avec suppl.)

• Restaurant à la carte (dîner)
• Bar-piscine (repas légers pour le 

déjeuner, à la carte)
• Lobby-bar
• Accès aux restaurants à l’hôtel 

sœur Marbella Corfu

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness, sauna et ham-

mam
• Payant: centre Spa et accès au 

centre Spa de l’hôtel sœur Mar-
bella Corfu

• Non relié à l’hôtel et payant: 
sports nautiques

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• Séparé de la plage par une rue
• A 300 m du centre d’Aghios Ioan-

nis Peristeron
• A 7 km d’Achilleio
• A 17 km de Corfou-ville
• A ± 17 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Marbella Nido Suite Hotel & Vil-
las est adossé à une colline en ter-
rasses. Son emplacement présente 
des avantages: dans chaque 
chambre, vous bénéficiez d’une vue 
à couper le souffle sur la mer! Et ce, 
même depuis votre piscine ou 
jacuzzi privatif... Les suites et suites 
juniors sont spacieuses, élégantes et 
offrent toute la tranquillité et le 
confort nécessaires. Que diriez-vous 
d’un repas de midi léger sur la ter-
rasse du bar de la piscine, d’un déli-
cieux dîner dans le restaurant gas-
tronomique et de tester les 
restaurants de l’hôtel associé situé à 
côté? Pour couronner le tout, le 
calme règne en maître dans cet éta-
blissement réservé aux adultes de 
plus de 16 ans. Un “club car service” 
gratuit vous conduit dans tout le 
complexe hôtelier.

Suite junior

• Repas 9 
• Chambres 9.5 

9.5 • Service 9.8 
• Situation 7.8

Code 10094 - C Grèce | Corfou

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
PRIVÉE
PISCINEADULTS

ONLYVITE
RÉSERVE Z

Code 10094 - C Grèce | Corfou | Aghios Ioannis Peristeron

Code 10094 - C Grèce | Corfou | 
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NOTE DES CLIENTS

ISABELLA COUNTRY HOUSE HHHH

Gouvia

!  Petit  complexe  d’appartements
!  Intérieur  cosy  et  agréable
!  Service  personnalisé
!  Situé  au  calme  dans  un  jardin
!  A  700  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), cli-
matisation individuelle, choix d’oreil-
lers (gratuit), wifi (gratuit), TV-satel-
lite (à écran plat), coffre-fort 
(gratuit), salon et kitchenette avec 
frigo, nécessaire à thé et à café, four 
à micro-ondes, grille-pain et cuisi-
nière électrique
• Studio (2 pers.) avec bain ou 

douche et balcon ou terrasse 
(type 20)

• Appartement (2-4 pers.) avec 
bain ou douche et balcon ou ter-
rasse: 1 salle de bains (type 21)

• Suite junior (2-3 pers.) avec 
douche et terrasse (type 22)

• Suite (2-4 pers.) avec douche, 
four, lave-vaisselle, machine à laver 
et terrasse (type 23)

• Les appartements ont des styles 
et un aménagement différents

• Linge de bain et de lit changés 
 1x/ semaine, nettoyage  3x/ semaine

• Bouteille d’eau dans la chambre à 
l’arrivée

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 12 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Panier petit-déjeuner dans la 

chambre

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine (serviettes dans la cham-
bre)

• Gratuit: ping-pong, bain à remous 
en plein air

SITUATION
• A 700 m de la plage
• A 500 m d’un supermarché
• A 600 m du centre de Gouvia avec 

des bars et tavernes
• A 7 km du port
• A 9 km de Corfou-ville
• A ± 9 km de l’aéroport. Le trans-

fert entre l’aéroport et Isabella 
Country House n’est pas inclus. 
Nous vous conseillons de réserver 
un transfert ou une voiture de 
location (en supplément, retrait/
remise à l’aéroport).

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Petit parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’Isabella Country House est l’en-
droit idéal pour se reposer complè-
tement. Les douze chambres sont 
réparties sur deux villas qui sont 
nichées dans un jardin magnifique 
parsemé de palmiers et de citron-
niers. Au bord de la piscine aussi, il 
fait bon se détendre. Ici, vous êtes 
loin de tout, mais la plage est pour-
tant proche. Chaque chambre dis-
pose d’une kitchenette et, si vous le 
souhaitez, un panier petit-déjeuner 
vous sera livré le matin. L’hôte(sse) 
ne visite pas cet hôtel. Il/elle est joi-
gnable par téléphone et via l’appli.

Suite

• Repas 5.5 
• Chambres 9 

8 • Service 9 
• Situation 9.5

Code 10059 - C Grèce | Corfou

NOTRE AVIS:

• Loin de toute agitation
• Caractère authentique
• Le client est roi
• Touche personnelle

TUI SMALL & FRIENDLY

LOGEMENT
SEUL

PETIT
DÉJEUNERGR ATUIT

WIFIJOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée

Code 10059 - C Grèce | Corfou | Gouvia

Code 10059 - C Grèce | Corfou | 
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INFOS
Formalités: pour les ressortissants 
belges, la carte d’identité suffit 
(valable toute la durée de votre 
séjour). Autres nationalités: infor-
mez-vous auprès de l’ambassade. 
Les enfants doivent être en posses-
sion d’une carte d’identité avec 
photo. La Kids-ID est obligatoire 
pour les enfants belges de moins de 
12 ans. Plus d’infos sur www.eid.bel-
gium.be. Pour une dernière mise à 
jour, surfez sur http://diplomatie.bel-
gium.be.
Taxe de séjour: depuis 2018, vous 
devez payer une taxe de séjour sur 
place à l’hôtel. Cette taxe est calcu-
lée par chambre et par nuitée et 
varie en fonction de la catégorie de 
l’hôtel: env. 0,50 €/chambre/nuitée 
pour les hôtels 2*et 1*, env. 1,50 €/
chambre/nuitée pour les hôtels 3*, 
env. 3 €/chambre/nuitée pour les 
hôtels 4* et env. 4 €/chambre/nuitée 
pour les hôtels 5*. La taxe pour les 
appartements varie d’env. 0,25 € à 
1 €/appartement/nuitée. Taxes de 
séjour sous réserve de modification.
Décalage horaire: il est une heure 
plus tard qu’en Belgique.

Excursions: notre représentant 
local offre les meilleures conditions 
pour les excursions organisées. Il/
elle vous proposera aussi d’innom-
brables possibilités pour explorer un 
coin ou un littoral de l’île de votre 
propre initiative. Dès que vous quit-
tez la région côtière, vous découvrez 
des hameaux et des villages pai-
sibles dont les habitants sont très 
accueillants. Plongez-vous dans le 
rythme de vie des Crétois, pour qui 
le concept du temps a une tout 
autre signification. Adressez-vous à 
votre hôte(sse) pour louer une voi-
ture à des conditions intéressantes.
Bon à savoir: la plupart des hôtels 
exigent des clients une tenue distin-
guée lors du dîner. Pour les 
hommes: pantalon long, pas de 
short.
VIP lounge: à l’aéroport d’Héraklion 
(payant). Infos auprès de votre 
hôte/hôtesse.
Les animaux de compagnie de 
moins de 5 kg sont autorisés dans 
les bus de transfert et/ou les taxis. 
Ils doivent être transportés dans un 
sac fermé. Les animaux de plus de 
5 kg sont interdits.

LIEUX DE VACANCES

KOLYMBARI
Doté de restaurants crétois typiques et de 
bars, ce petit village de pêcheurs se trouve 
à env. 20 km de Chania. Kolymbari tire aussi 
sa renommée de ses excellents restaurants 
de poisson, où de nombreux.  
Aéroport Chania - Kolymbari: 34 km

SPILIA
Ce petit village crétois authentique s’inscrit 
dans un paysage verdoyant à l’intérieur des 
terres, entre les citronniers et les oliviers. A 
peine 10 minutes de route suffisent pour 
atteindre le village de pêcheurs de Kolym-
bari, où vous pouvez déguster du bon pois-
son frais dans les tavernes du petit port. 
Aéroport Chania - Spilia: 37 km

PLATANIAS / GERANI
À l’ouest de Chania, cette station bal-
néaire animée et moderne au pied 
d’une colline escarpée regorge de 
magasins et d’établissements de sortie. 
Aéroport Chania - Platanias: 26 km

AGIA MARINA
Plus petite, cette localité côtière prend ses 
quartiers en dehors de Chania (± 12 km). La 
plage de sable étendue fera le bonheur des 
amateurs de sports nautiques. Les diverses 
discothèques des environs vous garantissent 
une vie nocturne trépidante en haute sai-
son.  
Aéroport Chania - Agia Marina: 24 km

KATO DARATSO / KATO GALATAS
Ces localités se nichent dans un cadre ver-
doyant. La ville de Chania se trouve seule-
ment 5 km plus loin. Vous aimez le repos et 
les plages de sable, mais vous avez aussi 
envie de visiter la ville plaisante de Chania? 
Vous êtes à la bonne adresse. Aéroport 
 Chania - Kato Daratso/Kato Galatas: ± 15 km

CHANIA / GLAROS
L'Ancienne capitale de l’île, est une ville 
portuaire trépidante, renfermant un dédale 
de rues et ruelles piétonnes. À 4 km à 
l’ouest, Glaros héberge des hôtels et des 
restaurants.  
Aéroport Chania - Chania: 15 km

GEORGIOUPOLIS
Station balnéaire à l’ambiance agréable avec 
un petit noyau et connue pour sa longue 
plage de sable. Vous y trouvez plusieurs 
bars, terrasses, restaurants et un petit port. 
Aéroport Chania - Georgioupolis: 44 km

RETHYMNON
Bienvenue dans cette localité touristique 
dynamique. Son vieux centre s’articule 
autour d’un port vénitien où des terrasses, 
des bars et des restaurants se côtoient sur 
le quai.  
Aéroport Chania - Rethymnon: 65 km / Aéroport 
Héraklion - Rethymnon: 78 km

PANORMO
Cette petite station balnéaire authentique 
héberge deux plages et un port.  
Aéroport Chania - Panormo: 90 km

MYRTHIOS / PLAKIAS
Petit village de montagne avec quelques 
tavernes authentiques où il fait bon manger 
le soir. À 2,5 km du centre et de la plage de 
galets de Plakias, ainsi que des nombreuses 
petites baies époustouflantes.  
Aéroport Chania - Myrthios: 71 km

FODELE
Village pittoresque. Sa longue et vaste plage 
de sable se love dans une superbe baie. 
Environnement calme.  
Aéroport Héraklion - Fodele: 25 km

AMOUDARA
Amoudara est une région touristique dotée 
de magasins, de tavernes, de bars et d’une 
plage de sable et de galets de 9 km. Très 
central pour visiter toute l’île.  
Aéroport Héraklion - Amoudara: 9 km

KOKKINI HANI
La station balnéaire paisible de Kokkini Hani 
se déploie à l’est d’Héraklion et présente 
peu de relief.  
Aéroport Héraklion - Kokkini Hani: 12 km

ANALIPSI / GOUVES
Petite station balnéaire plutôt paisible, Ana-
lipsi se trouve à 5 km de la ville dynamique 
d’Hersonissos.  
Héraklion - Analipsi: 20 km

HERSONISSOS / ANISSARAS
Avis aux adeptes de la vie nocturne interna-
tionale: Hersonissos n’attend plus que vous. 
Grâce aux nombreuses terrasses le long de 
la promenade, aux bars et aux disco-
thèques, vous ne vous ennuierez pas une 
seule seconde.
Anissaras séduira les adeptes de repos. 
Aéroport Héraklion: 20 à 26 km

KOUTOULOUFARI
Ce village pittoresque s’avère idéal pour des 
vacances reposantes. Adossé contre une 
colline, il offre une vue fantastique sur la 
ville d’Hersonissos et la mer, en contrebas. 
Le soir, de nombreux Grecs et touristes 
troquent Hersonissos contre Koutouloufari, 
pour y passer une soirée conviviale.  
Aéroport Héraklion - Koutouloufari: 25 km

STALIS / MALIA
Cette station balnéaire énergique renferme 
un vaste quartier hôtelier, de nombreux res-
taurants, bars et magasins et une belle 
plage.  
Aéroport Héraklion - Malia/Stalis: 32 km

MILATOS
Petit village de pêcheurs tranquille et assez 
isolé.  
Aéroport Héraklion - Milatos: 45 km

AGIOS NIKOLAOS / ELOUNDA
Une région côtière un peu plus tranquille, 
Agios Nikolaos offre une foule de divertisse-
ments, et son port intérieur est tout à fait 
unique. Plus petite, plus calme et plus 
exclusive que cette dernière, Elounda 
dégage encore l’atmosphère typique d’un 
village côtier grec. Par ailleurs, elle attire 
une multitude de célébrités.  
Aéroport Héraklion - Agios Nikolaos: 66 km / 
Aéroport Héraklion - Elounda: 76 km

AGIA GALINI
Ce village tranquille et idyllique se situe sur 
la côte sud. Il possède une plage de sable, 
de chouettes restaurants et des terrasses 
avec vue sur le petit port pittoresque.  
Aéroport Héraklion - Agia Galini: 80 km

! L’île préférée des dieux grecs

! Des belles côtes bordées de plages, de criques et d’eaux bleu azur

! Un imposant paysage de montagne et une infinité de crevasses, 
dont les célèbres gorges de Samaria

! Des villages pittoresques où vous en apprenez davantage sur le 
style de vie crétois

! De nombreux vestiges de la grande civilisation minoenne, notam-
ment le légendaire palais de Cnossos

! Les bars et les discothèques des grands lieux touristiques

! Une cuisine très saine, à base d’huile d’olive extrêmement pure

CRÈTE

HÔTE(SSE) 
BILINGUE

HERA

JOURS DE VOL HERAKLION
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Ostende 
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Charleroi 
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Liège 
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Lille 
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

 Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 20° 16° 8
mai 24° 19° 10
juin 28° 22° 12
juil 30° 24° 13
août 30° 25° 12
sept 27° 24° 10
oct 24° 23° 7
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour

Gorges  de  Samar ia
Ida

Plage de  Va i

               Mer Méditerranée

              Mer de Crète

CRÈTE

Chania

Kato Daratso/Kata Galatas

Platanias/
Agia Marina

Georgioupolis
Rethymnon

Panormo Fodele
HERAKLION

MaliaIda

Kolymbari/Spilia

Georgioupolis
Rethymnon

Panormo
HERAKLION

Agia GaliniPlakias Agios Nikolaos

Elounda
MaliaGouves

Amoudara

Stalis
Koutouloufari

Agia GaliniPlakias

MyrthiosMyrthios
EloundaAmoudara

Hersonissos 

Analipsi

Stalis
Koutouloufari

Fodele

Kokkini Hani

Milatos

Anissaras

40 km

CHQACHQA

JOURS DE VOL CHANIA
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Ostende 
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous pré-
sente volontiers l’offre complète 
d’excursions.

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
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NOTE DES CLIENTS

ELOUNDA ILION HOTEL & BUNGALOWS HHHH

Elounda

!  Petit  hôtel  avec  service  attentif
!  Agréable  zone  de  piscines
!  Jolies  vues  sur  la  baie  d’Elounda
!  Situé  au  calme  entre  oliviers/citronniers

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse avec transats et 
parasols gratuits

• Transats et parasols gratuits à la 
plage rocheuse

• Service de serviettes (payant)
• Gratuit: minigolf
• Payant: terrain de tennis, billard

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (payant), TV-satellite, 
minibar (payant), coffre-fort 
(payant) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur mer (type 20)
• Chambre familiale (2-3 pers.) 

avec vue sur mer (type 21)
• Bungalow supérieur (2-3 pers.) 

avec vue sur mer (type 22)
• Une pers. en chambre double 

avec vue sur jardin (type 29)
• Chambre promo (2 pers.) avec 

vue sur jardin (type 25)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 85 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal avec terrasse 

(petit-déjeuner et dîner sous 
forme de buffet)

• Snack-bar
• Lobby-bar

SITUATION
• A 200 m de la plage rocheuse
• A 2 km d’Elounda
• A 10 km d’Aghios Nikolaos
• Arrêt de bus à 200 m
• Comme l’hôtel surplombe une col-

line, il n’est pas adapté si vous 
avez des difficultés à vous déplacer 
(beaucoup de marches)

• A ± 68 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Service en chambre (9-21h)
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (payant) dans le complexe 

entier (gratuit dans les parties 
communes)

Cet hôtel à taille humaine bénéficie 
d’un emplacement au calme sur une 
colline, parmi les oliviers et les 
citronniers. Ici, vous aurez droit à de 
magnifiques vues panoramiques sur 
la baie d’Elounda et sur l’île de Spi-
nalonga. Pour lâcher complètement 
prise, détendez-vous sur la terrasse 
ensoleillée et au bord de la belle pis-
cine!

Chambre standard avec vue sur mer

• Repas 8.1 
• Chambres 8.5 

8.6 • Service 9.1 
• Situation 7.4

Code 12616 - C Grèce | Crète

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

VUE SUR MER
SANS SUPPL.VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 10 ans
• Réduction monoparentale

Code 12616 - C Grèce | Crète | Elounda

Code 12616 - C Grèce | Crète | 
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TUI BLUE ELOUNDA BREEZE HHHH

Elounda

!  Nouveauté  dans  notre  offre
!  Hôtel  rénové
!  Idéal  pour  les  familles
!  Avec  Splash  Park
!  Près  du  village  pittoresque  d’Elounda

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir, chaussons), carrelage, 
climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), frigo, nécessaire à thé et à 
café, bouilloire électrique, coffre-fort 
(gratuit), balcon ou terrasse avec vue 
sur l’arrière-pays
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec piscine commune (type 20)
• Chambre familiale (2 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec salon intégré 
(2 lits-divans) (type 21)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 185 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner au ‘Green & Grill’ ( 1x/ sem. )
• Dîner dans la taverna ( 1x/ sem.)
• Snacks
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées (la 
cafétéria et le beach-bar ne sont 
pas compris)

• Ping-pong, terrain omnisports, 
aérobic

• Fitness
• Programme BLUEf!t
• Animation en journée et soirée 

(water-polo, aquagym, yoga) et 
soirée

• Bamse Club (3-5 ans), @611 
(6-11 ans) et The Hangout 
(12-15 ans) pendant toute la sai-
son

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, soirées à thème, 
buffet pour enfants)

• Restaurant à la carte ‘Green & 
Grill’ (dîner)

• Taverna (cuisine locale, dîner)
• Snack-bar
• Cafétéria
• Bar-piscine, beach-bar
• Tenue correcte requise au dîner

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine d’eau 

douce ‘Relax’, piscine pur enfants, 
pataugeoire, terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: billards, vélos à louer, cen-

tre Spa, massages
• Club bébé (0-36 mois)

MINISPLASH
• Bassin pour enfants avec mini 

toboggans et jets d’eau (tobog-
gans à p.d. 1m20)

SITUATION
• A 300 m d’une plage de sable pri-

vée
• A 2 km d’Elounda
• A 10 km d’Aghios Nikolaos
• Arrêt de bus à 700 m
• A ± 65 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)
• En raison de son emplacement sur 

une colline, l’hôtel n’est pas 
recommandé aux personnes ayant 
des difficultés à marcher (service 
de buggy)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Amphithéâtre
• Salon de beauté
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Consigne de bagages
• Parking public (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le TUI BLUE Elounda Breeze est 
parfait pour les familles qui sou-
haitent profiter de vacances all inclu-
sive sans aucun tracas sur la belle île 
de la Crète. Rénové en 2019, il offre 
plein de facilités de détente à ses 
clients de tous les âges. Il compte 
3 miniclubs et un Splash Park spé-
cialement pour les enfants et les 
jeunes. Amusement garanti!

Chambre familiale

Code 12640 - A Grèce | Crète

L’INSOUCIANCE 
EN FAMILLE
! ACTIVITÉS POUR TOUTE 

LA FAMILLE
! MINICLUBS PROFESSIONNELS, 

TOUTE LA SAISON
! À PROXIMITÉ DE LA PLAGE 
! PROGRAMME SPORTIF VARIÉ

“Chez TUI BLUE For Families, on 
privilégie la création de moments 
passés ensemble pour consolider les 
liens familiaux, tout en veillant à ce que 
chacun soit traité aux petits oignons.”

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

VITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Minisplash
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 12640 - A Grèce | Crète | Elounda

Code 12640 - A Grèce | Crète | 
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NOTE DES CLIENTS

ELOUNDA PALM HHHH

Elounda

! Petit hôtel douillet et service excellent
! Exploité par une famille crétoise
! Vacances en toute tranquillité
! Nouvelles suites avec piscine privée
! Au fond de la baie d’Elounda

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), frigo, 
coffre-fort et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 2 enf., espace limité en cas 
d’occupation max.) avec coffre-fort 
(payant) et vue sur jardin (type 23)

• Chambre avec vue sur mer 
(2 pers. / 2 ad.+ 2 enf., espace 
limité en cas d’occupation max.) 
avec coffre-fort (payant) (type 20)

• Bungalow supérieur (2-3 pers.) 
avec coffre-fort (gratuit) et vue sur 
mer (type 21)

• Infinity Suite (2-3 pers.) en bun-
galow, avec coffre-fort (gratuit), 
piscine (à partager avec d’autres 
chambres du même type) et vue 
sur mer (type 22)

• Infinity Suite nouvelle (2-3 pers.) 
en bungalow, avec coffre-fort (gra-
tuit), piscine privée et vue sur mer 
(type 24)

• Une pers. en chambre double 
avec coffre-fort (payant) (type 29)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
coffre-fort (payant) (type 25)

• Extra pour séjour en bungalow 
supérieur ou en ‘Infinity Suite’: 
fruits et bouteille de vin à l’arrivée

• Les chambre au rez-de-chaussée 
ont vue limitée sur mer

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 21 et 25)

• 63 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant avec terrasse (petit-

déjeuner et dîner sous forme de 
buffet)

• Snack-bar
• Bar
• Tenue correcte souhaitée lors du 

dîner

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer, piscine pour 

enfants, terrasse avec transats et 
parasols gratuits

• Service de serviettes (payant)
• Gratuit: ping-pong, nouveau cen-

tre spa avec fitness et hammam 
(traitements payants)

• Payant: billard, massages

HONEYMOON
• Vin et fruits dans la chambre à 

l’arrivée

SITUATION
• A 800 m d’une petite plage
• A 2 km du village et de la plage 

d’Elounda
• Arrêt de bus à 50 m (route en 

pente)
• A ± 76 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)
• Le bus de transfert ne s’arrête pas 

juste devant l’entrée de l’hôtel 
(30 m en contrebas)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Service en chambre (7h30-22h)
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Aspirez-vous à un séjour dans le 
calme complet? Cet hôtel de charme 
vous comblera. Il est géré par la 
famille Prokopakis et son personnel 
est très gentil. Vous y séjournez dans 
d’élégantes chambres modernes. 
Les bungalows supérieurs et les 
‘Infinity Suites’, avec piscine com-
mune ou piscine privée, sont vive-
ment recommandés! Cet hôtel se 
trouve dans une région particulière 
de la Crète: au creux de la baie 
d’Elounda et à distance de marche 
du village du même nom.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 8.8 
• Chambres 8.9 

9 • Service 9.3 
• Situation 8.1

Code 12614 - A Grèce | Crète

NOTRE AVIS:

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial

 

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFICHAMBRES
SWIM-UPPRIVÉE

PISCINE55+JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 12614 - A Grèce | Crète | Elounda

Code 12614 - A Grèce | Crète | 
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE ELOUNDA VILLAGE HHHHH

Elounda

! ‘Adults Only’ à p.d. 16 ans
! Ici, le client est roi
! Convivialité inégalée, ambiance unique
! Aussi possible en All In Premium
! Dans une superbe baie avec plage

• Suite junior ‘Mythica’ (2 pers.) 
avec bain avec douche, salon inté-
gré et vue sur mer (type 23)

• Bungalow ‘Mythica’ (2 pers.) avec 
piscine (à partager avec d’autres 
chambres du même type) et vue 
sur mer (type 26)

• Bungalow ‘Mythica’ (2 pers.) avec 
piscine privée et vue sur mer 
(type 27)

• Chambre promo (2 pers.) (type 25)
• Extra pour séjour en types 22, 

20 et 24: petit paquet de bienve-
nue, eau minérale et bouteille de 
vin à l’arrivée

• Extra pour séjour dans une 
chambre ‘Mythica’ (types 21, 23, 
26 et 27): fruits, eau minérale et 
bouteille de vin à l’arrivée + dîner 
(sans suppl.) possible dans chaque 
restaurant (excepté boissons)

• 237 chambres

HÉBERGEMENT (12646)
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (sèche-cheveux, peignoir, 
chaussons), carrelage, climatisation 
individuelle, choix d’oreillers (gratuit), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), lecteur DVD (sur 
demande), nécessaire à thé et à café, 
minibar (payant), coffre-fort (gratuit)
• Suite junior ‘Deep Blue Deluxe 

Waterfront’ (2 pers.) avec bain et 
douche, salon intégré, 2 balcons et 
vue sur mer (type 20)

• Bungalow ‘Deep Blue Deluxe 
Waterfront’ (2 pers.) avec bain, 
terrasse, piscine privée et vue sur 
mer (type 21)

• Une pers. en chambre double avec 
bain et 2 balcons (pas située dans 
la partie ‘Deep Blue’) (type 29)

 ALL IN  PREMIUM avec sup-
plément

• Petit-déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet • Petit-déj’ continen-
tal tôt (5-7h15) et tardif (10h30-11h) 
• Pique-nique (excursions, sur 
demande) • 2x/ sem. soirée à thème 
au ‘Culinarium’ • 1x/ sem. dîner gala 
• Déjeuner et dîner au ‘Mirabello’ 
• Dîner au ‘Culinarium’ • Snacks 
(10-17h) • Glaces (10-18h) • Pause-
café (16-18h) • Snacks de minuit 
(23-24h) • Sélection de boissons 
locales alcoolisées et non-alcooli-
sées (10-1h) • Happy hour avec 
boissons premium alcoolisées • Mini-
bar • Bouteille d’eau et de vin à l’ar-
rivée • Réduction sur les boissons 
premium et le service en chambre 
et aux 2 restaurants à la carte
• Terrain de tennis en journée, ping-
pong, billard, fléchettes • ‘Escape room’ 
• Fitness, sauna • Initiation à la plon-
gée (2x/ sem.) • Dégustation du vin 
(1x/ sem.) • Animation légère en journée 
(aérobic, aquagym) et soirée (spectacles, 
musique live) • 1x/ sem.: atelier de 
cuisine grecque, cours de danse...

• Dégustation de vin (1x/ sem.) 
• Centre Spa avec bain à remous, 
bain de vapeur, laconium, tapida-
rium, salles de soins luxueuses, soins 
du visage et du corps, massages...

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 
de l’hôtel: 16 ans

HONEYMOON
• Vin, fruits et fleurs à l’arrivée 
• 1 dîner aux chandelles avec 1 bou-
teille de vin

EXTRA
• Massage de 15 minutes gratuit 
pour chaque client

HÉBERGEMENT (12645)
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (bain, sèche-cheveux, pei-
gnoir, chaussons), carrelage, climati-
sation individuelle, choix d’oreillers 
(gratuit), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), lecteur DVD 
(sur demande), nécessaire à thé et à 
café, minibar (payant), coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Bungalow (2-3 pers.) avec vue sur 

jardin (type 22)
• Chambre (2 pers.) au bâtiment prin-

cipal, avec vue sur jardin (type 20)
• Bungalow (2-3 pers.) avec vue sur 

mer (type 24)
• Chambre supérieure ‘Mythica’ 

(2 pers.) au bâtiment principal, 
avec vue sur mer (type 21)

tions • A ± 76 km de l’aéroport 
(transfert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Petite bibliothèque ( journaux 
internationaux, DVDs sous caution) 
• Magasins • Service en chambre 
(7h30-23h) • Blanchisserie • Wifi 
(gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.) • Restau-
rant principal avec terrasse (repas 
sous forme de buffet) • 3 restau-
rants à la carte: ‘Culinarium’, ‘Mira-
bello’ et ‘Firepit’ • Lobby-bar, 
beach-bar, ‘Cocktails & Dreams’ 
• Service à la piscine • Tenue cor-
recte requise au dîner

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer à 3 niveaux, 
terrasses, jardin • Transats et para-
sols gratuits aux piscines et à la 
plage • Service de serviettes gratuit 
• Piscine couverte (chauffée) au 
centre Spa • Gratuit: terrain de ten-
nis en journée, ping-pong, billard, 
fléchettes, ‘escape room’, fitness, 
sauna • Animation légère en journée 
(aérobic, aquagym) et soirée (spec-
tacles, musique live) • 1x/ sem.: ate-
lier de cuisine grecque, cours de 
danse... • Payant: tennis avec 
éclairage, cours de tennis, VTT (ran-
données, location), sports nautiques 
à la plage, centre de plongée 

Ce ravissant hôtel vous propose, en 
plus d’une situation d’exception le 
long de la baie de Mirabello, une 
atmosphère unique et décontractée 
pour de véritables vacances relaxantes. 
Son bâtiment principal et ses annexes 
se nichent dans un très beau jardin 
et sa belle piscine comprend 
3 niveaux. Vous résidez dans des 
chambres décorées avec goût tout 
en profitant d’un service aimable et 
personnalisé. Vivement recommandé 
aux couples! Ici vous avez aussi la 
possibilité de séjourner dans une 
suite junior ou un bungalow ‘Deep 
Blue Deluxe Waterfront’. Situés au 
bord d’une falaise, ils offrent une 
vue à couper le souffle sur la mer 
Égée. Vu la grande popularité de cet 
hôtel, réserver vite est la devise!

SITUATION
• Directement à la plage • A 3 km 
du centre d’Elounda • A 7 km du 
centre d’Aghios Nikolaos • Arrêt de 
bus à 15 min de marche • A 48 km 
du Cretan Golf Club (dont l’hôtel est 
membre) • A déconseiller aux per-
sonnes à mobilité réduite à cause 
des nombreux escaliers et dénivella-

Bungalow ‘Mythica’ avec piscine (type 26)

• Repas 9.1 
• Chambres 8.4 

8.9 • Service 8.9 
• Situation 7.8

Code 12645 - A Grèce | Crète

LA DÉTENTE RIEN 
QU’À DEUX
! UN CONCEPT ADULTS ONLY 
! UNE EXPLOSION DE SAVEURS 

POUR VOS PAPILLES
! LE SUMMUM DE LA DÉTENTE
! DES HÔTELS MODERNES 

DANS UN CADRE SUPERBE

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
PRIVÉE
PISCINEADULTS

ONLY
HONEY
MOONTURBO

RÉSERVE Z VITE

Code 12645 - A Grèce | Crète | Elounda

Code 12645 - A Grèce | Crète | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=255


2

NOTE DES CLIENTS

CANDIA PARK VILLAGE HHHH SUP

Aghios Nikolaos

! Ambiance d’un village crétois
! Chambres familiales spacieuses
! Service aimable
! Splendides jardins
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), kitchenette avec table 
de cuisson électrique (2 plaques), 
cafetière électrique, bouilloire élec-
trique, nécessaire à the, grille-pain, 
frigo, coffre-fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse
• Studio spacieux (2-4 pers.) avec 

douche et salon intégré (type 20)
• Chambre familiale (2-4 pers.) 

avec douche: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 21)

• Chambre familiale supérieure 
(2-6 pers.) avec douche: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 22)

• Suite (2-4 pers.) avec bain ou 
douche, peignoir, chaussons, 
articles de bains supplémentaires, 
transats sur le balcon et vue sur 
mer: 1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 23)

• Suite ‘Seafront’ (2-4 pers.) avec 
bain ou douche, peignoir, chaus-
sons, articles de bains supplémen-
taires, transats sur le balcon et vue 
frontale sur mer: 1 chambre à cou-
cher, 1 salon (type 24)

• Suite ‘Serenity Seafront’ réno-
vée (2-4 pers.) avec bain ou 
douche, peignoir, chaussons, 
articles de bains supplémentaires, 
transats sur le balcon et vue fron-
tale sur mer: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 26)

• Une pers. en chambre double 
avec douche (type 29)

• Studio spacieux au prix promo 
(2-4 pers.) avec douche et salon 
intégré (type 25)

• Extra pour séjours en types 23, 
24 et 26: vin, eau et fruits à l’arri-
vée

• Eau et électricité comprises
• Nettoyage et changement des ser-

viettes quotidien / 3x par sem. 
changement des draps et des tor-
chons de cuisine

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 222 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, soi-
rée à thème avec musique live 
 5x/ sem.)

• ‘Taverna’ en plein air (cuisine 
crétoise, spécialités de fruits de 
mer, plats à la carte, snacks)

• Kafenion
• Bar principal, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, bain à 

remous, piscine pour enfants, ter-
rasse, jardin

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Miniclub (4-12 ans)
• Payant: terrain de tennis, équipe-

ment et cours de tennis, terrain 
omnisports (basket, tennis), vélos 
à louer, canot à pédales, planche à 
voile et centre de plongée à la 
plage

SITUATION
• Directement à la plage
• A 3,5 km du centre d’Aghios Niko-

laos
• Arrêt de bus devant l’hôtel
• A ± 66 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Salon-lavoir
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Candia Park Village, construit 
dans le style d’un village crétois tra-
ditionnel, bénéficie d’une belle situa-
tion à la mer. Il est vivement recom-
mandé aux familles grâce à ses 
chambres spacieuses et à son 
miniclub offrant un large choix d’ac-
tivités. Même les couples se sentent 
ici comme chez eux. Pendant l’hiver 
2019-2020, toutes les salles de bains 
et les suites ont été rénovées et  un 
nouveau type de chambre a été 
créé: les Suites Serenity Seafront

Studio spacieux

• Repas 9 
• Chambres 9 

8.9 • Service 9.1 
• Situation 7.8

Code 12639 - A Grèce | Crète

NOTRE AVIS:

BE ACH
Cocktail de soleil, de mer et de sable
Situation de rêve au bord de la plage

•
• 
• Objectif détente

LOGEMENT
SEUL

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIHONEY
MOONTURBO

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 12639 - A Grèce | Crète | Aghios Nikolaos

Code 12639 - A Grèce | Crète | 
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NOTE DES CLIENTS

MINOS BEACH ART HOTEL HHHHH

Aghios Nikolaos

!  Séjour  luxueux  plein  d’allure
!  Hospitalité  inégalée
!  Dîner  culinaire  à  ‘La  Bouillabaisse’
!  Bungalows  assurant  la  vie  privée
!  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir, chaussons), carrelage, climati-
sation individuelle, choix d’oreillers 
(gratuit), téléphone, wifi sur le 
balcon (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), minibar (payant), nécessaire à 
thé et à café, coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Bungalow supérieur (2-3 pers.) 

avec bain avec douche et vue sur 
jardin (type 20)

• Bungalow (2 pers.) avec douche 
et vue sur mer, sans suppl. 
(type 21)

• Bungalow supérieur ‘Seafront’ 
(2-3 pers.) avec bain avec douche, 
piscine privée, vue frontale sur mer 
et chaque jour fruits frais 
(type 26)

• Bungalow supérieur (2-3 pers.) 
avec bain avec douche, vue sur 
mer et chaque jour fruits frais 
(type 25)

• Bungalow ‘Seafront’ (2 pers.) 
avec bain avec douche et vue fron-
tale sur mer (type 27)

• Bungalow supérieur ‘Seafront’ 
(2-3 pers.) sur la 2e ligne de la 
plage, avec bain avec douche, vue 
frontale sur mer, chaque jour fruits 
frais: chambre à coucher et salon 
en ‘open plan’ (type 23)

• Bungalow ‘Waterfront’ (2 pers.) 
en front de mer, avec douche, vue 
sur mer, transats et parasols réser-
vés: chambre à coucher avec dres-
sing en ‘open plan’ (type 22)

• Bungalow supérieur ‘Waterfront’ 
(2-3 pers.) en front de mer, avec 
douche italienne ou bain, vue fron-
tale sur mer, transats et parasols 
réservés, chaque jour fruits frais: 
chambre à coucher et salon en 
‘open plan’ (type 24)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 129 chambres

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée 

entre 15/4-30/4 et 15/10-31/10), 
terrasses

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: terrain de tennis, fitness
• Payant: sauna, massages, soins du 

visage et du corps
• A la plage et payant (non relié à 

l’hôtel): sports nautiques, école de 
plongée

HONEYMOON
• Champagne local et fruits dans la 

chambre
• Réduction jeunes mariés valable 

pour séjours de min. 7 nuitées, sur 
présentation du certificat de mari-
age

EXTRA
• Vin, fruits et fleurs dans la cham-

bre à l’arrivée
• Réduction de 15% sur les sports 

nautiques
• Réduction de 15% sur les soins au 

centre de bien-être

SITUATION
• Directement à la plage
• A 1 km d’Aghios Nikolaos
• Arrêt de bus à 20 m
• Pas adapté à l’accueil de person-

nes à mobilité réduite
• A ± 66 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de beauté
• Magasin
• Blanchisserie
• Service en chambre
• Petits chiens (max. 5 kg) admis 

gratuitement (seulement dans les 
bungalows, pas dans les restau-
rants, ni dans les espaces publics, 
ni à la plage)

• Wifi (gratuit) dans le complexe 
entier

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• Restaurant à la carte ‘La Bouilla-

baisse’ en plein air (fin-mai au 
début-octobre, dîner)

• Restaurant crétois (déjeuner)
• Kafenion
• Lobby-bar, bar-piscine, lounge-bar 

à la plage ( juin-sept.), bar à vins
• Tenue distinguée exigée aux res-

taurants (pantalon pour les hom-
mes)

Outre un service irréprochable, un 
acceuil inégalé et une cuisine presti-
gieuse, cet hôtel exclusif vous 
réserve une expérience culturelle 
unique. Presque chaque coin du 
Minos Beach Art Hotel est décoré 
d’œuvres de grands artistes grecs ou 
étrangers contemporains, y compris 
son jardin luxuriant. Profitez du 
mode de vie crétois dans un luxe 
discret, avec comme moment phare 
de la journée un repas gastrono-
mique p. ex. au restaurant ‘La Bouil-
labaisse’, couronné de maintes dis-
tinctions. Pendant l’hiver 
2019-2020 l’hôtel sera partiellement 
rénové: les parties communes, les 
bungalows (supérieurs), le restau-
rant principal, le lobby-bar, le bar à 
vins et le kafenion.

Bungalow supérieur ‘Seafront’

• Repas 9.1 
• Chambres 9.2 

9.6 • Service 9.8 
• Situation 9.8

Code 12684 - C Grèce | Crète

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
PRIVÉE
PISCINEHONEY

MOON
PETITS CHIENS

ADMISTURBO
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans

Code 12684 - C Grèce | Crète | Aghios Nikolaos

Code 12684 - C Grèce | Crète | 
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NOTE DES CLIENTS

MINOS PALACE HOTEL & SUITES HHHHH

Aghios Nikolaos

!  ‘Adults  Only’  à  p.d.  18  ans
!  Repos,  tradition  grecque,  confort  moderne
!  Service  aimable  =  clients  fidèles
!  Musts:  les  suites
!  Sur  une  presqu’île,  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux, peignoirs, chaus-
sons), carrelage, climatisation cen-
trale, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), minibar 
(payant), nécessaire à thé et à café, 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou ter-
rasse avec vue sur mer
• Chambre standard rénovée 

(2-3 pers.) (type 20)
• Chambre ‘Ocean view’ rénovée 

(2-3 pers.) avec vue sur la baie de 
Mirabello et la mer (type 23)

• Suite junior (2-4 pers.) avec salon 
intégré, lecteur CD (type 21)

• Bungalow (2 pers.) (type 22)
• Suite junior (2-4 pers.) avec salon 

intégré, lecteur CD et piscine com-
mune (à partager avec 4 chambres 
du même type) (type 24)

• Chambre ‘Infinity Blue’ rénovée 
(2-3 pers.) avec vue sur la baie de 
Mirabello et la mer (type 27)

• Suite ‘Waterfall’ rénovée 
(2 pers.) avec bain de vapeur, lec-
teur CD et DVD, dressing, service 
de nettoyage supplémentaire en 
soirée et piscine privée: 1 chambre 
à coucher, 1 salon (type 25)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
vue limitée sur mer (type 26)

• Piscines d’eau douce communes 
et privées

• 148 chambres

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse, jar-

din
• Petite plage privée et plates-for-

mes aménagées
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: 2 terrains de tennis, ping-

pong, billard, fitness
• Animation légère (yoga, stretching, 

cours de grec...)
• Payant: événements spéciaux à la 

taverne, petit centre Spa, sauna, 
massages, soins de beauté

• Non relié à l’hôtel et payant: 
sports nautiques à la plage, école 
de plongée professionnelle

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

ANNIVERSAIRES DE MARIAGE
• Réduction si vous êtes mariés 

depuis 10, 15, 20, 25… ans (valable 
dans 1 mois après votre anniver-
saire de mariage)

EXTRA
• Bouteille de vin à l’arrivée

SITUATION
• Directement à la plage
• A 2,5 km du centre d’Aghios Niko-

laos
• A ± 66 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salle de jeux
• Blanchisserie et repassage
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déj’-buffet américain
• Restaurant principal avec vue 

panoramique sur l’île Kri Kri et la 
ville (cuisines grecque et internati-
onale, repas sous forme de buffet, 
repas diététiques et végétariens)

• De mai à sept.: snack-bar/taverne 
à la carte (déjeuner)

•  2x/ sem. soirée à thème (dîner gala, 
soirée grecque avec folklore, dîner 
‘sunset’ ou dîner ‘fish side’)

• Lobby-bar, beach-bar
• Service à la piscine
• Tenue correcte (pantalon pour les 

hommes) souhaitée lors du dîner

Le beau Minos Palace Hotel & Suites 
est idéal pour les couples souhaitant 
de savourer des vacances tranquilles. 
Il jouit d’une situation idyllique sur 
une presqu’île, offrant une vue 
panoramique sur la ville et la baie de 
Mirabello. Les bâtiments occupent 
un vaste domaine baigné de 3 côtés 
de la mer et avec des coins privés 
calmes pour bronzer. Vous êtes éga-
lement invité à une balade aisée 
vers le centre d’Aghios Nikolaos. Sur 
le même domaine se dresse l’église 
(9e siècle) la plus vieille de l’île abri-
tant de très belles peintures murales 
originales. Pendant l’hiver 
2019-2020 une partie des chambres 
et le lobby-bar seront rénovés.

Chambre standard

• Repas 9 
• Chambres 9.1 

9.4 • Service 9.2 
• Situation 9.8

Code 12686 - C Grèce | Crète

NOTRE AVIS:
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NOTE DES CLIENTS

MIRAMARE RESORT & SPA HHHH SUP

Aghios Nikolaos

! Splendide vue sur la baie de Mirabello
! Chambres et suites avec piscine privée
! All Inclusive, petit-déj’ ou demi-pension
! Au calme mais pourtant près du centre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
frigo, coffre-fort (payant) et balcon 
ou terrasse
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec vue sur jardin/
vue latérale sur mer (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.) avec peignoir et chaus-
sons (type 24)

• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 
peignoirs, chaussons et vue sur 
mer (type 21)

• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 
avec peignoir, chaussons et vue sur 
mer (type 22)

• Chambre supérieure avec piscine 
privée (2-3 pers.) avec peignoir, 
chaussons et vue sur mer 
(type 26)

• Suite avec piscine privée 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec pei-
gnoir, chaussons et vue latérale sur 
mer (type 23)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur mer (type 29)

• Types 22 et 23 = 1 chambre à cou-
cher et 1 salon séparés par une 
porte ou une zone ouverte avec 
une grille en bois ou une com-
mode entre la chambre à coucher 
et le salon

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20, 21, 24, 26 et 29)

• 282 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Bière locale, vin du patron (en 
verre), eau et boissons rafraîchis-
santes aux déjeuner et dîner

• Dîner à la carte 1x/ sem.
• Réduction sur la soirée crétoise
• Snacks chauds et froids, cake, bis-

cuits et glaces (10h30-12h et 
16-18h)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées et 
sélection de boissons internatio-
nales alcoolisées (10h30-23h)

• Tennis en journée, ping-pong, jeu 
d’échecs géant

• Fitness (à p.d. 18 ans)
• Animation légère (pilates, danse 

grecque, aquagym, yoga)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Petit-déj’-buffet amércain
• Restaurant principal panoramique 

avec terrasse (repas sous forme de 
buffet)

• Restaurant à la carte à la piscine 
(peut être fermé au début et à la 
fin de la saison)

• Soirée crétoise avec barbecue et 
spectacles de danse

• Snack-bar à la piscine
• Lobby-bar

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes
• Gratuit: ping-pong, jeu d’échecs 

géant, fitness (à p.d. 18 ans)
• Animation légère (pilates, danse 

grecque, aquagym, yoga)
• Payant: terrain de tennis (éclairé), 

cours de tennis, centre Spa avec 
piscine couverte, sauna, bain de 
vapeur, sports nautiques à 250 m 
(non relié à l’hôtel)

SITUATION
• A 50 m d’une plage de galets
• A 250 m d’une plage de sable
• A 1,2 km du centre d’Aghios Niko-

laos
• A déconseiller aux personnes à 

mobilté réduite en raison de la 
situation à flanc d’une colline 
(escalier à plusieurs marches)

• A ± 66 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salle de jeux
• Salon de cartes
• Théâtre en plein air
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

A 20 min. de marche de la charmant 
Aghios Nikolaos gorgée de magasins 
et de terrasses, ce complexe est joli-
ment situé entre deux plages avec 
divers sports nautiques. Il intègre 
une récente unité et une autre plus 
ancienne. Un séjour à l’unité récente 
avec ses suites, équipées ou non 
d’une piscine privée, est chaude-
ment recommandé.

Chambre de luxe

Chambre supérieure avec 
 piscine privée

• Repas 8.5 
• Chambres 8 

8.8 • Service 9 
• Situation 8.9

Code 12656 - A Grèce | Crète

NOTRE AVIS:

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial
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DEMI
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PISCINEREPAS

EN PLUSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible
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RADISSON BLU BEACH RESORT HHHHH

Milatos

!  Chambres  confortables,  avec  piscine  privée
!  Nombreux  restaurants  à  thème  et  bars
!  Plusieurs  piscines
!  Au  calme,  au  bord  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir, chaussons), carrelage, climati-
sation individuelle, choix d’oreillers 
(gratuit), téléphone, wifi (gratuit), TV 
digitale (écran plat), nécessaire à thé 
et à café, coffre-fort (gratuit)
• Signature Island Junior Spa 

Suite (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec 
douche, frigo (rempli gratuitement 
à l’arrivée) et balcon (type 20)

• Signature Island Suite (2 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec bain et douche, 
minibar (gratuit), machine Nes-
presso, balcon ou terrasse et vue 
latérale sur mer: 1 chambre à cou-
cher, 1 salon (type 21)

• Signature Island Suite (2 pers. / 
2 ad.+ 1 enf.) avec bain et douche, 
minibar (gratuit), machine Nes-
presso, balcon ou terrasse avec 
bain à remous et vue sur mer: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 22)

• Signature Island Suite (2 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec bain et douche, 
minibar (gratuit), machine Nes-
presso, balcon ou terrasse, piscine 
privée et vue sur mer: 1 chambre à 
coucher, 1 salon (type 23)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 318 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner et dîner au restau-
rant principal (buffet) • Grab & 
Run: Nespresso, café et biscuits 
(4-7h30) • Petit-déj’-buffet grec 
(8-11h) • Petit-déj’-buffet interna-
tional à la piscine (à p.d. juin, 8-11h) 
• Déjeuner-buffet au restaurant 
principal (au début et à la fin de la 
saison) • Déjeuner au ‘Deli’ (séjour 
de min. 7 nuitées), ‘Payot’ et ‘Olivia’ 
• Possibilité de pique-nique 
• Séjour de min. 6 nuitées: 1x dîner 
dans un des restaurants à thème 
• Séjours e min. 7 nuitées: 3x dîner 
dans un des restaurants à thème 
• 1x dîner VIP au restaurant ‘Belle-
vue’ • Snacks et glaces ( jusqu’à 
18h) • Sélection de boissons locales 
et internationales, alcoolisées et 
non-alcoolisées (10-24h) • Chaque 
jour eau dans la chambre
• 2 terrains de tennis, basket, mini-
foot • Fitness (à p.d. 16 ans), 
pilates, yoga, stretching, aquagym 
• Animation en journée et soirée 
(musique live, spectacles) • Mini-
club (4-12 ans), minidisco (plusieurs 
fois par sem.)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine principale, piscine pour 

adultes ( jusqu’à 10/5 chauffée et 
accessible à tous les hôtes), pis-
cine pour famille, piscine ‘lazy 
river’, toboggans, bain à remous, 
piscine pour enfants avec tobog-
gans, terrasses, 2 plages de sable 
privées

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: 2 terrains de tennis, bas-

ket, minifoot, fitness (à p.d. 
16 ans), pilates, yoga, stretching, 
aquagym

• Animation en journée et soirée 
(musique live, spectacles)

• Miniclub (4-12 ans), minidisco 
(plusieurs fois par sem.)

• Payant: cours de tennis, vélos/VTT 
à louer, Spa (à p.d. 18 ans) avec 
divers soins, massages

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• Restaurant français ‘Bellevue’ 

(chef Yves Mattagne avec 2 étoiles 
Michelin, mai-oct.)

• 4 restaurants à thème: ‘Ariadni 
Taste of Crete’ (petit-déjeuner 
grec, dîner), restaurant italien ‘Deli’ 
(petit-déj’ méditerranéen, déjeu-
ner et dîner, 10 mai-oct.), ‘On The 
Rocks BBQ’ (à p.d. 10 mai), Payot 
Bar (Street food sud-américain, 
mi-mai - oct.)

• Restaurant Snack ‘Olivia’ ( juin-
oct.)

• Lobby-bar, bar-piscine (mai-oct.), 
bar-piscine ‘Payot’ (mai-oct.), bar-
piscine ‘Olivia’ ( juin-oct.), bar-pis-
cine Adults Chill-out ( jusqu’à 
10/5 accessible à tous les hôtes)

• Le soir, code vestimentaire ‘casual 
chic’ dans tous les restaurants

Au Radisson Blu Beach Resort, vous 
profitez d’un service exceptionnel 
avec vue sur la mer Égée et dans un 
cadre tranquille. 318 chambres et 
suites luxueuses, 5 piscines, une jolie 
plage privée, des facilités pour les 
couples et les familles, 12 restau-
rants et bars... Ce complexe un peu 
éloigné, vous offre tout ce dont vous 
rêvez: sport, détente, délicieuse cui-
sine et moments inoubliables avec 
vos proches. Ici, les familles et les 
couples découvriront la véritable 
hospitalité grecque!

SITUATION
• Directement à la plage privée
• A 2 km du village de pêcheurs 

Milatos
• A 6 km de Sissi
• A 16 km de Malia
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Service en chambre
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Signature Island Suite avec piscine privée (type 23)

Code 12685 - C Grèce | Crète

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFI
PRIVÉE
PISCINE

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible
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CRETAN MALIA PARK HHHHH

Malia

! Style méditerranéen moderne
! Jardins somptueux
! Bien-être, nature et authenticité
! Service convivial et personnel dévoué
! Situation au calme, au bord de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipee de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir, chaussons), carrelage, 
climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), frigo, nécessaire à thé et à café 
et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

balcon (type 20)
• Bungalow (2-3 pers.) avec balcon 

ou terrasse et vue sur jardin 
(type 21)

• Bungalow (2-3 pers.) avec balcon 
ou terrasse et vue sur piscine 
(type 22)

• Bungalow ‘seafront’ (2-3 pers.) 
avec balcon/terrasse meublé(e) et 
vue frontale sur mer (type 24)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec balcon/
terrasse meublé(e) (type 26)

• Une pers. en chambre double 
avec balcon (type 29)

• Chambre promo (2 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 21, 22 et 24)

• 204 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
au restaurant méditerranéen 
• Petit-déj’ tardif (10-11h) • Pique-
nique en cas d’excursions (sur 
demande) • Dîner (15/5-15/10) au 
restaurant italien • Dîner au restau-
rant crétois • Eau minérale, eau 
gazeuse, boissons rafraîchissantes, 
jus de fruits, bière locale et sélec-
tion de vin aux déjeuner et dîner 
• Soirées à thème avec suppl. 
• Snacks (11-17h) • Salades et 
snacks au beach-bar (12-17h) 
• Barbecue (12h30-16h) • Glaces 
et pâtisserie (10-18h) • Sélection 
de boisson locales et internatio-
nales, alcoolisées et non-alcoolisées 
(10h15-1h)
• Terrain de tennis en journée, ping-
pong, beach-volley, basket • Fit-
ness, yoga (6x/ sem.) • Canot à 
pédales, planche à rame • Cours de 
cuisine, visite au jardin, activités 
proches de la nature • Animation en 
journée et soirée • Miniclub 
(4-12 ans), club d’ados (13-17 ans, 
en haute saison)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant méditerranéen avec 

terrasse (repas sous forme de buf-
fet, show-cooking)

• Restaurant italien à la carte 
(déjeuner et dîner, menu pour 
enfant)

• Restaurant à la carte crétois
• Barbecue à la piscine
• Lobby-bar, bar-piscine, beach-bar
• Dress code ‘smart casual’ lors du 

dîner

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 chauffée en avril, mai et octo-
bre), piscine pour enfants, ter-
rasse, jardin

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: ping-pong, beach-volley, 

basket, fitness, yoga (6x/ sem.), 
cours de cuisine, visite au jardin, 
activités proches de la nature

• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans), club d’ados 

(13-17 ans, en haute saison)
• Payant: terrain de tennis (avec 

éclairage), billard, dégustation de 
vin, Spa, vélos à louer, canot à 
pédales, planche à rame

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 2 km de la station balnéaire ani-

mée de Malia
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Service en chambre (11-22h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel Cretan Malia Park s’étend le 
long d’une belle plage de sable bor-
dant une mer d’un bleu étincelant. 
Cette agréable oasis verdoyante, 
entourée d’arbres exotiques et d’un 
sublime jardin botanique, constitue 
la destination parfaite pour des 
vacances romantiques. L’atmosphère 
calme et conviviale vous invite égale-
ment à la détente. Profitez des pis-
cines, d’un bon déjeuner barbecue 
au bord de la piscine... Goûtez les 
saveurs grecques authentiques au 
restaurant crétois à la carte... Dans 
cet établissement, la culture, la cui-
sine et la nature de la région sont à 
portée de main!

Code 12653 - A Grèce | Crète

NOTRE AVIS:

LIFEST YLE
• Expériences uniques
• Design moderne
• Wifi gratuit
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POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible
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NOTE DES CLIENTS

ALEXANDER BEACH HOTEL & VILLAGE HHHHH

Stalis-Malia

!  Beau  complexe  bien  tenu  et  confortable
!  Excellente  cuisine
!  Adapté  aux  couples  et  aux  familles
!  Environs  animés
!  Au  bord  de  la  plage  de  sable

SPORT & DÉTENTE
• 5 piscines d’eau douce, bain à 

remous, piscine pour enfants, ter-
rasse, jardin

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit: 2 terrains de tennis, ping-
pong, beach-volley, basket, foot-
ball, fléchettes, fitness

• Animation en journée (aérobic, 
aquagym, yoga, pilates) et soirée 
(spectacles, musique live)

• Miniclub (4-11 ans)
• Payant: billard, jeux vidéo, Spa 

avec piscine couverte (chauffée), 
bain à remous, sauna, bain de 
vapeur, hammam, rasul, divers 
soins et massages, centre de 
sports nautiques

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau

HONEYMOON
• Fruits, vin et eau à l’arrivée

EXTRA
• Cake pour anniversaires (de mari-

age)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
frigo, coffre-fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) au 

bâtiment principal ou bungalow, 
avec vue sur jardin (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.) au bâtiment principal 
ou bungalow (type 21)

• Chambre avec vue frontale sur 
mer (2-3 pers.) au bâtiment prin-
cipal ou bungalow (type 22)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec salon intégré avec divan-lit, 
nécessaire à thé et à café, mousti-
quaire et vue sur jardin (type 23)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec salon intégré avec divan-lit, 
nécessaire à thé et à café, mousti-
quaire et vue sur mer (type 24)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur jardin (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 366 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet américain
• Restaurant principal avec terrasse 

(dîner-buffet)
• ‘Taverna Kriti’ avec cuisine interna-

tionale et grecque (déjeuner, dîner 
à la carte)

• ‘Taverna Meltemi’
• Snack-bars
• Lobby-bar, lounge-bar, 2 bars-pis-

cine, beach-bar/restaurant ‘Medi-
terraneo’

• Pantalon pour les hommes et 
vêtements appropriés pour les 
femmes souhaités pendant le 
dîner au restaurant principal

SITUATION
• Directement à la plage
• A ± 1 km du centre de Stalis
• A ± 2 km du centre de Malia
• Arrêt de bus à 700 m
• A ± 32 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salle de jeux
• Magasins
• Blanchisserie
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Envie de commencer la journée par 
un petit plongeon dans la mer? Pas 
de souci à l’Alexander Beach Hotel & 
Village. Ce charmant hôtel borde la 
plage près de Stalis. Confortables et 
aménagées avec goût, les chambres 
forment la base de l’établissement 
avec un bon service. Vous souhaitez 
un peu plus de luxe? Réservez une 
chambre supérieure. L’hôtel est en 
outre connu pour la bonne cuisine.

• Repas 8.8 
• Chambres 8.8 

9 • Service 9.1 
• Situation 8.5

Code 12610 - G Grèce | Crète

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Minisplash
• Réduction monoparentale

Code 12610 - G Grèce | Crète | Stalis-Malia
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NOTE DES CLIENTS

IKAROS BEACH LUXURY RESORT & SPA HHHHH

Stalis

!  Hôtel  de  luxe  dans  le  style  crétois
!  Beaux  jardins
!  All  In,  demi-pension  ou  pension  complète
!  Situation  centrale  mais  au  calme
!  Directement  à  la  plage

• Suite ‘Seafront’ (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec bain ou douche, 
climatisation individuelle, peignoir, 
chaussons, lecteur DVD, minibar 
(rempli de boissons rafraîchis‑
santes à l’arrivée), piscine privée, 
vue sur mer, petit‑déj’ et dîner pri‑
vés au restaurant à la carte, check‑
out tardif (selon disponibilité) 
(type 25)

• Une pers. en chambre double 
avec douche, climatisation centrale 
et vue sur jardin (type 29)

• Chambre promo (2‑3 pers.) avec 
douche, climatisation centrale et 
vue sur jardin (type 24)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 27 et 25)

• 255 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, petit‑déj’ conti‑
nental tardif (10h30‑11h), déjeuner 
et dîner sous forme de buffet (vin 
du patron, bière pression locale et 
boissons rafraîchissantes compris) 
•  1x/ sem. dîner dans chaque restau‑
rant à la carte (excepté ‘Veranda’) 
• Réduction de € 12 par ad. si vous 
dînez encore une fois dans les res‑
taurants à la carte (pas valable pour 
les soirées spéciales) • Pâtisserie, 
sandwiches et salades (10h30‑12h 
et 15h30‑18h) • Sélection de bois‑
sons locales alcoolisées et non‑
alcoolisées (10‑00h30)
• Tennis (en journée), beach‑volley 
• Au centre Spa et wellness: fitness, 
piscine couverte (chauffée, enfants 
jusqu’à 15 ans inclus admis seule‑
ment entre 10‑12h si accompagnés 
de leurs parents), bain à remous, 
sauna, bain de vapeur • Animation 
légère en journée et soirée • Mini‑
club (4‑12 ans)
• La formule All In se termine à 12h 
le jour du départ

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche‑cheveux), car‑
relage, climatisation (à p.d. 1/5), 
téléphone, wifi (gratuit), TV‑satellite, 
frigo, nécessaire à thé et à café, 
coffre‑fort (gratuit) et balcon ou ter‑
rasse
• Chambre standard (2‑3 pers.) 

avec douche, climatisation centrale 
et vue sur jardin (type 20)

• Bungalow (2‑3 pers., espace limité 
en cas d’occupation max.) avec 
douche, climatisation individuelle 
et vue sur jardin (type 22)

• Bungalow (2‑3 pers., espace limité 
en cas d’occupation max.) avec 
douche, climatisation individuelle 
et vue sur mer (type 23)

• Bungalow (2‑3 pers.) avec 
douche, climatisation individuelle, 
piscine commune et vue sur mer 
(type 26)

• Chambre familiale (4 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
douche, climatisation individuelle 
et vue sur mer: 2 chambres à cou‑
cher (type 27)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Petit‑déjeuner‑buffet 
américain • Restaurant principal 
avec terrasse (repas sous forme de 
buffet) • 5 restaurants à la carte: 
‘Veranda’, ‘Ayeri’ (méditerranéen), 
‘Ouzeri’ (kafenion), ‘En Lefko’ (amé‑
ricain/italien), ‘Sunset (asiatique) 
• Lobby‑bar, 2 bars‑piscine, bar à 
vins/cocktails • Les hommes sont 
priés de porter un pantalon au dîner

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce, 2 piscines 
pour enfants dont 1 avec jeux aqua‑
tiques, terrasse, jardin • Transats et 
parasols gratuits à la piscine et à la 
plage • Service de serviettes gratuit 
(sous caution) • Gratuit: 2 terrains de 
tennis (en journée), beach‑volley, fit‑
ness, piscine couverte (au centre Spa, 
chauffée, enfants jusqu’à 15 ans inclus 
admis seulement entre 10‑12h si 
accompagnés de leurs parents), bain à 
remous, bain de vapeur et sauna au 
centre Spa et wellness • Animation 
légère en journée et soirée • Miniclub 
(4‑12 ans) • Payant: tennis (avec 
éclairage), équipement de tennis, cen‑
tre Spa et wellness avec massages et 
divers soins du corps et du visage

EXTRA
• Toutes les chambres: eau et fruits 
dans la chambre à l’arrivée
• Suite ‘Seafront’: vin, eau et fruits 
dans la chambre à l’arrivée

Romantisme et douceur de vivre ne 
sont que quelques atouts de ce 
complexe qui s’adresse de plus en 
plus aux couples. Vous sejournez en 
chambres modernes au bâtiment 
principal ou en bungalows. Envie de 
vous détendre à votre propre pis‑
cine? Optez pour une suite ‘Sea‑
front’ avec piscine privée. Dans les 
restaurants vous profiterez d’une 
large variété de plats locaux et inter‑
nationaux. Et le magnifique Spa et 
wellness vous fera goûter les délices 
de la détente.

SITUATION
• Directement à la mer avec une 
plage de sable (accès par quelques 
marches) • A 400 m du centre 
animé de Stalis • Arrêt de bus à 
275 m • A ± 32 km de l’aéroport 
(transfert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux • Théâtre • Magasins 
• Service en chambre (8‑22h) 
• Blanchisserie • Wifi (gratuit) dans 
le complexe entier

Chambre standard

• Repas 8.4 
• Chambres 8.8 

8.7 • Service 8.2 
• Situation 8.4

Code 12680 ‑ C Grèce | Crète

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGR ATUIT

WIFI
PRIVÉE
PISCINEJOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 12680 ‑ C Grèce | Crète | Stalis
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NOTE DES CLIENTS

KONI VILLAGE HHH SUP

Stalis

! Personnel aimable
! All In simple à un prix doux
! Beaucoup de loisirs
! Près de la station balnéaire animée Stalis
! Plage de sable à distance de marche

HÉBERGEMENT
Chaque chambre meublée simple, 
est équipée de salle de bains (bain 
avec douche, sèche-cheveux), carre-
lage, climatisation individuelle, télé-
phone, TV-satellite (écran plat), 
frigo, coffre-fort (payant) et balcon 
ou terrasse
• Chambres standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre familiale (2-5 pers.): 

1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 21)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 121 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet dans le res-
taurant

• Snacks (11-12h)
• Pause-café (16-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h)

• Ping-pong, beach-volley, flé-
chettes

• Animation légère (gymnastique, 
2x/ sem. spectacle de musique)

• Miniclub (4-10 ans)
• La formule All Inclusive se termine 

le jour du départ à 12h

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Snack-bar
• Kafenion avec café, ouzo et mezzé
• Bar avec terrasse

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce dont 1 avec 

partie séparée pour enfants, ter-
rasse avec transats et parasols 
gratuits

• Gratuit: voir All In
• Payant: terrain de tennis, billard, 

baby-foot, massages et soins de 
bien-être (sur demande)

SITUATION
• A 800 m de la plage de sable 

(accès par un petit tunnel sous la 
rue principale)

• A 500 m de Stalis (accès par le 
même tunnel)

• Arrêt de bus à distance de marche
• A ± 32 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)
• Vu sa situation en hauteur et de 

nombreux escaliers, cet hôtel est à 
déconseiller aux personnes à 
mobilité réduite (pas d’ascenseur)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Consigne pour bagages
• Chapelle
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Le Koni Village offre un confort 
simple mais correct pour d’agréables 
vacances à bon marché. Intégrant 
plusieurs bâtiments formant un vil-
lage, ce complexe se trouve sur une 
colline d’où vous profitez d’une belle 
vue sur Stalis et sur la mer au loin. 
La route de la plage animée et la 
délicieuse plage de sable de Stalis 
sont à distance de marche.

• Repas 7.5 
• Chambres 7.6 

8 • Service 8.7 
• Situation 7.8

Code 12628 - E Grèce | Crète

NOTRE AVIS:

ALL INVITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 4 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 12628 - E Grèce | Crète | Stalis
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NOTE DES CLIENTS

CACTUS ROYAL HHHHH

Stalis

! Intérieur confortable à l’ambiance feutrée
! Excellent All Inclusive
! Personnel gentil et accueillant
! Proche d’une plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, nécessaire à 
thé et à café, coffre-fort (payant) et 
balcon ou terrasse avec vue sur jar-
din
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec frigo (rempli à l’arrivée) 
(type 20)

• Suite (2-3 pers.) avec peignoir, 
chaussons, TV-satellite (écran 
plat), minibar (gratuit), fruits à l’ar-
rivée: 1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 21)

• Chambre supérieure avec piscine 
privée (2-3 pers.) avec frigo (rem-
pli à l’arrivée) (type 23)

• Une pers. en chambre double 
avec frigo (rempli à l’arrivée) 
(type 29)

• 177 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Sur demande: petit-déj’ matinal 
(5-7h), petit-déj’ tardif (10-11h)

• 1x/ séjour. dîner au restaurant à la 
carte

• Snacks (10-18h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées, 
cocktail du jour et long drinks 
(10-24h)

• Pause-café (15-16h30)
• Fitness
• Sauna, bain de vapeur, hammam
• Animation en soirée légère 

 (2x/ sem. musique live, mai-oct.)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking, 
buffet à thème)

• Restaurant à la carte
• Bar principal, bar-piscine
• Kafenion (café)
• Pantalon exigé pour les hommes 

au dîner
• Soirées spéciales payantes

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine (payants à la plage)
• Service de serviettes gratuit (chan-

gement tous les 2 jours)
• Gratuit: voir All In
• Payant: traitements Spa, sports 

nautiques à la plage (non relié à 
l’hôtel)

SITUATION
• A 10 m de la plage de sable, 

séparé par une rue
• Au centre de Stalis
• A 6 km de Hersonissos
• Arrêt de bus à 200 m
• A ± 32 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Petits chiens (max. 5 kg) admis sur 

demande (sauf au restaurant et à 
la plage), à payer sur place

• Wifi (gratuit) dans le complexe 
entier (wifi haut débit payant)

Erigé dans le style typique du village 
crétois, le Cactus Royal à l’ambiance 
feutrée vous invite à des vacances 
agréables proche d’une belle plage 
de sable fin. Le centre trépidant de 
Stalis avec ses bars, ses nombreux 
tavernes, magasins et établisse-
ments de détente se trouve égale-
ment à distance de marche. Cet 
hôtel sœur du fameux Cactus Beach 
offre des chambres confortables et 
une excellente formule All Inclusive. 
Incontournable!

Chambre supérieure

• Repas 9.2 
• Chambres 9 

8.9 • Service 9.3 
• Situation 8.4

Code 12631 - A Grèce | Crète

NOTRE AVIS:

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial

 

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

PRIVÉE
PISCINEPETITS CHIENS

ADMISVITE
RÉSERVE Z

Code 12631 - A Grèce | Crète | Stalis
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BLUE SEA BEACH HHHHH

Stalis

!  Magnifique  complexe  de  style  bungalow
!  Restaurant  avec  vue  sur  mer
!  Service  chaleureux
!  Situé  entre  Hersonissos  et  Stalis
!  Au  bord  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
frigo, nécessaire à thé et à café, 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou ter-
rasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur jardin (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 21)
• Chambre familiale (2 ad.+ 2 enf.) 

avec vue sur jardin: 1 chambre à 
coucher, 1 salon (séparé par une 
porte coulissante) (type 22)

• Chambre familiale (2 ad.+  enf.) 
avec vue sur mer: 2 chambres à 
coucher (type 23)

• Bungalow (2-3 pers.) avec pei-
gnoir, chaussons et 2 transats et 
1 parasol sur le balcon ou la ter-
rasse (type 24)

• Suite junior (2-3 pers.) avec 
divan-lit et vue sur jardin (type 26)

• Suite junior (2-3 pers.) avec pei-
gnoir, chaussons, terrasse avec 
transats, piscine privée et vue sur 
jardin (type 27)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
vue sur jardin (type 25)

• 226 chambres

 ALL IN  mits toeslag

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Eau, boissons rafraîchissantes, 
bière pression et vin du patron 
(blanc, rouge) aux déjeuner et 
dîner

• Petit-déj’ continental 
(10h30-11h30)

• Dîner au restaurant à la carte 
( 1x/ séjour de min. 7 nuitées)

• Snacks chauds et froids 
(11h30-17h30)

• Glaces (10-17h)
• Snack tardif (21h30-24h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Ping-pong, pétanque, fléchettes
• Fitness
• Animation légère en journée
• Animation en soirée (folklore, 

musique live, spectacles de danse)
• Miniclub (4-12 ans), minidisco
• Transats et parasols gratuits à la 

plage
• La formule All Inclusive se termine 

le jour du départ à 18h

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse avec trans-
ats et parasols gratuits, jardin

• Service de serviettes (sous cau-
tion)

• Transats et parasols (payants) à la 
plage

• Gratuit: ping-pong, pétanque, 
fléchettes, fitness

• Animation légère en journée
• Animation en soirée (folklore, 

musique live, spectacles de danse)
• Miniclub (4-12 ans), minidisco
• Payant: billard, Spa avec piscine 

couverte (chauffée en avril, mai et 
oct.), sauna, bain de vapeur, bain à 
remous, salon de beauté, soins du 
visage et du corps, massages

• A la plage et payant: sports nau-
tiques (non-reliés à l’hôtel)

EXTRA
• Pour séjours de min. 7 nuitées en 

demi-pension: 1x réduction sur le 
dîner au restaurant à la carte

SITUATION
• A 8 m de la plage (séparé par une 

route)
• A 200 m du centre de Stalis
• A 3,5 km du centre de Hersonissos
• A 5 km de Malia
• A ± 32 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Service en chambre (7h30-22h30)
• Blanchisserie
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking, 
soirées à thème)

• Restaurant à la carte
• Snack-bar à la piscine
• Bar principal, bar-piscine

Le Blue Sea Beach est un complexe 
5 étoiles moderne dans lequel on se 
sent comme chez soi. L’établisse-
ment se situe entre les stations bal-
néaires animées de Hersonissos et 
Malia, juste en face de la plage de 
sable de Stalis. Prenez un bain de 
soleil sur la plage ou détendez-vous 
à la piscine. Faites une agréable pro-
menade jusque Stalis, où vous 
attendent magasins, bars et restau-
rants. Détendez-vous dans le spa et 
profitez d’un soin revitalisant...

Chambre standard

Code 12632 - A Grèce | Crète

NOTRE AVIS:

BE ACH
Cocktail de soleil, de mer et de sable
Situation de rêve au bord de la plage

•
• 
• Objectif détente

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFI
PRIVÉE
PISCINE

COUVERTE
PISCINE

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 12632 - A Grèce | Crète | Stalis
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NOTE DES CLIENTS

TIME TO SMILE SUNDANCE HHHH

Koutouloufari

! Complexe à appartements récent
! Le confort comme à la maison
! La liberté de préparer bons petits plats
! Dans le centre de Koutouloufari
! A 1,5 km de la plage

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit

HÉBERGEMENT
Chaque appartement/studio est 
équipé de salle de bains (douche à 
effet pluie, sèche-cheveux), carre-
lage, climatisation individuelle 
(18/5-15/10), téléphone, wifi (gra-
tuit), TV-satellite (écran plat), kitche-
nette avec table de cuisson élec-
trique (2 zones), four, bouilloire 
électrique, cafetière électrique (Nes-
presso), frigo, coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Studio (1-2 pers.) (type 20)
• Appartement (1-4 pers.): 

1 chambre à coucher, 1 salon avec 
2 divans-lits (type 40)

• Appartement (1-6 pers.) avec 
2 toilettes et 2 balcons: 
2 chambres à coucher, 1 salon 
avec 2 divans-lits (type 60)

• Eau et électricité inclus
• Nettoyage 3x par sem. / renouvel-

lement des draps et des serviettes 
2x par sem.

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 61 appartements/studios

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant petit-déjeuner
• Boulangerie
• Bar à vins, coffeeshop
• Possibilité de barbecue

SITUATION
• A 1,5 km de la plage
• Au centre de Koutouloufari (res-

taurants, cafés, bars)
• A 1 km du centre de Hersonissos 

(route en pente)
• A ± 1,5 km du parc aquatique et 

de la plage de Star Beach Village
• Arrêt de bus à 900 m
• A ± 29 km de l’aéroport (transfert 

en minibus aller et retour compris)
• Dans le complexe vous rencontrez 

régulièrement des marches (l’hôtel 
ne convient donc pas aux person-
nes de mobilité réduite)

FACILITÉS
• Consigne pour bagage
• Magasin
• Blanchisserie
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

A la recherche de vacances où vous 
profitez du même confort qu’à la 
maison? Dans un studio ou un 
appartement équipé d’une cuisine 
moderne, de lits douillets et d’une 
douche à l’italienne? Alors, le TIME 
TO SMILE Sundance constitue le 
meilleur endroit pour profiter de la 
Crète ensoleillée en toute autono-
mie et à un prix abordable. Ce com-
plexe à appartements ultramoderne 
se trouve sur une colline, au cœur 
d’un joli jardin, et donne sur la baie 
de Hersonissos. Dans le charmant 
village de Koutouloufari, vous man-
gerez bien dans l’une des nom-
breuses tavernes. Vous avez aussi le 
loisir de vous concocter un repas 
tout simple dans la kitchenette de 
votre appartement. Ou jetez votre 
dévolu sur la zone du complexe où 
l’on peut faire son propre barbecue. 
Munissez-vous de vos ustensiles et 
préparez-vous un délicieux repas qui 
s’arrosera avec un bon vin disponible 
au bar.

Studio

• Repas 8.9 
• Chambres 9 

9.1 • Service 9.4 
• Situation 8.6

Code 12739 - A Grèce | Crète

L'APPARTEMENT 
COMME CHEZ SOI
! CONFORT DE LA 

 MAISON
! APPARTEMENT STYLÉ
! LIBERTÉ 
! QUALITÉ ET DESIGN

'Le confort réside souvent dans 
les détails: la fi nition de la salle 
de bains, l’équipement de la 
cuisine, les couleurs naturelles... 
TIME TO SMILE, c'est se sentir 
chez soi en vacances.'

Voir p. 10 pour la liste des logements

NOTRE AVIS:

LOGEMENT
SEUL

PETIT
DÉJEUNERDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 12739 - A Grèce | Crète | Koutouloufari

Code 12739 - A Grèce | Crète | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=255


2

NOTE DES CLIENTS

GRAND HOTEL HHHH

Hersonissos

!  Propice  à  une  clientèle  diversifiée
!  Chambres  familiales  spacieuses
!  Animation  légère  amusante
!  1  piscine  ‘relax’  à  p.d.  16  ans
!  A  500  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(payant), TV-satellite (écran plat), 
frigo, nécessaire à thé et à café, 
coffre-fort (payant)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec balcon ou terrasse et vue sur 
jardin (type 22)

• Chambre supérieure (2 pers.) 
avec balcon ou terrasse et vue sur 
piscine ou sur mer (type 21)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec balcon ou terrasse et vue sur 
mer (type 23)

• Chambre familiale (2 ad.+ 2 enf.) 
avec 2 TVs avec chaîne pour 
enfants, terrasse et vue sur piscine 
ou sur jardin: 2 chambres (sépa-
rées par une porte coulissante) 
(type 24)

• Une pers. en chambre double 
avec balcon ou terrasse et vue sur 
jardin (type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 283 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Petit-déj’ 
continental (7-7h30) •  1x/ sem. 
dîner au restaurant grec à la carte 
•  1x/ sem. dîner au restaurant italien 
à la carte ( juin-sept.) • Boissons 
rafraîchissantes, jus de fruits (pas 
frais), eau minérale, vin local, bière 
pression, café (filtre) et thé lors des 
repas (liste de vin payante) 
• Snacks: hot-dogs, sandwiches, 
hamburgers, frites, glaces et buffet 
de salades (10h30-18h) • Sélection 
de boissons locales et internatio-
nales alcoolisées et non-alcoolisées 
(10h30-22h30)
• Tennis en journée, ping-pong, 
beach-volley, pétanque • Fitness 
• Possibilité de temps limité pour 
les sports • Animation légère en 
journée (fléchettes, aérobic, aqua-
gym, water-polo...) et soirée (spec-
tacles, bingo) • Miniclub (4-12 ans), 
minidisco • Service de serviettes 
gratuit (changement payant)
• La formule All In se termine à 18h 
le jour du départ

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines (eau mi-douce, mi-salée) 

dont 1 piscine de relaxation (à p.d. 
16 ans) et 1 piscine avec 5 tobog-
gans (à p.d. 7 ans et 1m20, 1 tobog-
gan à p.d. 10 ans), piscine pour enfants 
avec 2 toboggans (pour enfants de 
moins de 7 ans et plus petits que 
1m20), pataugeoire, terrasses

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes (gratuit en All 
In, payant en demi-pension)

• Piscine couverte (chauffée en avril 
et octobre)

• Gratuit: ping-pong, beach-volley, 
pétanque, fitness

• Animation légère en journée 
(fléchettes, aérobic, aquagym, water-
polo...) et soirée (spectacles, bingo)

• Miniclub (4-12 ans), minidisco
• Payant: terrain de tennis (avec 

éclairage), centre de bien-être, 
sauna, bain turc, bain à remous, 
massages (sur demande)

MINISPLASH
• Piscine pour enfants avec 2 tobog-

gans (pour enfants de moins de 
7 ans et plus petits que 1m20), 
pataugeoire

HONEYMOON
• Vin et fruits à l’arrivée

EXTRA
• Bouteille d’eau dans la chambre à l’arrivée

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salle de jeux
• Amphithéâtre
• Magasins
• Blanchisserie
• Machines à laver (gratuit pour les 

chambres familiales  1x/ sem.)
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe (wifi Premium payant)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, 
show-cooking,  2x/ sem. buffet à 
thème)

• Restaurant pour enfants
• Restaurant grec à la carte
• Restaurant italien à la carte ( juin-

sept.)
• Lobby-bar, cocktail-bar ( juin-

sept.), 3 bars-piscine
• Les hommes sont priés de porter 

un pantalon aux restaurants et 
lobby-bar

Très bon hôtel alliant un look 
moderne, un service professionnel, 
de belles chambres ainsi qu’un parc 
aquatique avec toboggans. Construit 
à flanc de colline dans les environs 
calmes d’Hersonissos et comptant 
15 blocs de bungalows et un bâti-
ment principal, le Grand Hotel vous 
fera vivre des vacances inoubliables 
dans un décor agréable. Etant donné 
la popularité de l’hôtel, il est recom-
mandé de réserver tôt!

SITUATION
• A 500 m de la plage (navette gra-

tuite aller et retour)
• A 2,5 km du centre de Hersonissos
• Arrêt de bus à 30 m
• En raison de son emplacement sur 

une colline, l’hôtel n’est pas adapté 
aux personnes à mobilité réduite

• A ± 26 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

Chambre standard

• Repas 8.7 
• Chambres 8.6 

8.8 • Service 8.8 
• Situation 8

Code 12649 - C Grèce | Crète

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INHONEY

MOONSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 12649 - C Grèce | Crète | Hersonissos
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THE VILLAGE RESORT & WATERPARK HHHH

Hersonissos

!  Nouveau  dans  notre  offre
!  Facilités  pour  les  familles
!  Parc  aquatique:  4  toboggans  et  lazy  river
!  Près  du  centre  de  Hersonissos
!  A  1  km  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, TV-
satellite (écran plat), nécessaire à 
thé et à café, frigo, coffre-fort 
(payant) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur jardin (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 21)
• Chambre familiale (2-4 pers.) 

avec vue sur jardin: 2 chambres à 
coucher (type 22)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec vue sur mer: 2 chambres à 
coucher (type 23)

• Chambre familiale (2 pers. / 
2 ad.+ 3 enf.) avec vue sur jardin: 
2 chambres à coucher (type 24)

• Suite (2-3 pers.) avec peignoir, 
chaussons et vue sur mer: 
1 chambre à coucher, 1 salon avec 
divan-lit (type 26)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur jardin, sur demande 
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
vue sur jardin (type 25)

• 275 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner au restaurant italien ( 1x/ séjour 
de min. 7 nuitées entre 1/6-30/9)

• Snacks et glaces (15-17h30)
• Pause-café (16-17h)
• Pop-corn, hot-dogs, hamburgers, 

frites, glacée à l’italienne, jus de 
fruits et granités au bar-piscine 
Children’s Paradise (10-17h30, 
pour les enfants seulement)

• Sélection de boissons locales et 
internationales alcoolisées et non-
alcoolisées (10-23h)

• Boissons rafraîchissantes, café et 
thé au bar-piscine dans le parc 
aquatique (à p.de 15/5, 10-17h30)

• Bouteille d’eau dans la chambre à 
l’arrivée

• Ping-pong, minifoot, pétanque, 
fléchettes

• Fitness, aérobic, aquagym
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-11 ans), minidisco
• La formule All Inclusive se termine 

le jour du départ à 18h

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking, 
soirées à thème)

• Restaurant italien à la carte (dîner, 
1/6-30/9)

• Snack-bar
• Bar-piscine, bar-piscine ‘Sky’ (à 

p.d. 15/5), bar-piscine ‘Children’s 
Paradise’ (seulement pour 
enfants)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, sky pool, pis-

cine pour enfants, terrasse avec 
transats et parasols gratuits

• Parque aquatique avec 4 tobog-
gans d’eau, lazy river, bar-piscine 
(à p.d. 15/5) et terrasse avec tran-
sats et parasols gratuits

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, jeux électroniques, 

sauna, soins de beauté et massage

MINISPLASH
pataugeoire à jets d’eau

SITUATION
• A 1 km de la plage (navette gra-

tuite)
• A 2 km du centre de Hersonissos
• L’hôtel est situé sur une colline, ce 

qui le rend moins adapté aux per-
sonnes à mobilité réduite

• A ± 24 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Théâtre en plein air
• Magasin
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

The Village Resort & Waterpark est 
un hôtel familial niché sur une col-
line, qui offre une vue grandiose, en 
périphérie d’Hersonissos. Plongez-
vous dans l’ambiance de vacances 
décontractée et expérimentez les 
joies de l’eau au parc aquatique doté 
de 4 toboggans et d’une rivière 
paresseuse. Détendez-vous complè-
tement à la piscine ou au sauna.

Chambre standard

Code 12621 - A Grèce | Crète

NOTRE AVIS:

SUN S W IM
Piscines & jeux aquatiques à volonté•

• Délicieux bains de soleil
• Des vacances sans soucis

ALL INSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 12621 - A Grèce | Crète | Hersonissos
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NOTE DES CLIENTS

ABATON ISLAND RESORT & SPA HHHHH LUXE

Hersonissos

!  Récent  resort  somptueux
!  Chambres  de  luxe
!  Choix  de  restaurants  à  la  cuisine  raffinée
!  Tout  près  d’Hersonissos,  ville  pétillante

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée en 

avril et oct.), terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: terrain de tennis, fitness, 

yoga, piscine couverte (chauffée) 
au Spa

• Animation légère en soirée 
(musique live, soirées à thème)

• Payant: 2e fitness, Spa avec divers 
soins, sports nautiques (fly board, 
ski nautique, canoë), excursions en 
bateau, salle de jeux pour adoles-
cents

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée d’une 
salle de bains ouverte (bain, douche, 
sèche-cheveux, peignoir, chaussons), 
carrelage, climatisation individuelle, 
lit king-size, choix d’oreillers (gra-
tuit), téléphone, wifi (gratuit), TV à 
écran plat, minibar (payant), néces-
saire à thé et à café, machine Nes-
presso, coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

balcon et vue sue mer (type 20)
• Chambre de luxe ‘seafront’ 

(2 pers.) avec balcon et vue sur 
mer (type 21)

• Chambre de luxe (2 pers.) avec 
balcon avec bain à remous (type 22)

• Chambre de luxe (2 pers.) avec 
terrasse et piscine commune 
(type 23)

• Chambre de luxe (2 pers.) avec 
terrasse et piscine privée (type 24)

• Suite (2-3 pers.) avec 2 tvs, ter-
rasse et piscine commune: 
1 chambre à coucher, 1 salon avec 
divan-lit (type 25)

• Suite (2-3 pers.) avec 2 tvs, 
balcon, terrasse et piscine privée: 
1 chambre à coucher, 1 salon avec 
divan-lit (type 26)

• Une pers. en chambre double 
avec balcon et vue sur mer 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 152 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal avec terrasse 

(petit-déj’-buffet, dîner sous forme 
de buffet)

• Restaurant de poisson et de fruits 
de mer (déjeuner et dîner)

• Restaurant crétois (petit-déj’ et 
dîner)

• Steakhouse (dîner)
• Buddha-Bar Beach Abaton (bar/

restaurant, déjeuner et dîner)
• Lobby-bar
• Demi-pension: crédit dine around 

de 25 € (boissons non-comprises)
• Tenue correcte exigée au dîner

SITUATION
• Directement à la plage
• A 2 km d’Hersonissos
• A 30 km d’Héraklion
• Arrêt de bus 250 m
• A ± 27 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasins
• Service en chambre 24h/24
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’Abaton Island Resort & Spa est un 
complexe chic et récent. Situé dans 
un vaste domaine, il offre des vues 
splendides sur la mer. Vous séjour-
nez dans des chambres ultramo-
dernes où vous bénéficiez de ser-
vices haut de gamme. Les différents 
restaurants mettront vos sens en 
émoi. Installez-vous dans tout le 
confort, profitez d’une intimité sans 
pareil et d’un luxe supérieur.

Chambre de luxe ‘seafront’

• Repas 9 
• Chambres 9 

9.6 • Service 8.8 
• Situation 9.5

Code 12669 - C Grèce | Crète

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFICHAMBRES
SWIM-UPPRIVÉE

PISCINE
COUVERTE

PISCINE
SUPER

RÉSERVE Z VITE
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NOTE DES CLIENTS

STAR BEACH VILLAGE HHHH

Hersonissos

!  Idéal  pour  familles  avec  enfants
!  Beau  parc  aquatique
!  A  distance  de  marche  de  Hersonissos
!  Près  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche ou bain, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, frigo, micro-
ondes, bouilloire électrique (néces-
saire à thé et à café), coffre-fort 
(gratuit, sous caution) et balcon ou 
terrasse
• Chambre standard dans l’annexe 

(2 pers.), à l’autre côté de la rue 
(type 24)

• Chambre standard (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec vue latérale sur 
mer (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.) (type 23)

• Chambre familiale (2-4 pers. / 
2 ad.+ 4 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
3 enf.) (40 m2): 1 chambre à cou-
cher, 1 salon/chambre à coucher 
(type 21)

• Chambre familiale supérieure 
(2-5 pers. / 2 ad.+ 4 enf. / 3 ad.+ 
3 enf. / 4 ad.+ 2 enf.) (52 m2): 
1 chambre à coucher, 1 salon/
chambre à coucher (type 22)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
24, 20, 23 et 29)

• 311 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Dîner au 
restaurant chinois/japonais • Déjeu-
ner et dîner à la taverne ‘Cretan 
Star’ (buffet) • Vin local, bière pres-
sion, boissons rafraîchissantes, eau 
minérale, jus de fruits (pas frais), 
café (filtre) et thé aux déjeuner et 
dîner • Snacks: toast, sandwiches, 
frites, pizzas, salades et glaces 
(10-18h30, au ‘Star Beach Water 
Park’ entre 11-18h) • Pause-café 
(16h30-18h) • Sélection de bois-
sons locales alcoolisées et non-
alcoolisées et de spiritueux interna-
tionaux (10-24h, au ‘Star Beach 
Water Park jusqu’à 18h30)
• Accès au parc aquatique ‘Star 
Beach Water Park’ avec 2 lazy rivers, 
8 piscines, toboggans • Fitness, 
minifoot, basket • Chaque jour ani-
mation légère en journée •  3x/ sem. 
soirée spéciale,  1x/ sem. spectacle 
international,  1x/ sem. musique live 
et danse traditionnelle crétoise/
grecque... • Miniclub (4-12 ans, 
 6x/ sem.)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, bain à 

remous, piscine pour enfants, ter-
rasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine, à la plage et au ‘Star 
Beach Water Park’

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, sports nautiques 

et centre Spa (massages, sauna, 
bain turc) au ‘Star Beach Water 
Park’

TOBOGGANS
• 1 toboggan à spirales (à p.d. 7 ans, 

minimum 1m20), 1 toboggan 
rapide (à p.d. 7 ans, minimum 
1m20), 2 toboggans multipistes (à 
p.d. 7 ans, minimum 1m20), 
2 toboggans kamikaze (à p.d. 
7 ans, minimum 1m20), 2 rivières 
paresseuses (à p.d. 6 ans, mini-
mum 1m10)

MINISPLASH
• 2 pataugeoires à jets d’eau (pis-

cine profonde de 30 cm, à p.d. 
1 ans), 2 bassins pour enfants avec 
mini toboggans (piscine profonde 
de 80 cm, à p.d. 4 ans)

SITUATION
• A 50 m de la plage
• A 1 km du centre
• A 1,5 km du port
• Arrêt de bus à 30 m
• A ± 26 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Blanchisserie
• Petits chiens (max. 5 kg) admis 

(gratuit)
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Petit-déj’-buffet américain
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, 
show-cooking, buffets à thème, 
menu pour enfants)

• Restaurant chinois/japonais (en 
plein air, dîner)

• Snack-bar à la piscine
• Lobby-bar
• Au ‘Star Beach Water Park’: 

taverne ‘Cretan Star’, bar-piscine 
‘Café del Mar’, 2 beach-bars

Les chambres spacieuses font du 
Star Beach Village une référence 
pour les familles nombreuses, le 
groupe cible de cet hôtel! Néan-
moins, il convient également aux 
couples et aux seniors en basse sai-
son. Vous profitez d’une formule All 
Inclusive élaborée et d’une bonne 
situation proche d’une plage et d’un 
centre gorgé de magasins, restau-
rants, bars et discothèques. En plus, 
cet hôtel jouxte le parc aquatique 
‘Star Beach Water Park’ bien équipé 
pour tous les âges, auquel vous avez 
accès gratuitement toute la durée de 
votre séjour (par un tunnel, le parc 
accepte également des clients non 
résidant à l’hôtel). Cet hôtel est très 
prisé, mieux vaut donc réserver au 
plus vite!

Chambre familiale supérieure

• Repas 8.8 
• Chambres 8.5 

8.3 • Service 8.5 
• Situation 8.7

Code 12667 - G Grèce | Crète

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFIHONEY

MOON
PETITS CHIENS

ADMIS60+VITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible
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NOTE DES CLIENTS

BELVEDERE RESORT: IMPERIAL BELVEDERE HHHH

Hersonissos

! Pléiade de sports et loisirs
! Chouette ambiance nonchalante
! Excellent rapport prix/qualité
! A 400 m de la plage (navette gratuite)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
frigo, coffre-fort (payant) et balcon 
ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec bain et vue laté-
rale sur mer (type 20)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec bain, peignoir, chaussons, lec-
teur DVD, TV à écran plat, néces-
saire à thé et à café (type 26)

• Chambre familiale (3 pers. / 
3 ad.+ 2 enf.) avec bain: 2 espaces 
pour dormir (séparés par une port 
ou porte coulissante) (type 21)

• Chambre familiale supérieure 
(3-4 pers.) avec bain ou douche, 
peignoir, chaussons, lecteur DVD, 
2 TVs à écran plat, nécessaire à 
thé et à café: 2 espaces pour dor-
mir (séparés par une porte) 
(type 24)

• Une pers. en chambre double 
avec bain (type 28)

• Chambre promo (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec bain (type 25)

• Chambre familiale au prix promo 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec bain (type 22)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
21, 24, 28 et 22)

• 349 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner (américain), déjeu-
ner et dîner sous forme de buffet 
• Vin du patron, bière pression 
locale, boissons rafraîchissantes et 
eau en verre au restaurant • Petit-
déj’ continental tardif (10-11h) 
• Snacks: pizzas, toasts, pop-corn, 
yaourt, salades, fruits, glaces 
(10-18h) • Pause-café 
(15h30-16h30) • En juillet-août: 
buffet de cuisine méditerranéenne 
et buffet de ‘street food’ (kebab, 
pizza, pâtes, hamburgers) dans les 
2 snack-bars (19-21h30) • Sélection 
de boissons locales alcoolisées et 
non-alcoolisées (10-1h, cocktails 
non compris)
• 2 terrains de tennis en journée 
(incl. équipement), ping-pong, 
beach-volley, basket, minifoot, mini-
golf, pétanque, fléchettes, water-
polo • ‘Programme Body’: gym, 
aquagym, zumba, yoga, stretching, 
step aérobic • Fitness • Animation 
en journée et soirée

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau de mer, piscine 

pour enfants (eau de mer), ter-
rasse, aire de jeux dans l’eau avec 
de petits toboggans pour enfants 
de bas âge

• Transats, matelas et parasols gra-
tuits à la piscine

• Service de serviettes (payant, sous 
caution)

• Piscine d’eau de mer couverte 
(chauffée en avril et octobre)

• Toutes les piscines: semi eau de 
mer

• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, bil-

lard, sauna, massages, soins de 
beauté

• Au ‘Star Beach Water Park’ et pay-
ant: toboggans, centre Spa, mas-
sages, plongée, sports nautiques

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau (piscine 

profonde de 40 cm, taille min. de 
75 cm), bassin pour enfants avec 
mini toboggans (piscine profonde 
de 40 cm, taille min. de 75 cm)

HONEYMOON
• Bouteille de vin et fruits dans la 

chambre

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Blanchisserie
• Petits chiens (max. 5 kg) admis 

gratuitement (sauf dans le restau-
rant)

• Wifi (gratuit) dans une partie du 
complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, 
show-cooking)

• Snack-bar (10-18h) avec en juillet-
août cuisine méditerranéenne 
(buffet, 19-21h30)

• 2e snack-bar (10-18h) avec en juil-
let-août buffet de ‘street food’ 
(kebab, pizza, pâtes, hamburgers, 
19-21h30)

• Bar, 2 bars-piscine (dont 1 seule-
ment ouvert en juillet-août)

• Dress code ‘smart casual’ (panta-
lon ou bermuda pour les hommes 
en soirée)

Un service aimable, des chambres 
confortables et de l’animation variée, 
tous les éléments sont réunis pour 
rendre vos vacances inoubliables. 
Vos petits s’amuseront à l’agréable 
aire de jeux nautique dotée de 
quelques petits toboggans. Vu sa 
situation unique à flanc de colline, 
cet hôtel vous offre une vue d’en-
semble sur sa propriété. L’Imperial 
Belvedere constitue un grand resort 
avec le Royal Belvedere.

SITUATION
• Voie d’accès en pente et de nom-

breux escaliers dans le resort
• A 400 m de la plage publique au 

Star Beach
• A 300 m du ‘Star Beach Water 

Park’ (navette gratuite 4x/ jour)
• A 1 km du centre d’Hersonissos
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre standard

• Repas 8 
• Chambres 8.3 

8.5 • Service 8.6 
• Situation 8.3

Code 12650 - A Grèce | Crète

NOTRE AVIS:

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial

 

ALL INCOUVERTE
PISCINEHONEY

MOON
PETITS CHIENS

ADMIS60+JOURS
GRATUITSTURBO

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 12650 - A Grèce | Crète | Hersonissos

Code 12650 - A Grèce | Crète | 
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NOTE DES CLIENTS

BELVEDERE RESORT: ROYAL BELVEDERE HHHH

Hersonissos

! Animation diversifiée pour enfants
! Chambres familiales pour grandes familles
! Ambiance bon enfant
! Nouveau: chambres familiales supérieures
! A 400 m de la plage (navette gratuite)

• Chambre supérieure rénovée 
(2‑3 pers.) avec douche, peignoir, 
chaussons et nécessaire à café 
(type 26)

• Une pers. en chambre double 
avec bain (type 29)

• Chambre promo (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec bain (type 25)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
type 26)

• 379 chambres

HÉBERGEMENT (12762)
Chaque chambre familiale supé‑
rieure rénovée est équipée de salle 
de bains (douche, sèche‑cheveux, 
peignoir, chaussons), carrelage, cli‑
matisation individuelle (à p.d. 1/5), 
téléphone, wifi (gratuit), 2 TVs‑satel‑
lite (écran plat), frigo, nécessaire à 
café, coffre‑fort (payant) et balcon 
ou terrasse
• Chambre familiale supérieure 

(2‑4 pers.): 2 espaces pour dormir 
(séparés par une porte) (type 20)

• Chambre familiale supérieure 
(2‑4 pers. / 2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 
2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.): 2 espaces 
pour dormir (séparés par une 
porte) (type 21)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner (américain), déjeu‑
ner et dîner sous forme de buffet 
• Vin du patron, bière pression 
locale, boissons rafraîchissantes et 
eau en verre au restaurant • Petit‑
déj’ continental tardif (10‑11h) 
• Snacks: pizzas, toasts, pop‑corn, 
yaourt, salades, fruits, glaces (10‑18h) 
• Pause‑café (15h30‑16h30) • En 
juillet‑août: buffet de cuisine médi‑
terranéenne et buffet de ‘street 
food’ (kebab, pizza, pâtes, hambur‑
gers‑ dans les 2 snack‑bars 
(19‑21h30) • Sélection de boissons 
locales alcoolisées et non‑alcooli‑
sées (10‑1h, cocktails non compris)
• 2 terrains de tennis en journée 
(incl. équipement), ping‑pong, beach‑
volley, basket, minifoot, minigolf, 
pétanque, fléchettes, water‑polo 
• ‘Programme Body’: gym, aqua‑
gym, zumba, yoga, stretching, step 
aérobic • Fitness (à l’hôtel Imperial 
Belvedere) • Animation en journée 
et soirée • Miniclubs Minis (3‑6 ans) 
et Maxis (7‑12 ans) en juillet et août

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau (piscine 
profonde de 40 cm, taille min. de 
75 cm), bassin pour enfants avec 
mini toboggans (piscine profonde de 
40 cm, taille min. de 75 cm)

HONEYMOON
• Bouteille de vin et fruits dans la 
chambre

HÉBERGEMENT (12662)
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche‑cheveux), car‑
relage, climatisation individuelle (à 
p.d. 1/5), téléphone, wifi (gratuit), 
TV‑satellite, frigo, coffre‑fort 
(payant) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2‑3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec bain (type 20)
• Chambre familiale (2‑3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec bain: 2 espaces 
pour dormir (séparés par une 
porte coulissante) (type 24)

• Chambre familiale (2‑4 pers. / 
2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 2 enf.) avec 
bain: 2 espaces pour dormir (sépa‑
rés par une porte coulissante) 
(type 21)

• Chambre avec vue sur mer 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec bain 
(type 22)

• Chambre spacieuse (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
bain (type 23)

FACILITÉS
• Aire de jeux • Magasins • Salon de 
coiffure • Blanchisserie • Petits chiens 
(max. 5 kg) admis gratuitement (sauf 
dans le restaurant) • Wifi (gratuit) 
dans une partie du complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
avec terrasse (repas sous forme de 
buffet, show‑cooking) • Snack‑bar 
(10‑18h) avec en juillet‑août cuisine 
méditerranéenne (buffet, 19‑21h30) 
• 2e snack‑bar (10‑18h) avec en juil‑
let‑août buffet de ‘street food’ 
(kebab, pizza, pâtes, hamburgers, 
19‑21h30) • Bar principal, bar‑pis‑
cine • Dress code ‘smart casual’ 
(pantalon ou bermuda pour les 
hommes en soirée)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer olympique, 
piscine pour enfants, terrasses 
• Transats et parasols gratuits à la 
piscine • Service de serviettes (pay‑
ant, sous caution) • Piscine couverte 
(à l’hôtel Imperial Belvedere, chauf‑
fée en avril et oct.) • Toutes les pis‑
cines: semi eau de mer • Gratuit: 
voir All In • Payant: tennis avec 
éclairage, billard • A l’hôtel Imperial 
Belvedere et payant: sauna, massa‑
ges, soins de beauté • Au ‘Star 
Beach Water Park’ et payant: tobog‑
gans, centre Spa, massages, plongée, 
sports nautiques

Intégrant un bâtiment principal et 
plusieurs annexes, cet hôtel simple à 
l’ambiance gaie est idéal pour les 
familles et les couples. Il vous pro‑
pose une cuisine sobre mais déli‑
cieuse. Grâce à sa situation sur une 
colline, vous profitez ici d’un pano‑
rama sur les environs, la mer et la 
ville. L’agréable centre d’Hersonissos 
se trouve à 10 min de marche. Cet 
été, vous pouvez également séjour‑
ner dans des chambres familiales 
supérieures rénovées.  Le Royal 
Belvedere constitue un tout avec 
l’Imperial Belvedere.

SITUATION
• Voie d’accès en pente et de nom‑
breux escaliers dans le resort • A 
400 m de la plage publique au Star 
Beach • A 300 m du ‘Star Beach 
Water Park’ (navette gratuite 
4x/ jour) • A 1 km du centre 
d’Hersonissos • A ± 25 km de 
l’aéroport (transfert aller et retour 
compris)

Chambre avec vue sur mer

• Repas 7.9 
• Chambres 7.8 

8 • Service 7.7 
• Situation 7.8

Code 12662 ‑ A Grèce | Crète

ENFANTS CONTENTS, 
PARENTS HEUREUX
! ANIMATIONS POUR 

ENFANTS EN FRANÇAIS
! MINICLUBS 

MINIS (3‑6 ANS) ET 
MAXIS (7‑12 ANS)

! FÊTE POUR LES ENFANTS 
! SÉJOUR POUR LES FAMILLES

‘Dans nos hôtels exclusifs dotés d’un 
KIDS’ CLUB TUI, les animateurs expéri-
mentés surprennent les enfants en 
 juillet et en août grâce à un  programme 
varié avec une foule d’activités.’

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INHONEY
MOON

PETITS CHIENS
ADMIS60+JOURS

GRATUITSTURBO
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 12662 ‑ A Grèce | Crète | Hersonissos

Code 12662 ‑ A Grèce | Crète | 
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AKASHA BEACH HOTEL & SPA HHHHH

Hersonissos

!  Tout  nouvel  hôtel
!  Chambres  swim-up  ou  avec  ‘plunge  pool’
!  Design  moderne  urbain  chic
!  All  Inclusive  possible
!  A  20  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche italienne, 
sèche-cheveux, peignoir, chaussons), 
carrelage, climatisation individuelle, 
choix d’oreillers, service de couver-
ture, lit king-size, divan-lit, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (payant), 
machine à expresso, nécessaire à 
thé et à café, coffre-fort (gratuit) et 
balcon
• Chambre standard ‘Urban Chic’ 

(2-3 pers.) avec vue sur la ville ou 
le jardin (type 20)

• Chambre ‘Urban Chic’ (2-3 pers.) 
avec ‘plunge pool’ et vue sur la 
ville ou le jardin (type 21)

• Chambre ‘Dazzling Blue’ 
(2-3 pers.) avec vue sur mer 
(type 22)

• Chambre ‘Dazzling Blue’ 
(2-3 pers.) avec ‘plunge pool’ et 
vue sur mer (type 23)

• Chambre swim-up ‘Urban Chic’ 
(2-3 pers.) avec terrasse, accès 
direct à la piscine et vue sur pis-
cine (type 24)

• Une pers. en chambre double 
‘Urban Chic’ avec vue sur la ville 
ou le jardin (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 125 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ continental dans la 
chambre

•  1x/ sem. dîner au restaurant à la 
carte

• Snacks (15-17h)
• Sélection de vin pendant le déjeu-

ner et le dîner
• Sélection de boissons locales et 

internationales alcoolisées et non-
alcoolisées et cocktails dans les 
bars et restaurants

• Minibar rempli chaque jour d’eau, 
de boissons rafraîchissantes, de 
bière et de vin mousseux

• Service en chambre: sélection de 
boissons (avec suppl. pour le ser-
vice)

• La formule All Inclusive se termine 
le jour du départ à 12h

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, cui-
sine internationale et grecque)

• Beach House (restaurant à la 
carte)

• Lobby-bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse avec 

transats et parasols gratuits
• Gratuit: fitness (à p.d. 18 ans)
• Payant: centre Spa avec piscine 

couverte (chauffée en avril, mai et 
octobre) et divers soins

SITUATION
• A 20 m de la plage (séparé par 

une route)
• A 400 m du centre
• Arrêt de bus à 100 m
• A ± 22 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (8-22h)
• Blanchisserie
• Consigne pour bagages
• Garage (selon disponibilité)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’AKASHA Beach Hotel & Spa est un 
hôtel de luxe flambant neuf situé en 
Crète. Ses chambres, aménagées 
dans le style urbain chic, sont de 
véritables bijoux: lits kingsize, choix 
entre différents oreillers, service en 
chambre, douche à l’italienne et 
machine à expresso. Et pourquoi ne 
pas opter pour une chambre avec 
‘plunge pool’ ou avec accès direct à 
la piscine? Dans le spa aussi, vous 
pourrez décompresser complète-
ment et vous vivrez une expérience 
thermale sensationnelle.

Chambre standard ‘Urban Chic’ Chambre ‘Dazzling Blu’ avec ‘plunge pool’

Chambre ‘Urban Chic’ avec ‘plunge pool’

Chambre ‘Dazzling Blue’

Code 12670 - C Grèce | Crète

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFICHAMBRES
SWIM-UPPRIVÉE

PISCINE
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Réduction monoparentale

NOTRE AVIS:

Code 12670 - C Grèce | Crète | Hersonissos

Code 12670 - C Grèce | Crète | 
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NOTE DES CLIENTS

SILVA BEACH HHHH

Hersonissos

! Personnel aimable
! Atmosphère d’un village crétois
! Situation centrale dans Hersonissos
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage/sol laminé, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
lecteur DVD, frigo, bouilloire élec-
trique, coffre-fort (payant) et balcon 
ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur jardin ou sur piscine 
(type 20)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2-3 pers.) (type 21)

• Suite (2-3 pers.) avec peignoir, 
chaussons et nécessaire à café 
(type 22)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo sobre (4 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) en 
annexe (dans une rue transversale 
de l’hotel, à l’autre côté de la rue) 
et partiellement rénové (type 25)

• Chambres au rez-de-chaussée 
avec carrelage, chambres au 1er 
étage avec sol laminé

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 312 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner aux restaurants à la carte 
italian/méditerranéen et américain

• Bière pression, vin par verre, bois-
sons rafraîchissantes, eau, café et 
thé aux déjeuner et dîner (libre-
service)

• Pause-café et petits sandwiches 
(16-18h)

• Sélection de glaces (10-23h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h)

• Terrain de tennis (équipement 
payant), ping-pong, beach-volley, 
fléchettes

• Fitness
• Animation en journée et soirée
• La formule All In se termine à 12h 

le jour du départ

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, 
show-cooking, menu végétarien, 
coin-buffet asiatique)

• Restaurant à la carte italian/médi-
terranéen

• Restaurant à la carte américain
• Lobby-bar, bar-piscine, beach-bar
• Dress code au dîner (pantalon 

pour les hommes)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine d’eau 

de mer, piscine pour enfants, ter-
rasse

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage

• Gratuit: voir All In
• Payant: équipement de tennis, bil-

lard, petite zone de wellness 
(sauna, bain de vapeur, bain à 
remous, massages)

SITUATION
• Directement à une petite plage 

rocheuse de galets (Drapeau Bleu)
• Au centre de Hersonissos
• A 28 km du centre de Héraklion
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier (wifi haut débit payant)

L’hôtel Silva Beach a été construit 
dans le style d’un village traditionnel 
crétois. Niché au beau milieu de lau-
riers roses, de bougainvillées et 
d’arbres fruitiers aux mille et une 
couleurs, cet établissement dégage 
une atmosphère agréable empreinte 
de calme et de sérénité. Une véri-
table oasis en plein cœur de la ville 
dynamique d’Hersonissos. Ajoutez à 
cela une situation de rêve: centrale 
au bout de la rue principale tout en 
étant à deux pas de la plage. Les 
vacanciers en quête d’une vie noc-
turne trépidante seront ici à la 
bonne adresse. En effet, vous attei-
gnez le centre animé d’Hersonissos, 
émaillé de boutiques et de bars, en 
quelques minutes de marche. Notez 
également que le personnel y est 
particulièrement sympathique et 
serviable.

Chambre standard

• Repas 8.7 
• Chambres 8.5 

8.6 • Service 9 
• Situation 9.1

Code 12666 - G Grèce | Crète

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI55+JOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 12666 - G Grèce | Crète | Hersonissos

Code 12666 - G Grèce | Crète | 
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NOTE DES CLIENTS

GLAROS BEACH HHHH

Hersonissos

! Personnel accueillant
! Agréable restaurant à la carte à la mer
! Possibilité d’All In limité et simple
! Partiellement rénové
! Dans le centre plein de vie de Hersonissos

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (payant), TV-satellite, 
frigo, coffre-fort (payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec douche (type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec bain et TV à écran plat 
(type 21)

• Une pers. en chambre double 
avec douche (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
douche (ces chambres peuvent 
également être situées dans une 
annexe dans le jardin) (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 163 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet au restau-
rant principal

• Eau, boisson rafraîchissante, bière 
pression, vin local, raki et ouzo aux 
déjeuner et dîner

• Cake, biscuits, snacks et glaces 
(17-19h)

• Eau (verre), boisson rafraîchis-
santes, café (filtre), thé, bière 
pression, vin local, raki et ouzo 
(10-23h)

• Les boissons sont payantes après 
23h

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• 1x/ sem. soirée crétoise
• Restaurant à la carte à la plage 

(cuisine méditerranéenne et inter-
nationale)

• Cafétéria
• Bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse avec 

transats et parasols gratuits
• Transats et parasols à la plage 

(payants)
• Gratuit dans l’hôtel voisin Anasta-

sia: fitness, piscine couverte

EXTRA
• Massage (15 min.) gratuit pour les 

hôtes à p.d. 18 ans dans l’hôtel 
voisin Anastasia

SITUATION
• Directement à une petite plage, en 

séparé par la promenade
• Au centre d’Hersonissos
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)
• Vu sa situation dans une rue 

transversale étroite de l’artère 
principale d’Hersonissos, le bus de 
transfert vous dépose sur le coin 
de rue (encore 80 m environ de 
marche jusqu’à l’entrée de l’hôtel)

FACILITÉS
• Magasin
• Salon de coiffure
• Service en chambre
• Wifi (payant) dans le complexe 

entier

Hôtel quatre étoiles accueillant, le 
Glaros Beach baigne dans une 
ambiance bon enfant qui vous fera 
profiter de vacances chouettes dans 
un entourage moderne et aimable. 
Le centre trépident de Hersonissos 
avec ses bars, terrasses et bons res-
taurants est directement à votre 
portée. Une excellente adresse pour 
les couples qui apprécient une situa-
tion centrale. Moins approprié pour 
les familles. Nous vous recomman-
dons de séjourner dans les 
chambres supérieures: elles sont 
plus confortables et plus spacieuses. 
C’est plutôt un hôtel urbain avec des 
espaces publics limités et aucune 
animation d’hôtel. Pendant l’hiver 
2019-2020, le lobby, le restaurant et 
les salles de bains des chambres 
standard ont été rénovés. Il y aussi 
une terrasse supplémentaire avec 
des transats.

Chambre standard

• Repas 7.8 
• Chambres 8.8 

8.2 • Service 8.5 
• Situation 8.8

Code 12622 - G Grèce | Crète

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INJOURS

GRATUITSTURBO
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
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THE Z CLUB HOTEL HHHH

Hersonissos

!  Nouveau  dans  notre  offre
!  ‘Adults  Only’  à  p.d.  18  ans
!  Hôtel  urbain  branché
!  Cocktails  au  bord  de  la  piscine
!  Au  cœur  de  la  ville  animée  de  Hersonissos

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, terrasse 

avec transats gratuits
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness, DJ, soirées à 

thème et parties
• Payant: Escape Room, Rage 

Room, postes de réalité virtuelle, 
disco privée, centre Spa avec pis-
cine couverte (chauffée), sauna, 
bain de vapeur, salon de beauté, 
divers soins et massages

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

EXTRA
• Bouteille d’eau à l’arrivée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage ou sol laminé, clima-
tisation individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
frigo, coffre-fort (gratuit) et balcon 
ou terasse
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre spacieuse (2-3 pers.) 

avec divan-lit (type 21)
• Suite junior (2-4 pers.) (type 22)
• Suite (2-6 pers.) (type 23)
• Maisonnette (2-4 pers.) duplex: 

2 chambres à coucher (type 24)
• Maisonnette (2-6 pers.) duplex: 

3 chambres à coucher (type 26)
• Une pers. en chambre double, 

sur demande (type 29)
• Chambre promo (2 pers.), sans 

balcon ou terrasse (type 25)
• 140 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant ‘Cantina’ avec 6 ‘food 

stations’ (petit-déjeuner, déjeuner 
et dîner )

• Bar-piscine avec musique toute la 
journée (événements théma-
tiques)

• Les hôtes en demi-pension reçoi-
vent un crédit à utiliser dans le 
restaurant ‘Cantina’ (repas et bois-
sons)

SITUATION
• A 150 m de la plage
• A 100 m du centre d’Hersonissos
• A ± 23 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Z Club Hotel, anciennement 
appelé Cook’s Club Hersonissos, est 
un établissement aménagé avec 
goût situé au cœur de Hersonissos. 
Il promet de superbes vacances 
dans un cadre animé et branché 
tant aux couples qu’aux amis et aux 
célibataires. Son nouveau concept 
‘Cantina’ ravira les fins gastronomes 
qui pourront entièrement choisir 
leur menu. Bordée par les quatre 
bâtiments, la piscine est le centre 
des événements. Au programme: 
des soirées à thème inoubliables, 
des fêtes, des animations assurées 
par des DJ, de délicieux cocktails au 
bar et une ambiance estivale rafraî-
chissante! Le Fun Lab, qui propose 
une Escape Room, des postes de 
réalité virtuelle et une ‘salle de la 
colère’ vous garantit un moment de 
pur plaisir. Et les vacanciers qui sou-
haitent encore plus se détendre 
peuvent profiter du centre thermal. 
Dans cet établissement, la nouvelle 
génération passe des vacances 
exceptionnelles!

Chambre standard

Code 12617 - A Grèce | Crète

NOTRE AVIS:

LIFEST YLE
• Expériences uniques
• Design moderne
• Wifi gratuit

 

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIADULTS
ONLYSUPER

RÉSERVE Z VITE
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PALMERA BEACH HOTEL & SPA HHHH

Hersonissos

! ‘Adults Only’ à p.d. 16 ans
! Chambres rénovées
! Super situation dans le centre
! A 10 m de la plage

SPORT & DÉTENTE
• Petite piscine d’eau douce, patau-

geoire, terrasse avec transats et 
parasols gratuits

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Transats et parasols à la plage 
(payants)

• Gratuit: fitness
• Payant: centre Spa avec sauna, 

massages

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre rénovée est équi-
pée de salle de bains (douche, 
sèche-cheveux), climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), frigo, néces-
saire à thé et à café, coffre-fort 
(payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec carrelage (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) avec carrelage 
(type 21)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec plancher, peignoir, chaussons, 
serviettes pour à la piscine, fer et 
table à repasser (type 22)

• Chambre supérieure (2 pers.) 
avec plancher, peignoir, chaussons, 
serviettes pour à la piscine, fer et 
table à repasser et vue sur mer 
(type 23)

• Chambre spacieuse (2-4 pers.) 
avec carrelage (type 24)

• Une pers. en chambre double 
avec carrelage, sans balcon 
(type 29)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
carrelage (type 25)

• 86 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet américain 

( jusqu’à 10h)
• Petit-déj’ continental (sur 

demande, jusqu’à 12h)
• Restaurant principal (petit-déjeu-

ner et dîner sous forme de buffet)
• Restaurant à la carte à la prome-

nade (dîner)
• Bar
• Pantalon ou bermuda habillé exigé 

pour les hommes (à p.d. 12 ans) 
au dîner

SITUATION
• A 10 m de la plage
• A la promenade
• Dans le centre de Hersonissos
• A ± 22 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Le choix idéal si vous voulez combi-
ner soleil, mer et plage dans un 
cadre animé. Palmera Beach est un 
charmant hôtel au style moderne 
qui se situe à la fois dans le centre 
d’Hersonissos et au bord de la mer, 
à seulement quelques pas de la 
plage. Une foule de bars et de res-
taurants vous attendent à proximité. 
Vous pouvez ainsi choisir le type de 
repas qui vous correspond le mieux. 
Que vous souhaitiez explorer la ville 
trépidante d’Hersonissos ou plutôt 
bronzer sur la plage, vous êtes ici à 
la bonne adresse. En haute saison, 
cette destination est également pri-
sée par les jeunes qui veulent faire 
la fête en vacances.

Chambre standard

Code 12633 - A Grèce | Crète

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

ADULTS
ONLYSUPER

RÉSERVE Z VITE

FOR T WO
• Des moments rien qu’à deux
• Adults Only
• Calme et détente
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NOTE DES CLIENTS

ALBATROS HHHHH

Hersonissos

! Chambres supérieures: à na pas manquer!
! Exploité par une famille accueillante
! Cuisine locale et internationale
! Bon rapport qualité/prix
! Tout près de la plage et du centre

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (avec jets 

de massage) dont une avec une 
petite partie intégrée pour enfants, 
terrasse

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines

• Service de serviettes (sous cau-
tion)

• Gratuit: ping-pong, fitness, 1x/ 
sem. cours de cuisine grecque et 
dégustation de vin

• Animation limitée en journée et 
soirée

• Miniclub (en juillet et août, 
4-11 ans)

• Payant: billard, centre wellness 
Spa/fitness avec bain à remous, 
bain de vapeur, sauna, massages, 
soins de beauté

HONEYMOON
• Cadeau de bienvenue
• Usage gratuit pendant 1 heure du 

bain à remous, sauna et bain de 
vapeur

• 1 dîner romantique au restaurant 
gourmet (sauf boissons)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(payant), TV-satellite (écran plat), 
petit frigo, bouilloire électrique, 
coffre-fort (gratuit), installation de 
repassage et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur piscine 

(2 pers.) (type 22)
• Chambre supérieure (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec peignoirs et 
chaussons (type 21)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Les chambres supérieures sont 
plus spacieuses que les autres 
chambres

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 206 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet américain
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, 
show-cooking, soirées à thème, 
petit-déjeuner grec)

• Restaurant gourmet (cuisine 
crétoise, à la carte)

• Snack-bar à la piscine
• Prova Wine Bar
• Tenue correcte souhaitée au res-

taurant principal

SITUATION
• A 50 m de la plage
• A 400 m du centre d’Hersonissos
• Arrêt de bus à 350 m
• A ± 26 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salons de coiffure et de beauté
• Magasin
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Poussette et chauffe-biberon sur 

demande
• Wifi (payant) dans une partie du 

complexe (gratuit aux lobby et 
bars, wifi haut débit payant)

Cet hôtel est géré par l’aimable 
famille Tamiolakis. Au programme: la 
journée, détente sur la plage, au 
bord de la piscine ou dans le centre 
de bien-être, et le soir, verre sur une 
terrasse plaisante le long de la pro-
menade… Nous vous recommandons 
un séjour en chambre supérieure. La 
belle décoration moderne et la salle 
de bains plus spacieuse ajoutent 
une touche de confort supplémen-
taire à vos vacances et valent certai-
nement le supplément. De plus, 
vous découvrirez ici l’Eno-Gastrono-
mie Crétoise. Découvrez la culture 
locale et dégustez la cuisine régio-
nale et des vins régionaux dans les 
restaurants et les bars de l’hôtel.

Chambre standard

• Repas 8.6 
• Chambres 8.9 

8.8 • Service 9.5 
• Situation 8.8

Code 12609 - C Grèce | Crète

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLET

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible
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NOTE DES CLIENTS

CRETA MARIS BEACH RESORT HHHHH

Hersonissos

!  Hôtel  sympathique  pour  les  familles
!  Excellente  formule  All  Inclusive
!  Eventail  de  restaurants  et  d’équipements
!  Parque  aquatique  récent  (2019)
!  Directement  à  la  plage

(4 ad. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) 
avec carrelage, 2 TVs et vue sur jar‑
din: 1 chambre à coucher séparée 
(type 27) • Suite (2‑4 pers.) avec 
carrelage ou plancher, 2 TVs et vue 
sur mer: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 23) • Une pers. en 
chambre de luxe avec carrelage 
(type 29) • Les chambres de luxe 
(types 26, 20, 22) se trouvent au 
bâtiment Maris ou Terra ou en bun‑
galows • Les chambres de luxe 
(type 24) se trouvent au bâtiment 
Maris ou en bungalows • Les 
chambres familiales et les suites 
(types 25, 27, 23) se trouvent au 
bâtiment Maris ou Terra ou en bun‑
galows • Lit d’enfant (0‑2 ans) gra‑
tuit (pas en cas d’occupation max. 
en type 25) • 680 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner tôt (sur demande), 
petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
(tardif) sous forme de buffet 
• Dîner aux restaurant‑barbecue, 
restaurant grec, All Day Restaurant 
et à la taverne • Vin local, bière, eau 
et boissons rafraîchissantes aux 
déjeuner et dîner • Snacks 
(11‑17h30) • Sélection de boissons 
locales et internationales, alcooli‑
sées et non‑alcoolisées (9‑24h) 
(certaines boissons spéciales avec 
suppl.) • Services All In valables jus‑
qu’à 24h

• 2 terrains de tennis, ping‑pong, 
minifoot (5x5), basket (3x3), beach‑
volley, minigolf, fléchettes, pétanque 
• Centre de remise en forme avec 
sauna, hydro‑massage • Animation 
en journée (water‑polo, cours de 
danse, cours de cuisine crétoises, 
tournois) et soirée (spectacles 
 6x/ sem., karaoké) • DJ Dance Floor 
( 6x/ sem.) • Chambre bébé avec jou‑
ets ( jusqu’à 5 ans, juillet‑août, 
 6x/ sem., présence nécessaire d’un 
parent) • Miniclub (4‑11 ans), mini‑
disco ( 6x/ sem.) • Teen Club 
(12‑15 ans, juillet‑août) • 2 tickets 
pour le cinéma en plein air • ‘Creta 
Maris Waterpark’ • 1 Premium 
45‑minutes Spa ticket par adulte 
pour séjours de min. 4 nuitées, à 
utiliser les premiers 2 jour du séjour 
(15 min. hammam, 15 min. massage 
au choix, 15 min. dans les zones de 
détentes)

TOBOGGANS
• ‘Creta Maris Waterpark’ (4.000 m2, 
minimum 1m20) avec 5 toboggans 
rapides, Aquatower Pool (minimum 
1 m) avec plus de 50 jeux aqua‑
tiques (cascades, jets, toboggans, 
volcan aquatique pour enfants...), 
Spray Action Zone

HONEYMOON
• Bouteille de vin, fruits secs et 
sucreries à l’arrivée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche‑cheveux, chaussons), climati‑
sation individuelle, téléphone, wifi 
haut débit (gratuit), TV‑satellite 
(écran plat), minibar (gratuit, rempli 
 1x/ sem. d’eau et de boissons rafraî‑
chissantes), nécessaire à thé et à 
café, coffre‑fort (gratuit), fer et table 
à repasser et balcon ou terrasse 
• Chambre de luxe avec vue sur 
jardin ou sur montagne (2‑3 pers.) 
avec carrelage (type 26) • Chambre 
de luxe ‘poolfront’ (2‑3 pers.) avec 
carrelage (type 20) • Chambre de 
luxe avec vue sur mer (2‑3 pers.) 
avec carrelage (type 22) • Chambre 
de luxe ‘Seafront’ (2‑3 pers.) avec 
carrelage et vue frontale sur mer 
(type 24) • Chambre familiale 
‘open plan’ (4 ad. / 2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) avec carrelage 
(type 25) • Chambre familiale 

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • 2 restaurants princi‑
paux (repas sous forme de buffet, 
1 avec buffet italien pour le dîner) 
• Restaurant‑barbecue (dîner‑buf‑
fet) • Restaurant avec cuisine créa‑
tive grecque (dîner à la carte) 
• Taverne avec cuisine crétoise tradi‑
tionnelle (dîner à la carte) • All Day 
Restaurant ‘Almyra’ (buffet, dîner à 
la carte) • Snacks aux ‘Waterpark 
Kitchen & Bar’ et ‘Snack Point’ 
• Lobby‑bar, bar, 3 bars‑piscine, 
beach‑bar, Cine Creta Maris Bar 
• Tenue correcte exigée lors du dîner 
dans tous les restaurants (pas de 
vêtements de plage, pas de vête‑
ments de sport, pas de tongs) 
• Tous les restaurants thématiques 
sur réservation

SPORT & DÉTENTE
• 6 piscines d’eau douce, 6 piscines 
pour enfants, terrasses, jardin 
• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage (250 m de 
sable, 100 m de galets) • Service de 
serviettes gratuit • Piscine couverte 
(chauffée) • Gratuit: voir All In 
• Payant: billard, jeux d’arcade, 
Hammam Spa, divers soins, centre 
nautique, terrain de golf (18 trous) à 
7 km

Vous appréciez la bonne cuisine, la 
culture, les traditions et la nature? 
Alors, le Creta Maris Beach Resort est 
fait pour vous! Sous forme d’un village 
crétois, ce grand complexe offre une 
pléiade de sports et de loisirs et un 
excellent service dans le respect de 
l’environnement et du mode de vie 
crétois. Danses traditionnelles, cuisine 
et hospitalité crétoises… sont autant 
d’expériences à découvrir au Creta 
Maris. Vu sa grande popularité, il est 
conseillé de réserver au plus vite!

SITUATION
• Directement à la plage de sable 
• A 500 m du centre d’Hersonissos 
• A ± 24 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux • Salle de jeux • Disco 
( 6x/ sem.) • Cinéma en plein air ( juin‑
sept., 2 tickets gratuits par pers./
séjour) • Salon de coiffure • Magasins 
• Service en chambre (seulement 
petit‑déjeuner: 7h30‑11h, payant) 
• Blanchisserie et service de nettoy‑
age à sec • Parking • Wifi haut débit 
(gratuit) dans le complexe entier

Chambre de luxe avec vue sur jardin ou sur montagne

• Repas 9.1 
• Chambres 8.8 

9 • Service 9.2 
• Situation 8.9

Code 12674 ‑ E Grèce | Crète

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

SUN S W IM
Piscines & jeux aquatiques à volonté•

• Délicieux bains de soleil
• Des vacances sans soucis

Code 12674 ‑ E Grèce | Crète | Hersonissos
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NOTE DES CLIENTS

HERSONISSOS MARIS HHHH

Hersonissos

! Vacances de repos pour couples
! Personnel aimable
! Maisonnettes duplex avec piscine privée
! Tranquille mais aussi à 1 km du centre

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, petite pis‑

cine pour enfants, terrasse, jardin
• Transats et parasols gratuits aux 

piscines
• Transats et parasols payants à la 

plage
• Piscine couverte (chauffée entre 

4/4‑15/5)
• Payant: terrain de tennis (avec 

éclairage), ping‑pong, billard, Spa 
avec fitness, bain à remous, sauna, 
bain de vapeur, soins du visage et 
du corps, massages

HONEYMOON
• Vin et fruits à l’arrivée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche‑cheveux), car‑
relage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV‑satellite 
(écran plat), frigo, coffre‑fort 
(payant) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2‑3 pers.) 

avec bain ou douche et vue sur 
jardin (type 20)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2‑3 pers.) avec bain ou 
douche (type 23)

• Chambre supérieure (2 pers. à 
p.d. 18 ans) avec bain et accès direct 
à la piscine à partager avec les autres 
chambres supérieures (type 21)

• Maisonnette duplex (2‑4 pers.) 
avec 2 salles de bains (1x bain à 
remous, 1x douche), peignoir, pis‑
cine privée et petit‑déj’ et dîner 
dans un espace séparé du restau‑
rant (type 22)

• Une pers. en chambre double 
avec bain ou douche (type 29)

• Extra pour séjours en chambre 
supérieure ou en maisonnette 
duplex: vin, fruits, eau et cosmé‑
tiques à l’arrivée

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 204 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal avec petite 

terrasse (repas sous forme de buf‑
fet, show‑cooking)

• Barbecue avec musique live tous 
les 15 jours

• Soirée crétoise avec folklore tous 
les 15 jours

• Snack‑/beach‑bar (déjeuner à la 
carte)

• Bar avec terrasse et vue sur mer
• Les hommes sont priés de porter 

un pantalon lors du dîner

SITUATION
• Séparé de la plage rocheuse avec 

des petites baies sableuses par 
une rue

• A 1 km du centre d’Hersonissos
• Arrêt de bus à 1 km
• A ± 26 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Service en chambre (8‑22h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier (Internet haut débit payant)

De par sa situation idéale, il vous 
permettra d’allier détente et repos à 
l’animation de la station balnéaire. 
L’endroit parfait pour qui aime la 
couleur locale, un accueil chaleureux 
et personnalisé et une ambiance 
décontractée. Le bâtiment principal 
et les bungalows sont érigés dans le 
style typiquement crétois. Les 
chambres émanent une atmosphère 
conviviale et depuis la terrasse du 
bar et au beach-bar vous profitez 
d’une vue imprenable sur la mer.

Chambre standard

• Repas 7.8 
• Chambres 8.2 

8.3 • Service 8.7 
• Situation 8.7

Code 12619 ‑ C Grèce | Crète

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFICHAMBRES
SWIM-UPPRIVÉE

PISCINEHONEY
MOON

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 12619 ‑ C Grèce | Crète | Hersonissos
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EUROPA BEACH HHHH

Analipsi

!  Formule  all  inclusive  facile
!  Piscines  d’eau  douce  et  d’eau  de  mer
!  Service  avec  le  sourire
!  Au  calme  en  bord  de  mer
!  Sur  la  plage  de  sable  d’Analipsi

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, frigo, coffre-
fort (payant), balcon/terrasse et vue 
sur jardin
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre triple (3 pers. / 2 ad.+ 

1 enf.) sans suppl. (type 21)
• Chambre spacieuse (3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) sans 
suppl. (type 24)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
21 et 24)

• 225 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

•  1x/ séjour dîner au restaurant à la 
carte

• Snacks (10-18h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Ping-pong, volley, basket, flé-
chettes, pétanque, water-polo

• Fitness
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-11 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant à la carte
• Snack-bar
• Lobby-bar, bar-piscine
• Code vestimentaire: pantalon pour 

les hommes pendant le dîner

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine d’eau 

de mer, 2 piscines pour enfants, 
terrasse avec transats et parasols 
gratuits

• Service de serviettes (payant, sous 
caution)

• Transats sur la plage (payants)
• Gratuit: voir All In
• Payant: terrain de tennis, billard, 

sauna, massages

SITUATION
• Directement à la plage
• A 1 km du centre d’Analipsi
• A 7 km d’Hersonissos
• Arrêt de bus à 20 m (chaque 

matin)
• A ± 22 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Théâtre (intérieur et extérieur)
• Magasins
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel Europa Beach accueille les 
couples et les familles à la recherche 
de vacances reposantes dans un 
cadre détendu et confortable. Il est 
situé sur la plage de sable et vous 
pouvez profiter d’un moment de 
détente au bord de l’une des deux 
piscines qui offrent une vue magni-
fique sur la mer... À 10 minutes de 
marche du petit village grec d’Ana-
lipsi, où vous pouvez vous imprégner 
de l’ambiance grecque sur la char-
mante place du village. La ville ani-
mée d’Hersonissos et sa vie noc-
turne au caractère international ne 
sont pas loin non plus.

Code 12661 - C Grèce | Crète

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 12661 - C Grèce | Crète | Analipsi
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NOTE DES CLIENTS

TUI SUNEO CHRISSI AMOUDIA HHHH

Anissaras

! Ambiance agréable pour petits et grands
! Personnel aimable
! All Inclusive au prix avantageux
! Situation paisible en dehors d’Hersonissos
! A 500 m d’une plage (navette)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle (à p.d. 1/5), télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo, coffre-fort 
(payant)
• Chambre standard (2-3 pers.) au 

bâtiment principal, avec balcon et 
vue sur jardin et vue latérale sur 
mer (type 20)

• Bungalow (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. 
/ 3 ad.+ 1 enf.) avec balcon ou ter-
rasse et vue sur jardin (type 21)

• Bungalow (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. 
/ 3 ad.+ 1 enf.) avec balcon ou ter-
rasse et vue sur mer (type 22)

• Une pers. en chambre double 
avec balcon ou terrasse, sur 
demande (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
balcon ou terrasse et vue sur jar-
din (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 225 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Vin du patron, bière pression 
locale, eau et boissons rafraîchis-
santes aux déjeuner et diner

• Snacks, cake et glaces (11-18h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Terrain de tennis en journée 
(équipement payant), ping-pong, 
beach-volley, fléchettes

• Animation suivant le programme 
TUI SUNEO

• Entrée gratuite pour enfants au 
‘SuneoPlay open playhouse’ (sous 
l’accompagnement des parents)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, ‘buf-
fet du monde’, show-cooking)

• Snack-bar à la piscine
• Lobby-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants (2 toboggans pour 
les petits enfants), piscine pour 
enfants, terrasse, zone ‘chill-out’, 
jardin

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, bil-

lard, massages, manucure, pédi-
cure

HONEYMOON
• Bouteille de vin, fruits et eau dans 

la chambre à l’arrivée

SITUATION
• A 500 m de la plage de galets 

(navette gratuite 5x/ jour, excepté 
le dimanche)

• A 2,5 km du centre de Hersonissos
• A 25 km de Héraklion
• Arrêt de bus devant l’hôtel
• A ± 23 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salle de jeux
• Magasin
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Vivez des vacances ensoleillées et 
insouciantes au TUI SUNEO Chrissi 
Amoudia, l’hôtel idéal pour les 
familles. Cet hôtel simple vous pro-
pose des vacances confortables en 
all inclusive. Chaque jour, du sport, 
des jeux et des animations 
attendent petits et grands. En soi-
rée, un délicieux buffet présente des 
plats des quatre coins du monde. Si 
vous réservez une chambre dans un 
bungalow, vous dormirez dans un 
jardin aux allures de parc, entre les 
bougainvillées et les palmiers. 
Durant la basse saison, l’hôtel 
convient aussi parfaitement aux 
adultes. Par ailleurs, cet établisse-
ment constitue un bon point de 
départ pour partir à la découverte 
des nombreuses curiosités de la 
Crète.

Bungalow avec vue sur mer

• Repas 8.4 
• Chambres 8.3 

8.5 • Service 8.9 
• Situation 7.3

Code 12642 - A Grèce | Crète

PLUS POUR 
VOTRE ARGENT
! DU SOLEIL DANS 

VOTRE CHAMBRE
! LE MONDE DANS 

VOTRE ASSIETTE
! ANIMATIONS POUR 

PETITS ET GRANDS 
! PRIX D'AMI

‘Des hôtels all in modernes et 
 abordables dans des  destinations 
populaires, proposant diverses 
animations ainsi que des plats 
locaux et internationaux.’

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

TUI SUNEO

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 12642 - A Grèce | Crète | Anissaras

Code 12642 - A Grèce | Crète | 
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NOTE DES CLIENTS

LYTTOS BEACH HHHHH

Analipsi

!  Chambres  avec  piscine  privée  ou  commune
!  Plaisir  de  l’eau  pour  tous  les  âges
!  Piscine  olympique
!  Beaucoup  de  sports  et  de  jeux
!  Directement  à  la  plage

din: 2 chambres à coucher (séparé par 
une porte coulissante) (type 20) 
• Chambre familiale (2‑3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec douche, 2 TVs, 
balcon et vue sur mer: 2 chambres à cou‑
cher (séparé par une porte coulissante) 
(type 25) • Chambre familiale supé-
rieure (2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) plus spacieuse, avec douche, 
2 TVs, micro‑ondes, balcon et vue sur jar‑
din: 2 chambres à coucher (séparé par 
une porte coulissante) (type 21) 
• Chambre familiale (2‑3 pers. / 2 ad.+ 
3 enf. / 3 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 2 enf.) avec 
2 salles de bains (2x douche), 2 TVs, ter‑
rasse et vue sur jardin: 2 chambres à cou‑
cher (type 22) • Suite (2‑3 pers. / 2 ad.+ 
3 enf. / 3 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 2 enf.) avec 
2 salles de bains (2x douche), peignoir, 
chaussons, terrasse, piscine commune et 
vue sur mer: 2 chambres à coucher 
(séparé par une porte) (type 23) 
• Chambre familiale (2‑3 pers. / 2 ad.+ 
3 enf. / 3 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 2 enf.) avec 
2 salles de bains (2x douche), 2 TVs, ter‑
rasse, piscine privée et vue sur jardin: 
2 chambres à coucher (séparées par une 
porte ou une porte coulissante) (type 24) 
• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas en 
cas d’occupation max.)

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet au restaurant principal 
• Petit‑déj’ tardif (10h30‑11h) • Petit‑
déjeuner, déjeuner et dîner à la taverne 

( jusqu’au 15/10) • Dîner au restaurant 
asiatique (15/5‑30/9) • Snack‑bar 
(15/5‑15/10): wok et BBQ (12‑17h), 
menu fixe (19‑22h) • ‘Fast Food’ 
(15/5‑30/9): hamburgers, hotdogs, pou‑
let frit, chicken nuggets, pommes frites, 
sandwiches, tacos, salades, glaces 
(11‑18h) • Boissons rafraîchissantes, jus 
de fruits, bière pression locale, vin du 
patron, café et thé aux déjeuner et dîner 
• Glaces, snacks chauds et froids, sala‑
des, pizza, crêpes, gaufres, minisandwi‑
ches et salade de fruits (11‑17h) 
• Sélection de boissons locales et inter‑
nationales alcoolisées et non‑alcoolisées 
(10‑24h) • Ping‑pong, beach‑volley, bas‑
ket, minifoot • Golf training range avec 
putting green, chipping et pitching zone, 
petits terrains de golf à l’entrée de 
l’hôtel (par 3, 40 à 120 m) • Gym, aéro‑
bic, step, yoga, pilates, zumba • Fitness, 
sauna • Animation • Miniclub (4‑13 ans), 
Teens Club (14‑17 ans), minidisco • Parc 
aquatique avec piscines, toboggans, aire 
de jeux aquatique, aire de jeux et rivière 
paresseuse

HÉBERGEMENT: Chaque chambre est 
équipée de salle de bains (sèche‑che‑
veux), carrelage, climatisation centrale, 
téléphone, wifi (gratuit), TV‑satellite, 
frigo, nécessaire à thé et à café, coffre‑
fort (gratuit) • Chambre standard 
(2‑3 pers.) avec bain avec douche, balcon 
et vue sur jardin (type 20) • Chambre 
avec vue sur mer (2‑3 pers.) avec bain 
avec douche et balcon (type 22) 
• Chambre supérieure (2‑3 pers.) avec 
bain avec douche, peignoir, chaussons, 
terrasse, piscine privée et vue sur jardin 
(type 23) • Suite junior ‘seafront’ 
(2 pers.) au premier étage, avec douche, 
peignoir, chaussons, balcon et vue sur 
mer (type 24) • Suite junior ‘seafront’ 
(2 pers. / 2 ad.+  1 enf.) avec douche, pei‑
gnoir, chaussons, terrasse, piscine privée 
et vue sur mer (type 26) • Suite junior 
‘seafront’ (2 pers.) avec douche, peignoir, 
chaussons, terrasse, piscine commune et 
vue sur mer (type 27) • Une pers. en 
chambre double avec bain avec douche, 
balcon et vue sur jardin (type 29) • Lit 
d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas en cas 
d’occupation max.) • 647 chambres
HÉBERGEMENT DANS DES CHAMBRES 
FAMILIALES ET SUITES (12726): Chaque 
chambre est équipée de salle de bains 
(sèche‑cheveux), carrelage, climatisation 
centrale, téléphone, wifi (gratuit), TV‑
satellite, frigo, nécessaire à thé et à café, 
coffre‑fort (gratuit) • Chambre familiale 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) 
avec douche, 2 TVs, balcon et vue sur jar‑

RESTAURANTS & BARS: Voir All In 
• Restaurant principal (repas sous forme 
de buffet, show‑cooking, buffet pour 
enfants, soirées à thème, sur demande: 
des produits diététiques et spéciaux 
comme p.ex. produits sans lactose, sans 
sucre, sans gluten, végétalien) • Taverne 
(ouvert jusqu’au 15/10, repas sous forme 
de buffet, soirées à thème: grecque, BBQ, 
italien, mexicain...) • Restaurant asiatique 
(15/5‑30/9, dîner‑buffet, show‑cooking) 
• Snack‑bar (15/5‑15/10) • ‘Fast Food’ 
(15/5‑30/9) • Lobby‑bar, bar ‘Wine 
Exclusive Point’ (adults only, 15/5‑30/9), 
bar‑piscine, beach‑bar (15/5‑30/9) 
• Dresscode: smart casual
SPORT & DÉTENTE: 10 piscines avec e.a. 
2 piscines d’eau douce olympique, piscine 
de relaxation d’eau douce (à p.d. 18 ans), 
piscine ‘lagune’, piscine ‘polo’, piscine 
avec 3 toboggans (à p.d. 5 ans, enfants 
jusqu’à 11 ans doivent être accompagnés 
d’un adulte), piscine pour enfants, patau‑
geoire, terrasse (1 piscine olympique et la 
piscine ‘polo’ peuvent être utilisées gra‑
tuitement de juin à août par les hôtes, si 
elles ne sont pas utilisées par des 
groupes de natation) • Transats et para‑
sols gratuits à la piscine et à la plage 
• Service de serviettes gratuit • Gratuit: 
voir All In • Payant: ‘Tennis Acadamy’ 
avec 28 terrains de tennis et 4 terrains de 
padel, billard, VTT à louer, Spa avec pis‑
cine couverte (chauffée), massages
MINISPLASH: 1 bassin pour enfants avec 
mini toboggans (piscine profonde de 25 cm)

Ce complexe attrayant est idéal tant pour 
les amateurs d’une formule All Inclusive 
5*, que pour quiconque recherche le 
calme par ex. pendant une délicieuse 
promenade dans les jardins de palmiers 
riches en fleurs. Vos enfants, eux aussi, 
passeront le temps de leur vie... dans les 
piscines avec toboggans, au miniclub... 
Pour tout dire: un magnifique et agréable 
club de vacances avec des tas de sports 
et jeux pour tous le monde. En basse sai‑
son, cet hôtel convient également aux 
couples et aux célibataires. Depuis 2019 il 
y a de nombreuses nouveautés telles 
qu’un nouveau parc aquatique, de nou‑
veaux restaurants et piscines, un nouveau 
fitness et spa...
SITUATION: Directement à la plage 
(350 m de long) • A 1 km du centre 
d’Analipsi • A 5 km du port 
d’Hersonissos • A 5 km du ‘Crete Golf 
Club’ • A 5 km du ‘Star Beach water Park’ 
• A ± 20 km de l’aéroport d’Héraklion 
(transfert aller et retour compris)
FACILITÉS: Aire de jeux • Disco • Amp‑
hithéâtre (spectacles) • Magasin • Salon‑
lavoir (libre‑service, gratuit) • Blanchisse‑
rie • Wifi (gratuit) dans le complexe 
entier

Chambre standard

• Repas 8.8 
• Chambres 8.9 

9.2 • Service 8.4 
• Situation 8.7

Code 12626 ‑ C Grèce | Crète

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

PRIVÉE
PISCINE

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 12626 ‑ C Grèce | Crète | Analipsi
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NOTE DES CLIENTS

TUI SENSATORI RESORT ATLANTICA CALDERA PALACE HHHHH

Analipsi

! Luxe, service, gastronomie, sports...
! Excellent menu au restaurant gastronomique
! 7 restaurants et 5 bars
! 2 zones de piscine: adultes et familles
! Près de la plage

• Suite (2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) avec bain et douche 
et vue sur arrière‑pays: 1 chambre 
à coucher, 1 salon (type 24)

• ‘Swim-up’ suite (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
bain et douche, vue sur arrière‑
pays et terrasse avec accès direct à 
une piscine commune: 1 chambre 
à coucher, 1 salon, sur demande 
(type 26)

• Une pers. en chambre double 
avec bain avec douche et vue sur 
arrière‑pays, sur demande 
(type 28)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
bain avec douche et vue sur 
arrière‑pays (type 25)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 20 et 21)

• 412 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
au restaurant principal • Petit‑déj’ 
au taverne (seulement pour adultes, 
mai‑sept.) • Déjeuner et dîner au 
restaurant mexicain • 1x/ séjour 
dîner à la taverne ou au restaurant 
oriental • Boissons rafraîchissantes, 
eau, bière pression et vin du patron 
aux repas • Snacks (10‑18h et 
24‑2h) • Glaces (10‑18h) • Sélec‑
tion de boissons locales, alcoolisées 
et non‑alcoolisées en verre (10‑1h) 
• Paquet de bienvenue dans le 
minifrigo (2x eau, 2x bière, 2x jus de 
fruits, 1x Seven Up, 1x limonade)
• 2 terrains de tennis en journée, 
minifoot, basket, volley sur sable 
• Fitness • Animation internationale 
en anglais en journée et soirée 
(spectacles, musique live) • Miniclub 
international (4‑12 ans, mai‑sept.)

voir All In • Payant: tennis avec 
éclairage, Teen’s zone ( jeux vidéo, 
billard, baby‑foot...), sports nau‑
tiques (non relié à l’hôtel), centre 
Spa, sauna, massages, soins de 
beauté

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau (piscine 
profonde de 30 cm, moyennant 
accompagnement des parents)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche‑cheveux, pei‑
gnoir, chaussons), carrelage, climati‑
sation individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV‑satellite (écran plat), 
nécessaire à thé et à café, minibar 
(paquet de bienvenue gratuit, rem‑
plissage payant), coffre‑fort (gratuit), 
fer et table à repasser et balcon ou 
terrasse
• Chambre standard (2 pers.) avec 

bain avec douche et vue sur 
arrière‑pays (type 20)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2 pers.) avec bain avec 
douche (type 21)

• Chambre spacieuse (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
bain et douche et vue sur arrière‑
pays, sur demande (type 22)

• Chambre spacieuse avec vue 
latérale sur mer (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
bain et douche (type 23)

FACILITÉS
• Aire de jeux • Magasin • Salon de 
coiffure • Blanchisserie • Wifi (gra‑
tuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
(repas sous forme de buffet, show‑
cooking, soirées à thème) • Taverne 
(petit‑déj’ pour adultes de mai à sept., 
dîner pour tous les hôtes: grill et cui‑
sine grecque) • Restaurant mexicain 
(déjeuner et dîner) • Restaurant 
oriental (dîner) • Restaurant japo‑
nais & sushi (dîner) • ‘Arome Stone 
Grill’ à la piscine (dîner à la carte) 
• Restaurant gourmet (dîner à la 
carte) • La plupart des restaurants 
ont une terrasse • Snack‑bar • Lobby‑
bar, lounge‑bar, 3 bars‑piscine 
• Dress code ‘smart casual’ au dîner

SPORT & DÉTENTE
• Zone de piscines pour adultes: pis‑
cine, grand bain à remous • Zone de 
piscines pour familles: piscine, 2 pis‑
cines pour enfants et piscine ‘splash’ 
• Terrasses, transats et parasols gra‑
tuits à la piscine et à la plage • Ser‑
vice de serviettes gratuit (sous cau‑
tion) • Piscine couverte (chauffée en 
avril et octobre, seulement accessi‑
ble pour qui réserve un traitement 
Spa, quand il fait froid ouverte pour 
tout le monde) • Toutes les piscines 
sont remplies d’une mélange d’eau 
douce et d’eau thermale • Gratuit: 

Le TUI SENSATORI Resort Atlantica 
Caldera Palace offre à tous les âges 
un haut niveau d’équipement et des 
tas de sports et loisirs. Pratiquer des 
sports ou le farniente à longueur de 
journée, le choix est à vous! Sur le 
plan culinaire, vous êtes choyé dans 
le restaurant gourmet avec un menu 
exquis composé en collaboration 
avec le chef cuisinier belge Kristof 
Coppens. Il y a 7 autres restaurants 
pour tous les goûts. Grâce à la for‑
mule All Inclusive, vous profitez au 
bar d’une sélection plus riche de 
boissons. A quiconque apprécie plus 
de confort et de luxe, nous conseil‑
lons les chambres supérieures 
(suites). En juillet et août, cet hôtel 
est populaire auprès les familles. 
Pourtant, vous trouvez tout le repos 
à la zone de piscines pour adultes.

SITUATION
• Directement à la plage de sable de 
Lyttos (en séparé par une petite 
rue) • A 500 m d’Analipsi • A 4 km 
d’Hersonissos • Arrêt de bus à 
500 m • A ± 23 km de l’aéroport 
(transfert aller et retour compris)

Chambre standard

• Repas 9 
• Chambres 8.6 

8.8 • Service 8.8 
• Situation 8.1

Code 12697 ‑ E Grèce | Crète

VACANCES 
TOUT EN STYLE
! LUXE MODERNE
! GASTRONOMIE
! MOMENTS ZEN OU 

ACTIFS 
! ANIMATIONS MODERNES

'TUI SENSATORI incarne la 
classe, le luxe et l’exclusivité. 
Laissez-vous surprendre du 
réveil en toute quiétude au 
repas du soir dans un excellent 
restaurant.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPVITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 12697 ‑ E Grèce | Crète | Analipsi

Code 12697 ‑ E Grèce | Crète | 
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE INSULA ALBA HHHHH

Analipsi

! ‘Adults Only’ à p.d. 16 ans
! Design moderne
! Service aimable
! Chambres swim-up et avec piscine privée
! Séparé d’une plage par une rue

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir, chaussons), carrelage, climati-
sation individuelle, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), minibar 
(payant), nécessaire à thé et à café, 
coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec douche italienne ou bain, 
balcon (type 20)

• Suite junior (2-3 pers.) en style 
maisonnette, avec douche ita-
lienne ou bain, balcon: 1 chambre 
à coucher au demi-étage, 1 salon 
(type 21)

• Chambre swim-up (2-3 pers.) 
avec douche italienne ou bain, ter-
rasse, transats et accès direct à la 
piscine/rivière commune (à parta-
ger avec les autres chambre de ce 
type) (type 22)

• Chambre avec piscine privée 
(2-3 pers.) avec douche italienne, 
terrasse et transats (type 23)

• Chambre ‘Honeymoon’ (2 pers.) 
avec douche italienne, bouteille de 
champagne et fruits à l’arrivée 
dans la chambre, 1 massage du 
dos et du cou par pers. (30 min.), 
terrasse, transats et piscine privée 
(type 24)

• Suite junior (2 pers.) avec douche 
italienne, terrasse, transats, accès 
direct à la piscine/rivière commune 
(à partager avec les autres 
chambre de ce type) et vue sur 
mer, sur demande (type 25)

• Suite junior avec piscine privée 
(2 pers.) avec douche italienne, 
terrasse, transats et vue sur mer 
(type 26)

• 182 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet (vin d’une 
carte de vins sélectionnée pour le 
déjeuner et le dîner)

• Petit-déjeuner continental dans la 
chambre

• 1x/ séjour dîner à la carte
• Snacks pendant la journée
• Sélections de boissons locales et 

internationales alcoolisées et non-
alcoolisées (10-24h)

• Minibar (1x/ jour rempli d’eau, de 
boissons rafraîchissantes, de bière 
et de vin mousseux)

• Fitness
• 1x massage du corps (25 min.)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Petit-déjeuner-buffet américain
• Petit-déj’ continental tardif 

(10-11h)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, cuisine internati-
onale et grecque)

• Restaurant méditerranéen à la 
carte (dîner)

• Lobby-bar (cocktails), bar-piscine
• Tenue correcte requise au dîner

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine/rivière 

(seulement accessible pour les 
hôtes séjournant dans une cham-
bre swim-up), terrasse avec trans-
ats et parasols gratuits

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness
• Payant: centre Spa avec piscine 

couverte (chauffée) et salon de 
beauté

ADULTS ONLY
• Âge minimal de 16 ans exigé pour 

les clients de l’hôtel

SITUATION
• A une plage rocheuse (en séparé 

par une rue, ne convient pas pour 
la baignade)

• A 1 km du centre d’Analipsi
• A ± 20 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Consigne pour bagages
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’’Insula Alba’, latin pour ‘île 
blanche’, n’a pas volé son nom: il 
s’agit d’un luxueux hôtel cinq étoiles 
où la couleur blanche est omnipré-
sente. Cette ‘île blanche’ vous 
réserve des chambres modernes de 
style minimaliste favorisant le repos 
total. En outre, vous profitez ici 
d’une ambiance décontractée et 
d’un service et de facilités haut de 
gamme. L’eau joue également un 
rôle important, c.-à-d. une piscine 
en forme de lagune qui traverse le 
domaine et qui offre un accès direct 
depuis les chambres swim-up fort 
récommandées. Ou que diriez-vous 
d’un séjour dans une chambre avec 
piscine privée?

Chambre standard

• Repas 8.4 
• Chambres 8.9 

9 • Service 9.1 
• Situation 8.1

Code 12651 - E Grèce | Crète

LA DÉTENTE RIEN 
QU’À DEUX
! UN CONCEPT ADULTS ONLY 
! UNE EXPLOSION DE SAVEURS 

POUR VOS PAPILLES
! LE SUMMUM DE LA DÉTENTE
! DES HÔTELS MODERNES 

DANS UN CADRE SUPERBE

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLEGR ATUIT

WIFICHAMBRES
SWIM-UPPRIVÉE

PISCINEADULTS
ONLYSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 12651 - E Grèce | Crète | Analipsi

Code 12651 - E Grèce | Crète | 
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NOTE DES CLIENTS

APHRODITE BEACH HOTEL HHHH

Gouves

! Agréable hôtel à l’ambiance cordiale
! Neuf: chambre de luxe avec piscine privée
! Exploité par une famille crétoise
! Bon rapport qualité/prix
! Séparé de la plage par une rue

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, TV-
satellite, frigo et balcon ou terrasse
• Chambre rénovée (2 pers.) avec 

TV à l’écran plat et vue sur jardin 
(type 20)

• Chambre rénovée (2-3 pers.) avec 
TV à l’écran plat, lit pliable (2 ad.+ 
1 enf.) ou lit supplémentaire 
(3 ad.) et vue sur jardin, sans 
suppl. (type 22)

• Chambre rénovée (2 pers.) avec 
TV à l’écran plat et vue sur mer 
(type 26)

• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec lit double, lits 
superposés (adaptés pour per-
sonnes de moins de 16 ans), TV à 
l’écran plat et vue sur jardin ou sur 
piscine (type 23)

• Chambre familiale rénovée 
(2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
TV à l’écran plat et vue sur jardin 
ou sur piscine: 1 chambre à cou-
cher, 1 chambre à coucher/salon 
(type 21)

• Chambre de luxe (2 pers.) avec 
douche, peignoirs, chaussons, ser-
viettes pour à la piscine, TV à 
l’écran plat, nécessaire à thé et à 
café, coffre-fort (gratuit), terrasse 
et piscine privée (type 24)

• Chambre individuelle très sobre 
en annexe, non-rénovée, avec 
douche et balcon (type 10)

• Chambre promo très sobre 
(2 pers.) en annexe, non-rénovée, 
avec douche et balcon (type 25)

• L’annexe (types 10 et 25) se 
trouve à côté de la rue, à ± 65 m 
de la réception

• Lit d’enfant (0-2 ans) (pas en cas 
d’occupation max., sauf en types 
23 et 21): 6 €/jour, à payer sur place

• 330 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Petit-déj’ 
continental tardif (10-10h30) 
• Pause-café et glaces (15-18h) 
• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h)
• Sous caution: tennis en journée, 
ping-pong, minifoot en journée 
• Canoë (sous caution) • Fitness 
(sous caution) • Animation légère 
en journée et soirée (mai-oct.) 
• Miniclub (5-11 ans, moyennant 
surveillance d’un adulte, mai-oct.)
• La formule All Inclusive se termine 
le jour du départ à 12h

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant avec cuisine ouverte, 

une partie seulement pour adultes 
et terrasse (cuisine grecque et 
internationale, repas sous forme 
de buffet, show-cooking)

• Lobby-bar, bar-piscine, beach-bar
• Tenue correcte souhaitée au res-

taurant (déjeuner et dîner), les 
hommes sont priés de porter un 
pantalon au dîner (tenue de plage 
interdite)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer, piscine d’eau 

douce, piscine pour enfants (eau 
douce), terrasse avec transats et 
parasols gratuits, jardin

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Transats et parasols à la plage 
(payant)

• Piscine d’eau de mer couverte 
(chauffée en avril et octobre, 
dépendant de la météo)

• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, bil-

lard, sauna

SITUATION
• Séparé de la petite plage par une 

rue tranquille
• A 150 m de Kato Gouves
• A 2 km du vieux village Pano Gou-

ves
• A 7 km d’Hersonissos
• A 17 km d’Heraklion
• Arrêt de bus à 700 m
• A ± 12 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Blanchisserie
• Coffre-fort à la réception
• Poussettes (sous caution, selon 

disponibilité)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe
• Petits chiens (max. 5 kg) admis 

gratuitement (sauf au restaurant)

L’Aphrodite Beach Hotel est un 
hôtel simple mais confortable. Les 
chambres sont réparties dans 4 bâti-
ments (1 bâtiment principal et 
3 annexes). Dans cet hôtel, nous 
vous conseillons de séjourner dans 
les chambres rénovées. Nouveauté 
dans notre offre de l’été: les 
chambres luxueuses avec piscine 
privée, un must! Les chambres qui 
n’ont pas été rénovées sont très 
simples et un peu démodées. A 
Gouves, vous trouverez quelques 
boutiques, ainsi que des bars et res-
taurants où il fait bon s’attarder. Si 
vous recherchez plus d’animation et 
des bars, vous pouvez vous rendre à 
Hersonissos.

Chambre rénovée avec vue sur mer (type 26)

Chambre de luxe avec piscine privée

• Repas 7.8 
• Chambres 8 

7.7 • Service 8.4 
• Situation 7.8

Code 12440 - A Grèce | Crète

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEPRIVÉE
PISCINE

COUVERTE
PISCINEPETITS CHIENS

ADMISSINGLESUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 12440 - A Grèce | Crète | Gouves

Code 12440 - A Grèce | Crète | 
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NOTE DES CLIENTS

GRECOTEL AMIRANDES HHHHH LUXE

Gouves

!  Perle  de  la  chaîne  Grecotel
!  Luxe  abondant  et  service  impeccable
!  4  restaurants  à  la  carte
!  Invitation  à  la  vie  en  plein  air
!  Directement  à  une  splendide  plage  de  sable

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, douche, sèche-
cheveux, peignoir, chaussons), carre-
lage, climatisation individuelle, lit 
king-size, choix d’oreillers (gratuit), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), lecteur CD et DVD, 
minibar (payant), nécessaire à thé et 
à café, coffre-fort (gratuit), service 
de couverture et balcon ou terrasse
• Chambre supérieure (2 pers.) 

avec vue sur jardin (type 20)
• Chambre supérieure (2 pers.) 

avec vue sur mer (type 22)
• Chambre de luxe (2 pers. / 2 ad.+ 

1 enf.) avec coin salon ou divan-lit 
et vue sur la lagune ou vue latérale 
sur mer (type 25)

• Chambre familiale supérieure 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec vue 
sur jardin: 1 chambre à coucher, 
1 salon (séparé par une porte cou-
lissante) (type 27)

• Suite familiale ‘Amirandes’ 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
dressing, terrasse, piscine privée et 
vue sur jardin: 1 chambre à cou-
cher, 1 salon (séparé par une porte 
coulissante) (type 21)

• Suite familiale (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec vue sur jardin: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(séparé par une porte coulissante) 
(type 26)

• Suite familiale (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec vue sur mer: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(séparé par une porte coulissante) 
(type 23)

• Une pers. en chambre supé-
rieure avec vue sur jardin 
(type 29)

• Babykit: gratuit: stérilisateur de 
biberons, chauffe-biberon, bouil-
loire électrique, siège-bébé, 
écoute-bébé, matelas à langer / 
payant: buggy, petit pot, réducteur 
WC, petit bain pour bébés (à 
réserver sur place, selon disponibi-
lité)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 212 chambres

 ALL IN  KIDS

• Grecoland Tasty Corner (11-17h): 
sandwiches, fruits, cake, biscuits, 
glaces, yaourt, lait, eau et jus de 
fruits au Grecoland Club (4-12 ans), 
buffet pour enfants au restaurant 
principal (12h30-14h)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer olympique, 

piscine d’eau douce pour enfants, 
terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine d’eau douce couverte 

(chauffée en avril et oct.)
• Gratuit: ping-pong, beach-volley, 

basket, minifoot, fitness, sauna
• Animation légère en journée 

(aquagym, aérobic, yoga, pilates...) 
et soirée (musique...)

• ‘Grecoland Club’ (4-12 ans, 
 6x/ sem.)

• Programme ‘Discovery Adventure’ 
(7-14 ans): découverte des mystè-
res de notre planète fragile ( juin-
sept.)

• Payant: 3 terrains de tennis (éclai-
rés), cours de tennis, cours de nata-
tion et Football Academy pour 
enfants, VTT à louer, Golf Academy, 
sports nautiques, centre Spa avec 
soins ayurvédiques, massages...

HONEYMOON
• Vin mousseux, fruits et friandises 

grecques dans la chambre à 
l’arrivée, décoration spéciale du lit 
avec pétales de rose à l’arrivée, 1er 
matin: petit-déj’ continental dans 
la chambre (certificat de mariage 
requis, valable jusqu’à 12 mois 
après le mariage)

• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déj’-buffet américain avec 

coin ‘fitness food’, petit-déj’ conti-
nental tardif

• Restaurant principal avec terrasse 
(dîner-buffet, show-cooking)

• Restaurant à la carte (déjeuner): 
fruits de mer & méditerranéen

• Déjeuner ‘By the Pool’
• 4 restaurants à la carte (dîner): 

asiatique, crétois, italien, grill 
(viande et poisson)

• Lounge-bar, lounge-/beach-bar
• Les hommes sont priés de porter 

un pantalon en soirée
• Les salades et légumes frais sont 

biologiques
• Demi-pension  The Dine Club 

(avec suppl.): déjeuner (menu fixe 
ou crédit à la carte) ou dîner (buf-
fet dans le restaurant principal ou 
crédit de 20 €/ad. de 10 €/enf. 
dans les restaurants à la carte) à 
l’hôtel + 2x dîner dans une sélec-
tion de restaurants à la carte dans 
les hôtels participants ou 1x dîner 
dans une sélection de restaurants 
à la carte dans les hôtels partici-
pants et 1 dîner dans la ferme 
‘Agreco’ (valable pour séjours de 
7 nuitées) (hôtels participants = 
Grecotel Amirandes, Lux Me White 
Palace, Caramel, Creta Palace)

Le Grecotel Amirandes s’étend le 
long d’une magnifique plage de 
sable. Une architecture impression-
nante, une cuisine délicieuse, un 
service irréprochable et des 
chambres très élégantes... Outre sa 
grande piscine d’eau de mer, l’hôtel 
Amirandes offre plusieurs piscines 
purement décoratives, un vrai plaisir 
pour les yeux. Faites aussi un petit 
détour par le Spa et laissez-vous 
choyer de la tête aux pieds par un 
soin ayurvédique exclusif et divin.

SITUATION
• Directement à la plage
• A 2 km du centre de Gouves
• A 10 km d’Hersonissos
• A 10 km du ‘Crete Golf Club’
• A 23 km d’Héraklion
• Liaison en bus régulière
• A ± 17 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Bibiliothèque (CDs et DVDs)
• Aire de jeux
• Amphithéâtre
• Magasins
• Service en chambre (24h/24)

Chambre supérieure avec vue sur jardin

• Repas 8.4 
• Chambres 9.1 

9.3 • Service 9.1 
• Situation 8.7

Code 12455 - C Grèce | Crète

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
PRIVÉE
PISCINE

COUVERTE
PISCINEHONEY

MOONSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Kit bébé possible
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 12455 - C Grèce | Crète | Gouves

Code 12455 - C Grèce | Crète | 
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CHANTALOUKAS HHHH

Kokkini Hani

! Grand chéri des Belges depuis des années
! Seulement 13 chambres
! Ambiance sympa et familiale
! Gérante belge avec époux grec
! A 200 m de la plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse avec 

transats et parasols gratuits
• Service de serviette (payant)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle (6 €/jour), téléphone, wifi 
(gratuit), TV (écran plat), kitchenette, 
frigo, nécessaire à café, bouilloire 
électrique, coffre-fort (10 €/séjour) 
et balcon
• Studio (1-3 pers.) (lit pliant pour 

3e pers.) (type 30)
• Appartement (1-4 pers.): 

1 chambre à coucher, 1 séjour avec 
divan-lit (type 40)

• Nettoyage 3x par sem. / renouvel-
lement des draps 2x par sem. / 
renouvellement des serviettes 
3x par sem.

• Lit d’enfant (0-2 ans) (pas en cas 
d’occupation max.): € 3/jour, à 
payer sur place

• 13 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Les repas à la carte sont grecs, 

délicieux, typiques et bon marché
• Snacks
• Bar-piscine

SITUATION
• A 200 m de la plage
• A 1 km du centre de Kokkini Hani
• A 10 km d’Hersonissos
• A 15 km d’Héraklion
• Arrêt de bus à 100 m
• Supérette à 100 m
• A ± 12 km de l’aéroport (transfert 

direct aller et retour par taxi com-
pris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Petits chiens (max. 5 kg) admis 

(gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Ici, la propriétaire belge Chantal et 
son mari grec Manolis vous 
accueillent personnellement à votre 
arrivée. Rien d’étonnant à ce que ce 
petit hôtel familial et agréable soit 
très apprécié des Belges. Il y règne 
une atmosphère chaleureuse qui 
vous fait sentir aussitôt chez vous. 
La cuisine est vraiment à conseiller, 
avec tous les jours des plats frais, 
typiquement grecs. La situation? 
Centrale mais au calme: non loin de 
la plage de sable et du centre de 
Kokkini Hani. En outre, la station 
balnéaire d’Hersonissos et la ville 
animée d’Héraklion sont faciles d’ac-
cès en bus.

Appartement

• Repas 9.4 
• Chambres 9.2 

9.3 • Service 9.4 
• Situation 8.1

Code 12521 - A Grèce | Crète

NOTRE AVIS:

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial

 

LOGEMENT
SEUL

PETIT
DÉJEUNERGR ATUIT

WIFIPETITS CHIENS
ADMIS

JOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée

Code 12521 - A Grèce | Crète | Kokkini Hani

Code 12521 - A Grèce | Crète | 
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NOTE DES CLIENTS

ARINA BEACH RESORT HHHH

Kokkini Hani

!  All  Inclusive  parfait
!  Près  de  la  ville  animée  d’Héraklion
!  Situation  centrale  sur  l’île
!  Au  bord  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée d’une 
salle de bains simple (sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), petit frigo, 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre rénovée en annexe 

(2 pers.) avec douche (type 22)
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec bain et vue sur 
mer (type 20)

• Chambre familiale (2 ad.+ 2 enf. / 
2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 
2 enf.) avec douche: 2 chambres à 
coucher (séparées par une porte 
coulissante) (type 23)

• Bungalow ‘Seafront’ (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec bain et vue sur 
mer (type 21)

• Une pers. en chambre double 
avec bain, sans vue sur mer 
(type 29)

• Fer à repasser sur demande
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 295 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ matinal (7-7h30)
• Petit-déj’ tardif (10h30-11h)
• Buffet du midi, buffet de salades, 

plats chauds, desserts, fruits et 
glaces (12h30-15h)

• Snacks et sélection de glaces 
(10-18h)

• Café et thé (10-18h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Bouteille d’eau à l’arrivée
• 2 terrains de tennis, ping-pong, 

beach-volley, fléchettes
• Fitness
• Animation en journée
• Musique live en soirée ( 6x/ sem.)
• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Petit-déj’-buffet américain avec 

coin grec
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, soirées à thème 
avec show-cooking, coin sans glu-
ten)

• Restaurant asiatique (dîner-buffet)
• Snack-bar à la piscine
• Snack-bar dans le parc aquatique
• Beach House, bar principal, bar-

piscine
• Les hommes sont priés de porter 

un pantalon au dîner

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse, jardin
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Nouveau parc aquatique
• Gratuit: voir All In
• Payant: cours de tennis, billard, 

jeux électroniques, massages, 
divers soins du visage et du corps

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau / avec 

mini toboggans

SITUATION
• Directement à la plage
• A 1 km de Kokkini Hani
• A 10 km de Gouves
• A 14 km d’Héraklion
• A 15 km d’Hersonissos
• Arrêt de bus à 10 m
• A ± 10 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Consigne pour bagages
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel confortable, au bord de la 
plage de Kokkini Hani, est idéal pour 
les couples et les familles. Le bâti-
ment principal et les bungalows sont 
installés au milieu d’un beau jardin 
de palmiers et de fleurs et donnent 
sur les eaux cristallines de la mer de 
Crète. L’Arina Beach Resort est 
connu pour sa cuisine et les 
chouettes animations.

Chambre standard

• Repas 8.6 
• Chambres 7 

7.9 • Service 8.4 
• Situation 7

Code 12450 - C Grèce | Crète

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 12450 - C Grèce | Crète | Kokkini Hani

Code 12450 - C Grèce | Crète | 
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NOTE DES CLIENTS

TUI MAGIC LIFE CANDIA MARIS HHHHH

Amoudara

! ‘Adults Only’ à p.d. 16 ans
! Seul club TUI MAGIC LIFE en Crète
! All In très étendu
! Grand fitness et centre thalasso
! Directement à la plage de sable/galets

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
frigo et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec terrasse et vue sur arrière-
pays (type 20)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec balcon ou terrasse et vue 
latérale sur mer (type 21)

• Bungalow (2 pers.) avec balcon ou 
terrasse (type 27)

• Une pers. en chambre supé-
rieure avec balcon ou terrasse et 
vue latérale sur mer (type 28)

• 285 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ tardif (10h30-11h)
• 1x/ sem. dîner dans chaque restau-

rant de spécialités
• Snacks et sandwiches
• Pause-café
• Cocktail avant le dîner
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(24h/24)

• Vin du patron aux restaurants de 
spécialités (certains vin payants)

• Assortiment d’eau et de boissons 
rafraîchissantes dans le frigo à l’arri-
vée (rempli d’eau pendant le séjour)

• Ping-pong, beach-volley, minifoot, 
fléchettes

• VTT et vélos de course (tours gui-
dés, tours avec vélos de course 
pas pour débutants)

• Aérobic, zumba, abdos-fessiers-
pectoraux, ‘indoor cycling’, 
pilates...

• Cours de danse (salsa...)
• Fitness
• Sauna, hammam (traitement 

payant)
• Canoë
• 6x/ sem. animation en journée 

( jeux...) et soirée (spectacles, 
musique live...)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, zone 
pour couples avec des tables pour 
2 pers.)

• 2 restaurants de spécialités: grec 
et ‘The Flavour’

• Coffee House
• Wunderbar (24h/24), bar-piscine, 

party bar
• Station avec boissons rafraîchis-

santes et bière à la plage

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines ‘Activity’, 1 piscine 

‘Relax’, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée jusqu’à 

15/5 et en octobre)
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre thalasso (3.000 m2) 

avec bain de vapeur, bain à 
remous, zone de relaxation, mas-
sages, soins de beauté

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

du club: 16 ans

SITUATION
• Directement à la plage de sable/

galets
• A 125 m du centre d’Amoudara
• A 7 km d’Héraklion
• A ± 12 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Disco (4x/ sem.)
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le TUI MAGIC LIFE Candia Maris est 
le seul club de la célèbre chaîne TUI 
MAGIC LIFE en Crète. A 15 minutes 
de route à peine de l’aéroport d’Hé-
raklion trône ce superbe complexe 
cinq étoiles, le long de la plage en 
pente douce d’Amoudara. Outre un 
programme d’entraînement élaboré, 
les sportifs entre vous trouveront un 
centre fitness de première classe, 
équipé des appareils les plus 
modernes. Ayez donc l’âme tran-
quille et savourez les délicieux repas, 
ils auront davantage de goût!

Chambre standard

• Repas 9.2 
• Chambres 8.7 

9.1 • Service 9.1 
• Situation 8.4

Code 12489 - A Grèce | Crète

VACANCES 
 ACTIVES EN ALL IN
! ALL INCLUSIVE
! BUFFETS VARIÉS
! NOMBREUSES  ACTIVITÉS
! DIVERTISSEMENT DE 

QUALITÉ 

'Outre les buffets, boissons et 
snacks, la formule all inclusive 
comprend différentes activités 
sportives et des spectacles pour 
un séjour de pure détente.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFIADULTS

ONLYVITE
RÉSERVE Z

Code 12489 - A Grèce | Crète | Amoudara

Code 12489 - A Grèce | Crète | 
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NOTE DES CLIENTS

CRETA BEACH HHHH

Amoudara

! Restaurant avec belle vue sur mer
! Beau jardin de palmiers
! Situation centrale sur l’île
! Directement à une plage de sable

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo, coffre-fort 
(payant) et terrasse
• Chambre ‘Classic’ (2 pers.) réno-

vée, avec douche et vue sur jardin 
(type 24)

• Chambre standard (2-3 pers.) 
renovée, avec douche et vue sur 
jardin (type 27)

• Bungalow (2-3 pers.) avec bain ou 
douche et vue sur jardin (type 20)

• Bungalow ‘waterfront’ (2-3 pers.) 
avec bain et vue latérale sur mer 
(type 26)

• Chambre spacieuse (2-4 pers.) 
avec bain ou douche et vue sur 
jardin (type 22)

• Bungalow supérieur (2-4 pers.) 
avec bain ou douche et vue sur 
jardin (type 23)

• Une pers. en chambre double 
rénovée, avec douche et vue sur 
jardin (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 150 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ tardif continental 
(10-10h30)

• Dîner au restaurant à thème 
 (1x/ sem., si la météo le permet)

• Soirée à thème (3x/ sem.: grec, ita-
lien, méditerranéen)

• Barbecue avec musique live 
autour de la piscine (1x tous les 
2 sem.)

• Eau, boissons rafraîchissantes, 
bière pression et vin du patron 
pendant les repas (libre-service)

• Snacks et pizza (14-17h45)
• Glaces en boules (10-21h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Frigo rempli à l’arrivée d’eau et de 
boissons rafraîchissantes

• Terrain de tennis, ping-pong, 
beach-volley, minigolf, pétanque, 
fléchettes

• Animation en journée (sports) et 
soirée (spectacles, danse, 1x/ sem. 
folklore)

• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, 
show-cooking)

• Restaurant à thème
• Snack-bar
• Bar
• Les hommes sont priés de porter 

un pantalon au dîner

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer, piscine pour 

enfants (eau douce), terrasse, jar-
din

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serivettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: massages

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• Tout près du centre d’Amoudara 

avec restaurants, bars et magasins
• A 5 km du centre d’Héraklion
• Arrêt de bus devant l’hôtel
• A ± 12 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Amphithéâtre
• Blanchisserie
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel est idéal pour les familles 
et pour tout amateur de vacances 
paisibles à la plage. Les chambres se 
trouvent généralement dans des 
bungalows répartis dans le domaine 
plat. Le front de mer et le beau jar-
din de palmiers vous invitent à 
renouer avec la détente optimale. 
Grâce à sa position centrale, cette 
adresse forme un point de départ 
facile pour découvrir Héraklion ainsi 
que les nombreux autres sites inté-
ressants de la Crète.

Chambre standard rénovée (type 27)

• Repas 8 
• Chambres 8.5 

8 • Service 8.3 
• Situation 8.5

Code 12457 - A Grèce | Crète

NOTRE AVIS:

BE ACH
Cocktail de soleil, de mer et de sable
Situation de rêve au bord de la plage

•
• 
• Objectif détente

ALL INGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 12457 - A Grèce | Crète | Amoudara

Code 12457 - A Grèce | Crète | 
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NOTE DES CLIENTS

AGAPI BEACH RESORT HHHH

Amoudara

! Une valeur solide en Crète
! Ambiance chaleureuse, service exquis
! Cuisine délicieuse, All In très élaboré
! Programme d’animation très complet
! Directement à la plage

• Une pers. en chambre double au 
bâtiment principal ou en annexe, 
avec bain ou douche, tapis et cli‑
matisation centrale (type 29)

• Chambre promo (2 pers.) au bâti‑
ment principal ou en annexe, avec 
bain ou douche, tapis, climatisa‑
tion centrale (type 25)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20, 25 et 29)

• 320 chambres

 ALL IN 

• Buffet: petit‑déj’ américain, petit‑
déj’ continental tardif (10‑11h), 
déjeuner et dîner • Petit‑déj’ conti‑
nental matinal (5‑7h, sur demande) 
• Buffet pour enfants (déjeuner, 
dîner) • Déjeuner (buffet) à la 
taverne • Déjeuner au restaurant 
méditerranéen Street Food • Dîner 
à la taverne (15/5‑15/10, poisson et 
homard payants) et au restaurant 
italien • Dîner à une taverne cré‑
toise (1x/ séjour) à l’extérieur de 
l’hôtel (menu avec des specialités 
locales) • Pique‑nique en cas d’ex‑
cursion • Snacks (11‑17h) • Glaces 
(11‑17h) • Pause‑café (16‑17h30) 
• Eau, boissons rafraîchissantes, jus 
de fruits, bière pression et vin local 
lors des repas au restaurant principal 

• Eau, boissons rafraîchissantes, jus 
de fruits, vin, bière pression, apéritif 
italien, café (filtre), cappuccino et 
espresso lors du dîner au restaurant 
italien • Sélection de boissons 
internationales et locales alcoolisées 
et non‑alcoolisées (10‑1h) • Bois‑
sons à la discothèque (22h30‑24h, 
3‑4x/ sem.) • Chaque jour bouteille 
d’eau dans la chambre
• 2 terrains de tennis en journée 
(équipement compris), ping‑pong, 
beach‑volley, water‑polo, pétanque 
• Fitness • Planche à rame et canoë 
(30 min. par chambre/jour) 
 •  1x/ sem. initiation à la plongée en 
piscine • 1 massage de bienvenue 
de 15 min • Animation variée en 
journée et soirée (yoga, aérobic, 
step, aquagym, activités sportives, 
folklore, musique live...) • Cours de 
cuisine, activités environnementales, 
eco‑tour, visite au jardin botanique 
• Miniclub (4‑12 ans), club d’ados 
(13‑17 ans), minidisco

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche‑cheveux), cli‑
matisation, téléphone, wifi (gratuit), 
TV‑satellite, frigo, minibar (sur 
demande, payant), coffre‑fort (gra‑
tuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) au 

bâtiment principal ou en annexe, 
avec douche ou bain, tapis et cli‑
matisation centrale (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2‑3 pers., espace limité en cas 
d’occupation max.) au bâtiment 
principal, avec douche ou bain, 
tapis et climatisation centrale 
(type 21)

• Bungalow Garden (2‑3 pers.) au 
jardin, avec douche, peignoir, 
chaussons, carrelage et climatisa‑
tion individuelle (type 22)

• Bungalow Seafront (2‑3 pers.) 
avec douche, peignoir, chaussons, 
carrelage et climatisation indivi‑
duelle (type 23)

• Bungalow (2‑3 pers.) avec 
douche, peignoirs, chaussons, car‑
relage, climatisation individuelle et 
vue latérale sur mer (type 26)

• Bungalow exclusif (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
douche, carrelage, climatisation 
centrale, peignoir, chaussons, TV à 
écran plat, nécessaire à thé et à 
café et vue sur jardin (type 27)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
(repas sous forme de buffet, soirées 
à thème) • Restaurant Taka Taka 
méditerranéen Street Food (en plein 
air, 15/5‑15/10, dépendant de la 
météo) • Taverne grecque 
(15/5‑15/10, restaurant à la carte en 
soirée) • Restaurant italien • Barbe‑
cue Gazebos à la plage (15/5‑15/10, 
faire un barbecue soi‑même, loca‑
tion à payer, service privé avec 
suppl.) • Bar principal, bar‑piscine, 
beach‑bar (15/5‑15/9) • Dress code 
au dîner dans chaque restaurant: 
smart casual

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 
1 chauffée en avril, mai et octobre), 
pataugeoire, terrasse • Transats et 
parasols gratuits aux piscines, dans 
le jardin et à la plage • Service de 
serviettes gratuit • Gratuit: voir All 
In • Payant: tennis avec éclairage, 
cours de tennis, billard, sauna, mas‑
sages (sur demande), bain de 
vapeur, bain turc, soins de beauté, 
sports nautiques

HONEYMOON
• Fleurs, vin mousseux et fruits à 
l’arrivée

Qui dit Agapi Beach Resort, dit 
ambiance chaleureuse, excellent ser‑
vice, cuisine délicieuse, sans oublier 
une formule all inclusive bien four‑
nie! Des moments de détente sur 
une plage infinie sont également au 
programme. En effet, cet hôtel clas‑
sique borde une plage de sable qui 
s’étend sur 5 km et est entouré de 
superbes jardins. L’établissement 
peut compter sur des clients fidèles 
qui finissent par connaître les 
membres du personnel qui les 
servent depuis des années. Un must 
pour les vacanciers qui privilégient 
une situation centrale sur l’île.

SITUATION
• Directement à la plage • A 6 km 
d’Héraklion • Liaison en bus régu‑
lière vers Héraklion • A ± 12 km de 
l’aéroport (transfert aller et retour 
compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux • Théâtre/disco 
• Magasins • Service en chambre 
(uniquement pour le petit‑déj’) 
• Wifi (gratuit) dans le complexe 
entier

Chambre standard

• Repas 8.8 
• Chambres 8.8 

8.8 • Service 9.2 
• Situation 8.5

Code 12451 ‑ A Grèce | Crète

NOTRE AVIS:

BE ACH
Cocktail de soleil, de mer et de sable
Situation de rêve au bord de la plage

•
• 
• Objectif détente

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFIHONEY

MOON
JOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 12451 ‑ A Grèce | Crète | Amoudara

Code 12451 ‑ A Grèce | Crète | 
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Maquette

Maquette Maquette

MALENA HHHH

!  Hôtel  flambant  neuf
!  Conditions  d’introduction  intéressantes
!  Belles  suites  et  chambres  supérieures
!  Situation  centrale  sur  l’île
!  A  30  m  de  la  plage  de  sable

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse avec transats et 
parasols gratuits

• Service de serviettes gratuit
• Animation légère

HÉBERGEMENT

Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche italienne, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
minibar (payant), nécessaire à thé et 
à café, coffre-fort (payant) et balcon 
ou terrasse
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

(type 20)
• Suite (3-4 pers.) (type 21)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 36 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner et 

dîner sous forme de buffet)
• Bar

SITUATION
• A 30 m de la plage de sable
• A 3 km d’Amoudara
• A ± 8 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Malena est un hôtel 4 étoiles flam-
bant neuf avec seulement 
36 chambres. Ici vous pouvez passer 
d’agréables vacances en paix. Vous 
séjournerez dans de belles suites et 
chambres supérieures. En raison de 
son emplacement central, il est idéal 
pour explorer l’île.

Chambre supérieure

Code 12466 - A Grèce | Crète

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 12466 - A Grèce | Crète |  

Code 12466 - A Grèce | Crète | 
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NOTE DES CLIENTS

SANTA MARINA BEACH AMOUDARA HHHH

Amoudara

!  Sympathique  pour  les  familles
!  Ambiance  bon  enfant
!  Juste  au  bord  d’une  large  plage  de  sable
!  Situation  centrale

HÉBERGEMENT
Chaque chambre sobre mais 
décente est équipée de salle de 
bains (bain avec douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, TV-satellite LED 
(écran plat), frigo et balcon ou ter-
rasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur jardin (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 21)
• Chambre familiale (2 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec lit à une place 
extra ou lits superposés et vue sur 
jardin (type 22)

• Chambre promo (2 pers.) 
(type 25)

• Tous les types de chambre se 
trouvent au bâtiment principal ou 
en bungalow

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 208 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Déjeuner au beach-bar (en mi- et 
haute saison)

• Vin local, bière et boissons rafraî-
chissantes avec libre-service pen-
dant les repas

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Pause-café (16-17h)
• Glaces (10-18h)
• Terrain de tennis en journée, ping-

pong, beach-volley, minigolf, baby-
foot

• Animation (en français) en jour-
née et soirée

• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet,  2x/ sem. buffet à 
thème)

• Lobby-bar, bar-piscine, beach-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, 2 piscines 

pour enfants, terrasse, jardin
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, bil-

lard, sports nautiques à la plage 
(non relié à l’hôtel)

• Dans cet hôtel il y a un club fran-
çais d’un voyagiste français (beau-
coup d’animation francophone)

ANNIVERSAIRES DE MARIAGE
• Réduction si vous êtes mariés 

depuis 10, 15, 20, 25… ans (valable 
dans les 3 mois après votre anni-
versaire de mariage, sur présenta-
tion du certificat de mariage)

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• Tout près de magasins, bars et res-

taurants
• A 6 km du centre d’Héraklion
• Arrêt de bus à 10 m
• A ± 12 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Service en chambre (7-24h)
• Blanchisserie
• Coffre-fort à louer à la réception
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Accueillant pour les familles, l’hôtel 
simple Santa Marina Beach Amou-
dara vous invite à des vacances 
décontractantes au bord de la large 
plage de sable d’Amoudara. Vous 
aurez le loisir de participer à une 
multitude de sports ou de profiter 
de la soleil dans le beau jardin. Dans 
le voisinage de l’hôtel se côtoient 
plusieurs magasins, bars et restau-
rants et vous rejoindrez la capitale 
d’Héraklion en bus dans seulement 
10 minutes.

Chambre standard

• Repas 7.8 
• Chambres 7.6 

8 • Service 8.9 
• Situation 8.6

Code 12477 - C Grèce | Crète

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLETURBO
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 12477 - C Grèce | Crète | Amoudara

Code 12477 - C Grèce | Crète | 
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NOTE DES CLIENTS

APOLLONIA BEACH RESORT & SPA HHHHH

Amoudara

! Buffets à thème
! Beau jardin riche en arbres
! All In ou demi-pension
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
choix d’oreillers (payant), téléphone, 
wifi (gratuit), LED-Smart-TV avec 
wifi gratuit intégré, frigo, nécessaire 
à thé et à café, coffre-fort (payant) 
et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) (lit 

pliant pour 3e pers., espace limité 
en cas d’occupation max.) 
(type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.) (lit pliant pour 3e pers., 
espace limité en cas d’occupation 
max.) (type 21)

• Chambre familiale (2-4 pers.): 
2 chambres séparées l’une de 
l’autre par une porte coulissante 
(type 22)

• Bungalow près de la piscine 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) certains 
avec lits jumeaux fixés au sol 
(type 23)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 333 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet • Déjeuner au bar-
piscine/restaurant (pas en saison 
basse) • Boissons rafraîchissantes, 
jus de fruits, bière et vin local aux 
déjeuner et dîner ( jus de fruits frais 
au petit-déj’) • 1x/ séjour 
(17/4-15/10) dîner aux restaurants 
à la carte • Pizzeria (12-17h) 
• Fruits et glaces (10-18h) • Pause-
café (16-17h) • Sélection de bois-
sons locales et internationales (pas 
de marques déposées) alcoolisées 
et non-alcoolisées (10-24h)
• Selon disponibilité: 2 terrains de 
tennis en journée, ping-pong, mini-
foot en journée (5x5), basket, 
beach-volley, foot de plage, aqua-
gym, minigolf • Vélos (1 h/jour) 
• Animation en journée (pétanque, 
aérobic, fléchettes) et soirée • 1x/ 
sem. soirée grecque (danse et 
musique) • Miniclub (4-12 ans) 
• 1 coupon par pers. pour un mas-
sage gratuit (15 min.) au centre Spa 
& Wellness à l’arrivée

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, 2 tobog-

gans d’eau pour enfants, 2 piscines 
pour enfants, terrasse, jardin

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte au centre Spa (à 

p.d. 15 ans, chauffée en avril et 
octobre, gratuit jusqu’à 16h)

• Gratuit: tennis en journée, ping-
pong, minifoot en journée (5x5), 
basket, beach-volley, foot de plage, 
aquagym, minigolf

• Animation en journée (pétanque, 
aérobic, fléchettes) et soirée

• 1x/ sem. soirée grecque (danse et 
musique)

• Miniclub (4-12 ans)
• Payant: billard, fitness, centre Spa 

& wellness (à p.d. 15 ans) avec 
sauna, hammam, bain à remous, 
massages, sports nautiques dispo-
nibles jusqu’au 15/10 (non reliés à 
l’hôtel)

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• Bars et magasins à 700 m
• A 6 km du centre de Heraklion
• La présence d’une centrale élec-

trique dans les environs de l’hôtel 
est négligeable

• Arrêt de bus devant l’hôtel
• A ± 12 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salle de jeux
• Salons de coiffure et de beauté
• Magasins
• Blanchisserie
• Petit chiens (max. 4 kg) admis 

(seulement dans les bungalows, 
gratuit)

• Wifi (gratuit) dans le complexe 
entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, 
show-cooking, buffets à thème)

• 3 restaurants à la carte ( jusqu’au 
15/10): grec, italien et végétalien

• Bar-piscine/restaurant (dépendant 
de la météo)

• Lobby-bar, disco-bar & Artemis 
bar, kafenion (seulement en haute 
saison)

• Les hommes sont priés de porter 
un pantalon au dîner

L’Apollonia Beach Resort & Spa est 
un hôtel moins récent mais agréable 
présentant une belle architecture 
crétoise. Tant les familles, les céliba-
taires et les couples que les sportifs 
se sentiront comme chez eux. Ce 
charmant domaine de vacances se 
situe au bord de la longue plage 
d’Amoudara. Il se compose d’un 
bâtiment principal de 5 étages et de 
plusieurs annexes de 2 étages. L’ex-
cellent restaurant propose un buffet 
varié, tandis que les restaurants à la 
carte servent des spécialités 
grecques, italiennes et végéta-
liennes. Idéal pour ceux qui appré-
cient un emplacement central sur 
l’île.

Chambre standard

• Repas 8.3 
• Chambres 8.3 

8.5 • Service 8.6 
• Situation 7.3

Code 12448 - C Grèce | Crète

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEPETITS CHIENS
ADMIS60+JOURS

GRATUITSTURBO
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 12448 - C Grèce | Crète | Amoudara

Code 12448 - C Grèce | Crète | 
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NOTE DES CLIENTS

SPLASHWORLD ATLANTICA AKTI ZEUS HOTEL HHHH

Amoudara

! Hôtel moderne et lumineux
! Joies de l’eau pour petits et grands
! Situation centrale sur l’île
! Directement à une plage de sable

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (bain ou douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle (1/5-27/10), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), petit 
frigo, nécessaire à thé et à café, coffre-
fort (payant) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre triple (2-3 pers.) avec 

fauteuil convertible (type 25)
• Chambre quadruple (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
divan-lit et lit gigogne (type 21)

• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) ‘open plan’ ou porte 
coulissante, avec 2 divans-lits 
(type 27)

• Chambre familiale swim-up 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec 2 espaces séparés par 
une porte coulissante, 2 divans-
lits, terrasse et accès direct à une 
piscine commune (à partager avec 
d’autres chambres de ce type), sur 
demande (type 23)

• Chambre familiale supérieure 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+  
1 enf.) = 1 chambre avec une zone 
à dormir séparée pour les enfants 
avec 2 divans-lits (avec porte cou-
lissantes) (type 24)

• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.): 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 26)

• Une pers. en chambre double sur 
demande (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 368 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Pique-nique en cas de sortie
• Dîner au restaurant grec & grill 

(1x/ séjour, menu fixe)
• Snacks (10h30-18h)
• Glaces en boules
• Pause-café (16-17h)
• Snack de minuit (22-24h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(9-24h)

• Les boissons et glaces au parc 
aquatique ne sont pas comprises

• Fitness
• Animation légère en journée et 

soirée
• Miniclub (4-12 ans, anglophone)
• Entrée au parc aquatique

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, terrasses
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In

SPLASH SCORE 8
• 1 wave ride (min. 12 ans), 1 tobog-

gan multipiste (min. 8 ans), 1 spin 
bowl (min. 10 ans), 2 kamikaze 
(min. 10 ans), 1 hydrotube (min. 
10 ans)

• La taille minimum pour tous les 
toboggans est  1m20 (les enfants 
doivent être toujours accompag-
nés par un adulte)

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau/bassin 

avec mini toboggans (5-10 ans), 
1 lagune pour bébés ( jusqu’à 
5 ans)

HONEYMOON
• Bouteille de vin mousseux et 

petits-fours à l’arrivée

EXTRA
• Bouteille de vin et fruits pour 

anniversaires

SITUATION
• Directement à la plage de sable/

galets
• A 1,5 km du centre d’Amoudara
• A 6 km du centre de Heraklion
• A ± 10 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)
• Une centrale électrique se trouve 

à environ 300 m de l’hôtel. Même 
si elle est visible dans certaines 
chambres et dans différents espa-
ces communs, elle exerce une 
influence minime sur les facilités.

FACILITÉS
• Magasins
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, soi-
rées à thème, show-cooking, plat 
végétarien et sans gluten possible)

• Snack-bar (buffet)
• Restaurant grec & grill (dîner)
• Restaurant à la carte italien (dîner)
• Lobby-bar, bar-piscine, Entertain-

ment Bar
• Les hommes sont priés de porter 

un pantalon/short habillé au dîner

Au SPLASHWORLD Atlantica Akti 
Zeus Hotel, vous passez de superbes 
vacances all inclusive en famille et 
vous profitez des joies de l’eau tous 
ensemble. La chaîne Atlantica est 
également réputée pour son service 
irréprochable. L’hôtel borde une 
longue plage de sable/galets. Les 
bars et restaurants vous offrent une 
magnifique vue sur la mer bleu azur. 
Les chambres très lumineuses sont 
pourvues de tout le confort 
moderne. Le parc aquatique fantas-
tique, comprenant des toboggans 
ainsi que diverses attractions dans 
l’eau pour les plus petits, vous 
garantit des heures d’amusement 
avec toute votre famille! Les couples 
passeront également un agréable 
séjour dans cet établissement.

Chambre familiale swim-up

• Repas 8.8 
• Chambres 8.7 

8.6 • Service 8.9 
• Situation 7.6

Code 12452 - E Grèce | Crète

UNIVERS AQUATI-
QUE DÉLIRANT
! PARC AQUATIQUE 

 GRATUIT
! TOBOGGANS RAPIDES
! PISCINES 

 RAFRAÎCHISSANTES 
! MINISPLASH

'Des piscines à vagues et des 
 toboggans vous garantissent des 
vacances inoubliables. Chaque 
membre de votre famille se sent 
comme un poisson dans l'eau!'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UP
SPLASH 8SCORE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 12452 - E Grèce | Crète | Amoudara

Code 12452 - E Grèce | Crète | 
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PALAZZO GRECO BOUTIQUE HHHH

Agia Galini

!  Charmant  hôtel-boutique
!  Chambres  et  suites  élégantes
!  Accueil  et  hospitalité  à  la  crétoise
!  Dans  une  station  balnéaire  pittoresque
!  Dans  le  sud  de  la  Crète

SPORT & DÉTENTE
• Petite piscine d’eau douce, ter-

rasse avec transats et parasols 
gratuits (nombre limité)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
frigo et coffre-fort (payant)
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec balcon et vue 
sur arrière-pays (type 20)

• Suite junior (2-3 pers.) avec 
divan-lit, balcon ou terrasse et vue 
sur mer (type 21)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 29 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Salle de petit-déjeuner (buffet)
• Snacks
• Café/bar

SITUATION
• A 150 m de la plage de galets
• A 150 m du centre d’Agia Galini
• A 20 km de Gortyna
• A 25 km de Faistos
• A ± 80 km de l’aéroport
• Arrêt de bus à 100 m
• Le transfert entre l’aéroport et 

Palazzo Greco Boutique n’est pas 
inclus. Nous vous conseillons de 
réserver une voiture de location 
(en supplément, retrait/remise à 
l’aéroport)

FACILITÉS
• Parking couverte en face de l’hôtel 

(gratuit, selon disponibilité)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Palazzo Greco Boutique est un 
charmant hôtel-boutique situé sur la 
côte sud de la Crète et éloigné des 
zones touristiques. Séjournez dans 
l’une des 29 chambres élégantes de 
l’établissement et découvrez l’hospi-
talité crétoise. Le centre du petit vil-
lage traditionnel de Agia Galini se 
trouve à proximité. En descendant 
dans le village, vous trouverez de 
chouettes restaurants et terrasses 
avec vue sur le port pittoresque. 
Idéal pour les couples et les per-
sonnes cherchant de la tranquillité. 
Louez une voiture et découvrez les 
nombreuses attractions de la région 
comme le site archéologique de 
Gortyne, le palais de Phaistos…
L’hôte(sse) ne visite pas cet hôtel. Il/
elle est joignable par téléphone et 
via l’appli.

Suite junior

Code 12471 - C Grèce | Crète

NOTRE AVIS:

• Loin de toute agitation
• Caractère authentique
• Le client est roi
• Touche personnelle

TUI SMALL & FRIENDLY

PETIT
DÉJEUNERGR ATUIT

WIFI
VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 5 ans

Code 12471 - C Grèce | Crète | Agia Galini

Code 12471 - C Grèce | Crète | 
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NOTE DES CLIENTS

FODELE BEACH & WATER PARK HOLIDAY RESORT HHHHH

Fodele

!  Du  plaisir  aquatique  pour  petits  et  grands
!  Grand  resort  avec  nombreuses  installations
!  Personnel  amical  et  serviable
!  Excellente  formule  All  Inclusive
!  Situation  au  calme  dans  une  jolie  baie

• Suite junior ‘Sunset’ (2 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec salon intégré et 
frigo (type 25)

• Suite familiale (2‑3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+1 enf.) avec 2 salles 
de bains (2x bain ou douche), 
minibar (gratuit), terrasse et vue 
sur jardin: 2 chambres à coucher 
(type 26)

• Une pers. en chambre double 
avec frigo et vue sur jardin 
(type 29)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 23, 24 et 26)

• 395 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner tardif (21h30‑23h, buffet 
léger, snacks)

•  1x/ sem. dîner dans chaque restau‑
rant à la carte

• Eau, boissons rafraîchissantes, jus 
de fruits, bière locale et vin du 
patron local aux déjeuner et dîner

• Pique‑nique (sur demande)
• Restaurant ‘F’: pizza, pâtes, 

snacks, salades, show‑cooking, 
grill, fruits (10‑18h)

• Glaces (12‑17h)
• Pause‑café (16h30‑17h30)

• Sélection de boissons locales et 
internationales, alcoolisées et 
non‑alcoolisées (10‑23h)

• Terrain de tennis, ping‑pong, bas‑
ket, beach‑volley, foot à la plage, 
minigolf, pétanque

• Fitness (à p.d. 16 ans)
• Accès au Water Park avec 6 pisci‑

nes d’eau douce et 7 toboggans
• Animation en journée (gymnas‑

tique, aérobic, aquagym, fléchet‑
tes, water‑polo, tournois)

• Miniclub (4‑12 ans), minidisco

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche‑che‑
veux), carrelage, climatisation indivi‑
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV‑
satellite (écran plat), nécessaire à 
thé et à café, coffre‑fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec frigo et vue sur 
jardin (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec frigo 
(type 21)

• Chambre de luxe ‘Sun’ (2‑3 pers.) 
avec frigo, balcon et vue latérale 
sur mer (type 22)

• Chambre supérieure ‘Seafront’ 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec minibar (gratuit) et 
vue sur mer (type 23)

• Chambre familiale supérieure 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec frigo 
et vue sur jardin: 2 chambres à 
coucher (type 24)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salle de jeux
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

et partie ‘Adults Only’ (repas sous 
forme de buffet, show‑cooking, 
chaque jour buffet à thème)

• Restaurant ‘F’
• 2 restaurants à la carte
• Cocktail‑bar, bar‑piscine, beach‑bar
• Tenue correcte souhaitée au dîner

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscine d’eau douce (dont 1 cou‑

verte et chauffée en avril, mai et 
octobre), 2 piscine pour enfants, 
terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: vélos à louer, centre de bien‑

être avec divers soins de beauté et 
massage, sports nautiques ( jet‑ski, 
ski nautique, banane, ringo, planche 
à rame, canoë, canot à pédales), 
plongée (non‑relié à l’hôtel)

MINISPLASH
• Bassin pour enfants avec mini 

toboggans (40 cm de profondeur, 
à p.d. 8 ans ou 1,20 m)

Le grand complexe Fodele Beach & 
Water Park Holiday Resort a su 
conserver sa convivialité et propose 
une large gamme d’activités pour 
tous les âges. Comme son nom l’in‑
dique, vous êtes ici à la bonne 
adresse pour des heures de plaisir 
aquatique. En effet, l’accès au parc 
aquatique, comprenant pas moins 
de 6 piscines et de 7 toboggans, est 
inclus dans le prix. Ce parc renferme 
également un espace avec des mini 
toboggans pour les tout‑petits. Pro‑
fitez de l’excellente formule all inclu‑
sive, de la situation au calme dans 
une jolie baie et de la vue à couper 
le souffle...

SITUATION
• Directement à la plage
• A 3 km de Fodele
• Arrêt de bus à 400 m
• En raison de sa situation sur une 

pente et des nombreux escaliers, 
l’hôtel n’est pas recommandé aux 
personnes à mobilité réduite

• Un petit train gratuit traverse le 
complexe

• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

Chambre standard

• Repas 8.6 
• Chambres 8.8 

9 • Service 9 
• Situation 8.1

Code 12458 ‑ C Grèce | Crète

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFIHONEY

MOONSINGLESUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 12458 ‑ C Grèce | Crète | Fodele

Code 12458 ‑ C Grèce | Crète | 
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NOTE DES CLIENTS

KIRKI VILLAGE HHH

Panormo

!  Petit  hôtel  charmant
!  Priorité  à  la  gentillesse
!  Charme  crétois  authentique
!  A  distance  de  marche  de  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse avec 

transats et parasols gratuits
• Service de serviettes (payant)
• Payant: billard

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est aménagée sim-
plement et équipée de salle de 
bains (douche), carrelage, climatisa-
tion individuelle (payant), wifi (gra-
tuit), frigo, coffre-fort (payant) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2 pers.) (type 22)
• Chambre familiale (2-4 pers.): 

1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 21)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec vue sur mer: 1 chambre à 
coucher, 1 salon (type 23)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 52 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Snack-bar

SITUATION
• A 250 m de la plage
• A 200 m du centre de Panormo
• A 22 km de Rethymnon
• Arrêt de bus à 200 m
• A ± 60 km de l’aéroport Héraklion 

(transfert aller et retour compris)
• En raison de sa situation au bout 

d’une rue en pente, le bus de 
transfert s’arrête à environ 100 m 
de l’hôtel. Il ne convient donc pas 
aux personnes à mobilité réduite.

FACILITÉS
• Petits chiens (max. 5 kg) admis 

gratuitement (sauf au restaurant)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Kirki Village: un petit hôtel accueil-
lant dans le village paisible de 
Panormo. Avec ses chambres 
simples, son restaurant et ses 
espaces communs aménagés dans le 
style local, cet hôtel constitue, pour 
ainsi dire, un ‘village dans le village’. 
Loin des foules de touristes, vous 
profitez ici encore du charme crétois 
authentique.

Chambre standard

• Repas 7.7 
• Chambres 8.5 

8.3 • Service 9 
• Situation 7.9

Code 12330 - G Grèce | Crète

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PETITS CHIENS
ADMIS60+SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 12330 - G Grèce | Crète | Panormo

Code 12330 - G Grèce | Crète | 
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NOTE DES CLIENTS

GRECOTEL MARINE PALACE & AQUAPARK HHHH SUP

Panormo

! Idéal pour les familles
! Action: nombre d’activités et sports
! Joli parc aquatique
! All In très bon et généreux
! Directement à la plage

sur jardin (type 22) • Studio ‘Casa 
Marina’ (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) chambre 
‘open plan’ avec kitchenette (cuisinière 
électrique, four, micro-ondes, frigo/
congélateur, lave-vaisselle, cafetière élec-
trique, bouilloire électrique, grille-pain), 
vue sur jardin (type 23) • Chambre avec 
vue sur mer (2-3 pers.) dans le bâti-
ment principal (type 24) • Chambre 
familiale (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) dans le bâtiment principal, 
avec vue latérale sur mer: 1 chambre à 
coucher (lit double), 1 salon (2 divans-
lits) séparés par une porte coulissante 
(type 25) • Bungalow familial (2 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec vue sur 
mer: 2 chambres à coucher (type 26) 
• Suite familiale ‘Casa Marina’ 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) 
dans la zone Marine Suites: 2 chambres 
à coucher (1x lit double, 1x lits séparés) 
(type 27) • Les chambres ‘Casa Marina’ 
se trouvent dans le récent bâtiment 
‘Casa Marina’ • Lit d’enfant (0-2 ans) 
gratuit (pas en cas d’occupation max. en 
type 22) • 426 chambres

 ALL IN 

• Restaurant principal: petit-déj’, petit-
déj’ continental tardif (10-10h30), 
déjeuner et dîner, déjeuner grec le 
dimanche (eau, boissons rafraîchis-
santes, bière et vin aux déjeuner et 
dîner) • Petit-déj’-buffet américain à la 
taverne grecque (haute saison) • Déjeu-
ner (buffet) à la taverne grecque et au 

restaurant méditerranéen • 1x/ sem. 
dîner à la carte à la taverne grecque ou 
au restaurant méditerranéen ou asia-
tique ou barbecue (haute saison) 
• Snacks (10-12h30, 15-17h) • Cake et 
fruits (11-12h, 15-17h) • Glaces 
(10h30-24h) • Snacks de minuit 
(23-24h) • Au parc aquatique: eau, bois-
sons rafraîchissantes, bière, café, thé et 
glaces (10h30-17h30), crêpes, hot-dogs 
et sandwiches (12-17h) • Sélection de 
boissons locales et internationales, 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10h30-1h) • Chaque jour bouteille 
d’eau dans la chambre
• Tennis, ping-pong, beach-volley, bas-
ket, minifoot, pétanque • Petit fitness 
(pas au centre Spa) • Aquafit, nordic 
walking, stretching, aquagym, aérobic, 
cours de danse • Canot à pédales, 
canoë, planche à voile (brevet exigé) 
• Parc aquatique • Animation (en alle-
mand et anglais) en journée (fléchettes, 
water-polo...) et soirée (spectacles, 
musique live...) • Miniclubs Minis 
(3-6 ans) et Maxis (7-12 ans) en juillet 
et août • Kids Club ‘Grecoland’ interna-
tional (4-17 ans)
• La formule All Inclusive se termine le 
jour du départ à 17h

coffre-fort (gratuit), balcon ou terrasse 
• Chambre standard ‘Casa Marina’ 
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec plancher, vue 
latérale sur mer (type 20) • Chambre 
avec vue latérale sur mer (2-3 pers.) 
dans le bâtiment principal (type 21) 
• Bungalow (2-3 pers.) avec vue latérale 
sur mer (type 25) • Bungalow 
(2-3 pers.) avec vue sur mer (type 22) 
• Bungalow familial (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec vue latérale sur 
mer: 2 chambres à coucher (type 23) 
• Bungalow familial/suite ‘Marin Bay’ 
(2 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) dans un bungalow 
près de la mer, avec vue latérale sur mer: 
2 chambres à coucher (1 avec lit à balda-
quin, 1 avec lits supérposés pour les 
enfants) (type 24) • Maisonnette fami-
liale ‘Casa Marina’ (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) près du parc aqua-
tique, avec 2e salle de bains, vue sur jar-
din: chambre à coucher pour les parents 
à l’étage (plancher), chambre à coucher 
pour les enfants au rez-de-chaussée 
(carrelage) (type 26) • Une pers. en 
chambre double dans le bâtiment prin-
cipal, avec vue sur jardin (type 29) • Lit 
d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas 
d’occupation max. en types 20 et 29)
HÉBERGEMENT (12364): Mêmes facilités 
que les chambres (12264) • Bungalow 
(2-3 pers.) avec vue sur jardin (type 20) 
• Chambre avec vue sur jardin 
(2-3 pers.) dans le bâtiment principal 
(type 21) • Chambre ‘Casa Marina’ 
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec plancher, vue 

enfants, soirées à thème) • Taverne 
grecque • 2 restaurants à la carte: médi-
terranéen, asiatique • Coin barbecue (à 
la carte, mi-juin à mi-sept.) • Snack-bar  
• Différents bars • Au parc aquatique: 
snack-bar, bar-piscine • Le soir, les hom-
mes sont priés de porter un pantalon
SPORT & DÉTENTE: 3 piscines d’eau 
douce, piscine d’eau de mer, patau-
geoire, terrasse • Transats et parasols 
gratuits à la piscine et à la plage • Ser-
vice de serviettes gratuit • Gratuit: voir 
All In • Payant: VTT à louer, billard, ‘Elixir 
Thalasso Spa’ avec piscine thalasso 
(chauffée, gratuite en avril, mai et oct.), 
cardio-fitness, bain de vapeur, sauna, 
bain à remous, massages...
TOBOGGANS: Entonnoir géant, tobog-
gan Kamikaze, Wave Slide, toboggan en 
tube, 2 toboggans rapides (accessibles à 
p.d. 1m20)
MINISPLASH: Pataugeoire à jets d’eau / 
bassin pour enfants avec mini toboggans 
(piscine profonde de 25 cm)
HONEYMOON: Vin mousseux, fruits frais 
et snacks grecs dans la chambre à 
l’arrivée, 1er matin: petit-déj’ continental 
dans la chambre (certificat de mariage 
requis, valable jusqu’à 4 mois après le 
mariage)
HÉBERGEMENT (12264): Chaque 
chambre est équipée de salle de bains 
(bain, sèche-cheveux), carrelage, climati-
sation/chauffage individuel(le), télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), frigo, nécessaire à thé et à café, 

Le Grecotel Marine Palace & Aquapark 
se compose de 3 parties différentes: 
Casa Marina at Aquapark, Marine Palace 
et Marin Bay. La Casa Marina a été 
récemment construite à côté du parc 
aquatique, et est séparée de Marine 
Palace et Marin Bay par une petite route 
locale. Ce village de vacances a été spé-
cialement conçu pour les familles voulant 
participer activement aux nombreuses 
activités organisées à longueur de jour-
née. Petits et grands peuvent s’éclabous-
ser à cœur joie dans le parc aquatique. 
En basse saison, cet hôtel attire égale-
ment les couples. Cet hôtel est très 
prisé, mieux vaut donc réserver au plus 
vite.
SITUATION: A la plage • Tout près de 
Panormo • A 25 km de Rethymnon 
• Arrêt de bus à 600 m • A ± 85 km de 
l’aéroport (transfert aller et retour com-
pris)
FACILITÉS: Aire de jeux • Amphithéâtre 
• Machine à laver et séche-linge (gratuit) 
• Parking (gratuit) • Wifi (gratuit) dans le 
complexe entier
RESTAURANTS & BARS: Voir All In 
• Restaurant principal avec terrasse 
(buffet, show-cooking, buffet pour 

Bungalow avec vue sur mer

• Repas 8.5 
• Chambres 8.3 

8.2 • Service 9 
• Situation 8.1

Code 12264 - A Grèce | Crète

ENFANTS CONTENTS, 
PARENTS HEUREUX
! ANIMATIONS POUR 

ENFANTS EN FRANÇAIS
! MINICLUBS 

MINIS (3-6 ANS) ET 
MAXIS (7-12 ANS)

! FÊTE POUR LES ENFANTS 
! SÉJOUR POUR LES FAMILLES

‘Dans nos hôtels exclusifs dotés d’un 
KIDS’ CLUB TUI, les animateurs expéri-
mentés surprennent les enfants en 
 juillet et en août grâce à un  programme 
varié avec une foule d’activités.’

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFIHONEY

MOON
JOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 12264 - A Grèce | Crète | Panormo

Code 12264 - A Grèce | Crète | 
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IBEROSTAR CRETA PANORAMA & MARE HHHH

Panormo

!  Nouveauté  dans  notre  offre
!  Formule  All  Inclusive  moyennant  supplément
!  4  piscines  luxueuses  pour  se  rafraîchir
!  Nombreuses  activités  sportives/relaxantes
!  Accès  direct  à  la  plage  privée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran flat), 
frigo, minibar (payant), coffre-fort 
(payant) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur jardin (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 21)
• Bungalow (2-3 pers.) avec vue sur 

jardin (type 22)
• Chambre supérieure ‘Priority’ 

(2-3 pers.) avec vue sur mer 
(type 23)

• Bungalow (2-3 pers.) avec vue 
frontale sur mer (type 24)

• Bungalow familiale (3-4 pers. / 
2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
vue sur mer: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 26)

• Bungalow familiale (3-4 pers. / 
2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
vue frontale sur mer: 1 chambres à 
coucher, 1 salon (type 27)

• Chambre promo (2 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 454 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ tôt (5-7h30)
• Petit-déj’ tardif (10h35-12h)
• Dîner à thème ( 1x/ séjour de 

7 nuitées)
• Pâtes, salade, BBQ, buffet de des-

serts (12h30-15h)
• Snacks et glaces (10-18h)
• Pause-café (16-17h)
• Buffet froid pour arrivée tardive 

(22-1h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Tennis en journée, ping-pong, ter-
rain omnisports (basket, foot), 
minigolf, pétanque, fléchettes, 
aérobic, aquagym

• A l’hôtel sœur Iberostar Creta 
Marine: fitness (mai-sept.)

• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans), Teen Club 

(13-17 ans, juillet-août)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooing)
• Zorbas Tavern (déjeuner et dîner)
• Snack-bar
• Lobby-bar, disco-bar, bar-piscine
• Dress code: pas de shorts, ni de 

t-shirt sans manches pour les 
hommes pendant le dîner

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau de mer, piscine 

pour enfants, terrasse avec trans-
ats parasols gratuits, jardin

• Transats et parasols payants à la 
plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (eau douce, 

chauffée dépendant de la météo)
• Gratuit: ping-pong, terrain omni-

sports (basket, foot), minigolf, 
pétanque, fléchettes, aérobic, 
aquagym, à l’hôtel sœur Iberostar 
Creta Marine: fitness (mai-sept.)

• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans), Teen Club 

(13-17 ans, juillet-août)
• Payant: 3 terrains de tennis (avec 

éclairage), matériel de tennis, 
cours de tennis, billard, sauna, bain 
à remous, massages et soins de 
beauté, sports nautiques à la plage

SITUATION
• A 100 m de la plage de galets 

(accès direct)
• A 3 km de Panormo
• A 18 km de Rethymnon
• Arrêt de bus à 50 m
• A ± 65 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel Iberostar Creta Panorama & 
Mare dispose de tout le nécessaire 
pour vous faire vivre des vacances 
relaxantes: accès direct à 2 baies, 
plusieurs piscines, une multitude 
d’activités sportives et relaxantes, 
une formule All Inclusive très com-
plète... Les enfants s’éclatent grâce 
aux nombreuses activités proposées 
au miniclub, à la pataugeoire sépa-
rée et à la plaine de jeu. Bref, l’hôtel 
parfait pour toute la famille!

Chambre standard

Code 12276 - C Grèce | Crète

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 12276 - C Grèce | Crète | Panormo

Code 12276 - C Grèce | Crète | 
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IBEROSTAR CRETA MARINE HHHH

Panormo

!  Nouveauté  dans  notre  offre
!  Plein  de  divertissements
!  Service  chaleureux  à  tout  point  de  vue
!  Entouré  de  jolis  jardins
!  Accès  direct  à  la  plage  privée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
frigo, minibar (payant), coffre-fort 
(payant) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur jardin (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 21)
• Bungalow (2-3 pers.) avec vue sur 

jardin (type 22)
• Bungalow (2-3 pers.) avec vue 

frontale sur mer (type 23)
• Chambre familiale (3-4 pers. / 

2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
vue sur jardin: 1 chambre à cou-
cher, 1 salon (type 24)

• Suite junior (3-4 pers. / 2 ad.+ 
1 enf. / 2 ad.+ 2 enf.) avec vue sur 
mer (type 26)

• Chambre familiale (3-4 pers. / 
2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
vue frontale sur mer: 1 chambre à 
coucher, 1 salon (type 27)

• Chambre promo (2 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 361 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ tôt (5-7h)
• Petit-déj’ tardif (10-11h)
• Déjeuner (buffet) au snack-bar 

(12-15h45)
• Snacks au bar-piscine ( juillet-

août, 10-19h)
• Snacks à l’Ouzo Bar ( juin-sept., 

10-17h45)
• Dîner dans le restaurant méditer-

ranéen à la carte ( 1x/ séjour de 
7 nuitées)

• Pause-café (16h30-17h30)
• Buffet froid pour arrivée tardive 

(22-1h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h45)

• Tennis en journée, ping-pong, vol-
ley, water-polo, fléchettes

• Aérobic, aquagym, yoga
• Fitness
• Animation en journée et soirée 

(spectacles, musique live)
• Miniclub (4-12 ans), Teen Club 

(13-17 ans, en haute saison)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• Restaurant méditerranéen à la 

carte
• Restaurant crétois à la carte
• Snack-bar
• Lobby-bar, Music Bar, Ouzo Bar 

( juin-sept.), bar-piscine
• Pantalon et chemise ou t-shirt à 

manches exigé pour les hommes 
pendant le dîner

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau de mer, piscine 

pour enfants (eau douce), terrasse 
avec transats et parasols gratuits, 
jardin

• Service de serviettes gratuit
• Transats et parasols payants à la 

plage
• Piscine couverte (eau douce, 

chauffée dépendant de la météo)
• Gratuit: ping-pong, volley, water-

polo, fléchettes, aérobic, aquagym, 
yoga, fitness

• Animation en journée et soirée 
(spectacles, musique live)

• Miniclub (4-12 ans), Teen Club 
(13-17 ans, en haute saison)

• Payant: 2 terrains de tennis (avec 
éclairage), cours de tennis, vélos à 
louer, Spa avec sauna, bain à 
remous, massages et soins, sports 
nautiques à la plage

SITUATION
• Directement à la plage de galets
• A 18 km de Rethymnon
• Arrêt de bus à 50 m
• A ± 65 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Blanchisserie
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’Iberostar Creta Marine est un 
excellent hôtel pour les familles. Au 
bord de la mer et d’une plage pri-
vée, il offre tout le confort néces-
saire à des vacances agréables. Pro-
fitez de toutes les facilités de 
détente! Les 3 piscines d’eau de mer 
s’offrent à vous, et vous avez tout le 
loisir de bronzer sur la plage privée 
ou vous détendre au spa... Pendant 
ce temps, les enfants s’amuseront 
au miniclub. Le personnel aimable et 
serviable se tient à votre disposition!

Chambre standard

Code 12274 - C Grèce | Crète

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 12274 - C Grèce | Crète | Panormo
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NOTE DES CLIENTS

GRECOTEL LUX.ME WHITE PALACE HHHHH

Rethymnon

! Parc aquatique Grecotel Marine Palace
! Buffets délicieux et copieux
! Chouette animation, Grecoland Club...
! All Inclusive Ultra
! Au calme, directement à une plage

front’ (2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) située 
en front de mer, avec douche, carre‑
lage, minibar (gratuit), terrasse, vue 
frontale sur mer, accès direct à la pis‑
cine réservée aux clients séjournant 
dans la même rangée: 1 chambre à 
coucher et 1 petite salle de séjour 
(avec climatisation individuelle), 
séparée par une porte coulissante 
(type 25) • Avantages Famous Class 
valable en types 25: check‑in et 
check‑out VIP, champagne et jus de 
fruits frais dans la chambre à l’arri‑
vée, suprise de bienvenue pour les 
enfants, fruits frais dans la chambre 
(tous les 2 jours), 2x/ jour nettoyage, 
produits de bain ‘Eau de Grèce’, sac 
de plages avec serviettes, transats 
réservés • Kit bébé: chauffe‑biberon, 
stérilisateur de biberons, bouilloire 
électrique, buggy, baby‑phone, mate‑
las à langer, petit pot, réducteur WC, 
petit bain pour bébés (à réserver sur 
place, gratuit et selon disponibilité) 
• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit 
• 263 chambres

 ALL IN  ULTRA

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
au restaurant principal • Repas aux 
restaurants à la carte (selon disponi‑
bilité, dîner moyennant réservation): 
grec, italien, gourmet (à p.d. 14 ans), 
‘guest’ ou asiatique • 1x/ séjour repas 
à la ferme ‘Agreco’ (selon disponibi‑
lité, transfert pas compris) • Crêpes 

et glaces (10h30‑18h) • 24h/24: 
café, pâtisserie et snacks • Sélection 
de boissons locales et internatio‑
nales alcoolisées et non‑alcoolisées, 
boissons premium, vin et cocktails 
(10h30‑1h) • Minibar (rempli chaque 
jour)
• 2 terrains de tennis (avec éclai‑
rage), ping‑pong, minifoot, minigolf 
• Fitness (à p.d. 16 ans), aérobic, 
yoga • Animation en journée (aqua‑
gym...) et soirée (spectacles, 
musique...) • Grecoland Club 
(4‑12 ans), GrecoTeens (13‑17 ans, 
15/6‑15/9), Discovery Adventures 
(7‑14 ans) • 1x/ séjour entrée au parc 
aquatique au Grecotel Marine Palace 
& Aquapark (moyennant réservation, 
transfert payant, snacks et boissons 
compris au parc aquatique)
• La formule All Inclusive se termine 
le jour du départ à 17h

 ALL IN  KIDS

• Grecoland Tasty Corner (11‑17h) 
au restaurant principal pour enfants 
(4‑12 ans): sandwiches, yaourts, lait, 
glaces, fruits frais, cake et biscuits, 
jus de fruits, eau, déjeuner chaud 
(12h30‑14h30) avec dessert

trale, téléphone, wifi (gratuit), TV‑
satellite (écran plat), frigo, nécessaire 
à thé et à café, coffre‑fort (gratuit) 
• Chambre standard (2 pers. / 
2 ad.+ 1 enf.) avec balcon et vue sur 
jardin ou sur montagnes (type 20) 
• Chambre supérieure (2 pers.) avec 
bain et douche, balcon et vue sur 
mer (type 21) • Bungalow ‘Prestige’ 
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec carrelage, 
panneau coulissant, terrasse et vue 
sur mer (type 23) • Chambre swim-
up (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec carre‑
lage, terrasse, vue sur jardin, accès 
direct à la piscine commune (à parta‑
ger avec des chambres du même 
type) (type 27) • Bungalow swim-
up ‘LUX.ME’ (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) 
avec carrelage, panneau coulissant, 
terrasse, vue sur mer, accès direct à 
la piscine commune (à partager avec 
des chambres du même type) 
(type 22) • Chambre familiale 
swim-up (2 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
terrasse, vue sur jardin, accès direct à 
la piscine commune (à partager avec 
des chambres du même type): 
1 chambre à coucher et 1 salle de 
séjour, séparée par une porte coulis‑
sante (type 26) • Suite familiale 
‘White’ (2‑3 pers. / 2 ad.+  2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) avec bain et douche, 
2 balcons et vue sur mer: 1 chambre 
à coucher et 1 salle de séjour, sépa‑
rée par une porte coulissante 
(type 24) • Suite ‘Petit Yali Sea-

grec (petit‑déj’, déjeuner, dîner), ita‑
lien (déjeuner, dîner), ‘guest’ 
(15/6‑15/9, dîner), asiatique (dîner), 
gourmet (dîner, à p.d. 14 ans) 
• Chocolaterie • Crêperie/salon de 
dégustation de glaces • Lounge‑bar, 
théâtre‑bar, beach‑bar • Les hom‑
mes sont priés de porter un panta‑
lon en soirée • Ferme biologique 
‘Agreco’ (à ± 9 km, transfert payant) 
avec restaurant: dîner avec spéciali‑
tés crétoises typiques
SPORT & DÉTENTE: 5 piscines 
d’eau de mer (dont 4 uniquement 
accessibles aux clients séjournant en 
types 22, 25, 26 ou 27), piscine pour 
enfants (eau de mer), terrasse, jar‑
din • Transats et parasols gratuits à 
la piscine et à la plage • Service de 
serviettes gratuit • Gratuit: voir All 
In • Payant: cours de tennis, sports 
nautiques (non relié à l’hôtel) à la 
plage, Hippie Wellness, hammam, 
massages
HONEYMOON: Vin mousseux, fruits 
frais et snacks grecs dans la cham‑
bre à l’arrivée, décoration spéciale 
du lit avec pétales de rose à l’arrivée, 
1er matin: petit‑déj’ continental 
dans la chambre (certificat de mari‑
age requis, valable jusqu’à 4 mois 
après le mariage)
HÉBERGEMENT: Chaque chambre 
est équipée de salle de bains (bain 
avec douche, sèche‑cheveux, pei‑
gnoir, chaussons), climatisation cen‑

Qui dit Grecotel LUX.ME White 
Palace, dit buffets étendus, belles 
piscines, service efficace avec le sou‑
rire, chambres spacieuses et 
chouette animation en journée et 
soirée. Ce complexe, hôtel et bunga‑
lows, de la fameuse chaîne Grecotel 
se noye dans une profusion de ver‑
dure et s’ouvre sur une longue et 
étroite plage de sable et de galets. 
Les chambres avec vue sur mer sont 
à conseiller. Vous jouissez ici d’une 
luxueuse formule All Inclusive!
SITUATION: Directement à la plage 
• A 8,5 km du centre et à 9 km du 
port de Rethymnon • Arrêt de bus 
devant l’hôtel, liaison régulière en 
bus (chaque 30 min) • A ± 75 km 
des aéroports (transfert aller et 
retour compris)
FACILITÉS: Aire de jeux • Salle de 
jeux • Magasins • Service en cham‑
bre (7‑23h) • Concierge (24h/24) 
• Parking (gratuit) • Wifi (gratuit) 
dans le complexe entier
RESTAURANTS & BARS: Voir All In 
• Restaurant principal avec terrasse 
(repas sous forme de buffet, soirées 
à thème) • Restaurants à la carte: 

Suite ‘Petit Yali Seafront’

• Repas 9.4 
• Chambres 8.7 

8.7 • Service 9.3 
• Situation 8

Code 12259 ‑ A Grèce | Crète

NOTRE AVIS:

LIFEST YLE
• Expériences uniques
• Design moderne
• Wifi gratuit

 

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UP
HONEY
MOON65+SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Kit bébé possible
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 12259 ‑ A Grèce | Crète | Rethymnon
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NOTE DES CLIENTS

GRECOTEL CARAMEL BOUTIQUE RESORT HHHHH

Rethymnon

!  Boutique-hôtel  de  petite  taille
!  Séjour  en  suite  junior,  suite  ou  villa
!  Luxe  pour  les  couples  et  les  familles
!  Centre  de  bien-être
!  Directement  à  une  plage  de  sable

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (douche, sèche-cheveux, pei-
gnoir, chaussons), carrelage, climatisa-
tion individuelle, lit kingsize, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), 
minibar (payant), machine à café (Nes-
presso), nécessaire à thé, bouilloire 
électrique, coffre-fort (gratuit)
• Suite junior ‘Caramel’ (2 pers., 

40 m2) au bâtiment principal, avec 
balcon et vue sur jardin (type 21)

• Suite junior (2 pers., 35 m2) au 
bâtiment principal, avec balcon ou 
terrasse et vue sur mer (type 20)

• Suite familiale (2 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) au bâtiment principal, avec 
2 salles de bains (1x douche, 1x toi-
lettes et lavabo), balcon et vue sur 
jardin, côté parking: 1 chambre à 
coucher (avec porte coulissante), 
1 salon (2 divans-lits) (type 22)

• Suite-bungalow (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) en bungalows, avec salon 
intégré avec divan-lit, terrasse et 
vue sur jardin (type 23)

• Suite-bungalow luxueuse (2 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) en bungalows, avec 
balcon ou terrasse et vue sur jardin: 
1 chambre à coucher (lit kingsize et 
porte coulissante), 1 salon/chambre 
des enfants (2 divans-lit) (type 24)

• Beach Villa (2-4 pers. / 2 ad.+ 
4 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 3 enf. / 
4 ad.+ 1 enf. / 4 ad.+ 2 enf.) avec 
1 ou 2 salles de bains, choix 

d’oreillers (gratuit), sélection 
d’arômes, balcon ou terrasse, vue 
frontale sur mer et gazebo privé 
devant la villa: 2 chambres à cou-
cher, 1 salon (divans-lit) (type 26)

• Suite junior (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) 
avec terrasse et jardin privé (type 27)

• Avantages Famous Class pour 
toutes les chambres: fruits, vin, 
eau et pâtisserie grecque dans la 
chambre à l’arrivée, sac et acces-
soires de plage, 2 dîners à la carte 
gratuits (pour séjours de min. 
7 nuitées), service de couverture

• Kit bébé: gratuit: stérilisateur de 
biberons, chauffe-biberon, bouilloire 
électrique, siège-bébé, écoute-bébé, 
matelas à langer / payant: buggy, 
petit pot, réducteur WC, petit bain 
pour bébés (à réserver sur place, 
selon disponibilité)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 69 chambres

 ALL IN  KIDS

• Grecoland Tasty Corner (11-17h) au 
Grecoland Club (4-12 ans): sandwiches, 
yaourt, lait, glaces, fruits frais, cake et 
biscuits, jus de fruits, eau, déjeuner 
chaud avec dessert (12h30-14h)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer, bain à 

remous, terrasses, jardin
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gazebos sur la plage (payant)
• Gratuit: fitness
• Animation en journée (gymnas-

tique matinale, aquagym, Pilates, 
stretching) et soirée (musique live)

• Grecoland Club (4-12 ans, 
 6x/ sem.), Grecoteens (13-17 ans)

• Gratuit dans les Grecotels voisins 
(transfert payant): tennis

• Payant: centre de bien-être avec 
divers soins et massages

• Payant dans les Grecotels voisins 
(transfert payant): cours de tennis, 
sports nautiques

HONEYMOON
• Vin mousseux, fruits, friandises 

grecques et fleurs dans la chambre 
à l’arrivée, service de déballage, 
décoration spéciale du lit avec 
pétales de rose à l’arrivée, 
 1x/ séjour petit-déj’ continental 
dans la chambre, dîner aux chan-
delles dans un restaurant à la 
carte (certificat de mariage requis, 
valable jusqu’à 12 mois après le 
mariage)

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déj’-buffet américain avec 

coin crétois
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking, 
 1x/ sem. buffet à thème)

• Restaurant à la carte
• Ferme biologique ‘Agreco’ (à 

± 3 km) avec restaurant: dîner avec 
spécialités crétoises typiques

• Brasserie à la piscine
• Lobby-bar, bar-piscine
• Beach-service (10-18h)
• Les hommes sont priés de porter 

un pantalon en soirée
• Demi-pension The Dine Club 

(avec suppl.): déjeuner (menu fixe 
ou crédit à la carte) ou dîner (buf-
fet dans le restaurant principal ou 
crédit de 20 €/ad. de 10 €/enf. 
dans les restaurants à la carte) à 
l’hôtel + 1x dîner dans une sélec-
tion de restaurants à la carte dans 
les hôtels participants (Grecotel 
Amirandes, Lux Me White Palace, 
Caramel, Creta Palace) et 1x dîner 
dans la ferme ‘Agreco’ (valable 
pour séjours de 7 nuitées)

Au bord de la large plage de 
Rethymnon, cet hôtel luxueux est un 
havre de paix paradisiaque, idéal 
pour les couples et les familles dési-
reux de se rassénérer. Vous aurez le 
loisir de vous détendre à la magni-
fique piscine, à la plage et dans des 
chambres uniques, chacune avec 
leur propre décoration et mobilier 
fait main... Aussi les enfants sont les 
bienvenus de tout cœur et ils passe-
ront le temps de leur vie au 
miniclub. En outre, le service y est 
irréprochable et convivial.

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

(couronnée du ‘Drapeau Bleu’)
• A 10 km du centre de Rethymnon
• Arrêt de bus devant l’hôtel
• A ± 76 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Service en chambre 24h/24
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Suite junior ‘Caramel’

• Repas 9.3 
• Chambres 9 

9.3 • Service 9.3 
• Situation 8.3

Code 12281 - C Grèce | Crète

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFIHONEY
MOONSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Kit bébé possible
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible
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NOTE DES CLIENTS

AQUILA RITHYMNA BEACH HHHHH

Rethymnon

! Excellent service
! Cuisine délicieuse
! Magnifique et vaste jardin
! Premium All In en option
! Directement à la plage de sable/galets

• Bungalow (2‑3 pers.) avec carre‑
lage et vue sur jardin (type 23)

• Chambre familiale (2 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) au bâtiment de 
3 étages ou en bungalow, avec 
tapis ou carrelage et vue sur jardin: 
1 chambre avec 2 zones pour dor‑
mir (séparées par une porte ou 
une porte coulissante) (type 26)

• Chambre familiale (2 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec carrelage et vue 
frontale sur mer: 1 chambre avec 
2 zones pour dormir (séparées par 
une porte coulissante) (type 27)

• Une pers. en chambre double 
avec tapis ou carrelage et vue sur 
montagne (type 29)

• Chambre promo (2‑3 pers.) avec 
tapis ou carrelage (type 25)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
type 23)

• 561 chambres

 ALL IN  PREMIUM avec sup‑
plément

• Petit‑déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet • Petit‑déj’ conti‑
nental (5‑7h15 et 10‑10h30) 
• Casse‑croûte possible (au lieu de 
déjeuner) • Déjeuner à la carte à la 
taverne • 1x/ sem. soirée à thème à 
la taverne (excepté les soirées de 
homard et de poisson) • 1x/ sem. 
dîner gala • Snacks (11‑12h30 et 
14h30‑18h) • Snacks de minuit 

(23‑24h) • Pause‑café (16‑18h) 
• Glaces • Sélection de boissons 
locales alcoolisées et non‑alcooli‑
sées (10‑1h) • Minibar (rempli 
1x/ jour), nécessaire à thé et à café 
• Bouteille d’eau et de vin à l’arri‑
vée • Réduction sur les boissons 
premium et le service en chambre, à 
la taverne et au restaurant‑gourmet
• Tennis, ping‑pong, beach‑volley, 
basket, minifoot • Fitness, sauna 
• Initiation à la plongée (1x/ séjour) 
• Animation légère en journée 
(aérobic, aquagym...) et soirée 
(musique live, spectacles) • Miniclub 
(3‑12 ans, 6x/ sem.) (possibilité de 
passer la nuit au miniclub pour 
enfants de 6‑12 ans, ± 15/6‑15/9), 
Club 4U (13‑17 ans, ± 15/6‑15/9), 
minidisco, spectacles pour enfants 
(± 15/6‑15/9)

 ALL IN  KIDS

• Tasty Corner (7x/ sem., 11‑19h) au 
miniclub pour enfants de 3 à 12 ans: 
snacks, déjeuner et dîner (buffet), 
glaces et boissons (pour séjours en 
demi‑pension)

et soirée (musique live, spectacles) 
• Miniclub (3‑12 ans, 6x/ sem.) (pos‑
sibilité de passer la nuit au miniclub 
pour enfants de 6‑12 ans, 
± 15/6‑15/9), Club 4U (13‑17 ans, 
± 15/6‑15/9), minidisco, spectacles 
pour enfants (± 15/6‑15/9) • Pay-
ant: équipement et cours de tennis, 
massages, sports nautiques, centre 
de plongée

HONEYMOON
• Champagne, fruits et fleurs à 
l’arrivée • Un dîner aux chandelles 
(bouteille de vin comprise) • Réduc‑
tion jeunes mariés valable sur pré‑
sentation du certificat de mariage

EXTRA
• Surprise spéciale pour anniversai‑
res (de mariage)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, peignoir, chaus‑
sons, sèche‑cheveux), climatisation 
individuelle, choix d’oreillers (gratuit), 
téléphone, wifi (gratuit), TV‑satellite 
(écran plat), minibar limité (payant), 
nécessaire à thé et à café, coffre‑fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2‑3 pers.) 

avec tapis ou carrelage et vue sur 
montagne (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2‑3 pers.) avec tapis ou carrelage 
(type 22)

FACILITÉS
• Aire de jeux • Salon de coiffure 
• Magasins • Service en chambre 
(certaines heures) • Baby‑club 
(8 mois‑3 ans, ± 15/5‑15/9, 6x/ sem.) 
avec espace de rafraîchissement, 
cuisine avec chauffe‑biberon, stérili‑
sateur de bouteilles... • Buggies gra‑
tuits (selon disponibilité) • Petite 
église • Parking (gratuit) • Wifi (gra‑
tuit) dans une partie du complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In Premium (avec suppl.) 
• Petit‑déj’‑buffet américain • Res‑
taurant principal avec terrasse 
(repas sous forme de buffet) • Res‑
taurant‑gourmet • Taverne (restau‑
rant à la carte) • Cafétéria/brasserie 
• Kafenion • Lobby‑bar, bar‑piscine, 
beach‑bar • Dress code ‘smart 
casual’ (les hommes sont priés de 
porter un pantalon à p.d. 18h dans 
le lobby‑bar et les restaurants)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer, 2 piscines 
d’eau douce, 2 piscines pour enfants, 
terrasses, pelouses, jardin • Transats 
et parasols gratuits aux piscines et à 
la plage • Service de serviettes gra‑
tuit • Beach Lounge exclusif (payant) 
• Piscine couverte (chauffée d’oct. à 
avril) • Gratuit: 4 terrains de tennis, 
ping‑pong, beach‑volley, basket, 
minifoot, fitness, sauna • Animation 
légère en journée (aérobic, aquagym...) 

L’Aquila Rithymna Beach est réputé 
pour son confort classique et son 
gentil service personnalisé de haute 
qualité. Les bungalows et les bâti‑
ments traditionnels se noyent au 
milieu d’un vaste jardin avec des 
plantes odorants et d’anciens arbres 
donnant beaucoup d’ombre. Il est 
traversé par un sentier de non 
moins de 2 km jalonné de panneaux 
explicatifs près des arbres et des 
buissons, à l’exemple des plus beaux 
jardins botaniques. En outre, cet 
hôtel offre de nombreux sports et 
loisirs et de belles piscines. Les 
couples profiteront ici d’agréables 
vacances mais les familles avec 
enfants seront toutes aussi com‑
blées.

SITUATION
• Directement à la plage de sable et 
de galets • A 2 km du centre 
d’Adele • A 6,5 km du centre de 
Rethymnon • Arrêt de bus à 30 m 
• A ± 67 km de l’aéroport de Chania 
et à ± 78 km de l’aéroport de Héra‑
klion (transfert aller et retour com‑
pris)

Chambre avec vue sur mer

• Repas 8.8 
• Chambres 8.2 

8.5 • Service 8.8 
• Situation 8.7

Code 12295 ‑ A Grèce | Crète

NOTRE AVIS:

PREMIUM
• Hôtels exclusifs
• Luxe et confort
• Repas gastronomiques

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLECOUVERTE

PISCINEHONEY
MOON60+JOURS

GRATUITSTURBO
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 12295 ‑ A Grèce | Crète | Rethymnon
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NOTE DES CLIENTS

MARINOS BEACH HHH

Rethymnon

!  Studios  et  suites  agréables
!  Géré  par  une  famille  grecque  hospitalière
!  Détente  au  coeur  des  palmiers
!  Au  quartier  hôtelière  animé  de  Rethymnon
!  A  40  m  de  la  plage  de  sable

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants, terrasse avec trans-
ats et parasols gratuits, jardin

• Service de serviettes (payant, sous 
caution)

• Transats et parasols à la plage 
(payant)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), bouilloire 
électrique, frigo, coffre-fort (payant) 
et balcon
• Studio (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec 

kitchenette, table de cuisson élec-
trique (2 plaques) et divan-lit 
(type 20)

• Studio supérieur (2-3 pers.) com-
plètement rénové, avec kitche-
nette, table de cuisson électrique 
(2 plaques) et divan-lit (type 21)

• Suite (2-4 pers.) avec kitchenette, 
table de cuisson électrique 
(2 plaques) et cafetière électrique: 
1 chambre à coucher, 1 salon avec 
2 divans-lits (type 23)

• Chambre de luxe (2 pers.) com-
plètement rénovée, avec machine 
à café Nespresso (type 24)

• Lit d’enfant (0-2 ans): 2 €/jour, à 
payer sur place (pas en cas d’occu-
pation max., sauf en type 24)

• 60 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner-buffet 

avec show-cooking)
• Snack-bar à la piscine

SITUATION
• A 40 m de la plage de sable
• A 5 km du centre de Rethymnon
• Arrêt de bus à 200 m
• A ± 78 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Parking
• Petits chiens (max. 5 kg) admis 

gratuitement (sur demande)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

C’est le moment de passer des 
vacances relaxantes en Crète. 
Comme son nom l’indique, cet hôtel 
est situé au bord de la plage. Pen-
dant que les enfants construisent 
des châteaux de sable, vous pourrez 
tranquillement bronzer sur la plage, 
dans le jardin parsemé de palmiers, 
au bord de la piscine... A distance de 
marche, vous trouverez de nom-
breux bars, magasins et bons res-
taurants. Ne manquez pas la visite 
du centre historique de Rethymnon, 
à seulement 10 minutes en voiture.

Studio supérieur

• Repas 7.8 
• Chambres 8 

7.5 • Service 8.4 
• Situation 8.4

Code 12232 - C Grèce | Crète

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNERGR ATUIT

WIFIPETITS CHIENS
ADMIS

JOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 12232 - C Grèce | Crète | Rethymnon

Code 12232 - C Grèce | Crète | 
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NOTE DES CLIENTS

GRECOTEL CRETA PALACE HHHHH

Rethymnon

!  Service  de  qualité  supérieure
!  Bungalows  familiaux  spacieux
!  Grecoland  club  pour  enfants
!  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux, peignoir, chaussons), 
carrelage, climatisation (centrale au 
bâtiment principal), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
lecteur CD, frigo, coffre-fort (gratuit) 
et balcon ou terrasse • Bungalow 
(2-3 pers.) avec vue sur jardin 
(type 20) • Chambre avec vue sur 
mer (2-3 pers.) au bâtiment princi-
pal, avec carrelage ou plancher 
(type 21) • Bungalow (2-3 pers.) 
avec vue latérale sur mer (type 22) 
• Bungalow familial (2 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec vue sur jardin: 
1 chambre à coucher avec lit double, 
1 salon avec 2 divans-lits (séparé par 
une porte coulissante) (type 23) 
• Bungalow familial ‘de luxe’ 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 
1 enf. / 3 ad.+ 2 enf.) avec 2 salles de 
bains (1x bain, 1x douche), vue sur 
jardin: 1 chambre à coucher avec lit 
double, 1 chambre à coucher avec 
lits jumeaux (type 26) • Palace 
Guestroom (2 pers.) avec plancher, 
minibar (payant), nécessaire à thé et 
à café, vue sur mer et avantages 
Famous Class: champagne, fruits, 
vin, pâtisserie grecque et fleurs à 
l’arrivée, sac et accessoires de plage, 
eau et fruits le matin sur la plage, 
café, thé et boissons rafraîchissantes 
l’après-midi sur la plage, 2 dîners à 

la carte gratuits (pour séjours de 
min. 7 nuitées), service de couver-
ture (type 27) • Une pers. en 
chambre double avec carrelage ou 
plancher (type 29) • Chambre 
promo (2-3 pers.) (type 25) • Kit 
bébé: gratuit: chaise d’enfant au 
restaurant, stérilisateur de biberons, 
chauffe-biberon, bouilloire élec-
trique, matelas à langer, baby-phone 
/ payant: buggy, petit pot, réducteur 
WC, petit bain pour bébés (à réser-
ver sur place, selon disponibilité) 
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 23, 26 et 27) • 335 chambres

 ALL IN  KIDS

• Grecoland Tasty Corner (11-17h) 
au Grecoland Club pour enfants (4 à 
12 ans): snacks, yaourts, glaces, 
fruits frais, cake et biscuits, lait, jus 
de fruits, eau et thé glacé, déjeuner 
(plats froids et chauds) avec dessert

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau der mer, piscine (eau 
douce) pour enfants avec 2 tobog-
gans, pataugeoire, terrasses, jardin 
• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage • Service de 
serviettes gratuit • Piscine d’eau 
douce couverte (chauffée) • Gratuit: 
tennis en journée, ping-pong, 
beach-volley, foot de plage, mur 
d’escalade, fitness, sauna, bain à 
remous • Animation en journée et 
soirée (gym, aérobic, spectacles...) 
• Grecoland Club (4-12 ans), Gre-
coTeens (13-17 ans, 15/6-15/9), 
Model Academy (10-16 ans, juillet-
août), cours de maquillage (en haute 
saison) • Payant: tennis avec 
éclairage, cours et équipement de 
tennis, activités supplémentaires 
pour enfants en haute saison (cours 
d’anglais, école de football Valencia, 
rollerblades, séances de mode ‘be a 
model’...), centre Spa (massages, soins 
ayurvédiques, divers traitements...), 
à la plage: sports nautiques

HONEYMOON
• Vin mousseux, fruits frais et frian-
dises grecques dans la chambre à 
l’arrivée, décoration spéciale du lit 
avec pétales de rose à l’arrivée, 1er 
matin: petit-déj’ continental dans la 
chambre (sur demande (certificat de 
mariage requis, valable jusqu’à 
12 mois après le mariage)

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déj’-buffet américain avec 
partie bio et coin crétois • Petit-déj’ 
tardif ( jusqu’à 10h30) • Restaurant 
principal avec terrasse (repas sous 
forme de buffet, show-cooking) 
• Restaurant de fruits de mer à la 
carte (dîner) • Restaurant asiatique 
(dîner) • Ferme entièrement biolo-
gique ‘Agreco’ (à ± 6 km) avec res-
taurant: dîner avec spécialités crétoi-
ses typiques • Brasserie à la piscine 
• Kafenion • Skybar/restaurant à la 
carte avec vue époustouflant 
(dépendant du temps, cuisine inter-
nationale) • Lounge-bar, beach-bar 
• Les hommes sont priés de porter 
un pantalon en soirée • Salades et 
légumes frais de culture biologique 
• Demi-pension The Dine Club 
(avec suppl.): déjeuner (menu fixe 
ou crédit à la carte) ou dîner (buffet 
dans le restaurant principal ou crédit 
de 20 €/ad. de 10 €/enf. dans les 
restaurants à la carte) à l’hôtel + 1x 
dîner dans une sélection de restau-
rants à la carte dans les hôtels parti-
cipants (Grecotel Amirandes, Lux Me 
White Palace, Caramel, Creta Palace) 
et 1x dîner dans la ferme ‘Agreco’ 
(valable pour séjours de 7 nuitées 
en demi-pension, à réserver et à 
payer sur place)

Le Grecotel Creta Palace offre un 
bon service, de magnifiques jardins 
parsemés d’espaces ouverts, un 
centre Spa et un kafenion entouré 
de petits commerces aux allures 
d’un petit village grec animé. Rien 
d’étonnant donc à ce que cet hôtel 
puisse compter sur une clientèle 
fidèle. Il comprend un bâtiment 
principal et des bungalows nichés 
dans un jardin aménagé avec goût, 
s’ouvrant sur une jolie plage de 
sable. En longeant le front de mer, 
vous pouvez atteindre le centre 
animé de Réthymnon.

SITUATION
• Directement à la plage (couronnée 
du ‘Drapeau Bleu’) • A 4,5 km du 
centre de Rethymnon • A ± 75 km 
de l’aéroport de Chania (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Atelier: peinture sur céramique, 
soie et t-shirts • Magasins • Salon 
de coiffure • Service en chambre 
24h/24 • Blanchisserie • Parking 
(gratuit) • Wifi (gratuit) dans le 
complexe entier

• Repas 7.1 
• Chambres 7 

7.9 • Service 8.9 
• Situation 7.7

Code 12283 - A Grèce | Crète

NOTRE AVIS:

PREMIUM
• Hôtels exclusifs
• Luxe et confort
• Repas gastronomiques

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEHONEY
MOON65+JOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Kit bébé possible
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 12283 - A Grèce | Crète | Rethymnon

Code 12283 - A Grèce | Crète | 
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DIMITRIOS VILLAGE BEACH RESORT HHHH

Rethymnon

! Hôtel adapté aux enfants
! Chambres rénovées
! Chouette pataugeoire avec toboggans
! Au bord de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), frigo, bouilloire 
électrique, cafetière électrique, 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(payant) et balcon ou terrasse
• Studio (2-3 pers.) (type 20)
• Appartement (2-5 pers.) avec 

2 TVs: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 21)

• Suite (2-5 pers.) avec 2 TVs: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 22)

• Une pers. dans un studio 
(type 29)

• Studio au prix promo (2 pers.) 
(type 25)

• Appartement au prix promo 
(2-4 pers.) (type 26)

• Les suites (type 22) peuvent être 
de style duplex (avec 2 salles de 
bains)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 170 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner continental 
(7-7h30)

• Petit-déjeuner tardif (10-10h30)
• Dîner tardif (21-24h, sur 

demande)
• Boissons locales (boissons rafraî-

chissantes, jus de fruits, bière 
pression, vin, frisdrank, fruitsap, 
bier van ‘t vat, wijn, café filtre, 
expresso, cappuccino, thé) aux 
déjeuner et dîner

• All Day Restaurant: pizza, gyros, 
hot-dogs, crêpes (11-19h)

• Croissants, cake, biscuits, snacks 
et glaces (10h30-23h)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10h30-23h) (bière et vin en bou-
teille pas compris)

• Ping-pong
• Animation légère en soirée
• Miniclub (3-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec vue sur 

mer (repas sous forme de buffet, 
show-cooking)

• All Day Restaurant
• Bar/bar-piscine avec vue sur mer

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, 2 piscines 

pour enfants (dont 1 avec tobog-
gans), terrasse avec transats, 
matelas et parasols gratuits

• Transats et parasols (payants) à la 
plage

• Service de serviettes (payant)
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, massages

SITUATION
• Directement à la plage
• A 2,5 km du centre de Rethymnon
• A 2,5 km de Platanas
• Arrêt de bus à 150 m
• A ± 72 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris) (le bus de 
transfert s’arrête sur la route prin-
cipale, à ± 150 m de l’entrée de 
l’hôtel)

FACILITÉS
• Aire de jeux (intérieur et extérieur)
• Magasin
• Blanchisserie
• Facilités pour enfants (gratuits): 

chauffe-biberon dans le restau-
rant, petit pot, marchepied enfant 
et poussette sur demande

• Consigne de bagages
• Parking (gratuit)
• Petits chiens (max. 5 kg) admis 

gratuitement
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier (wifi haut débit payant)

Cet hôtel adapté aux familles se 
situe dans un cadre paisible, au bord 
de la longue plage. A quelques 
mètres de là débute la promenade 
de 2 kilomètres qui vous mène 
jusqu’au centre de Rethymnon. Tout 
l’hôtel a été rénové récemment 
(2019) et les 170 chambres sont 
réparties sur 8 bâtiments. Ceux-ci 
sont séparés par les piscines équi-
pées de transats et de bancs où 
vous pouvez vous prélasser. Vous 
avez le choix entre un studio, un 
appartement ou une suite. Les 
enfants passeront un moment inou-
bliable au miniclub et à la patau-
geoire dotée de toboggans.

Appartement

Code 12227 - A Grèce | Crète

NOTRE AVIS:

BE ACH
Cocktail de soleil, de mer et de sable
Situation de rêve au bord de la plage

•
• 
• Objectif détente

ALL INGR ATUIT
WIFIPETITS CHIENS

ADMISSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Réduction monoparentale

Code 12227 - A Grèce | Crète | Rethymnon
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PEARL BEACH HHHH

Rethymnon

!  Hôtel  convivial
!  Chambres  confortables
!  Service  attentionné,  personnel  souriant
!  Au  bord  de  la  promenade  et  de  la  plage
!  A  35  minutes  à  pied  de  la  vieille  ville

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants, terrasse avec trans-
ats et parasols gratuits

• Transats et parasols payants à la 
plage

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Piscine couverte (chauffée en avril, 
mai et octobre) au centre de bien-
être

• Gratuit: ping-pong, gymnastique 
matinale, aquagym, yoga, fitness, 
bain à remous, promenade guidée 
dans la nature (1/2 journée, 
 1x/ sem.), promenade guidée en 
soirée dans la vieille ville de 
Rethymnon ( 1x/ sem.)

• Animation en journée et soirée
• Payant: centre de bien-être avec 

sauna, bain de vapeur, massages 
et soins de beauté

• A côté de l’hôtel et payant: sports 
nautiques (non reliés à l’hôtel)

EXTRA
• Eau à l’arrivée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage ou plan-
cher, climatisation individuelle, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo, nécessaire à thé 
et à café, coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur paysage ou sur jardin/
piscine (type 20)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2-3 pers.) avec vin et fruits à 
l’arrivée, peignoir et chaussons 
(type 21)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.) avec vin et fruits à l’arri-
vée, peignoir et chaussons (type 22)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) de style maisonnette, 
avec 2 salles de bains (2x bain ou 
douche): 2 chambres à coucher 
(1 avec divan-lit pour 2 pers.), sans 
vue sur mer, sur demande 
(type 23)

• Une pers. en chambre double, 
sur demande (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 150 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (petit-déjeu-

ner et dîner sous forme de buffet, 
show-cooking)

• Restaurant à la carte (dîner)
• Snack-bar à la piscine
• Pantalon exigé pour les hommes 

pendant le dîner (pas de shorts, 
teeshirts ou claquettes)

SITUATION
• A 20 m d’une plage de sable et de 

cailloux (en séparé par la route de 
plage et le promenade)

• A 2,2 km de la vieille ville
• Magasins à 50 m
• Bars, cafés et tavernes à 100 m
• Arrêt de bus à 150 m
• A ± 70 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Vous vous sentirez immédiatement 
comme chez vous dans cet agréable 
hôtel 4 étoiles. Les chambres sont 
confortables et le personnel sympa-
thique vous sert avec le sourire. Le 
Pearl Beach est situé au bord de la 
promenade, idéal pour se balader 
dans la vieille ville de Rethymnon!

Chambre standard

Code 12242 - C Grèce | Crète

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 12242 - C Grèce | Crète | Rethymnon
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AEGEAN PEARL HHHHH

Rethymnon

!  Chambres  luxueuses
!  Excellent  service
!  Au  bord  de  la  promenade  et  de  la  plage
!  A  35  minutes  à  pied  de  la  vieille  ville

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux, peignoir, chaussons), 
plancher, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), lecteur CD, 
TV-satellite (écran plat), nécessaire à 
thé et à café, coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec frigo, balcon ou terrasse et 
vue paysage ou sur jardin/piscine 
(type 20)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2-3 pers.) avec vin et fruits 
frais à l’arrivée, frigo et balcon ou 
terrasse (type 21)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) de style maisonnette, 
avec 2 salles de bains (2x bain ou 
douche), vin et fruits frais à l’arri-
vée, frigo, balcon, terrasse et vue 
sur mer: 2 chambres à coucher 
(1 avec divan-lit pour 2 pers.) 
(type 22)

• Chambre avec piscine privée 
(2 pers.) avec vin à l’arrivée, 
chaque jour fruits frais, nettoyage 
l’après-midi, minibar (payant), ter-
rasse et vue sur mer (type 23)

• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+  enf.) avec 

vin et fruits frais à l’arrivée, frigo, 
balcon et vue sur mer, sur 
demande (type 24)

• Une pers. en chambre double 
avec frigo et balcon ou terrasse 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 112 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (petit-déjeu-

ner et dîner sous forme de buffet, 
show-cooking)

• Restaurant à la carte (dîner)
• Snack-bar à la piscine
• Pantalon exigé pour les hommes 

pendant le dîner (pas de shorts, 
teeshirts ou claquettes)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, 2 piscines 

pour enfants, terrasse, jardin
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Piscine couverte (chauffée en avril, 

mai et octobre) au centre de bien-
être

• Gratuit: ping-pong, gymnastique 
matinale, aquagym, yoga, fitness, 
bain à remous, promenade guidée 
dans la nature (1/2 journée, 
 1x/ sem.), promenade guidée en 
soirée dans la vieille ville de 
Rethymnon ( 1x/ sem.)

• Animation en journée et soirée
• Payant: centre de bien-être avec 

sauna, bain de vapeur, massages 
et soins de beauté

• A côté de l’hôtel et payant: sports 
nautiques (non reliés à l’hôtel)

SITUATION
• A 20 m d’une plage de sable et de 

cailloux (en séparé par la route de 
plage et le promenade)

• A 2,2 km de la vieille ville
• Magasins à 50 m
• Bars, cafés et tavernes à 100 m
• Arrêt de bus à 150 m
• A ± 70 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (24h/24)
• Blanchisserie
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

A l’hôtel 5* Aegean Pearl, vous 
séjournez dans des chambres 
luxueuses et profitez d’un excellent 
service. Il met gratuitement à votre 
disposition des transats et des para-
sols sur la plage de sable et de cail-
loux. Vous pourrez également vous 
détendre dans le centre de bien-être 
de l’hôtel partenaire voisin, Pearl 
Beach (accessible par un tunnel). 
Promenez-vous dans la vieille ville 
de Rethymnon que vous pouvez 
rejoindre via la promenade en une 
demi-heure.

Chambre avec vue latérale sur mer

Code 12252 - C Grèce | Crète

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONPRIVÉE

PISCINE
COUVERTE

PISCINE
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
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NOTE DES CLIENTS

ATLANTIS BEACH HHHHH

Rethymnon

!  Petit  hôtel  à  l’ambiance  tranquille
!  Personnel  très  gentil
!  Sensation  ‘chez  soi’  à  l’immédiat
!  Terrasse  avec  vue  sublime  sur  la  mer/port
!  Juste  en  face  de  la  promenade

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse, jardin
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: ping-pong
•  1x/ sem. soirée spéciale avec 

musique grecque, crétoise et inter-
nationale

• Payant: fitness, sauna, hammam, 
bain à remous, massages

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux, peignoir, chaussons), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo, nécessaire à thé 
et à café, coffre-fort (gratuit), fer et 
table à repasser et balcon ou ter-
rasse
• Chambre standard (2-4 pers.) 

avec vue sur jardin (type 20)
• Chambre avec vue sur piscine 

(2-4 pers.) (type 21)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-4 pers.) (type 22)
• Chambre familiale (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) sur demande 
(type 23)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
23)

• 87 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (petit-déjeu-

ner et dîner sous forme de buffet)
• Taverne à la piscine (déjeuner)
• Lobby-bar avec terrasse, bar-pis-

cine

SITUATION
• A 20 m de la plage (en séparé par 

une rue)
• A 1,5 km du centre de Rethymnon
• Arrêt de bus à 200 m
• A ± 65 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Service en chambre (7-24h)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet agréable hôtel se situe tout près 
d’une magnifique plage de sable, 
longue de 14 kilomètres. Ici, la mer 
cristalline est idéale pour la bai-
gnade. Vous rejoignez la vieille ville 
de Rethymnon avec son château 
vénitien, la ‘Fortezza’ et son port 
vénitien petit mais animé, au bout 
de 20 min de marche environ. Cet 
hôtel convient à une large variété de 
clients. Etant donné la popularité de 
l’hôtel, il est recommandé de réser-
ver tôt!

• Repas 8.6 
• Chambres 7.4 

8.2 • Service 8.8 
• Situation 8.4

Code 12251 - C Grèce | Crète

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFIJOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 12251 - C Grèce | Crète | Rethymnon

Code 12251 - C Grèce | Crète | 
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NOTE DES CLIENTS

THEARTEMIS HHHH

Rethymnon

! Partiellement rénové en 2019
! Chéri des Belges, clients fidèles
! Service aimable
! Petit-déj’, demi-pension ou All In
! A 200 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir, chaussons), carrelage, climati-
sation individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
frigo, nécessaire à thé et à café, 
coffre-fort (payant) et balcon ou 
terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec bain ou douche (type 20)
• Chambre avec vue sur piscine 

(2-3 pers.) avec bain ou douche 
(type 21)

• Chambre supérieure avec bain à 
remous extérieur (2 pers.) avec 
bain ou douche et jardin avec bain 
à remous (type 22)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec bain ou douche (type 23)

• Chambre supérieure avec vue 
sur piscine (2-3 pers.) avec 
douche (type 24)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
bain ou douche: 1 chambre à cou-
cher, 1 salon (type 26)

• Une pers. en chambre double 
avec bain ou douche (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
bain ou douche (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 245 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Verre de vin (rouge, blanc ou 
rosé), bière pression et boissons 
rafraîchissantes lors des repas

• Pique-nique en cas d’excursion 
(sous caution de € 10)

• Sandwiches et glaces 
(14h30-16h30)

• Biscuits et gâteaux (10-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées au 
bar ‘Ariane’ (10-23h) et bar 
‘Arbona’ (10-17h)

• Ping-pong, billard
• Fitness, bain à remous
• Animation légère en journée et 

soirée

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Petit-déjeuner-buffet américain
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking)
• Soirée grecque tous les 15 jours 

en haute saison
• Snack-bar
• Bar, bar-piscine
• Tenue correcte exigée au restau-

rant (‘smart casual’ au dîner)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, 2 piscines 

pour enfants, terrasse avec trans-
ats et parasols gratuits

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (partie de la pis-

cine extérieure, chauffée jusqu’au 
30/4 et à p.d. septembre)

• Gratuit: ping-pong, billard, fitness, 
bain à remous

• Animation légère en journée et 
soirée

• Payant: massages (sur demande)

HONEYMOON
• Bouteille de vin à l’arrivée

EXTRA
• Eau dans la chambre à l’arrivée

SITUATION
• A 200 m de la plage
• A 1 km du vieux centre de 

Rethymnon
• Arrêt de bus à 100 m
• A ± 65 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasins
• Service en chambre (7h30-23h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Ici, vous trouverez un équilibre idéal 
entre la vivacité de Rethymnon et la 
détente à la piscine ou à la plage. 
Cet hôtel profite d’une situation 
favorable aux abords du centre, tout 
près de la rue côtière et de la digue. 
Ainsi, ses environs immédiats 
regroupent des tas de tavernes et 
magasins accueillants. Vous pouvez 
opter pour un séjour en All Inclusive, 
en demi-pension ou en chambre et 
petit-déjeuner. Au printemps 2019, 
un grand nombre de chambres du 
bâtiment principal ont été rénovées. 
Aussi le hall, le lobby-bar et l’exté-
rieur du bâtiment ont été joliment 
rénovés.

Chambre standard

• Repas 8.4 
• Chambres 8.9 

8.9 • Service 9 
• Situation 8.8

Code 12279 - A Grèce | Crète

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEHONEY
MOON

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial

 

Code 12279 - A Grèce | Crète | Rethymnon

Code 12279 - A Grèce | Crète | 
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NOTE DES CLIENTS

ATRIUM HHHH

Rethymnon

! ‘Adults Only’ à p.d. 14 ans
! Dans le centre de Rethymnon
! Excellent rapport qualité/prix
! A distance de marche de la plage

SPORT & DÉTENTE
• Petite piscine d’eau douce, bain à 

remous, terrasse avec transats et 
parasols gratuits

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit: ping-pong, petit fitness
• De temps à autre animation en 

soirée
• Payant: massages

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 14 ans

HONEYMOON
• Vin et fruits dans la chambre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), cli-
matisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite, frigo, 
coffre-fort (payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec bain avec douche et carrelage 
(type 20)

• Chambre avec vue sur piscine 
(2-3 pers.) avec bain avec douche 
et carrelage (type 21)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec douche (type 23)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec douche et vue sur piscine 
(type 22)

• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 
douche, peignoir, chaussons, 
nécessaire à thé et à café, bouilloire 
électrique, serviette de plage, fruits, 
vin et eau à l’arrivée (type 24)

• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 
douche, peignoir, chaussons, 
nécessaire à thé et à café, bouil-
loire électrique, serviette de plage, 
fruits, vin et eau à l’arrivée et vue 
sur piscine (type 25)

• Suite junior rénovée (2-3 pers.) 
avec douche, machine à café Nes-
presso (rempli chaque jour) et bain 
à remous sur le balcon (type 27)

• Une pers. en chambre double 
avec bain avec douche et carrelage 
(type 29)

• 130 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal avec terrasse 

(petit-déj’ et dîner sous forme de 
buffet, soirées à thème)

• Restaurant à la carte à la piscine 
(déjeuner)

• Cocktail-bar, bar-piscine avec 
snacks

• Tenue correcte souhaitée lors du 
dîner

SITUATION
• A 150 m de la plage et de la pro-

menade
• Dans le centre de Rethymnon, à 

1 km du petit port agréable
• Arrêt de bus à 50 m
• A ± 70 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (9-21h)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Ce coup de cœur profite d’une clien-
tèle fidèle. Dans ce cadre convivial, 
vous vous sentez comme chez vous. 
Cet établissement offre un excellent 
rapport qualité/prix et les chambres 
supérieures et les chambres de luxe 
joliment rénovées en 2018 sont à 
recommander! Entouré de char-
mantes ruelles gorgé de bars et 
magasins, il se situe en plein centre 
de Rethymnon, à quelques pas 
d’une promenade et d’une belle et 
longue plage de sable. Une chouette 
adresse pour les couples de tous 
âges confondus, par contre moins 
adaptée aux familles.

Chambre standard

• Repas 8.2 
• Chambres 8.8 

8.6 • Service 9.4 
• Situation 9.2

Code 12222 - G Grèce | Crète

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETDUR ABLEGR ATUIT

WIFIADULTS
ONLYVITE

RÉSERVE Z

Code 12222 - G Grèce | Crète | Rethymnon
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MELROSE HHHH

Rethymnon

! Hôtel récent (2018)
! Chambres modernes
! Près du vieux centre de Réthymnon
! Près de la plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse avec 

transats et parasols gratuits
• Service de serviettes gratuit
• Petite piscine couverte (chauffée) 

avec bain à remous
• Payant: sauna, massages

EXTRA
• Bouteille de vin et eau minérale à 

l’arrivée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, 
chaussons), carrelage, climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), frigo, 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec douche (type 20)
• Chambre familiale (3-4 pers.) 

avec douche: 1 chambre à coucher, 
1 salon/chambre à coucher 
(type 21)

• Suite junior (2-3 pers.) avec bain 
ou douche, peignoir, frigo rempli 
gratuitement à l’arrivée avec eau, 
boissons rafraîchissantes, bière et 
vin (type 22)

• Suite (2-4 pers.) avec bain ou 
douche, peignoir, frigo rempli gra-
tuitement à l’arrivée avec eau, 
boissons rafraîchissantes, bière et 
vin (type 23)

• Une pers. en chambre double 
avec bain ou douche (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 59 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (petit-déjeu-

ner-buffet avec show-cooking)
• Restaurant à la carte (déjeuner: 

12h30-15h)
• Bar
• Demi-pension = petit-déjeuner + 

déjeuner dans l’hôtel ou dîner 
(buffet) dans un hôtel à proximité

SITUATION
• A 50 m de la plage
• A 1 km du vieux centre de 

Rethymnon
• A ± 78 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

La situation centrale de cet hôtel 
moderne en fait l’un des plus 
agréables endroits où séjourner à 
Rethymnon. A proximité de la plage 
et de la promenade, et à seulement 
1 km du vieux centre, qui regorge de 
restaurants, de bars et de bou-
tiques. Les lieux de sortie de 
Rethymnon se trouvent également à 
un jet de pierre. Découvrez la culture 
crétoise, l’architecture vénitienne et 
les goûts traditionnels de la cuisine 
locale. Prenez un bain de soleil sur la 
longue plage de sable ou au bord de 
la piscine, où règne une atmosphère 
décontractée. Le soir, changez-vous 
dans votre élégante chambre avant 
de partir en quête d’une agréable 
taverne pour manger un bout. L’éta-
blissement est principalement 
adapté aux couples et aux groupes 
d’amis.

Chambre standard

Code 12273 - A Grèce | Crète

NOTRE AVIS:

LIFEST YLE
• Expériences uniques
• Design moderne
• Wifi gratuit

 

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 12273 - A Grèce | Crète | Rethymnon
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NOTE DES CLIENTS

AQUILA PORTO RETHYMNO HHHHH

Rethymnon

! Parfait mélange de ville et plage
! Cuisine super délicieuse
! All In élaboré en option
! Service sympathique
! Dominant la promenade

• Une pers. en chambre double 
avec bain et carrelage (type 29)

• Extra pour séjour en types 20, 24, 
21, 29: bouteille d’eau minérale et 
de vin à l’arrivée

• Extra pour séjour en chambre 
‘Mythica’ (types 26, 27 et 22): 
fruits, bouteille d’eau minérale et 
de vin à l’arrivée + dîner (sans 
suppl.) possible dans chaque res‑
taurant (excepté boissons)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 200 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
au restaurant principal

• Petit‑déj’ continental (10‑10h30)
• Déjeuner et dîner au restaurant à 

la carte
• 1x/ sem. soirée à thème (excepté 

les soirées de homard)
• 1x/ sem. dîner gala aux chandelles
• Pique‑nique (excursions)
• Snacks (10h30‑12h30 et 

14h30‑16h)
• Snacks de minuit (23‑24h)
• Pause‑café (16‑18h)
• Glaces (10‑18h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non‑alcoolisées 
(10‑1h, dans une sélection de bars)

• Réduction sur les boissons pre‑
mium et le service en chambre et 
au restaurant à la carte

• Minibar rempli d’eau, de boissons 
rafraîchissantes et de bière 
grecque

• Ping‑pong, beach‑volley, 
pétanque

• Fitness, sauna, bain de vapeur, 
bain à remous

• Initiation à la plongée (1x/ séjour)
• Animation légère en journée et 

soirée (3x/ sem. spectacles, 
 3x/ sem. musique live)

• Dégustation de vin (1x/ sem.)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche‑cheveux, pei‑
gnoirs, chaussons), climatisation 
individuelle, choix d’oreillers (gra‑
tuit), téléphone, wifi (gratuit), TV‑
satellite (écran plat), mini‑chaîne hifi 
avec lecteur CD, lecteur DVD (sur 
demande), minibar (payant, rempli 
sur demande), nécessaire à thé et à 
café, coffre‑fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard Classic 

(2‑3 pers.) avec bain, carrelage et 
vue sur ville (type 20)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2‑3 pers.) (vue oblique sur la 
mer) avec bain et carrelage 
(type 24)

• Chambre avec vue sur mer 
(2‑3 pers.) avec bain et carrelage 
(type 21)

• Chambre supérieure ‘Mythica’ 
(2 pers., à p.d. 18 ans) avec bain 
ou douche, carrelage et vue fron‑
tale sur mer (type 26)

• Chambre de luxe ‘Mythica’ plus 
spacieuse (2 pers., à p.d. 18 ans) 
avec luxe et confort supplémen‑
taires, salle de bains avec bain à 
remous, carrelage et vue frontale 
sur mer (type 27)

• Suite Penthouse ‘Mythica’ 
(2 pers., à p.d. 18 ans) avec bain 
avec douche, plancher et vue fron‑
tale sur mer: 1 chambre à coucher, 
1 salon, sur demande (type 22)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Petit‑déj’‑buffet américain
• Restaurant principal avec terrasse 

(dîner‑buffet, show‑cooking)
• Demi‑pension = déjeuner ou dîner
• Restaurant à la carte
• Soirées à thème spéciales (homard)
• Les hommes sont priés de porter 

un pantalon au dîner
• Café/bistro
• Lobby‑bar, service à la piscine

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage (transats de 
première ligne et cabanas payants)

• Service de serviettes gratuit
• Petite piscine d’eau douce cou‑

verte (chauffée en avril et oct.)
• Gratuit: ping‑pong, beach‑volley, 

pétanque, fitness, sauna, bain de 
vapeur, bain à remous

• Animation légère en journée et 
soirée (3x/ sem. spectacles, 3x/ sem. 
musique live)

• Dégustation de vin (1x/ sem.)
• Payant: vélos à louer (sur 

demande), massages, sports nau‑
tiques (non relié à l’hôtel)

HONEYMOON
• Fleurs, fruits et bouteille de cham‑

pagne à l’arrivée
• 1 dîner aux chandelles au restaurant 

à la carte (1 bouteille de vin comprise)

Situé sur la promenade en front de 
mer, au bord d’une grande et jolie 
plage de sable qui arbore le drapeau 
bleu, le Porto Rethymno est un 
superbe hôtel moderne où tout respire 
le luxe et le raffinement. Grâce à sa 
situation unique, c’est l’adresse par‑
faite pour allier les plaisirs d’un séjour 
balnéaire à l’animation de la vieille ville 
toute proche. Excellent service et 
délicieuse cuisine. Cet hôtel convient 
surtout aux adultes, il est moins adapté 
aux familles. Également possible avec 
une formule all inclusive très complète!

SITUATION
• A 20 m de la plage de sable (en 

séparé par une rue)
• A 600 m du vieux centre de 

Rethymnon
• Arrêt de bus à 200 m
• A ± 65 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasins
• Service en chambre 

(12h30‑22h30)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe entier

Chambre avec vue (latérale) sur mer

• Repas 8.5 
• Chambres 8.1 

8.5 • Service 9.1 
• Situation 9.1

Code 12270 ‑ E Grèce | Crète

NOTRE AVIS:

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial

 

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEHONEY
MOON

JOURS
GRATUITSTURBO

RÉSERVE Z VITE
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NOTE DES CLIENTS

IDEON HHH SUP

Rethymnon

!  Personnel  très  sympathique
!  Chambres  confortables
!  Terrasse  populaire  et  conviviale
!  Demi-pension  ou  chambre  et  petit-déj’
!  Situation  centrale  proche  du  vieux  port

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, bain à 

remous, terrasse avec transats gra-
tuits

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), plancher/carrelage, 
climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite, frigo, 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(payant)
• Chambre standard (2-3 pers., 

espace limité en cas d’occupation 
max.) avec plancher et balcon 
(type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.) avec carrelage et balcon 
(type 21)

• Chambre familiale (2-4 pers.) en 
annexe, avec bain avec douche, 
carrelage, cafetière électrique (au 
lieu de nécessaire à thé et à café) 
et terrasse (à partager avec les 
voisins): 1 chambre à coucher, 
1 salon avec 2 divans-lits (type 22)

• Chambre individuelle avec balcon 
(type 10)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
balcon et vue limitée (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
22 et 10)

• 100 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet américain
• Restaurant (dîner sous forme de 

buffet)
• Snack-bar
• Lobby-bar avec terrasse

SITUATION
• Directement à la mer (en séparé 

par une rue), à quelques mètre du 
vieux port vénitien

• A 500 m de la plage
• Au centre de Rethymnon
• Arrêt de bus à 500 m
• A ± 80 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (9-24h)
• Consigne pour bagages
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Au départ de cet hôtel, une petite 
balade vous mène vers le centre de 
Rethymnon avec son dédale de 
ruelles et venelles gorgées de res-
taurants agréables, magasins grecs 
pittoresques et diverses curiosités. 
Le vieux port vénitien, lui aussi, ne 
se situe qu’à quelques mètres. 
Devant l’hôtel il y a en outre une 
agréable terrasse populaire qui vous 
invite à savourer un café avec des 
friandises grecques. Aussi possible 
en chambre et petit-déjeuner!

Chambre standard

• Repas 8.6 
• Chambres 8.4 

8.6 • Service 9.1 
• Situation 9.4

Code 12230 - A Grèce | Crète

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFIJOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial

 

Code 12230 - A Grèce | Crète | Rethymnon

Code 12230 - A Grèce | Crète | 
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NOTE DES CLIENTS

ELIROS MARE HHHH

Georgioupolis

!  Hôtel  de  style  crétois
!  Bon  service
!  Au  bord  d’une  longue  plage  de  sable

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux, peignoir, chaussons), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, TV-satellite (écran plat), 
minibar (payant), nécessaire à thé et 
à café, coffre-fort (payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur jardin (type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2-3 pers.) (type 21)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) (type 22)
• Chambre familiale (2-4 pers.) 

avec vue sur jardin: 2 chambres 
séparées par une porte (type 23)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur jardin (type 29)

• Chambre promo (2 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 143 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ continental tardif 
(10-11h)

• Eau, boissons rafraîchissantes, 
bière pression et vin aux déjeuner 
et dîner

• Voucher avec réduction de 10% 
sur le déjeuner à la taverne à la 
plage (12-16h)

• Snacks légers (11-18h)
• Snacks de minuit: sandwiches, 

cake, biscuits (23-24u.)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(11-24h) (boissons internationales 
payantes)

• Terrain omnisport (tennis, mini-
foot, basket), ping-pong, beach-
volley

• Animation légère en journée 
(aquagym, yoga, beach-volley) et 
soirée (spectacles)

• Miniclub (4-12 ans)
• Transats et parasols gratuits à la 

plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse avec transats et 
parasols gratuits, jardin

• Transats et parasols payants à la 
plage (gratuits pour les hôtes All 
Inclusive)

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit: terrain omnisport (tennis, 
minifoot, basket), ping-pong, 
beach-volley

• Animation légère en journée 
(aquagym, yoga, beach-volley) et 
soirée (spectacles)

• Miniclub (4-12 ans)
• Payant: massage sur la plage, 

sports nautiques (en haute saison, 
non-relié à l’hôtel)

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 4 km du village de pêcheurs 

Georgioupolis
• A 17 km de Rethymnon
• A 45 km de Chania
• A ± 45 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, 
show-cooking, soirées à thème)

• Taverne à la plage (déjeuner à la 
carte)

• Lobby-bar avec terrasse, bar-pis-
cine, beach-bar

Cet hôtel quatre étoiles simple, de 
style crétois traditionnel, vous 
garantit des vacances à la plage sans 
l’ombre d’un souci sur la magnifique 
île de la Crète. Baigné dans une 
chouette ambiance familiale, vous y 
profitez de l’hospitalité crétoise 
typique. Vous séjournez au bord de 
la longue plage de sable de Kavros, 
qui arbore le label Pavillon bleu. Si 
vous optez pour la formule all inclu-
sive, les transats et les parasols sur 
la plage sont gratuits! Cet hôtel est 
bien situé pour visiter Rethymnon 
ainsi que Chania.

Chambre standard

• Repas 8.2 
• Chambres 8.1 

8 • Service 8.5 
• Situation 8.8

Code 12254 - C Grèce | Crète

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLESUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 12254 - C Grèce | Crète | Georgioupolis

Code 12254 - C Grèce | Crète | 
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NOTE DES CLIENTS

MYTHOS PALACE RESORT & SPA HHHHH

Georgioupolis

!  Service  cordial
!  Luxe  méditerranéen
!  Chambres  swim-up  et  avec  piscine  privée
!  Au  bord  d’une  longue  plage  de  sable

• Villa Beachfront (2‑4 pers.) avec 
machine Nespresso (rempli chaque 
jour), fer et table à repasser, ter‑
rasse avec piscine privée et vue sur 
mer: 1 chambre à coucher, 1 salon 
avec 2 divans‑lits (type 26)

• Une pers. en chambre double 
avec balcon ou terrasse (type 29)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
balcon ou terrasse (type 25)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 206 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
au restaurant principal

• Petit‑déj’ continental tôt 
(6h30‑7h30) et tardif (10‑11h)

• Déjeuner (buffet) au restaurant à 
la plage

• Dîner au restaurant italien (buf‑
fet)

• De temps en temps barbecue 
(19h30‑21h30)

• Sandwiches (11‑18h)
• Glaces (11‑18h)
• Snacks, fruits, biscuits et cake 

(15‑17h)
• Sélection de crêpes et glaces 

(18h30‑22h)
• Buffet léger (22‑6h30)

• Sélection de vin crétois, bière 
pression, eau, boissons rafraîchis‑
santes et jus de fruits aux déjeu‑
ner et dîner

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées (10h30‑24h)

• Sélection de boissons locales non‑
alcoolisées (24h/24)

• Minibar ( 1x/ sem. rempli d’eau, 
boissons rafraîchissantes, jus de 
fruits, bière et vin)

• Terrain de tennis en journée 
(matériel sur demande et selon 
disponibilité)

• Fitnes
• Piscine couverte au centre Spa
• Massage (15 min.)  1x/ ad.
• Cours de cuisine
• Animation légère (yoga, pilates, 

cours de danse, aquagym, beach‑
volley, ping‑pong...)

• Animation en soirée (spectacles, 
soirée grecque)

• Miniclub (4‑12 ans), minidisco

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche‑cheveux, peignoir, chaussons), 
carrelage, climatisation individuelle, 
choix d’oreillers (gratuit), téléphone, 
wifi (gratuit), TV‑satellite (écran 
plat), minibar (gratuit), nécessaire à 
thé et à café, coffre‑fort (gratuit)
• Chambre de luxe (2‑3 pers.) avec 

balcon ou terrasse et vue sur jar‑
din (type 20)

• Chambre de luxe (2‑3 pers.) avec 
balcon ou terrasse et vue latérale 
sur mer (type 21)

• Chambre Executive (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
machine Nespresso (rempli chaque 
jour), fer et table à repasser, ter‑
rasse et piscine commune 
(type 22)

• Suite junior Beachfront 
(2‑4 pers.) avec machine Nes‑
presso (rempli chaque jour), fer et 
table à repasser, balcon et vue sur 
mer: 1 chambre à coucher, 1 salon 
avec divan‑lit (type 23)

• Suite junior swim-up Beachfront 
(2‑4 pers.) avec machine Nes‑
presso (rempli chaque jour), fer et 
table à repasser, terrasse avec pis‑
cine privée et vue sur mer: 
1 chambre à coucher, 1 salon avec 
divan‑lit (type 24)

FACILITÉS
• Magasins
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, soi‑
rées à thème)

• Restaurant italien (dîner‑buffet)
• Restaurant à la plage
• Coin avec crêpes et glaces
• Lobby‑bar avec terrasse, bar‑pis‑

cine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gazebos (payants) à la plage
• Piscine couverte au centre Spa
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec sauna, 

hammam, divers soins et massa‑
ges

Le Mythos Palace Resort & Spa est 
un établissement populaire niché sur 
l’une des plus belles plages de sable 
de Crète. Il ravit ses clients grâce au 
service cordial, au luxe méditerra‑
néen et à la détente totale qu’il pro‑
pose. La formule all inclusive Pre‑
mium répond à tous vos souhaits et 
le centre Spa vous procure une sen‑
sation de bien‑être ultime. L’hôtel 
est bien situé pour visiter le magni‑
fiques Rethymnon, ainsi que Chania. 
Sur la plage de sable, vous pouvez 
faire de longues promenades sur la 
plage.

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 300 m des magasins, restaurants 

et bars
• A 3 km du village de pêcheurs 

Georgioupolis
• A 18 km de Rethymnon
• A 45 km de Chania
• Arrêt de bus à 300 m
• A ± 50 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre de luxe

Villa Beachfront

• Repas 8.6 
• Chambres 9 

8.7 • Service 9.2 
• Situation 8.6

Code 12291 ‑ C Grèce | Crète

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPPRIVÉE
PISCINE

COUVERTE
PISCINE

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 12291 ‑ C Grèce | Crète | Georgioupolis

Code 12291 ‑ C Grèce | Crète | 
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NOTE DES CLIENTS

ANEMOS LUXURY GRAND HOTEL HHHHH

Georgioupolis

!  Vaste  complexe  de  luxe  superbement  aménagé
!  Chambres  spacieuses  et  confortables
!  Piscine  commune  ou  privée  possible
!  Au  calme,  près  de  la  plage  de  sable
!  Entre  Chania  et  Réthymnon

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux, peignoir, chaussons), 
carrelage, climatisation individuelle, 
choix d’oreillers (gratuit), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), minibar (payant), nécessaire à 
thé et à café, fer et table à repasser 
et coffre-fort (gratuit)
• Chambre de luxe (2 pers.) avec 

balcon ou terrasse et vue sur jar-
din (type 20)

• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 
balcon ou terrasse et vue sur mer 
(type 21)

• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 
terrasse et piscine commune 
(type 22)

• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 
terrasse et piscine privée (type 23)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec 2 salles de bains (2x bain ou 
douche), balcon ou terrasse et vue 
sur jardin: 2 chambres à coucher 
(type 24)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec 2 salles de bains (2x bain ou 
douche), terrasse et piscine com-
mune: 2 chambres à coucher 
(type 26)

• Suite (2-4 pers.) avec balcon ou 
terrasse et vue sur mer: 1 chambre 
à coucher, 1 salon (type 27)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
balcon ou terrasse (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 313 chambres

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, terrasses, 

jardin
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit (gaze-

bos payants)
• Gratuit: terrain de tennis, ping-

pong, beach-volley, foot de plage, 
fitness, Spa avec piscine couverte 
(chauffée en avril, mai et octobre), 
bain à remous, sauna et hammam

• Animation légère en journée 
(sports) et soirée (musique live, 
spectacles)

• Miniclub (4-12 ans), minidisco
• Payant: manucure, pédicure et 

soins du visage et du corps au Spa

MINISPLASH
bassin pour enfants avec mini tobo-
ggans

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salle de jeux
• Magasins
• Salon de coiffure
• Consigne de bagages
• Blanchisserie
• Service en chambre 24h/24
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• 4 restaurants à thème (à la carte): 

fruits de mer, grec, italien, asia-
tique

• Brasserie à la piscine (déjeuner)
•  2x/ sem. dîner compris aux restau-

rants à thème (selon disponibilité)
• Lounge Café, Roof Bar, bar-pis-

cine, beach-bar avec snacks
• En pension complète: boissons 

comprises (1/2 l d’eau et 330 ml 
de bière pression ou 250 ml de vin 
local ou 1 verre de boisson rafraî-
chissante ou 330 ml de jus de 
fruits) pendant le déjeuner et le 
dîner

• Dress code: pantalon et chemise 
pour les hommes au dîner (shorts, 
t-shirts sans manches, vêtement 
de sport et sandales ne sont pas 
admis)

Comme son nom l’indique, cet hôtel 
met l’accent sur le luxe. Cet établis-
sement ne propose que des 
chambres de luxe, avec ou sans pis-
cine commune ou privée! En plus 
des 4 piscines principales, les 
quelque 60 piscines communes et 
privées vous offrent un bon rafraî-
chissement. Les 5 restaurants et le 
bar sur la plage ravissent vos papilles 
gustatives avec leurs plats gastrono-
miques, tandis que le Spa vous 
plonge dans la magie du bien-être. 
Les enfants s’y sentent également 
comme chez eux grâce aux nom-
breuses activités, au miniclub, au 
parc de mini toboggans...

SITUATION
• A 100 m de la plage de sable (en 

séparé par une rue, accessible par 
un passage souterrain privé)

• A 2 km de Georgioupolis
• A 19 km de Rethymnon
• A 36 km de Chania
• Arrêt de bus à 20 m
• A ± 47 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre de luxe avec piscine privée

• Repas 9 
• Chambres 8.9 

8.8 • Service 9.2 
• Situation 8.1

Code 12286 - C Grèce | Crète

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETDUR ABLEGR ATUIT

WIFICHAMBRES
SWIM-UPPRIVÉE

PISCINE
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 12286 - C Grèce | Crète | Georgioupolis

Code 12286 - C Grèce | Crète | 
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE ATLANTICA KALLISTON RESORT HHHHH

Glaros

!  ‘Adults  Only’  à  p.d.  16  ans
!  Vacances  reposantes  à  deux
!  Chambres  chiques,  salle  de  bains  spacieuse
!  Excellente  formule  All  In
!  Situé  joliment  à  une  plage  de  sable

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux, peignoir, chaussons), 
climatisation individuelle, choix 
d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
nécessaire à thé et à café (réappro-
visionné tous les jours), frigo, coffre-
fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2 pers.) avec 

plancher et vue sur la rue 
(type 20)

• Chambre avec vue sur arrière-
pays (2 pers.) avec plancher 
(type 26)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.) avec carrelage ou plan-
cher, sur demande (type 22)

• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 
plancher, fer et table à repasser 
(sur demande) et vue sur mer 
(type 21)

• Chambre avec vue sur piscine 
(2 pers.) avec carrelage (type 25)

• Suite executive (2-3 pers.) avec 
vue latérale sur mer (type 23)

• Chambre de luxe (2 pers.) avec 
fer et table à repasser (sur 
demande), terrasse, vue latérale 
sur mer et piscine commune (à 
partager avec autres chambres de 
ce type) (type 27)

• 213 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner et dîner au restau-
rant principal

• Petit-déj’ continental (10h30-11h)
• Déjeuner (buffet) au restaurant 

grec
• Dîner au restaurant italien 

 1x/ séjour
• Dîner au restaurant grec  1x/ séjour
• Sélection de snacks 

(10h30-12h30 et 15h30-18h)
• Snack de minuit (23-24h)
• Eau, boissons rafraîchissantes, 

bière pression et vin du patron 
(en verre) aux déjeuner et dîner

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées de 
marque et sans marque (11-24h)

• Réduction de 20% aux restaurants 
à la carte

• Corbeille de fruits et bouteille 
d’eau à l’arrivée

• Ping-pong, pétanque, fléchettes, 
beach-volley

• Fitness, yoga, pilates, body 
balance

• Animation légère en journée 
(aérobic, aquagym) et soirée 
(musique live)

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce dont 1 avec 

bain à remous
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine d’eau douce couverte 

(chauffée en mai et octobre)
• Gratuit: ping-pong, pétanque, 

fléchettes, fitness, yoga, pilates, 
body balance

• Animation légère en journée 
(aérobic, aquagym) et soirée 
(musique live)

• Payant: billard, centre Spa avec 
sauna, bain de vapeur, massages, 
manucure/pédicure...

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HONEYMOON
• Fruits et bouteille de vin à l’arrivée

SITUATION
• Directement à la plage
• A 4,5 km de Chania
• A 6 km de Platanias
• Arrêt de bus à 20 m, liaison en bus 

régulière
• A ± 24 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Salon de coiffure
• Service en chambre (8-24h)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking, de 
temps en temps buffet à thème)

• Restaurant gourmet/cave à vins 
(dîner)

• Restaurant à la carte grec (déjeu-
ner: buffet, dîner: à la carte)

• Restaurant à la carte italien (dîner)
• Restaurant à la carte asiatique 

(dîner)
• Lobby-bar, beach-bar, swim-up-

bar
• Tenue correcte requise au dîner 

(pantalon pour les hommes)

Etant un hôtel ‘Adults Only’ ce beau 
TUI BLUE Atlantica Kalliston Resort 
est recommandé aux couples. Il jouit 
d’une magnifique situation au bord 
d’une plage de sable. Unique pour la 
région! Vous y logez dans des 
chambres somptueuses tout confort, 
dotées d’une salle de bains spa-
cieuse et d’un agréable intérieur. Cet 
hôtel mérite bel et bien son nom: 
‘Kalliston’, ‘le plus beau’ en ancien 
grec. Son restaurant élégant aux 
accents modernes offre une vue 
panoramique sur la baie d’Aghios 
Apostolos. Hôtel très populaire, il est 
donc recommandé de réserver tôt!

• Repas 9.2 
• Chambres 9.3 

9.4 • Service 9.7 
• Situation 8.9

Code 12282 - E Grèce | Crète

LA DÉTENTE RIEN 
QU’À DEUX
! UN CONCEPT ADULTS ONLY 
! UNE EXPLOSION DE SAVEURS 

POUR VOS PAPILLES
! LE SUMMUM DE LA DÉTENTE
! DES HÔTELS MODERNES 

DANS UN CADRE SUPERBE

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLEGR ATUIT

WIFICHAMBRES
SWIM-UPCOUVERTE

PISCINEADULTS
ONLYSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 12282 - E Grèce | Crète | Glaros

Code 12282 - E Grèce | Crète | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels
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NOTE DES CLIENTS

PANORAMA HHHHH

Kato Galatas

! Magnifiques points de vue
! Service attentionné
! Zone à part pour hôtes à p.d. 16 ans
! Facilement avec le bus vers Chania-ville

• Chambre supérieure ‘Panorama 
Blue’ (2‑3 pers., à p.d. 16 ans) à 
l’unité ‘Panorama Blue’ avec ‘Exe‑
cutive Service’ (voir plus loin), car‑
relage, peignoirs, chaussons, TV à 
écran plat, nécessaire à thé et à 
café, coffre‑fort (gratuit), vue sur 
mer, piscine d’eau douce com‑
mune (à partager avec 6 autres 
chambres de ce type) (type 26)

• Une pers. en chambre double 
avec tapis ou carrelage, coffre‑fort 
(payant) (type 29)

• Chambre promo (2‑3 pers.) avec 
tapis ou carrelage, coffre‑fort 
(payant) (type 25)

• Executive Service pour séjours à 
la ‘Panorama Blue’ (types 23 et 
26): petit‑déj’ ‘executive’, fruits et 
bouteille de vin à l’arrivée, maga‑
zines et journaux internationaux, 
accès gratuit au sauna, café, thé et 
jus de fruits au lounge Panorama 
Blue en journée, apéritif avant le 
dîner (au bar principal)

• L’unité ‘Panorama Blue’ n’admet 
pas les enfants de moins de 
16 ans

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. et en 
types 23 et 26)

• 188 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Vin du patron, bière locale, eau et 
boissons rafraîchissantes aux 
déjeuner et dîner

• Snacks (10h30‑12h30)
• Snack tardif (22‑24h)
• Glaces (10h30‑18h)
• Pause‑café (16h30‑18h)
• Sélection de boissons locales et 

internationales, alcoolisées et 
non‑alcoolisées (10‑24h)

• Sélection de cocktails et de bois‑
sons chaudes (10‑24h)

• Terrain de tennis en journée, ping‑
pong

• Fitness
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (3‑11 ans)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche‑cheveux), climatisation indivi‑
duelle (1/5‑18/10), téléphone, wifi 
(gratuit), TV‑satellite, frigo, coffre‑
fort et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2‑3 pers.) 

avec tapis ou carrelage, coffre‑fort 
(payant) (type 20)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2‑3 pers.) avec tapis ou car‑
relage, coffre‑fort (payant) 
(type 21)

• Chambre supérieure (2 pers.) 
avec tapis, coffre‑fort (payant) et 
vue frontale sur mer (type 22)

• Chambre supérieure ‘Panorama 
Blue’ (2 pers., à p.de 16 ans) à 
l’unité ‘Panorama Blue’ avec ‘Exe‑
cutive Service’ (voir plus loin), 
plancher, peignoirs, chaussons, TV 
à écran plat, nécessaire à thé et à 
café, coffre‑fort (gratuit) et vue sur 
mer (type 23)

• Chambre familiale (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) à l’avant de l’hôtel, 
avec carrelage, lits superposés 
pour enfants, coffre‑fort (payant), 
terrasse/jardin et vue sur mer 
(type 24)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salle de jeux
• Magasin
• Beach‑house
• Service en chambre (7‑23h)
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Petit‑déj’‑buffet américain (show‑

cooking)
• Restaurant avec terrasse (repas 

sous forme de buffet, buffets à 
thème, menu pour enfants)

• 1x/ sem. soirée grecque et crétoise 
avec musique live et folklore 
(dépendant de la météo)

• Bar, bar‑piscine, lounge‑bar (seu‑
lement pour les clients séjournant 
dans l’unité ‘Panorama Blue’)

• Tenue correcte souhaitée au dîner

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 seulement accessible aux logés 
de l’unité ‘Panorama Blue’), piscine 
pour enfants, terrasses

• Transats et parasols gratuits aux piscines
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, sauna, massages 

(sur demande)

HONEYMOON
• Champagne et fruits à l’arrivée

Le nom de cet hôtel Panorama met 
le doigt dessus. Vous y profitez de 
magnifiques panoramas sur la baie 
de Chania avec son l’île historique. Il 
intègre une unité séparée ‘Panorama 
Blue’, notre favori, seulement acces‑
sible aux clients à p.d. 16 ans. Les 
chambres ‘Panorama Blue’ jouissent 
d’un intérieur très élégant et de 
prestations supplémentaires. Les 
chambres standard sont plutôt 
simples.

SITUATION
• A 50 m d’une petite plage de 

galets (en séparé par une rue et 
relié à la petite plage de galets par 
un pont piétonnier)

• A 500 m de la plage de sable
• A 6 km du centre de Chania
• Arrêt de bus à 50 m
• A ± 22 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre standard

• Repas 7.9 
• Chambres 8.1 

8.4 • Service 8.4 
• Situation 8.2

Code 12293 ‑ A Grèce | Crète

NOTRE AVIS:

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial

 

ALL INGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UP
HONEY
MOON65+TURBO

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 12293 ‑ A Grèce | Crète | Kato Galatas

Code 12293 ‑ A Grèce | Crète | 
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NOTE DES CLIENTS

TUI SUNEO ALTHEA VILLAGE HHHH

Kato Daratso

! Petit complexe de style village
! Très beaux jardins
! Ambiance agréable
! Joli rapport qualité/prix
! Tout près de Chania

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), frigo, 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou ter-
rasse avec vue sur jardin
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 21)
• Chambre triple (2-3 pers.), sans 

suppl. (type 20)
• Appartement (2-4 pers.): 

1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 22)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
salon intégré (type 24)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 152 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks: 2 salades et 3 sortes de 
sandwiches (11-18h)

• Souvlaki/street food (11-17h)
• Glaces (12h30-15h30, libre-ser-

vice)
• Pause-café (15-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10h30-23h)

• Fitness
• Animation suivant le programme 

TUI SUNEO
• Entrée gratuite pour enfants au 

‘SuneoPlay open playhouse’ (sous 
l’accompagnement des parents)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant avec terrasse (repas 

sous forme de buffet, ‘buffet du 
monde’)

• Snack-bar
• Bar principal, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, 2 piscines 

pour enfants, terrasse avec trans-
ats et parasols gratuits, jardin

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: terrain de tennis, billard, 

jeux électroniques

SITUATION
• A 600 m de la plage d’Agioi Apos-

toloi
• A 600 m du petit village Pano 

Daratso
• A 4 km de Chania
• Arrêt de bus à 150 m
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salle de jeux
• Magasin
• Sèche-cheveux et fer à repasser 

disponibles à la réception (gratuit)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Bon marché, le TUI SUNEO Althea 
Village se prête à merveille à 
d’agréables vacances all inclusive en 
Crète. Il a été conçu comme un 
charmant village grec égayé de 
beaux jardins et cerné de vieux oli-
viers. Vous y êtes à distance de 
marche de la plage et de nombreux 
petits magasins et tavernes. En 
outre, le centre de Chania et son 
ancien port vénitien ne se situent 
qu’à 4 km. Dans cet hôtel, vous pro-
fiterez d’agréables vacances dans un 
environnement typiquement crétois 
où le personnel aimable se fait un 
point d’honneur de satisfaire les 
souhaits des clients.

Chambre standard

• Repas 8.3 
• Chambres 8.6 

8.6 • Service 8.9 
• Situation 7.6

Code 12219 - E Grèce | Crète

PLUS POUR 
VOTRE ARGENT
! DU SOLEIL DANS 

VOTRE CHAMBRE
! LE MONDE DANS 

VOTRE ASSIETTE
! ANIMATIONS POUR 

PETITS ET GRANDS 
! PRIX D'AMI

‘Des hôtels all in modernes et 
 abordables dans des  destinations 
populaires, proposant diverses 
animations ainsi que des plats 
locaux et internationaux.’

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

TUI SUNEO

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 12219 - E Grèce | Crète | Kato Daratso

Code 12219 - E Grèce | Crète | 
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NOTE DES CLIENTS

SIRIOS VILLAGE HHHH

Kato Daratso

! Parfait pour les couples et les familles
! Piscines amusantes
! Chambres familiales avec piscine privée
! A 350 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), frigo, 
coffre-fort (payant) et balcon ou 
terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur jardin ou sur piscine 
(type 20)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec vue sur jardin: 1 chambre à 
coucher, 1 salon (type 23)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec 2e salle de bains (bain à 
remous), peignoir, pantoufles, 
nécessaire à thé et à café, terrasse 
meublée et piscine privée: 
1 chambre à coucher, 1 salon avec 
2 divans-lits (type 21)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 243 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner (américain), déjeu-
ner et dîner au restaurant princi-
pal

• Soirée à thème gastronomique 
6x/ sem. (18h30-20h): chinoise, 
mexicaine, orientale, italienne, 
grecque, gourmet

• Snacks: pizza, fruits, salades, 
sandwiches (10-23h, libre-service)

• Glaces (10-12h et 16-18h)
• Souvlaki grec, hot-dogs et frites 

(12-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h)

• 3 sortes de cocktails (12-23h)
• Ping-pong, beach-volley, échecs 

dans le jardin
• Fitness (8h30-18h)
• Sauna et bain de vapeur (12-18h)
• Grande piscine avec toboggans 

pour enfants (2-12 ans, moyen-
nant surveillance des parents)

• 1x massage du corps (15 minutes) 
pour adultes

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• Snack-bar (libre-service)
• Bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, pateaugeoire, ter-
rasse avec transats et parasols 
gratuits, jardin

• Gratuit: voir All In
• Payant: terrain de tennis, minifoot, 

vélos à louer, billard

SITUATION
• A 350 m de la plage de sable
• A 400 m de Kato Daratso
• A 4 km du centre de Chania
• A 7 km de Platanias
• Arrêt de bus à distance de marche
• A ± 14 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Blanchisserie
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Au Sirios Village vous goûterez l’am-
biance d’un agréable village grec. 
Flânez dans son jardin verdoyant, 
piquez une tête dans l’une des pis-
cines rafraîchissantes et profitez de 
moments de détente à la terrasse 
ensoleillée. Loin de toute cohue 
mais proche de la plage et d’une 
ville, cet hôtel simple et bien entre-
tenu est idéal pour les familles avec 
de jeunes enfants. Ainsi est-il doté 
d’une belle piscine avec toboggans 
pour enfants et de chambres fami-
liales avec piscine privée.

Chambre standard

• Repas 7.7 
• Chambres 8 

7.8 • Service 8 
• Situation 7.1

Code 12247 - C Grèce | Crète

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

PRIVÉE
PISCINE

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 12247 - C Grèce | Crète | Kato Daratso

Code 12247 - C Grèce | Crète | 
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ATLANTICA AMALTHIA BEACH HHHH

Agia Marina-Chania

!  Nouveauté  dans  notre  offre
!  ‘Adults  Only’  à  p.d.  18  ans
!  Partiellement  rénové
!  Au  bord  de  la  plage
!  Dans  un  cadre  animé

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, terrasse 

avec transats et parasols gratuits
• Transats et parasols payants à la 

plage
• Service de serviettes (sous cau-

tion)
• Gratuit: ping-pong, petit fitness
• Animation en soirée
• Payant: vélos à louer, petit Spa, 

massages

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir, chaussons), carrelage, climati-
sation individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
frigo, coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec bain avec douche et vue sur 
jardin (type 20)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec douche, nécessaire à thé et à 
café (type 21)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec douche, nécessaire à thé et à 
café et vue sur mer (type 22)

• 129 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (petit-déjeu-

ner-buffet)
• Restaurant à la carte (cuisine 

grecque et internationale, déjeuner 
et dîner)

• Snack-bar
• Bar-piscine
• Dress code ‘smart casual’ au dîner

SITUATION
• Directement à la plage
• A 500 m d’Agia Marina
• A 4 km de Platanias
• A 9 km de Chania
• Arrêt de bus à 50 m
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Parking (selon disponibilité)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Situé au bord de la plage d’Agia 
Marina, l’hôtel réserve aux couples 
d’agréables vacances à la plage. 
Cette vaste plage de sable a par ail-
leurs été récompensée du label 
Pavillon Bleu. Optez pour un plon-
geon rafraîchissant dans la piscine 
ou sautez dans la mer scintillante... 
Le quartier animé compte de nom-
breux restaurants, bars et com-
merces. En outre, la ville Chania et 
son fascinant port vénitien sont à 
portée de main. L’hôtel a été partiel-
lement rénové. Dans le nouveau 
bâtiment, vous séjournez dans des 
chambres supérieures confortables.

Chambre standard

Code 12220 - C Grèce | Crète

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIADULTS
ONLYVITE

RÉSERVE Z

Code 12220 - C Grèce | Crète | Agia Marina-Chania

Code 12220 - C Grèce | Crète | 
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NOTE DES CLIENTS

ELEFTHERIA HHH

Agia Marina-Chania

! Excellent rapport qualité-prix
! Situation sur une colline, belle vue
! Chambres spacieuses
! Loin de toute agitation
! A 10 minutes de marche de la plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants, terrasse avec trans-
ats et parasols gratuits, jardin

• Service de serviettes (payant)
• Gratuit: fitness

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV, frigo, 
coffre-fort (payant) et balcon
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec douche (type 20)
• Chambre familiale (2-4 pers.) 

avec bain et vue sur jardin: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(séparé par une porte coulissante) 
(type 22)

• Chambre familiale supérieure 
(2-4 pers.) rénovée, avec bain et 
vue sur jardin: 1 chambre à cou-
cher, 1 salon (séparé par une porte 
coulissante) (type 23)

• Une pers. en chambre double 
avec bain (type 29)

• Chambre promo simple 
(2-3 pers.) avec bain (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 80 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant avec terrasse (petit-

déjeuner et dîner sous forme de 
buffet)

• Snack-bar à la piscine

SITUATION
• Sur une colline
• A 900 m de la plage (navette gra-

tuite vers la plage et la rue princi-
pale touristique 5x/ jour)

• A 8 km de Chania
• A ± 28 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel Eleftheria bénéficie d’un joli 
emplacement sur une colline dans 
un cadre naturel reposant. Vous y 
profitez d’une vue magnifique sur la 
mer et d’un séjour agréable en toute 
tranquillité. Le centre d’Agia Marina 
compte de nombreux magasins, res-
taurants et bars. Le personnel ami-
cal vous aidera avec toutes vos 
questions!

Chambre familiale

• Repas 7.8 
• Chambres 8.4 

8.4 • Service 8.7 
• Situation 8.1

Code 12225 - G Grèce | Crète

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 12225 - G Grèce | Crète | Agia Marina-Chania

Code 12225 - G Grèce | Crète | 
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NOTE DES CLIENTS

MINOS VILLAGE HHHH

Agia Marina-Chania

! Appart-hôtel moderne
! A petite échille avec un service personnel
! Situation calme, mais centrale
! A deux pas de la plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants, terrasse avec trans-
ats et parasols gratuits, jardin

• Service de serviettes (payant)
• Gratuit: fitness

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
kitchenette avec table de cuisson 
électrique (2 plaques), micro-ondes, 
frigo, coffre-fort (payant) et balcon 
ou terrasse
• Studio (2-3 pers.) (type 20)
• Appartement (2-4 pers.): 

1 chambre à coucher, 1 salon avec 
2 divans-lits (type 21)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 36 studios/appartements

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Restaurant à la carte (déjeuner et 

dîner)
• Bar

SITUATION
• A 350 m de la plage (transport 

gratuit par club car, aller-retour)
• A 350 m du centre d’Agia Marina
• A 9 km de Chania
• Arrêt de bus à 250 m
• A ± 27 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Consigne pour bagages
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Minos Village est un appart-hôtel 
moderne à la situation parfaite: 
tranquille, tout en étant proche de la 
longue plage de sable, des tavernes 
et restaurants plaisants et des bars 
d’Agia Marina et de Platanias. De 
votre logement, vous pouvez égale-
ment facilement rejoindre Chania, 
l’ancienne capitale. Vous y séjournez 
en toute liberté dans un studio ou 
un appartement joliment aménagé. 
Une chouette adresse pour les 
vacanciers qui apprécient les établis-
sements de petite taille.

Studio

• Repas 8.1 
• Chambres 8.9 

8.6 • Service 9.2 
• Situation 9.3

Code 12235 - G Grèce | Crète

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNERDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 5 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 12235 - G Grèce | Crète | Agia Marina-Chania

Code 12235 - G Grèce | Crète | 

  

 

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=265


2

NOTE DES CLIENTS

THALASSA BEACH RESORT HHHH SUP

Platanias

! Adresse charmante pour couples
! ‘Adults Only’ à p.d. 16 ans
! Tables pour deux au restaurant
! Transats pour deux (plage et piscine)
! Dominant la plage de sable

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, bain à 

remous, terrasse
• Transats, matelas et parasols gra-

tuits à la piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness
• Animation légère en journée 

 (1x/ sem. yoga, 1x/ sem. atelier de 
cuisine grecques) et soirée (soirée 
de piano, jazz)

• Payant: centre Spa avec piscine 
couverte, sauna, bain à remous, 
massages à la plage, traitement 
Spa pour 2

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux, peignoir, chaussons), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), lecteur DVD, minifrigo, 
minibar (sur demande, payant), 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur arrière-pays (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 21)
• Suite junior (2-4 pers.) avec salon 

au rez-de-chaussée, chambre à 
l’étage et vue sur arrière-pays 
(type 23)

• Suite junior (2-4 pers.) avec salon 
au rez-de-chaussée, chambre à 
l’étage et vue sur mer (type 24)

• Suite (2-4 pers.) avec bain à 
remous, douche et vue sur mer: 
1 chambre à coucher (parquet), 
1 salon avec divan-lit (porte coulis-
sante, carrelage) (type 26)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
balcon intérieur (donne sur la 
réception), sans vue (type 25)

• 81 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet américain
• Restaurant avec terrasse et tables 

pour deux (cuisine mediterra-
néenne, dîner: menu au choix avec 
service à table)

• Taverne avec terrasse tout près de 
la plage (plats grecs et snacks à 
midi)

• Bar, bar-piscine

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 500 m du centre de Platanias
• A 9 km de Chania
• Arrêt de bus à 50 m
• A ± 26 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Bibliothèque avec DVDs
• Blanchisserie
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Thalassa Beach Resort est une 
excellente adresse pour les couples. 
Cet hôtel se profile entièrement 
sous le signe des couples. Se relaxer 
ensemble à la piscine ou à la plage 
dans un transat pour 2 personnes. 
Dîner douillettement à une table 
pour 2 au restaurant. Se faire plaisir 
en couple avec une traitement Spa... 
Cet hôtel petit mais très élégant 
jouit en outre d’une superbe situa-
tion au bord d’une belle plage de 
sable avec vue sur l’île Thodorou et 
ses environs sont gorgés de bars, 
restaurants et petits magasins. La 
délicieuse cuisine et le service per-
sonnalisé feront que vous en aurez 
pour votre argent.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 8.9 
• Chambres 9.1 

8.8 • Service 9.5 
• Situation 8.9

Code 12278 - A Grèce | Crète

NOTRE AVIS:

FOR T WO
• Des moments rien qu’à deux
• Adults Only
• Calme et détente

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIADULTS
ONLYSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 12278 - A Grèce | Crète | Platanias

Code 12278 - A Grèce | Crète | 
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NOTE DES CLIENTS

OSCAR SUITES & VILLAGE HHHH

Agia Marina-Chania

!  Studios  et  appartements  modernes
!  Complexe  de  petite  taille
!  Situation  centrale
!  Séparé  de  la  plage  par  une  rue

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, 2 piscines 

pour enfants, terrasses avec trans-
ats et parasols gratuits

• Gratuit: fitness
• Musique live  1x/ sem.

HONEYMOON
• Fruits et bouteille de vin

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
kitchenette avec micro-ondes, frigo, 
cafétière électrique, bouilloire élec-
trique, coffre-fort (payant) et balcon 
ou terrasse
• Studio (2-3 pers.) (type 20)
• Appartement (2-4 pers.): 

1 chambre à coucher, 1 salon avec 
2 divans-lits (type 21)

• Appartement en style maison-
nette (3-5 pers.) avec 2 salles de 
bains (1x bain, 1x douche): 
2 chambres à coucher à l’étage, 
1 salon avec divan-lit au rez-de-
chaussée (type 22)

• Une pers. en studio (type 29)
• Studio au prix promo (2-3 pers.) 

(type 25)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max., sauf en 
type 29)

• 60 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Restaurant italien avec terrasse 

(dîner à la carte)
• 2 bars-piscine avec snacks

SITUATION
• A 50 m de la plage, en séparé par 

une rue
• A 500 m du centre de Platanias
• A 10 km de Chania
• Arrêt de bus à 10 m
• A ± 24 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’Oscar Suites & Village est un com-
plexe de petite taille bien entretenu 
qui abrite 60 unités. Vous séjournez 
dans des studios et des apparte-
ments modernes comprenant une 
kitchenette, situés dans des jardins 
colorés. Cet établissement est idéal 
pour un séjour en toute indépen-
dance. Vous pouvez naturellement 
aussi prendre un délicieux repas au 
restaurant italien. Le centre de Pla-
tanias, qui regorge de boutiques, de 
tavernes et de bars à la plage, se 
situe à deux pas. Vous prenez le bus 
ou le taxi pour visiter l’agréable ville 
portuaire de Chania.

Appartement

• Repas 9.4 
• Chambres 8.7 

9.1 • Service 9.6 
• Situation 8.9

Code 12239 - A Grèce | Crète

NOTRE AVIS:

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial

 

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFI
VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 12239 - A Grèce | Crète | Agia Marina-Chania

Code 12239 - A Grèce | Crète | 
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NOTE DES CLIENTS

MINOA PALACE BEACH RESORT HHHHH

Platanias

! Chambres spacieuses
! Cuisine délicieuse, 4 restaurants
! Repas agréables en plein air
! Aussi possible en All In
! Accès à la plage par la partie ‘Imperial’

• Chambre avec vue sur piscine 
(2‑3 pers.) (type 23)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2‑3 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit
• 173 chambres

HÉBERGEMENT (12272)
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, douche, sèche‑
cheveux, peignoir, chaussons), plan‑
cher, climatisation individuelle, télé‑
phone, wifi (gratuit), TV‑satellite (écran 
plat), minibar (payant), nécessaire à 
thé et à café (rempli chaque jour), 
machine à expresso, coffre‑fort (gra‑
tuit), service de couverture quotidien 
et balcon ou terrasse
• Chambre de luxe Imperial 

(2‑3 pers.) avec vue sur arrière 
pays/fontaines (type 20)

• Chambre de luxe Imperial 
(2‑3 pers.) avec vue latérale sur 
mer (type 21)

• Chambre de luxe Imperial 
Beach/Waterfront (2‑3 pers.) avec 
vue frontale sur mer (type 22)

• Chambre de luxe Imperial (2‑3 pers.) 
avec piscine privée (type 23)

• Chambre de luxe Imperial Water-
front (2‑3 pers.) avec piscine privée 
et vue frontale sur mer (type 24)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit
• 81 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit‑déj’ et dîner sous forme de 
buffet • Déjeuner à la carte au res‑
taurant italien (choix d’une sélection 
All In) • Déjeuner‑buffet au restau‑
rant méditerranéen • Dîner (table 
d’hôte) au restaurant méditerra‑
néen • Vin du patron (blanc, rouge, 
rosé), bière, boissons rafraîchis‑
santes, jus de fruits et eau avec ser‑
vice aux déjeuner et dîner • Réduc‑
tion au restaurant à la carte avec 
alimentation naturelle (dîner) 
• Snacks et glaces (10‑18h) • Bois‑
sons et plats traditionnels (mezze) 
au kafenion (15‑18h) • Sélection de 
boissons locales et internationales, 
alcoolisées et non‑alcoolisées 
(10‑24h) (champagne payant) 
• Minibar rempli chaque jour d’eau 
minérale, de boissons rafraîchis‑
santes et de bière
• Tennis en journée, ping‑pong, ter‑
rain omnisports, fitness (à p.d. 
16 ans) • 1x/ sem.: yoga, Mat Pilates, 
aqua fitness, plusieurs activités 
sportives du matin • 1x/ jour sauna, 
bain turc et bain à remous • Atelier 
de cuisine 1x/ sem. • Soirées à 
thème avec musique live et danse

être (à p.d. 16 ans) avec sauna, bain 
turc, bain à remous, massages, aro‑
mathérapie, manucure, pédicure...

HONEYMOON
• Champagne local, fruits et fleurs 
dans la chambre • Séjour en cham‑
bre avec meilleure vue (selon dispo‑
nibilité, pas valable dans la partie 
‘Imperial’) • Extra pour séjours dans 
la partie ‘Imperial’: miel, noix, des 
fraises nappées de chocolat

EXTRA
• Bouteille de vin, eau minérale et 
fruits ou barres de sucrerie organi‑
ques à l’arrivée

HÉBERGEMENT (12271)
Chaque chambre (rénovée en 2019) est 
équipée de salle de bains en marbre 
(douche, sèche‑cheveux, chaussons), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV‑satellite 
(écran plat), minibar (payant), néces‑
saire à thé et à café (rempli chaque 
jour), machine à expresso, coffre‑
fort (gratuit), service de couverture 
quotidien et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2‑3 pers.) 

(type 20)
• Chambre en bungalow (2‑3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (3e lit = divan‑lit, 
4e lit = lit pliant) (type 21)

• Chambre en bungalow (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec piscine privée 
(type 22)

FACILITÉS
• Aire de jeux • Magasins • Salon de 
coiffure • Blanchisserie • Service en 
chambre (24h/24) • Parking (gratuit) 
• Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.) • Restaurant 
principal avec terrasse (petit‑déj’‑
buffet américain, dîner‑buffet, soi‑
rées à thème) • Restaurant italien à 
la carte (déjeuner) • Restaurant 
méditerranéen à la mer (déjeuner: 
buffet, dîner: à la carte) • Restaurant 
à la carte avec alimentation naturelle 
et vue sur la baie de Chania (seule‑
ment pour adultes, dîner) • Kafenion 
traditionnel • Piano‑bar, bar‑piscine, 
beach‑bar • Tenue correcte souhai‑
tée au dîner dans chaque restaurant

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce, 2 bains à 
remous, piscine pour enfants, terrasse 
• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage • Service de 
serviettes gratuit • Piscine couverte 
au centre Spa et de bien‑être (à p.d. 
16 ans) • Gratuit: terrain de tennis 
en journée, ping‑pong, terrain omni‑
sports, fitness (à p.d. 16 ans), 1x/ sem.: 
yoga, Mat Pilates, aqua fitness, plu‑
sieurs activités sportives du matin 
• Atelier de cuisine 1x/ sem. • Soirées 
à thème avec musique live et danse 
• Payant: tennis avec éclairage, 
vélos à louer, centre Spa et de bien‑

Accordez‑vous un séjour élégant 
dans ce superbe hôtel de luxe for‑
mant un tout avec la partie ‘Impe‑
rial’, y compris l’utilisation de ses 
facilités. La cuisine délicieuse et les 
buffets variés très soignés de cet 
hôtel seront un régal pour le palais 
et les yeux. Dans ce cadre somp‑
tueux, il est en outre très agréable 
de manger en plein air. Vous séjour‑
nez dans des chambres confortables 
émanant calme et élégance. Déten‑
dez‑vous aux belles piscines et pro‑
fitez de la situation idéale près de la 
plage et du centre trépidant de Pla‑
tanias.

SITUATION
• Au bord d’une longue plage de 
sable/galets (accès par la partie 
‘Imperial’, passerelle au‑dessus de la 
route pour relier les 2 parties) 
• A 500 m du centre de Platanias 
• A 12 km du centre de Chania 
• Arrêt de bus devant l’hôtel 
• A ± 26 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

Chambre standard

Chambre de luxe Imperial avec 
piscine privée

• Repas 9.2 
• Chambres 9.1 

9.1 • Service 9.4 
• Situation 8.2

Code 12271 ‑ A Grèce | Crète

NOTRE AVIS:

PREMIUM
• Hôtels exclusifs
• Luxe et confort
• Repas gastronomiques

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
PRIVÉE
PISCINEHONEY

MOON60+JOURS
GRATUITSTURBO

RÉSERVE Z VITE

Code 12271 ‑ A Grèce | Crète | Platanias

Code 12271 ‑ A Grèce | Crète | 
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE ATLANTICA CRETA PARADISE HHHH

Gerani

! Activités sportives et agréables
! Equipements nombreux
! Chambres familiales swim-up
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (bain avec douche, sèche-
cheveux), carrelage, climatisation 
individuelle (1/6-30/9), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), petit frigo, nécessaire à thé et 
à café, bouilloire électrique, coffre-
fort (gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard ‘Olympus’ 

(2-3 pers.) avec vue sur arrière-
pays (type 20)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2-3 pers.) (type 21)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
vue sur arrière-pays (type 22)

• Chambre avec vue sur arrière-
pays (2-3 pers.) (type 24)

• Chambre familiale swim-up 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec accès direct à une pis-
cine commune (à partager avec 
d’autres chambres de ce type) et 
vue sur arrière-pays (type 26)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur arrière-pays, sur 
demande (type 29)

• Les types 21, 22, 24 et 29 se 
trouvent dans le bâtiment princi-
pal ou dans la partie Olympus ou 
dans les bungalows

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 22 et 26)

• 285 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ tardif (10h30-11h)
• 1x/ sem. dîner au restaurant à la 

carte ‘Taverna’
• Pique-nique en cas de sortie
• Snacks chauds et froids, glaces 

(11-17h30)
• Pause-café (16h30-17h30)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h) (beach-bar payants)

• Terrain de tennis et basket en 
journée, ping-pong, minifoot, 
beach-volley, minigolf

• Initiation à la plonge (en haute 
saison)

• Animation en journée (aérobic, 
aquagym...) et soirée (spectacles, 
musique live)

• Bamse Club (3-5 ans), @611 
(6-11 ans) et The Hangout 
(12-15 ans) pendant toute la sai-
son

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, 
show-cooking, buffet pour enfants, 
soirée à thème, plats végétariens 
possibles)

• Restaurant à la carte ‘Taverna’ 
(dîner)

• Snack-bar
• Lobby-bar, 2 bars-piscine, beach-

bar
• Tenue correcte requise au dîner 

(pantalon pour les hommes)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, 2 piscines 

pour enfants, terrasses, jardin
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, centre Spa avec 

sauna, hammam, soins Spa et Fish 
Spa

• Club bébé (0-36 mois)

HONEYMOON
• Fruits et bouteille de vin mousseux 

dans la chambre à l’arrivée

SITUATION
• Directement à la plage de sable et 

de galets
• A 1 km de Platanias
• A 17 km de Chania
• A ± 23 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salle de jeux
• Amphithéâtre
• Magasins
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le TUI BLUE Atlantica Creta Para-
dise se prête à merveille aux familles 
avec enfants: un haut niveau d’équi-
pement, plusieurs chambres fami-
liales et une formule All Inclusive. 
Cet hôtel compte trois unités (bâti-
ment principal, bungalows et bâti-
ment Olympus de l’autre côté de la 
rue) et s’étend sur un domaine de 
60.000 m2, donnant sur une plage 
de sable. L’hôtel émane le charme 
traditionnel d’un village crétois et 
vous réserve un accueil chaleureux 
typiquement grec. Il est un excellent 
point de chute pour explorer la 
Crète de l’Ouest.

Chambre familiale avec vue sur arrière-pays

• Repas 8.3 
• Chambres 8.1 

8.3 • Service 8.5 
• Situation 8

Code 12257 - A Grèce | Crète

L’INSOUCIANCE 
EN FAMILLE
! ACTIVITÉS POUR TOUTE 

LA FAMILLE
! MINICLUBS PROFESSIONNELS, 

TOUTE LA SAISON
! À PROXIMITÉ DE LA PLAGE 
! PROGRAMME SPORTIF VARIÉ

“Chez TUI BLUE For Families, on 
privilégie la création de moments 
passés ensemble pour consolider les 
liens familiaux, tout en veillant à ce que 
chacun soit traité aux petits oignons.”

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 12257 - A Grèce | Crète | Gerani

Code 12257 - A Grèce | Crète | 
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LOUIS CRETA PRINCESS SPA & AQUAPARK HHHH

Platanias

!  Nouveauté  dans  notre  offre
!  Excellent  All  Inclusive
!  Paradis  aquatique  pour  petits  et  grands
!  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation centrale 
(15/6-15/9), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), frigo, 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(payant) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

dans le bâtiment principal, avec 
vue latérale sur mer (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.) dans le bâtiment prin-
cipal (type 21)

• Bungalow (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. 
/ 3 ad.+ 1 enf.) avec lit double, 
2 divans-lits et vue latérale sur mer 
(type 22)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 420 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ tardif (10h15-12h15)
• Pique-nique (op aanvraag)
• Snacks (15h30-18h)
• Pause-café (16-17h)
• Sélection de gâteaux, tartes et fri-

andises locales (22-24h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• 2 terrains de tennis, ping-pong, 
basket, volley, football, minigolf

• Fitness, aérobic
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans, mai-oct.)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, soirées à thème, 
buffet pour enfants)

• Restaurant asiatique avec terrasse 
(dîner sous forme de buffet)

• Lobby-bar, bar-piscine
• Dress code: pantalon exigé pour 

les hommes pendant le dîner

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

avec 5 toboggans, piscine pour 
enfants, terrasse, jardin

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, jeux électronique, 

vélos à louer, petit Spa avec ham-
mam, massages, manucure, pédi-
cure

MINISPLASH
pataugeoire à jets d’eau

SITUATION
• Directement à la plage de galets
• A 600 m du centre de Maleme 

avec magasins, restaurants et bars
• A 7 km de Platanias
• A 17 km de Chania
• Arrêt de bus à 10 m
• A ± 34 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Disco (20h30-1h)
• Magasin
• Salon de beauté
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Consigne pour bagages
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Louis Creta Princess Spa & Aqua-
park est un hôtel familial populaire 
situé au bord de la plage de Maleme, 
près de Platanias. Les amateurs 
d’eau y trouveront entière satisfac-
tion grâce au parc aquatique équipé 
de 5 toboggans. Une pataugeoire à 
jets d’eau est spécialement prévue 
pour les tout-petits. Reposez-vous 
au bord de la piscine ou sur la plage 
dotée de transats et de parasols 
gratuits.

Code 12248 - E Grèce | Crète

NOTRE AVIS:

SUN S W IM
Piscines & jeux aquatiques à volonté•

• Délicieux bains de soleil
• Des vacances sans soucis

ALL INGR ATUIT
WIFI

VITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Minisplash
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 12248 - E Grèce | Crète | Platanias

Code 12248 - E Grèce | Crète | 

  

 

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=265


2

NOTE DES CLIENTS

GIANNOULIS CAVO SPADA LUXURY SPORTS AND LEISURE RESORT HHHHH

Kolymbari

!  Vacances  débordant  de  sports  et  loisirs
!  Situation  très  au  calme
!  Vaste  piscine  magnifique
!  All  Inclusive  ou  demi-pension
!  Directement  à  la  plage

 ALL IN 

• Petit-déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet (eau, boissons rafraî-
chissantes, bière locale et vin du 
patron compris) • Selon disponibilité: 
 2x/ sem. déjeuner à la beach-taverne 
(boissons comprises),  1x/ sem. dîner 
au restaurant italien (excepté bois-
sons) • Buffet de snacks, sucreries, 
boissons et café (11-18h) • Sélection 
de boissons locales alcoolisées et 
non-alcoolisées (10-24h) • Sélection 
de cocktails • Eau dans le minibar 
(rempli chaque jour)
• Terrain omnisports (tennis, minifoot, 
volley), beach-volley, pétanque, 3 rou-
tes de jogging • Cours de fitness 
(zumba, yoga, pilates, step...) avec 
instructeurs professionnels • Fitness 
en plein air avec entre autres 10 vélos 
de spinning ( 2x/ sem. gratuit) • Anima-
tion légère  2x/ sem. (musique live, 
danse crétoise) •  1x/ sem. soirée 
crétoise ( juin-sept.) • Miniclub 
(4-12 ans, 1/6-30/9)
• All In valable jusqu’à 12h le jour du 
départ

 ALL IN  PREMIUM avec supplément

• Extras en plus de la formule All Inclu-
sive habituelle: • Paquet de bienvenue à 
l’arrivée • Minibar gratuit (rempli chaque 
jour) • Petit-déj’ continental matinal et 
tardif (5-7h30 et 10h30-11h30) 
•  2x/ sem. petit-déj’ au champagne (sur 

demande) •  2x/ sem. soirée à thème 
(BBQ et poisson) à la piscine • Chaque 
jour déjeuner à la beach-taverne (sur 
réservation, boissons comprises) 
• Chaque jour dîner au restaurant italien 
(sur réservation, boissons comprises) 
• Pique-nique possible • Snacks chauds 
et froids, glaces (6 parfums), desserts 
(10-18h) • Snack de minuit (23-24h) 
• Plats chauds et froids (sur demande, 
24-6h) • Sélection de cocktails et de 
boissons alcoolisées de marques inter-
nationales (10-1h) (payant: malt whisky, 
cognac VSOP, champagne)
• 2 terrains de tennis (avec éclairage) 
• Fitness bien équipé à l’intérieur 
• Sauna, bain de vapeur, bain à remous 
• Traitement Spa de 30 min. ( 1x/ pers./
sem., à choisir parmi les traitements 
offerts) • Pour enfants: buffet pour 
enfants (déjeuner et dîner), snacks, bis-
cuits, boissons et glaces au miniclub 
(1/6-30/9) • Réduction de 25% sur les 
boissons de marque, le service en cham-
bre et les traitements Spa
• All In Premium valable jusqu’à 12h le 
jour du départ
• Via votre agent de voyages (J240): 
29,60 €/nuitée/ad., enfants (2-12 ans): 
réduction de 50%

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, douche, sèche-
cheveux, peignoir, chaussons), carre-
lage, climatisation individuelle, choix 
d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
minibar (payant), nécessaire à thé et 
à café, coffre-fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse • Chambre standard 
(2-3 pers.) avec vue sur jardin 
(type 23) • Chambre avec vue sur 
mer (2-3 pers.) (type 20) 
• Chambre VIP (2-3 pers.) avec pis-
cine commune et vue latérale sur 
mer (type 21) • Chambre familiale 
(2 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 2 TVs: 
1 chambre à coucher, 1 salon sépa-
rés l’un de l’autre par une porte cou-
lissante (type 22) • Chambre fami-
liale (2 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
2 TVs et piscine commune (à parta-
ger avec d’autres chambres fami-
liales): 1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 24) • Chambre (2-3 pers.) 
avec accès direct à la piscine princi-
pale et vue sur mer (type 27) • Une 
pers. en chambre double avec vue 
sur jardin (type 29) • Chambre 
promo (2-3 pers.) avec vue sur jar-
din (type 25) • Chambre familiale 
au prix promo (2 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.): 1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 26) • Lit d’enfant (0-2 ans) 
gratuit • 150 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
avec terrasse (cuisines internationale 
et grecque, repas sous forme de 
buffet) • Restaurant italien à la 
carte • Restaurant à thème (cuisine 
méditerranéenne) • Beach-taverne 
(cuisines crétoise et méditerra-
néenne) • Bar principal, bar-piscine 
• Tenue correcte exigée au dîner

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 
enfants, terrasse, jardin • Transats et 
parasols gratuits à la piscine et à la 
plage • Service de serviettes gratuit 
(sous caution) • Gratuit: terrain 
omnisports (minifoot, volley), beach-
volley, pétanque, fitness, cours de 
fitness (zumba, yoga, pilates, step...), 
3 routes de jogging • Animation 
légère  2x/ sem. (musique live, danse 
crétoise) •  1x/ sem. soirée crétoise 
( juin-sept.) • Miniclub (4-12 ans, 
1/6-30/9) • Payant: 2 terrains de 
tennis (avec éclairage), équipement 
de tennis, spinning, équitation, vélos 
à louer, cours de natation, centre 
Spa avec piscine couverte (chauf-
fée), sauna, bain à remous, bain de 
vapeur, massages, soins de beauté, 
sports nautiques dans les environs 
(voile, planche à voile, kite-surfing, 
canoë), plongée

Dans un vaste domaine de 
65.000 m2 agrémenté d’une plage, le 
Giannoulis Cavo Spada Luxury 
Sports and Leisure Resort jouit 
d’une vue imprenable sur le golfe de 
Chania et sur le cap Spada, un pro-
montoire rocheux spectaculaire 
auquel il doit son nom. Vous séjour-
nez dans des chambres spacieuses. 
Cet hôtel s’adresse entièrement aux 
sportifs et joue la carte de la santé 
et des activités. Il présente par 
conséquent une large gamme de 
sports et de loisirs pour tous les 
âges. A son tour, le Spa vous fera 
découvrir une sensation de détente 
sans précédent.

SITUATION
• Directement à la plage de galets 
• A 3 km de Kolymbari • A 18 km 
de Chania • Arrêt de bus à 500 m 
• A ± 34 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin • Salon de coiffure • Ser-
vice en chambre (24h/24) • Blan-
chisserie • Parking • Wifi (gratuit) 
dans le complexe entier

Chambre VIP

• Repas 8 
• Chambres 8.7 

8.4 • Service 8.8 
• Situation 7.5

Code 12280 - C Grèce | Crète

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLEGR ATUIT

WIFIHONEY
MOONSINGLEJOURS

GRATUITSTURBO
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 12280 - C Grèce | Crète | Kolymbari

Code 12280 - C Grèce | Crète | 
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NOTE DES CLIENTS

AVRA IMPERIAL HHHHH

Kolymbari

!  Buffets  délicieux  et  bien  variés
!  Chambres  avec  piscine  (privée  ou  commune)
!  Spa  splendide
!  All  In  avec  suppl.  possible
!  A  100  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, douche de pluie 
ou hydro massant, peignoir, chaus-
sons, sèche-cheveux), sol laminé, cli-
matisation individuelle, salon intégré, 
téléphone, wifi (gratuit), TV LED 
(écran plat), minibar (sur demande, 
payant), coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur arrière-pays (type 20)
• Chambre avec vue sur piscine 

(2-3 pers.) (type 21)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 27)
• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 

piscine privée, transats et vue sur 
arrière-pays (type 22)

• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 
piscine commune, transats et vue 
sur arrière-pays (type 23)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 2e 
TV et vue sur piscine (type 24)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur arrière-pays (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
vue sur arrière-pays (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
type 24)

• 328 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Déjeuner au restaurant méditer-
ranéen (menu fixe)

• Dîner aux restaurants italien et 
asiatique (menu fixe)

• Eau, boissons rafraîchissantes, jus 
de fruits, bouteille de vin du 
patron (blanc, rouge ou rosé), 
bière locale et café aux déjeuner 
et dîner

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-1h)

• Chaque jour 2 bouteilles d’eau 
minérale dans le minibar

• Tennis en journée, ping-pong
• Fitness
•  1x/ jour accès au centre Spa 

(1.900 m2, à p.d. 14 ans) avec pis-
cine couverte (chauffée mai-
sept.), sauna, bain de vapeur, bain 
à remous et espace de détente

• Mai-sept.: miniclub (4-11 ans), 
Teens Club (12-17 ans)

• All In valable jusqu’au check-out 
(12h)

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, 2 piscines 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: 2 terrains de tennis en 

journée, ping-pong, fitness,  1x/ jour 
accès au centre Spa (1.900 m2, à 
p.d. 14 ans) avec piscine couverte 
(chauffée mai-sept.), sauna, bain 
de vapeur, bain à remous et 
espace de détente

• Mai-sept.: miniclub (4-11 ans), 
Teens Club (12-17 ans)

• Payant: tennis avec éclairage, bil-
lard, massages et soins au centre 
Spa, crèche (4 mois-3 ans, mai-
sept.)

EXTRA
• Fruits, bouteille de vin et d’eau à 

l’arrivée

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Amphithéâtre
• Magasins
• Salon de coiffure (manucure, pédi-

cure)
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• All In (avec suppl.)
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, soi-
rées à thème)

• Restaurant ‘Xatheri’ (petit-déjeu-
ner-buffet, dîner à la carte)

• 4 restaurants à la carte: méditerra-
néen (déjeuner), asiatique, italien 
(dîner), crétois (‘Xatheri’, dîner)

• Lounge-bar (avec musique le soir: 
piano, violin, saxophone), 2 bars-
piscine, beach-bar

• Le soir, les hommes sont priés de 
porter un pantalon aux restaurants 
et bars

Ce complexe majestueux et luxueux 
est la fierté de Chania et ses envi-
rons! Il se trouve proche de la 
longue plage de galets de Kolymbari 
et se scinde en deux unités reliées 
l’une à l’autre par une passerelle. 
Vous y séjournerez dans des 
chambres spacieuses et ultra 
modernes, dont certaines sont 
dotées d’une piscine privée ou com-
mune, et profiterez d’un large choix 
de restaurants et d’équipements. 
L’énorme piscine avec bar swim-up 
et bord en verre attire tous les 
regards dans cet hôtel branché.

SITUATION
• A 100 m de la plage de galets 

(chaussures d’eau sont pratiques)
• A 50 m du centre du village de 

pêcheurs de Kolymbari
• A 12 km de la station balnéaire de 

Platanias
• A 23 km de Chania
• Arrêt de bus à l’hôtel
• A ± 38 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre avec vue sur mer

Chambres de luxe avec piscine 
commune

• Repas 8 
• Chambres 8.3 

8.6 • Service 9 
• Situation 7.6

Code 12244 - C Grèce | Crète

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLEGR ATUIT

WIFICHAMBRES
SWIM-UPPRIVÉE

PISCINEHONEY
MOONSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 12244 - C Grèce | Crète | Kolymbari

Code 12244 - C Grèce | Crète | 
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NOTE DES CLIENTS

EUPHORIA RESORT HHHHH

Kolymbari

! Récent complexe familial (2018)
! All In bien fournie et de grande qualité
! Parc aquatique pour petits et grands
! Large éventail de sports
! Au bord de la plage de sable et de galets

• Suite familiale (2‑4 pers. / 2 ad.+ 
3 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.) 
avec 2 salles de bains (1x douche, 
1x bain) et vue sur piscine: 
1 chambre à coucher (lit double), 
1 salon (2 lits‑divans), sur 
demande (type 27)

HÉBERGEMENT (12389)
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche‑cheveux, pei‑
gnoir, chaussons), sol en vinyle, cli‑
matisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV‑satellite (écran 
plat), petit frigo, nécessaire à thé et 
à café, machine à expresso (2 cap‑
sules gratuites), coffre‑fort (gratuit) 
et balcon ou terrasse avec vue laté‑
rale sur mer
• Suite familiale (2‑4 pers. / 2 ad.+ 

3 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.) 
avec 2 salles de bains (1x douche, 
1x bain): 1 chambre à coucher (lit 
double), 1 salon (2 divans‑lits) 
(type 20)

• Suite familiale (2‑4 pers. / 2 ad.+ 
3 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.) 
avec 2 salles de bains (1x douche, 
1x bain) et piscine commune: 
1 chambre à coucher (lit double), 
1 salon (2 divans‑lits) (type 21)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 287 chambres

 ALL IN  ULTRA

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet au restaurant 
principal • Déjeuner (buffet) au 
‘Kouzina’ • 1x/ séjour de 7 jours: dîner 
à la carte au ‘Kouzina’ • 1x/ séjour 
de 7 jours: dîner à la carte au Res‑
taurant Chef’s Grill • Eau, boissons 
rafraîchissantes, vin et bière aux 
déjeuner et dîner • Glaces 
(10‑21.30u.) • Sélection de boissons 
locales et internationales, alcoolisées 
et non‑alcoolisées (10‑24h) • Petit 
frigo rempli chaque jour d’eau
• 2 terrains de tennis • Fitness, 
2 salles de fitness pour cours en 
groupe • Activités sportives et ani‑
mation étendues pour enfants et 
adultes: e.a. yoga, pilates, zumba, 
spinning, aérobic, spectacles, 
musique live • Piscine couverte 
(chauffée entre 1/5‑30/10), sauna, 
bain à remous, bain de vapeur et 
douche ‘Experience’ au Spa (à p.d. 
16 ans) • Miniclub (4‑12 ans) 
• 6 jours/sem.: aquaparc avec 
3 toboggans (minimum 120 cm) et 
zone avec ‘aquatower’ (profonde de 
30 cm, à p.d. 4 ans, minimum 100 cm)

HÉBERGEMENT (12289)
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche‑che‑
veux, peignoir, chaussons), sol en 
vinyle, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV‑satellite 
(écran plat), petit frigo, nécessaire à 
thé et à café, machine à expresso 
(2 capsules gratuites), coffre‑fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2‑3 pers.) 

avec vue sur arrière‑pays (type 20)
• Chambre avec vue sur piscine 

(2‑3 pers.) (type 21)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2‑3 pers.) (type 26)
• Chambre avec piscine commune 

(2‑3 pers.) (type 23)
• Chambre avec piscine commune 

(2‑3 pers.) avec vue latérale sur 
mer (type 22)

• Suite junior (2‑3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec salle de 
bains ‘open plan’ et vue sur pis‑
cine: 1 chambre à coucher, 1 salon 
avec divan‑lit (séparé par une 
porte coulissante) (type 24)

• Suite junior (2‑3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec salle de 
bains ‘open plan’ et piscine com‑
mune: 1 chambre à coucher, 
1 salon avec divan‑lit (séparé par 
une porte coulissante) (type 25)

FACILITÉS
• Aire de jeux • Magasins • Service 
en chambre (7h30‑23h) • Blanchis‑
serie • Parking et parking souterrain 
(gratuit) • Wifi (gratuit) dans le 
complexe entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
avec grande terrasse (repas sous 
forme de buffet) • 2 restaurants à la 
mer: restaurant‑buffet grec ‘Kouzina’ 
avec terrasse (déjeuner‑buffet, dîner 
à la carte) et restaurant Chef’s Grill 
avec terrasse (dîner à la carte) 
• Restaurant italien (déjeuner‑buf‑
fet) • Lobby‑bar, bar‑piscine • Code 
vestimentaire: ‘smart casual’ dans 
chaque restaurants pendant le dîner 
(pas de shorts et de tongs)

SPORT & DÉTENTE
• 2 grandes piscines d’eau douce, 
parc aquatique (ouvert 6 jours/
sem.), terrasse • Transats et parasols 
gratuits à la piscine et à la plage 
• Service de serviettes gratuit 
• Gratuit: voir All In • Payant: vélos 
et VTT à louer, divers soins au centre 
Spa (à p.d. 16 ans)

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 
toboggans (piscine profonde de 
30 cm, à p.d. de 4 ans, minimum 
100 cm)

Bienvenue au récent hôtel Euphoria 
Resort. Ce grand hôtel 5* est un 
projet de l’établissement prisé 
Minoa Palace Beach Resort. En 
outre, son parc aquatique et ses 
nombreuses activités sportives en 
font le lieu de vacances idéal pour 
les familles. Mais aussi les couples se 
sentent parfaitement chez eux ici. 
Vous pouvez vous attendre à y pas‑
ser des vacances actives grâce au 
programme d’activités très complet 
pour tous les âges. Cet établisse‑
ment est une excellente adresse 
dans l’ouest de la Crète! Le service 
amical du personnel est excellent et 
le All In est vaste et de très grande 
qualité.

SITUATION
• Directement à la plage de sable/
galets (chaussures d’eau sont pra‑
tiques) • A 25 km de Chania • Arrêt 
de bus à l’hôtel • A ± 40 km de 
l’aérport (transfert aller et retour 
compris)

Chambre avec vue sur piscine

• Repas 9.1 
• Chambres 9.5 

9.5 • Service 9.4 
• Situation 7.7

Code 12289 ‑ E Grèce | Crète

NOTRE AVIS:

SUN S W IM
Piscines & jeux aquatiques à volonté•

• Délicieux bains de soleil
• Des vacances sans soucis

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPCOUVERTE
PISCINE

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 12289 ‑ E Grèce | Crète | Kolymbari

Code 12289 ‑ E Grèce | Crète | 
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NOTE DES CLIENTS

GIANNOULIS GRAND BAY BEACH RESORT HHHH

Kolymbari

! ‘Adults Only’ à p.d. 16 ans
! Petit hôtel, loin de toute cohue
! Recommandé: chambres à la piscine
! Service aimable
! Face à une plage de galets

• Chambre supérieure (2 pers.) 
avec balcon, piscine commune (par 
2 marches) et vue sur mer 
(type 28)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
balcon ou terrasse (type 25)

• Les types de chambres 24, 26, 
27 et 28 ont 2 transats et 1 para-
sol privés juste à l’extérieur de la 
chambre, sur la terrasse de la pis-
cine

• 80 chambres

 ALL IN 

• Petit-déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet

• Vin du patron, bière pression 
locale, eau et boissons rafraîchis-
santes aux déjeuner et dîner au 
restaurant principal

• Déjeuner au restaurant à la carte 
grec (excepté boissons)

• Dîner au restaurant à la carte 
méditerranéen (excepté boissons, 
consommation min. de 8 € par 
pers.)

• Buffet de snack: pizza, bruschetta, 
finger food, légumes (11-12h)

• Buffet de thé: pâtisserie, biscuits, 
minisandwiches, pizza 
(16h30-17h30)

• Glaces (10-21h30)
• Sélection de boissons locales alcoo-

lisées et non-alcoolisées (10-23h)
• Petit fitness

• Animation légère ( juin-sept., 
1 animateur, aérobic, aquagym, 
yoga, pilates...)

• Cours de cuisine grecque (1x/ sem.)
• Dégustation du vin (1x/ sem.) 
• L’All In se termine à 16h le jour du 

départ

 ALL IN  PREMIUM avec sup-
plément

• Extras en plus de la formule All 
Inclusive habituelle:

• Petit-déj’ matinal (5-7h30)
• Petit-déj’ tardif (10-10h30)
• Déjeuner au restaurant grec à la 

carte (sélection de boissons com-
prise)

• Dîner au restaurant à la carte 
méditerranéen (sélection de bois-
sons comprise)

• 2x/ sem. soirée à thème (Olive Oil 
Night, barefoot BBQ Night)

• Sélection de boissons internatio-
nales de marque (10-24h)

• Minibar (chaque jour réapprovi-
sionnée d’eau, de boissons rafraî-
chissantes, de vin et de bière)

• 1x massage (45 min.) ou soin de 
bien-être ‘light’ par pers./sem.

• Transats et parasols gratuits à la 
plage

• Via votre agent de voyages (J012): 
27,20 €/nuitée/pers.

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux, peignoir, chaussons), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (payant), 
nécessaire à thé et à café, machine à 
expresso (capsules payantes), 
coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

balcon ou terrasse et vue sur jar-
din (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2 pers.) avec balcon (type 21)

• Suite junior (2-3 pers.) avec salon 
intégré, balcon et vue frontale sur 
mer (type 22)

• Suite (2-4 pers.) avec balcon ou 
terrasse et vue sur jardin: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 23)

• Suite junior (2-3 pers.) avec salon 
intégré, balcon avec accès direct 
(par 3 marches) à la terrasse et la 
piscine, vue frontale sur mer 
(type 24)

• Suite (2-4 pers.) avec terrasse et 
accès direct à la piscine: 1 chambre 
à coucher, 1 salon (type 26)

• Chambre supérieure (2 pers.) 
avec terrasse, piscine commune et 
vue sur jardin (type 27)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, 
show-cooking)

• 2 restaurants à la carte en plein air 
(mi-mai à mi-oct.): méditerranéen 
(dîner) et grec (déjeuner, snacks: 
13-16h)

• Bar principal, bar-piscine/snack-bar

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine (payants à la plage)
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: petit Spa avec soins de 

bien-être, massages, manucure, 
pédicure et sauna, petit kiosque 
avec massages sur la plage

ADULTS ONLY
• Âge minimal de 16 ans exigé pour 

les clients de l’hôtel

Le Giannoulis Grand Bay Beach 
Resort, un hôtel ‘Adults Only’, com-
bine le style grec avec le design 
moderne, les lignes simples et les 
meubles confortables. A quelques 
pas à peine de la piscine principale, 
s’étend la plage de galets de Kolym-
bari, couronnée du ‘Drapeau Blue’.

SITUATION
• Directement à la plage de galets
• A 300 m du centre de Kolymbari
• A 23 km de Chania
• Arrêt de bus devant l’hôtel
• A ± 34 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Blanchisserie
• Service en chambre (8-23h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Chambre standard

• Repas 8.3 
• Chambres 8.7 

8.4 • Service 9.1 
• Situation 8.4

Code 12262 - A Grèce | Crète

NOTRE AVIS:

FOR T WO
• Des moments rien qu’à deux
• Adults Only
• Calme et détente

ALL INGR ATUIT
WIFIADULTS

ONLY
JOURS

GRATUITSTURBO
RÉSERVE Z VITE

Code 12262 - A Grèce | Crète | Kolymbari

Code 12262 - A Grèce | Crète | 
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NOTE DES CLIENTS

SPILIA VILLAGE LUXURY TRADITIONAL HOTEL HHHH

Spilia

!  Séjour  dans  un  authentique  village  crétois
!  Pour  chaque  chambre,  une  déco  unique
!  Dîners  sous  les  étoiles  dans  la  taverne
!  Piscine  dans  un  jardin  rempli  d’orangers
!  Paisible,  à  10  min.  de  la  côte  en  voiture

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse avec transats et 
parasols gratuit

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte dans le centre de 

bien-être
• Gratuit: ping-pong, fitness, sauna, 

bain de vapeur
• Payant: VTT, sur demande: massa-

ges, pédicure, manucure

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux, peignoir), carrelage, 
climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), minibar (payant), coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse com-
mune
• Chambre standard (2 pers.) avec 

lit double (type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec lit double et divan-lit 
(type 21)

• Suite (2-4 pers.): 1 chambre à 
coucher avec lit double, 1 salon 
avec 2 divans-lits (type 22)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Quelques chambres avec plancher
• Nettoyage quotidien / changement 

des serviettes et des draps 3x par 
sem.

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 35 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Salle de petit-déjeuner (buffet)
• Restaurant (dîner avec choix du 

menu: entrée, salade, plat princi-
pal, dessert)

• Taverne (à la carte)
• Snack-bar à la piscine
• Bar

SITUATION
• A 2,5 km de la plage de Kolymbari
• A 100 m de Spilia
• A 2 km de Kolymbari
• A 9 km de Platanias
• A 25 km de Chania
• Arrêt de bus à 2 km
• A ± 37 km de l’aéroport
• Le transfert entre l’aéroport et 

Spilia Village Luxury Traditional 
Hotel n’est pas inclus. Nous vous 
conseillons de réserver une voiture 
de location (en supplément, 
retrait/remise à l’aéroport)

• En raison des nombreuses mar-
ches d’escalier, l’hôtel est décon-
seillé aux personnes à mobilité 
réduite

FACILITÉS
• Salon de coiffure (sur demande)
• Blanchisserie
• Fer et table à repasser à la récep-

tion (gratuit)
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Spilia Village est un superbe 
hôtel traditionnel qui baigne dans le 
luxe et dégage le charme d’une 
époque révolue. Il se niche au cœur 
d’un authentique village crétois où la 
majeure partie de l’architecture tra-
ditionnelle est demeurée intacte 
depuis plus de quatre siècles. L’écrin 
de nature dans lequel s’inscrit l’hôtel 
a aussi de quoi fasciner: une plaine 
verdoyante plantée de magnifiques 
citronniers et oliveraies. Les vacan-
ciers actifs peuvent découvrir toutes 
ces merveilles à VTT. Et, avec une 
voiture de location, les curiosités de 
l’ouest de la Crète sont à leur por-
tée. La péninsule de Gramvousa, les 
superbes plages de Balos et d’Elafo-
nisi, la jolie ville de Chania…
L’hôte(sse) ne visite pas cet hôtel. Il/
elle est joignable par téléphone et 
via l’appli.

Chambre standard

• Repas 8 
• Chambres 8.3 

8.5 • Service 8.7 
• Situation 8.3

Code 12258 - C Grèce | Crète

NOTRE AVIS:

• Loin de toute agitation
• Caractère authentique
• Le client est roi
• Touche personnelle

TUI SMALL & FRIENDLY

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE
VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 12258 - C Grèce | Crète | Spilia

Code 12258 - C Grèce | Crète | 
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NOTE DES CLIENTS

STEFANOS VILLAGE HHHH

Myrthios

!  Séjour  dans  un  village  traditionnel
!  Service  personnalisé
!  Piscine  à  débordement  avec  jolie  vue
!  A  10  minutes  de  route  de  Plakias
!  Sur  la  côte  sud  de  la  Crète  occidentale

SPORT & DÉTENTE
• Piscine ‘infinity’ (eau douce), ter-

rasse avec transats et parasols 
gratuits

• Service de serviettes (payant)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage ou plan-
cher, climatisation individuelle, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
kitchenette avec table de cuisson 
électrique (2 zones), four ou micro-
ondes, cafetière électrique, bouilloire 
électrique, frigo, coffre-fort (gratuit) 
et balcon ou terrasse avec vue fron-
tale sur mer
• Suite junior supérieure 

(2-3 pers.) (type 20)
• Suite supérieure (2-4 pers.): 

1 chambre à coucher, 1 salon avec 
divan-lit (type 21)

• Suite junior deluxe (2 pers.) avec 
bain à remous sur le balcon/la ter-
rasse (type 22)

• Suite deluxe (2-3 pers.) avec bain 
à remous sur le balcon/la terrasse: 
1 chambre à coucher, 1 salon avec 
divan-lit (type 23)

• Lit d’enfant (0-2 ans): 6 €/jour, à 
payer sur place

• 28 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Restaurant à la carte
• Bar-piscine

SITUATION
• Dans le village de montagne 

Myrthios
• A 2,5 km de la plage de Plakias
• En raison de sa situation sur une 

colline et de ses nombreux esca-
liers, cet hôtel n’est pas conseillé 
aux personnes à mobilité réduite

• A ± 71 km de l’aéroport
• Le transfert entre l’aéroport et 

Stefanos Village n’est pas inclus. 
Nous vous conseillons de réserver 
une voiture de location (en sup-
plément, retrait/remise à 
l’aéroport)

FACILITÉS
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

La détente à l’état pur! Ce petit 
hôtel charmant et convivial se trouve 
dans le village de montagne de Myr-
thios. Il offre un panorama excep-
tionnel sur la baie de Plakias. Sa pis-
cine à débordement vous promet 
des vacances relaxantes dans une 
ambiance joyeuse. L’hospitalité cha-
leureuse et le service impeccable 
viennent parfaire le tableau. Le Ste-
fanos Village est un incontournable 
pour les vacanciers qui souhaitent 
s’évader quelques jours et séjourner 
en toute tranquillité sur la côte sud 
moins touristique de la Crète. En 
voiture, vous pouvez facilement 
rejoindre plusieurs belles plages de 
sable ou de galets, ainsi que le 
célèbre monastère de Preveli. Vous 
pouvez également passer la journée 
à Rethymnon. Et le soir, dînez dans 
l’une des quatre tavernes authen-
tiques à distance de marche de l’hô-
tel. 
L’hôte(sse) ne visite pas cet hôtel. Il/
elle est joignable par téléphone et 
via l’appli.

Suite deluxe

• Repas 8.6 
• Chambres 8.8 

8.8 • Service 8.4 
• Situation 9.4

Code 12260 - C Grèce | Crète

NOTRE AVIS:

• Loin de toute agitation
• Caractère authentique
• Le client est roi
• Touche personnelle

TUI SMALL & FRIENDLY

PETIT
DÉJEUNERGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 12260 - C Grèce | Crète | Myrthios

Code 12260 - C Grèce | Crète | 
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INFOS
Formalités: pour les ressortissants belges, la 
carte d’identité suffit (valable toute la durée de 
votre séjour). Autres nationalités: informez-vous 
auprès de l’ambassade. Les enfants doivent être 
en possession d’une carte d’identité avec photo. 
La Kids-ID est obligatoire pour les enfants belges 
de moins de 12 ans. Plus d’infos sur www.eid.bel-
gium.be. Pour une dernière mise à jour, surfez sur 
http://diplomatie.belgium.be.
Décalage horaire: il est une heure plus tard 
qu’en Belgique.
Taxe de séjour: depuis 2018, vous devez payer 
une taxe de séjour sur place à l’hôtel. Cette taxe 
est calculée par chambre et par nuitée et varie en 
fonction de la catégorie de l’hôtel: env. 0,50 €/
chambre/nuitée pour les hôtels 2*et 1*, env. 1,50 
€/chambre/nuitée pour les hôtels 3*, env. 3 €/
chambre/nuitée pour les hôtels 4* et env. 4 €/
chambre/nuitée pour les hôtels 5*. La taxe pour 
les appartements varie d’env. 0,25 € à 1 €/appar-
tement/nuitée. Taxes de séjour sous réserve de 
modification.
Animaux de compagnie: les animaux de compa-
gnie de moins de 5 kg sont autorisés dans les bus 
de transfert et/ou les taxis. Ils doivent être trans-
portés dans un sac fermé. Les animaux de plus 
de 5 kg sont interdits.
À noter: dans la plupart des hôtels, le port d’un 
long pantalon est obligatoire pour les hommes 
lors du repas du soir.

LIEUX DE VACANCES

IALYSSOS
Ce lieu est riche en histoire. Ialyssos était un 
petit-fils d’Hélios, le dieu du soleil qui a fondé la 
ville. Le mont Filerimos est époustouflant et offre 
une vue imprenable sur la ville.  
Aéroport - Ialyssos: 7 km

IXIA
Hôtels, bars et tavernes se succèdent dans cette 
localité située à 5 km de la vieille ville. Les lon-
gues plages de galets et de rochers vous invitent 
à des moments de pure détente.  
Aéroport - Ixia: 9 km

RHODES-VILLE
Rhodes, la capitale de l’île, est composée de 
3 parties: la nouvelle ville, la vieille ville et la ville 
antique. La vieille ville, avec ses murs toujours 
intacts, vous ramène à l’époque des croisades. La 
nouvelle ville constitue le cœur commercial de 
Rhodes. Vous pouvez y faire du shopping à 
volonté. La ville antique vaut assurément le 
détour. Vous y découvrirez l’acropole de Rhodes. 
Aéroport - Rhodes: 15 km

KALITHEA
Kalithea est un petit centre touristique paisible. 
Construits dans les années 1920 par des Italiens, 
ses thermes sont à nouveau ouverts au public 
après une restauration complète. La baie adja-
cente compte parmi les sites de plongée favoris 
de l’île. Par ailleurs, le village constitue un point 
de départ idéal pour visiter les villes plus touris-
tiques et les curiosités des environs. Aéroport - 
Kalithea: 20 km

FALIRAKI
Faliraki s’est métamorphosée ces dernières 
années en un centre de vacances très animé. 
Outre les nombreux bars, discothèques et 
tavernes, vous y trouverez une splendide plage de 
sable pourvue de toutes les facilités. Excellentes 
liaisons de bus vers la ville de Rhodes (à 12 km). 
Aéroport - Faliraki: 22 km

KOLYMBIA
À mi-chemin entre la ville de Rhodes et le village 
de Lindos, Kolymbia incarne le point de chute 
idéal pour explorer l’île. Vous y trouverez divers 
bars, tavernes et petits magasins. Aux abords de 
Kolymbia s’étend la magnifique plage de Tsam-
bika, dominée par un rocher surmonté d’un lieu 
de pèlerinage unique et offrant un panorama 
époustouflant. Aéroport - Kolymbia: 40 km

KIOTARI / LINDOS / LARDOS
Kiotari doit sa réputation à sa côte et à sa jolie 
plage. Environ 10 km plus loin, vous avez le char-
mant petit village de Lardos et, encore 5 km plus 
loin, se trouve Lindos, une ville qui vaut vraiment 
le détour. Découvrez-y l’acropole, les ruelles ani-
mées, les boutiques et les tavernes... 
Aéroport - Kiotari: 70 km

PLIMMIRI
La localité côtière paisible de Plimmiri se niche 
dans une belle baie dotée de dunes de sable et 
d’un petit port de pêche, au sud de Rhodes. Aéro-
port - Plimmiri: 80 km

TRIANTA
Village agréable constitué de quartiers typique-
ment grecs et de ruelles étroites dans un cadre 
verdoyant et plat, situé le long d’une belle plage 
de fin gravier. L’arrière-pays vallonné compte d’in-
nombrables sapins. Aéroport - Trianta: 6 km

GENNADI
Imprégnez-vous de l’atmosphère grecque dans le 
centre authentique de Gennadi avec ses petites 
maisons blanches, ses tavernes traditionnelles et 
ses ruelles étroites. Rendez-vous sur la plage 
pour profiter du soleil, pratiquer des sports nau-
tiques et faire la fête au beach-club branché. 
Aéroport - Gennadi: 65 km 

LADIKO
Ladiko borde une plage rocheuse populaire équi-
pée de toutes les facilités pour garantir de 
chouettes vacances à la plage. Grâce à son eau 
cristalline, la baie se prête parfaitement au snor-
keling. La baie Anthony Quinn n’est pas loin. 
Aéroport - Ladiko: 19 km

KOSKINOU
Koskinou figure parmi les plus anciens villages de 
l’île. Dans le vieux quartier, les portes aux cou-
leurs vives sont remarquables. Koskinou se trouve 
entre Faliraki et la ville de Rhodes. 
Aéroport - Koskinou: 21 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volon-
tiers l’offre complète d’excursions.

! Nature splendide et vallées magnifiques enveloppées de récits 

mythiques

! Maisonnettes blanches de Lindos, d’une beauté féerique

! Incontournable: la ville de Rhodes, son patrimoine séculaire et son 

joli port de plaisance 

! Île inondée de soleil 300 jours par an

RHODES

HÔTE(SSE) 
BILINGUE

RHOA

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Ostende 
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Charleroi 
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Liège 
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Lille
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

 Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 21° 17° 8
mai 24° 18° 10
juin 30° 20° 12
juil 32° 21° 12
août 33° 22° 11
sept 29° 23° 10
oct 25° 22° 8
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour
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NOTE DES CLIENTS

DORETA BEACH RESORT & SPA HHHH

Tholos

! Idéal pour les familles
! Vue superbe
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage ou plancher, climatisation 
centrale (15/6-30/9), téléphone, TV-
satellite (à écran plat), frigo et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec douche et vue sur arrière-
pays (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.) avec douche, sans 
suppl. (type 21)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec bain ou douche et vue sur 
arrière-pays, sans suppl. (type 22)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 390 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner au restaurant à la carte
• Snacks (10h30-17h30 et 

21h30-23h)
• Pause-café (16-17h30)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10h30-23h)

• Tennis (en journée et avec 
éclairage), foot, basket, beach-vol-
ley, volley, water-polo, ping-pong, 
fléchettes, minigolf, aérobic

• Programme d’animation (francop-
hone) en journée et soirée

• Miniclub (4-12 ans), club junior 
(13-16 ans), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking et 
soirées à thème, plats végétariens)

• Restaurant à la carte international
• Taverne
• Snack-bar
• Pantalon requis pour les hommes 

au dîner

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec 2 tobog-

gans (à p.d. 8 ans), piscine pour 
enfants, terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, planche à voile, 

centre Spa avec sauna, soins et 
massages

HONEYMOON
• Bouteille de vin mousseux local

SITUATION
• Directement à la plage de sable/

galets
• A 2 km de Tholos
• A 17 km du centre de Rhodes-ville
• A 45 km de Lindos
• A ± 7 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Parking privé (gratuit)
• Coffre-fort à la réception
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Grande aire de jeu, minidisco et 
nombreuses activités sympas au 
miniclub: ici, les enfants passent de 
super vacances. Les adultes ne s’y 
ennuieront pas non plus. Ils pour-
ront, par exemple, s’adonner à des 
sports nautiques ou trouver refuge 
au centre de bien-être s’ils préfèrent 
des activités plus calmes. Le Doreta 
Beach Resort & Spa vous offre une 
vue imprenable sur la mer Égée 
agrémentée d’une douce brise 
rafraîchissante, typique de la côte 
occidentale de Rhodes. Sans oublier 
le centre animé de Tholos, ponctué 
de tavernes et de boutiques convi-
viales, qui se trouve à proximité 
immédiate.

Chambre standard

• Repas 7.7 
• Chambres 7.8 

7.8 • Service 8.6 
• Situation 7.6

Code 13070 - A Grèce | Rhodes

NOTRE AVIS:

ALL IN

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 13070 - A Grèce | Rhodes | Tholos

Code 13070 - A Grèce | Rhodes | 
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NOTE DES CLIENTS

ATLANTICA PRINCESS HOTEL HHHH

Ialyssos

! Bon rapport qualité/prix
! Barbecue en plein air à midi
! Buffets superbes et copieux
! Animation agréable
! A 80 m de la plage

• Chambre spacieuse (3 pers. / 
3 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec lit double et lits super-
posés ou divan-lits, balcon ou ter-
rasse et vue sur arrière-pays 
(type 22)

• Chambre spacieuse (3 pers. / 
3 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec lit double et lits super-
posés ou divan-lits, balcon et vue 
latérale sur mer (type 23)

• Suite familiale (2-4 pers. / 2 ad.+ 
3 enf. / 3 ad.+ 2 enf.) avec balcon et 
vue sur arrière-pays: 1 chambre a 
coucher, 1 salon/coin nuit 
(type 24)

• Une pers. en chambre double 
avec balcon ou terrasse et vue sur 
arrière-pays, sur demande 
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
balcon ou terrasse et vue sur 
arrière-pays, sur demande 
(type 25)

• Les types 20, 22, 24 et 29 se 
situent au bâtiment principal ou 
en annexe (côté opposé de la rue)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 230 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ continental tardif 
(10-11h)

• Dîner avec menu fixe (1x/ séj., 
15/5-15/10)

• Pique-nique en cas d’excursion
• Snacks chauds (10-18h) et snacks 

froids (10-24h)
• Glaces (10-24h)
• Pause-café (16h30-17h30)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Boissons chaudes et milk-shakes 
(10-24h)

• Nécessaire à thé et à café dans la 
chambre à l’arrivée (réapprovi-
sionnement quotidien payant)

• Volley-ball, mini-foot, fléchettes, 
billard, fitness (uniquement pour 
adultes), de temps à autre aérobic 
et aquérobic

• Programme d’animation en jour-
née et soirée (de temps à autre 
musique live et spectacles)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants avec toboggan, piscine 
pour bébés à l’ombre, terrasses

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine (payants à la plage)

• Gratuit: ping-pong, volley-ball, 
mini-foot, fléchettes, fitness (uni-
quement pour adultes), de temps 
à autre aérobic et aquérobic, pro-
gramme d’animation en journée et 
soirée (de temps à autre musique 
live et spectacles)

• Payant: billard, sauna, massages

HONEYMOON
• Bouteille de vin mousseux et fruits 

à l’arrivée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle (15/5-30/9), télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite (à 
écran plat), mini-frigo, bouilloire 
électrique, coffre-fort (payant)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec balcon ou terrasse et vue sur 
arrière-pays (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.), avec balcon (type 21)

SITUATION
• A 80 m de la plage de galets
• A 2 km du centre d’Ixia
• A 7 km du centre de Rhodes-ville
• A ± 8 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Blanchisserie
• Service en chambre (8-21h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (petit-déj’ et 

dîner sous forme de buffet, petit-
déjeuner sain, soirées à thème, 
show-cooking)

• Buffet pour enfants
• Restaurant avec menu fixe pour le 

dîner (15/5-15/10)
• Taverne à la piscine (déjeuner sous 

forme de buffet)
• Bar-piscine
• Tenue correcte requise lors du 

dîner

Un haut niveau d’équipement, un 
excellent service et une cuisine 
superbe... le tout compris dans une 
formule All Inclusive bien fournie. 
Cet hôtel s’ouvre sur une plage de 
gravier, à distance de marche de 
Ialyssos, village animé de petits res-
taurants et magasins. Les chambres 
ont été rénovées et sont réparties 
sur un bâtiment principal et des 
annexes, reliés l’un à l’autre par une 
petite rue. Respirez l’ambiance inter-
nationale et goûtez l’hospitalité 
grecque sans pareil.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 8.3 
• Chambres 8.1 

8.2 • Service 8.8 
• Situation 7.4

Code 13052 - E Grèce | Rhodes

NOTRE AVIS:

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial

 

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLEGR ATUIT

WIFIHONEY
MOON

LONG
SÉJOURSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 13052 - E Grèce | Rhodes | Ialyssos

Code 13052 - E Grèce | Rhodes | 
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NOTE DES CLIENTS

BLUE HORIZON HHH SUP

Ialyssos

! Chouette zone de piscine
! Dans une palmeraie tropicale
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), cli-
matisation individuelle (1/6-30/9), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
frigo et coffre-fort (payant)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec carrelage ou tapis, bain, 
balcon et vue sur arrière-pays 
(type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.), avec carrelage ou tapis, 
bain et balcon (type 21)

• Chambre en bungalow (3-4 pers. 
/ 2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 2 enf.), 
chambre rénovée avec carrelage, 
douche, terrasse et vue sur jardin 
(type 22)

• Chambre en bungalow 
(2-3 pers.), chambre rénovée avec 
carrelage, douche, balcon ou ter-
rasse et vue sur jardin (type 23)

• Une personne en chambre 
double avec carrelage ou tapis, 
bain et balcon (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
carrelage ou tapis, bain, balcon et 
vue sur jardin (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
29)

• 222 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet (show-coo-
king, déjeuner avec menu à choix 
et buffet de salades en cas de 
basse occupation)

• Petit-déjeuner (10h-10h30)
• Snacks (10h-12h30 et 14h30-17h)
• Glaces (10-17h)
• Sélection de boissons locales et 

internationales alcoolisées et non-
alcoolisées (10-23h)

• Dans la chambre: coffre-fort gra-
tuit, nécessaire à thé et  café, 
minibar rempli de boissons rafraî-
chissantes, eau et bière à l’arrivée, 
peignoir et chaussons, bouteille 
de vin local et fruits à l’arrivée

• Tennis, ping-pong, beach-volley, 
basketball, water-polo, fléchettes

• Animation en journée et en soirée 
(à p.d. 10/5)

• Miniclub (4-12 ans, à p.d. 10/5)

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (petit-déjeu-

ner et dîner sous forme de buffet, 
déjeuner avec menu au choix)

• Bar, beach-bar (snacks)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: tennis, ping-pong, beach-

volley, basketball, water-polo, 
fléchettes, animation en journée et 
en soirée (à p.d. 10/5), miniclub 
(4-12 ans, à p.d. 10/5)

• Payant: billard, baby-foot, planche 
à voile, kitesurf

SITUATION
• Directement à la plage
• A 200 m du centre de Trianta
• A 7 km de Rhodes-ville
• A 47 km de Lindos
• A ± 7 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Parking privé (gratuit)
• Blanchisserie
• Service en chambre (8-22h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel Blue Horizon est parfaite-
ment situé au bord de la plage et à 
deux pas du charmant centre de 
Trianta. La palmeraie tropicale 
entourant la piscine et le grand jar-
din vous procurent un sentiment de 
vacances de détente instantané. La 
destination idéale pour de véritables 
vacances au soleil!

Chambre avec vue sur mer

• Repas 8.5 
• Chambres 8.8 

8.8 • Service 8.9 
• Situation 8.7

Code 13057 - G Grèce | Rhodes

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFIJOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 13057 - G Grèce | Rhodes | Ialyssos

Code 13057 - G Grèce | Rhodes | 

  

 

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=274


2

NOTE DES CLIENTS

TUI SUNEO IALYSSOS BAY HHHH

Ialyssos

! Idéal pour familles
! Chambres modernes
! A 50 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), climatisation indivi-
duelle, carrelage, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
frigo et coffre-fort (payant)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec balcon et vue sur jardin ou 
sur piscine (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.) avec balcon (type 21)

• Bungalow (2-4 pers.) avec ter-
rasse et vue sur jardin (type 22)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 232 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (10h30-12h et 15h-17h30)
• Pause-café (16h30-17h30)
• Glaces pour enfants 

(16h30-17h30)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Animation suivant le programme 
TUI SUNEO

• Entrée gratuite pour enfants au 
‘SuneoPlay open playhouse’ (sous 
l’accompagnement des parents)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• Bar avec TV, bar-piscine/snack-bar
• Tenue correcte requise au restau-

rant

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine, payants à la plage
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis, billard

HONEYMOON
• Bouteille de vin et fruits (sur pré-

sentation du certificat de mariage, 
uniquement valable l’année de 
votre mariage)

SITUATION
• A 50 m de la plage
• A 900 m du centre d’Ialyssos
• A 8 km de Rhodes-ville
• Arrêt de bus à 300 m
• A ± 3 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Parking privé (gratuit)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le TUI SUNEO Ialyssos Bay vous 
offre tous les ingrédients pour des 
vacances sublimes! Les chambres 
sont spacieuses, épurées et confor-
tables, et les repas délicieux et 
variés. Il fait bon profiter du soleil 
grec sous les palmiers au bord de la 
piscine, et la plage est à proximité. 
L’hôtel idéal pour les familles!

Bungalow

• Repas 7.9 
• Chambres 8.2 

8 • Service 8.5 
• Situation 7.6

Code 13083 - E Grèce | Rhodes

PLUS POUR 
VOTRE ARGENT
! DU SOLEIL DANS 

VOTRE CHAMBRE
! LE MONDE DANS 

VOTRE ASSIETTE
! ANIMATIONS POUR 

PETITS ET GRANDS 
! PRIX D'AMI

‘Des hôtels all in modernes et 
 abordables dans des  destinations 
populaires, proposant diverses 
animations ainsi que des plats 
locaux et internationaux.’

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

TUI SUNEO

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 13083 - E Grèce | Rhodes | Ialyssos

Code 13083 - E Grèce | Rhodes | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels
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NOTE DES CLIENTS

TIME TO SMILE OSIRIS HHHH

Ialyssos

! Appartements rénovés
! Idéal pour les vacanciers indépendants
! Vacances en tout confort
! À 10 km à peine de la ville de Rhodes
! A 100 m de la plage de galets

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine

HÉBERGEMENT
Chaque appartement est équipé de 
salle de bains (douche à l’italienne, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle (20/4-30/10), kit-
chenette avec cuisinière, four à 
micro-ondes, grille-pain, cafetière 
électrique et bouilloire électrique, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), iPod docking station, 
frigo, coffre-fort (gratuit) et balcon
• Appartement (1-4 pers.): 

1 chambre à coucher, salon 
(type 40)

• Nettoyage 7x/ sem., renouvelle-
ment des draps 2x/ sem., renouvel-
lement des torchons et des ser-
viettes 3x/ sem.

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
60)

• 38 studios et appartements

RESTAURANTS & BARS
• Bar, snack-bar

SITUATION
• A 100 m de la plage de galets
• Dans le centre de Ialyssos
• A ± 10 km de Rhodes-ville
• A ± 6 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Le TIME TO SMILE Osiris vous pro-
met des vacances en tout confort, et 
ce à un prix très démocratique! Élé-
gants et décorés dans des tons 
naturels, les appartements rénovés 
sont équipés d’une salle de bains 
moderne et d’un spacieux balcon où 
profiter des dernières heures de 
soleil. Dans la cuisine entièrement 
équipée, vous avez le loisir de 
concocter de délicieux repas, ou 
vous pouvez opter pour le restau-
rant du complexe. Le TIME TO 
SMILE Osiris se trouve en plein 
centre de la station balnéaire popu-
laire d’Ialyssos, à env. 100 m de la 
plage et à seulement quelques kilo-
mètres de la capitale. Envie de sor-
tir? La ville regorge de bars et de 
restaurants sympas. Avec TIME TO 
SMILE, vous passez des vacances en 
toute liberté.

• Repas 8.3 
• Chambres 8.9 

8.9 • Service 9.5 
• Situation 8.3

Code 13208 - A Grèce | Rhodes

L'APPARTEMENT 
COMME CHEZ SOI
! CONFORT DE LA 

 MAISON
! APPARTEMENT STYLÉ
! LIBERTÉ 
! QUALITÉ ET DESIGN

'Le confort réside souvent dans 
les détails: la fi nition de la salle 
de bains, l’équipement de la 
cuisine, les couleurs naturelles... 
TIME TO SMILE, c'est se sentir 
chez soi en vacances.'

Voir p. 10 pour la liste des logements

NOTRE AVIS:

LOGEMENT
SEULVITE

RÉSERVE Z

Code 13208 - A Grèce | Rhodes | Ialyssos

Code 13208 - A Grèce | Rhodes | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels
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NOTE DES CLIENTS

ELECTRA PALACE RESORT HHHHH

Trianta

! Sentiment de bien-être absolu
! Hôtel élégant avec service excellent
! Favori des Belges
! Excellent rapport qualité/prix
! Directement à la plage

• Chambre supérieure (2‑3 pers.) 
au bâtiment principal avec bain ou 
douche et vue sur mer (type 24)

• Chambre supérieure (2 pers.) au 
bâtiment principal avec bain ou 
douche et vue frontale sur mer 
(type 26)

• Suite junior (2‑4 pers.) en annexe 
avec bain, lecteur DVD et vue sur 
piscine ou sur jardin (type 23)

• Suite familiale (2‑4 pers.) en 
annexe avec bain, lecteur DVD et 
vue sur jardin): 2 chambres à cou‑
cher (type 22)

• Fruits à l’arrivée
• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 309 chambres

 ALL IN  ULTRA

• Petit‑déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet

• Petit‑déj’ tardif (10h30‑11h45)
• Déjeuner au restaurant italien et 

au restaurant avec spécialités du 
Moyen‑Orient

• 2x/ séj. dîner au restaurant avec 
spécialités du Moyen‑Orient, au 
restaurant asiatique ou au restau‑
rant italien

• Glaces et pâtisserie (10h30‑18h)
• Pique‑nique pour excursions

• Sélection de boissons locales et 
internationales alcoolisées et non‑
alcoolisées (10h‑23h45)

• Sélection de vin en bouteille pour 
le déjeuner et dîner

• Frigo approvisionné à l’arrivée en 
eau, boissons rafraîchissantes, 
bière et snacks 

• Tennis en journée, ping‑pong, 
basket, beach‑volley, mini‑foot, 
water‑polo, cours de plongée dans 
la piscine (1x/ sem.)

• Yoga, zumba, pilates, taï chi, aqua‑
robic, cours de danse

• Fitness, piscine couverte (chauf‑
fée) et bain à remous couvert 
dans le centre Spa (10‑19h, à p.d. 
16 ans)

• Cours de dessin, aromathérapie
• 1x/ sem. dégustation de vin, atelier 

de cuisine et de cocktail
• Animation légère en matinée et 

en soirée (1x/ sem. DJ à la piscine)
• Miniclub (5‑12 ans, sauf les 

dimanches)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, bain à remous en plein air 
(10‑19h, à p.d. 16 ans), terrasses

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: sauna, bain de vapeur, 

massages, soins au centre Spa, 
entraîneur personnel, vélos, plon‑
gée libre, kitesurf, barques à louer, 
balades privées en barque, voile 
(sur demande), cours de football, 
de planche à voile et de tennis, 
crèche (4 mois‑4 ans, sauf les 
dimanches)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche‑cheveux, pei‑
gnoirs, chaussons), carrelage, clima‑
tisation individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV‑satellite (à écran plat), 
frigo (minibar sur demande et 
payant), nécessaires à thé et à café, 
coffre‑fort (gratuit) et balcon
• Chambre supérieure(2‑3 pers.) 

au bâtiment principal ou en 
annexe avec bain ou douche et 
vue sur piscine ou sur jardin 
(type 20)

SITUATION
• Directement à la plage de galets
• A 2 km du centre d’Ialyssos
• A 9 km de Rhodes‑ville
• Arrêt de bus à 600 m, liaison régu‑

lière en bus vers Rhodes‑ville 
(payant)

• A ± 6 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Magasin
• Service en chambre (7h30‑23h)
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit ‑ wifi à haute vitesse 

est payant) dans le complexe 
entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, international, 
show‑cooking)

• Repas diététiques sur demande
• Restaurant à la carte italien
• Restaurant à la carte asiatique
• Restaurant avec spécialités du 

Moyen‑Orient
• Tenue correcte requise lors du 

dîner (pantalon pour les hommes)
• Lobby‑bar, lounge‑bar, bar‑piscine, 

beach‑bar, café (desserts et gla‑
ces), bar ‘Adults Only’

L’Electra Palace Resort vous accueille 
dans un intérieur sophistiqué, com‑
posé d’éléments Art déco et par‑
semé, ici et là, d’une touche ita‑
lienne. L’hôtel vous présente ses 
«Cinq éléments du bien‑être». Tout 
d’abord, il y a la détente : profitez du 
magnifique coucher de soleil ou pre‑
nez un verre au bar Adults Only 
pendant que les enfants s’amusent 
dans le miniclub, car toute la famille 
est choyée à l’Electra Palace Resort. 
Le deuxième élément est la gastro‑
nomie que vous pourrez savourer 
dans les différents restaurants, mais 
vous pourrez aussi approfondir vos 
connaissances lors d’une dégusta‑
tion de vin ou d’un cours de cuisine. 
Ressourcez‑vous dans l’espace de 
bien‑être, avec tai chi et yoga au 
programme. En soirée, vous serez 
emporté par la musique des 
concerts. Faites aussi le plein de 
culture, l’élément numéro cinq, lors 
d’un cours de dessin ou d’une pro‑
menade guidée dans le centre 
médiéval de Rhodes.

Chambre supérieure avec vue sur mer

• Repas 8.7 
• Chambres 8.6 

8.4 • Service 8.2 
• Situation 7.7

Code 13075 ‑ G Grèce | Rhodes

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFIHONEY

MOONSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 13075 ‑ G Grèce | Rhodes | Trianta

Code 13075 ‑ G Grèce | Rhodes | 
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NOTE DES CLIENTS

OLYMPIC PALACE HHHHH

Ixia

! Situation centrale
! Chambres rénovées, style tendance
! Toit en terrasse avec belle vue
! A 50 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (bain avec douche, sèche-
cheveux), carrelage, climatisation 
centrale (15/4-29/10), choix d’oreillers 
(gratuit), téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), frigo (minibar sur 
demande et payant), nécessaire à thé 
et à café, coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur arrière-pays (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 21)
• Chambre spacieuse (3 pers. / 

2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
canapé-lit et vue sur arrière-pays 
(type 22)

• Chambre spacieuse (3 pers. / 
2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
canapé-lit et vue sur mer (type 23)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec peignoir, chaussons, 
service de couverture, lecteur CD/
DVD, machine à expresso, fer et 
planche à repasser, canapé-lit, 
transats sur le balcon et vue sur 
mer (type 24)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur arrière-pays (type 29)

• Nombre limité de chambres avec 
lit double possible

• Bouteille d’eau minérale dans la 
chambre à l’arrivée

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 342 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Petit-déj’ 
continental tardif (10h30-11h30) 
• Déjeuner alternatif au snack-bar 
• Snacks (11h30-12h30 et 
15h30-18h) • Pause-café (16-17h) 
• Glaces (durant les heures d’ouver-
ture du restaurant principal et du 
snack-bar) • Sélection de boissons 
locales alcoolisées et non-alcooli-
sées (10-24h)
• Tennis en journée, équipement de 
tennis, ping-pong, beach-volley, 
water-polo, fitness, aérobic, aquaro-
bic, fléchettes • Animation limitée 
en soirée pour adultes et enfants 
• Miniclub (4-11 ans, en haute et en 
moyenne saison), minidisco

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 chauffée 10/4-15/5 en 
1/10-31/10), piscine d’eau douce 
pour enfants, terrasses

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la partie privée de la 
plage

• Service de serviettes gratuit à la 
piscine et à la plage

• Gratuit: terrain de tennis en jour-
née, équipement de tennis, ping-
pong, beach-volley, water-polo, fit-
ness, aérobic, aquarobic, 
fléchettes, animation limitée en 
soirée pour adultes et enfants, 
miniclub (4-11 ans, en haute et en 
moyenne saison), minidisco

• Payant: tennis avec éclairage, 
minigolf, billard, vélos à louer, 
Escape Room, centre Spa (à p.d. 
18 ans) avec sauna et piscine cou-
verte chauffée

• Non relié à l’hôtel et payant: 
planche à voile, kitesurf, jetski

HONEYMOON
• Bouteille de vin dans la chambre à 

l’arrivée

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Salon de coiffure
• Service en chambre (24/24h, choix 

limité entre 22-7h)
• Blanchisserie
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal moderne 

(repas sous forme de buffet, soi-
rées à thème)

• Restaurant à la carte (ouvert 
5 jours/sem., fermeture possible 
au début et à la fin de la saison)

• Snack-bar à la piscine à midi
• Lounge-bar, agréable bar sur le 

toit avec vue splendide, bar-pis-
cine, snack-bar, bar à champagne

‘Fraîs comme une brise méditerra-
néenne’, dit-on de cet hôtel... Son 
intérieur lumineux, son excellent 
service et sa situation idyllique dans 
la baie d’Ixia, font que l’Olympic 
Palace est très populaire auprès des 
couples et des célibataires. Il a été 
construit sous forme de terrasses en 
demi-cercle adossées à une colline, 
à quelques kilomètres à peine de 
Rhodes-ville.

SITUATION
• A 50 m d’une plage de galets (en 

séparé par une rue côtière) avec 
partie privée

• A 300 m de magasins à Ixia
• A 5 km du centre de Rhodes-ville
• Liaison régulière en bus vers Rho-

des-ville (payant)
• A ± 12 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre avec vue sur mer

• Repas 8.5 
• Chambres 8.6 

8.9 • Service 8.9 
• Situation 8.4

Code 13275 - A Grèce | Rhodes

NOTRE AVIS:

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial
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RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 13275 - A Grèce | Rhodes | Ixia

Code 13275 - A Grèce | Rhodes | 
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NOTE DES CLIENTS

AKTI IMPERIAL HHHHH

Ixia

! Large choix de restaurants à thème
! All In étendu
! Chouette programme d’activités
! Situation centrale
! A 100 m de la plage (passage souterrain)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2‑3 pers.), avec balcon 
(type 21)

• Chambre avec vue frontale sur 
mer (2‑3 pers.), avec balcon 
(type 22)

• Suite familiale (2‑5 pers. / 2 ad.+ 
4 enf.) en annexe, avec balcon ou 
terrasse et vue sur arrière‑pays: 
1 chambre à coucher, salon 
(type 27)

• Suite (2‑4 pers.) au 9e étage avec 
balcon et vue sur les montagnes: 
1 chambre à coucher, salon 
(type 23)

• Suite (2‑4 pers.) au 9e étage avec 
balcon et vue latérale sur mer: 
1 chambre à coucher, salon 
(type 24)

• Suite (2‑4 pers.) au 9e étage avec 
balcon et vue frontale sur mer: 
1 chambre à coucher, salon 
(type 25)

• Chambre promo (2‑3 pers.) au 1e 
ou 2e étage avec balcon et vue sur 
arrière‑pays (type 26)

• Une personne en chambre 
double avec vue sur jardin 
(type 29)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. sauf en 
types 23, 24 et 25)

• 710 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Déjeuner aux restaurants‑piscine
• Voucher pour les 4 restaurants à 

thème
• Repas au restaurant de nuit
• Sélection de boissons locales et 

internationales alcoolisées et de 
boissons locales non‑alcoolisées 
(10‑1h)

• Minibar réapprovisionné chaque 
jour en vin, bière, boissons rafraî‑
chissantes, jus de fruits et eau

• Tennis, basket‑ball, beach‑volley, 
fléchettes

• Fitness, sauna (séparé pour les 
hommes et les femmes), bain à 
remous, bain de vapeur

• Animation en journée et en soirée 
(soirée grecque avec musique live 
et folklore, spectacle de chanson‑
niers, musique live)

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce dont 1 avec 

partie rivière paresseuse, piscine 
pour enfants, terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: voir All In
• Payant: massages
• Non relié à l’hôtel et payant: 

canoës, canots à pédales

HONEYMOON
• Vin et fruits

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche‑cheveux, peignoir et chaus‑
sons), carrelage, climatisation indivi‑
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV‑
satellite (à écran plat), minibar 
(gratuit), nécessaire à thé et à café 
et coffre‑fort (gratuit)
• Chambre standard (2‑3 pers.) 

avec balcon et vue sur les mon‑
tagnes (type 20)

SITUATION
• A 100 m de la plage de galets 

(accessible par un passage souter‑
rain)

• Dans le centre d’Ixia
• A ± 12 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking privé (gratuit)
• Blanchisserie
• Amphithéâtre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• 4 restaurants à thème: restaurant 

de poisson grec, restaurant sushi/
asiatique, restaurant grec et res‑
taurant italien

• Restaurant de nuit (22‑6h, repas 
sous forme de buffet)

• 2 restaurants‑piscine
• 5 bars

Cet établissement cinq étoiles se 
niche en plein cœur de la station 
balnéaire populaire d’Ixia. La faim ne 
vous gagnera pas un seul instant à 
l’hôtel Akti Imperial. En effet, celui‑ci 
possède même un restaurant de 
nuit, où vous pouvez déguster de 
succulents mets à tout moment. 
Vous serez également servi en 
matière de divertissement: soirée de 
folklore grec, cabaret ou concert. 
Pour vous détendre, rendez‑vous à 
la piscine ou sur la plage facilement 
accessible.

Chambre avec vue frontale sur mer

• Repas 8.7 
• Chambres 8 

8.4 • Service 8.6 
• Situation 8.4

Code 13097 ‑ E Grèce | Rhodes

NOTRE AVIS:

PREMIUM
• Hôtels exclusifs
• Luxe et confort
• Repas gastronomiques

ALL INGR ATUIT
WIFIHONEY

MOONSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 13097 ‑ E Grèce | Rhodes | Ixia

Code 13097 ‑ E Grèce | Rhodes | 
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NOTE DES CLIENTS

OCEANIS HHHH

Ixia

! Situation centrale à Ixia
! Personnel serviable et aimable
! A 50 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), climatisation cen-
trale (15/6-15/9), téléphone, wifi 
(payant), TV-satellite (à écran plat), 
frigo, coffre-fort (payant) et balcon 
ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur jardin (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 21)
• Une personne en chambre 

double avec vue sur jardin 
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
vue sur jardin (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 242 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet (show-coo-
king, soirées à thème)

• Petit-déjeuner continental tardif 
(10h-10h15)

• Snacks (10h30-11h30, 15-16h et 
21h30-22h30)

• Glaces pour enfants (11-12h et 
15-16h)

• Pause-café (10-11h et 16-17h)
• Pique-nique en cas d’excursions
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h)

• Tennis, ping-pong, aquagym
• Animation en journée et en soirée 

(6x/ sem., 1x/ sem. soirée grecque)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, soirées à thème)
• Lobby-bar, bar-piscine/snack-bar
• Tenue correcte requise lors du 

dîner (pas de shorts)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, soins de beauté
• Non relié à l’hôtel et payant: 

sports nautiques

SITUATION
• A 50 m de la plage (en séparé par 

une rue)
• A 50 m du centre d’Ixia
• A 5 km de Rhodos-ville
• A 5 km du port
• Arrêt de bus à 50 m
• A ± 16 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Parking privé (gratuit)
• Blanchisserie
• Wifi (payant) dans une partie du 

complexe

Le charmant centre d’Ixia est tout 
proche, la ville de Rhodes à 
quelques kilomètres et la plage à 
proximité immédiate. Et que dire de 
la mer, que vous voyez déjà de la 
grande piscine! Que vous soyez au 
restaurant pour un savoureux dîner 
ou au bar pour un verre, le person-
nel est toujours aux petits soins 
pour vous, avec le sourire.

Chambre standard

• Repas 8.5 
• Chambres 7.8 

8.4 • Service 8.6 
• Situation 8.4

Code 13206 - G Grèce | Rhodes

NOTRE AVIS:

ALL INSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale

Code 13206 - G Grèce | Rhodes | Ixia

Code 13206 - G Grèce | Rhodes | 
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NOTE DES CLIENTS

RHODES BAY HHHHH

Ixia

! Restaurant avec vue panoramique sur mer
! Bain à remous, sauna, bain de vapeur
! Cuisine délicieuse
! A 200 m de la plage

• Chambre supérieure (2‑3 pers.), 
avec carrelage, bain avec douche, 
climatisation centrale et vue sur 
mer (type 21)

• Chambre de luxe (2‑3 pers.), 
chambre rénovée avec plancher, 
bain ou douche, climatisation indi‑
viduelle et vue sur mer (type 22)

• Chambre en bungalow (2‑3 pers. 
/ 2 ad.+ 2 enf.) avec carrelage, bain 
avec douche, climatisation centrale 
et vue sur jardin (type 23)

• Duplex rénové (2‑3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec plancher, bain, climati‑
sation centrale, 2 TVs et vue sur 
arrière‑pays (type 24)

• Duplex rénové (2‑3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec plancher, douche, 2e 
salle de bains avec bain, climatisa‑
tion centrale, 2 TVs et vue sur mer 
(type 25)

• Suite junior rénové (2‑3 pers.) 
avec plancher, bain avec douche, 
climatisation centrale et vue sur 
mer (type 26)

• Une personne en chambre réno-
vée double avec plancher, bain ou 
douche, climatisation individuelle 
et vue sur arrière‑pays (type 29)

• Eau et fruits dans la chambre à 
l’arrivée

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20, 21 et 22)

• 333 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet, avec show‑
cooking

• Petit‑déj’ continental tardif 
(10‑10h30)

• 2x/ sem. dîner à la carte (pour 
séjours de min. 7 nuitées, certains 
plats avec suppl.)

• Snacks (11‑12h et 15‑18h)
• Glaces (10‑18h)
• Snacks de minuit (23‑23h30)
• Vin du patron, bière, eau et bois‑

sons rafraîchissantes lors des 
repas

• Sélection de boissons locales et 
internationales alcoolisées et non‑
alcoolisées (10h‑23h30)

• Tennis, ping‑pong, gym, bain à 
remous, sauna, bain de vapeur

• Programme d’animation léger en 
journée et animation en soirée

• Miniclub (4‑12 ans, juin‑sep‑
tembre)

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits aux 

piscines et à la plage
• Service de serviettes gratuit à la 

plage et à la piscine
• Piscine d’eau douce couverte 

(chauffée)
• Gratuit: tennis, ping‑pong, gym, 

bain à remous, sauna, bain de 
vapeur, programme d’animation 
léger en journée et animation en 
soirée, miniclub (4‑12 ans, juin‑
septembre)

• Payant: location de vélos, centre 
de beauté et de santé (avec divers 
soins, massages, Spa...)

• Non relié à l’hôtel et payant: 
sports nautiques

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche‑cheveux, pei‑
gnoirs, chaussons), téléphone, wifi 
(gratuit), TV‑satellite (écran plat), 
frigo, nécessaire à thé et à café, 
coffre‑fort (gratuit) et balcon
• Chambre de luxe (2‑3 pers.), 

chambre rénovée avec plancher, 
bain ou douche, climatisation indi‑
viduelle et vue sur arrière‑pays 
(type 20)

SITUATION
• A 50 m de la plage de sable et de 

galets (en séparé par une rue 
côtière, accès par tunnel)

• A 4 km du centre de Rhodes‑ville
• Arret de bus à 200 m
• A ± 9 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24, choix 

limité entre 23‑7h)
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant avec vue panoramique 

sur mer au 10ème étage (petit‑
déj’, déjeuner et dîner sous forme 
de buffet)

• De temps à autre, soirées à thème
• Restaurant au 11e étage (menu 

fixe)
• Bar principal, lounge‑bar, 2 bars‑

piscine (dont 1 au 11ème étage)
• Tenue correcte requise lors du 

dîner (pantalon pour les hommes)

Rhodes Bay est l’ancien Amathus 
Beach Hotel Rhodes qui a été entiè‑
rement rénové. Ici vous bénéficiez 
d’un service personnalisé, d’une cui‑
sine délicieuse, d’un personnel 
attentionné, d’un repos enchanteur 
et d’un intérieur aménagé avec goût 
tout en nageant dans le luxe... ainsi 
que dans une des nombreuses pis‑
cines! Faites‑vous plaisir avec un 
traitement revigorant dans le Spa 
qui compte parmi les plus grands de 
Rhodes. A flanc d’une colline ver‑
doyante, cet hôtel offre une vue 
splendide sur la mer. Une chambre 
avec vue sur mer est donc vivement 
recommandable.

Chambre de luxe avec vue sur mer

• Repas 7.8 
• Chambres 7.6 

8 • Service 8.8 
• Situation 8.4

Code 13281 ‑ C Grèce | Rhodes

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEHONEY
MOONSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 13281 ‑ C Grèce | Rhodes | Ixia

Code 13281 ‑ C Grèce | Rhodes | 
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NOTE DES CLIENTS

SHERATON RHODES RESORT HHHHH

Ixia

!  Excellent  service
!  Aménagement  élégant
!  Plage  privée  gratuite  pour  les  clients
!  Proche  de  Rhodes-ville
!  Séparé  de  la  plage  par  une  rue  côtière

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux, peignoir et chaus-
sons), plancher, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (à écran plat), frigo, 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit) et balcon
• Chambre supérieure ‘Classic’ 

(2-3 pers.) avec vue sur montagne 
(type 20)

• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 
vue sur mer (type 22)

• Suite junior (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) avec divan-lit et vue sur 
mer (type 24)

• Aegean Suite (2-3 pers.) avec vue 
sur mer: 1 chambre à coucher et 
salon, séparés par une porte cou-
lissante (type 23)

• Chambre de luxe Aqua 
(2-3 pers.) avec bain à remous en 
plein air et vue sur mer (type 21)

• Une personne en chambre 
double avec vue sur montagne 
(type 29)

• Une personne en chambre 
double avec vue sur mer (type 28)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
vue sur montagne (type 25)

• Extras pour séjours en types 23 et 
24: VIP check-in, espace séparé 
pour le petit-déjeuner ( juin-sept.), 
espace séparé sur la plage, VIP 
cocktail, cadeau de bienvenue

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 401 chambres

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse, pelouse
• Transats et parasols gratuits aux 

piscines et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine d’eau douce couverte 

(chauffée en avril et octobre)
• Gratuit: tennis et squash (équipe-

ment payant), ping-pong, volley-
ball, basket-ball, water-polo, aqua-
gym, fitness (24h/24), programme 
d’animation léger en journée et 
soirée, miniclub (4-12 ans)

• Payant: équipement de tennis et 
de squash, cours de tennis, massa-
ges, soins de beauté

• Non relié à l’hôtel et payant: 
centre nautique (planche à voile, 
jet-ski, canot à pédales)

HONEYMOON
• Bouteille de vin mousseux et fruits 

dans la chambre à l’arrivée

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (buffet inter-

national pour le petit-déj’ et dîner)
• 3 restaurants à la carte: restaurant 

près de la piscine avec des plats 
méditerranéens légers (déjeuner), 
restaurant italien avec vue panora-
mique (dîner) et restaurant grec 
avec vue panoramique (dîner)

• En demi-pension plus ou pension 
complète plus: boissons comprises 
(1 bière locale ou 1 verre de vin 
local ou 1 boisson rafraîchissante 
et une bouteille d’eau (0,5 l) par 
personne) pendant les repas

• Lounge-bar, bar-piscine
• Tenue correcte requise lors du 

dîner (pantalon pour les hommes)

Ici, les chambres confortables, les 
magnifiques piscines et le jardin tro-
pical fleuri vous mettront aussitôt 
dans la bonne ambiance. Vous pour-
rez aussi vous détendre sur la plage 
privée gratuite, réservée aux clients 
du Sheraton Rhodes Resort. Ou qu’y 
a-t-il de plus romantique que de se 
détendre au lounge-bar avec un 
coucher de soleil magnifique en 
arrière-fond?

SITUATION
• Séparé de la plage privée par une 

rue côtière (accès par tunnel)
• A 500 m du centre d’Ixia
• A 4 km du centre de Rhodes-ville 

(liaison en bus régulière)
• Arrêt de bus à 100 m
• A ± 9 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre de luxe Aqua

• Repas 8.4 
• Chambres 8.7 

8.8 • Service 9.3 
• Situation 8.8

Code 13283 - C Grèce | Rhodes

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEHONEY
MOON

JOURS
GRATUITSTURBO

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans

Code 13283 - C Grèce | Rhodes | Ixia

Code 13283 - C Grèce | Rhodes | 
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NOTE DES CLIENTS

SIRENE BEACH HHHH

Ixia

! Situation centrale mais au calme
! Chambres spacieuses
! Ambiance cordiale et familiale
! Bon service
! A 50 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche), 
climatisation individuelle, carrelage/
plancher, téléphone, wifi (payant), 
TV-satellite, frigo, coffre-fort 
(payant) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur montagnes et jardin 
ou sur montagnes et piscine 
(type 20)

• Chambre avec vue frontale sur 
mer (2-3 pers.) (type 21)

• Chambre familiale (2-4 pers.): 
1 grande pièce avec porte coulis-
sante (type 22)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec vue frontale sur mer: 
1 grande pièce avec porte coulis-
sante (type 23)

• Maisonnette (2-6 pers.) avec vue 
frontale sur mer (type 24)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 20 et 21)

• 108 chambres

 ALL IN 

• Petit-déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet

• Snacks chauds et froids (10-18h)
• Glaces (10-18h)
• Pique-nique sur demande
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non alcoolisées 
(10-23h) 

• Ping-pong, beach-volley
• Programme limité d’animation en 

soirée

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Bar principal, bar-piscine/snack-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine (l’hôtel permet d’utiliser les 
serviettes de la chambre à la pis-
cine), transats à la plage payants

• Gratuit: voir All In
• Payant: billard

SITUATION
• A 50 m de la plage de galets (en 

séparé par une rue principale)
• A 2 km de l’agréable centre d’Ixia 

avec ses bars et magasins
• A 3 km de Rhodes-ville et son 

quartier historique
• Arrêt de bus à 30 m de l’hôtel
• A ± 9 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de cartes
• Magasin
• Blanchisserie
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (payant) dans une partie du 

complexe

Une formule All Inclusive et des 
chambres aussi spacieuses que 
confortables, offrant chacune une 
vue splendide: rien d’étonnant donc 
à ce que le Sirene Beach soit un lieu 
de vacances fort prisé. Cet hôtel 
charmant jouit en outre d’une situa-
tion centrale au calme. De chouettes 
bars et petits restaurants sont à 
proximité et vous rejoindrez Rhodes-
ville et son vieux quartier historique 
en peu de temps. L’hôtel n’est 
séparé de la plage que par une rue 
principale.

Chambre standard

• Repas 7.9 
• Chambres 8.3 

8.2 • Service 8.9 
• Situation 8.2

Code 13235 - C Grèce | Rhodes

NOTRE AVIS:

ALL INJOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 13235 - C Grèce | Rhodes | Ixia

Code 13235 - C Grèce | Rhodes | 
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NOTE DES CLIENTS

DIONYSOS HHHH

Ixia

!  Situation  centrale,  à  4  km  de  Rhodes-ville
!  Grande  piscine
!  A  250  m  de  la  plage

HONEYMOON
• Fleurs et fruits dans la chambre à 

l’arrivée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est sobre et équi-
pée de salle de bains (bain avec 
douche, sèche-cheveux), carrelage, 
climatisation centrale (15/5-30/9), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satéllite 
(à écran plat), frigo, coffre-fort 
(payant) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 20)
• Studio familiale (2-4 pers.) 

(type 21)
• Une personne en chambre 

double, sur demande (type 29)
• Chambre promo (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 25)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max., sauf en 
type 21)

• 281 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (petit-déjeu-

ner sous forme de buffet)
• 3 restaurants à la carte (dîner pour 

les séjours en pension complète): 
mexicain, 2 méditerranéens

• Kiosque avec souvlaki
• Lobby-bar, cafétéria, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine d’eau 

de mer, piscine pour enfants (eau 
de mer), terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine (payants à la plage)

• Gratuit: tennis, ping-pong, basket-
ball, mini-foot, minigolf, aérobic, 
aquérobic, animation légère pour 
adultes (musique live)

• Payant: billard, vélos à louer, 
sauna, massages, sports nautiques 
(plongée, kitesurf, ski nautique, 
banana...)

SITUATION
• A 250 m de la plage de galets
• A 4 km du centre d’Ixia (navette 

payante)
• A 4 km de Rhodes-ville (navette 

payante)
• Arrêt de bus à 250 m
• A ± 10 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Une vaste piscine au cœur d’une 
oasis verdoyante de pins et d’oli-
viers, plusieurs restaurants et bars à 
deux pas et une foule d’activités 
entraînantes: le Dionysos constitue 
un excellent choix pour des vacances 
de détente! Sur la plage, vous trou-
vez également une large offre de 
sports nautiques. Une envie de 
Grèce authentique? Commandez un 
souvláki au kiosque près de la pis-
cine ou allez explorer la capitale 
séculaire qui ne se trouve qu’à 
quelques kilomètres.

Chambre standard

• Repas 8.7 
• Chambres 8.7 

8.9 • Service 9.2 
• Situation 8.3

Code 13067 - C Grèce | Rhodes

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 13067 - C Grèce | Rhodes | Ixia

Code 13067 - C Grèce | Rhodes | 
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NOTE DES CLIENTS

PLAZA HHHH

Rhodes-ville

! Hôtel au charme grec
! Dans le centre de Rhodes-ville
! Tout près du port
! Idéal pour les amateurs de culture
! A 200 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sêche-cheveux), sol laminé, climati-
sation individuelle (7/4-28/10), télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), pay-TV, minibar 
(payant), nécessaire à thé et à café, 
coffre-fort (payant) et balcon ou 
terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.), 

chambre rénovée (type 20)
• Une personne en chambre 

double rénovée, sur demande 
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) sans 
balcon ou terrasse (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
29)

• 136 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (petit-déjeu-

ner-buffet, déjeuner à la carte ou 
snacks, dîner sous forme de buffet 
ou à la carte)

• Plats diétiques et menus pour 
enfants sur demande

• Snack-bar, cocktail-bar
• En pension complète: boissons 

comprises (vin, bière, eau, café, thé 
et boissons rafraîchissantes) pen-
dant les repas

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée) 

avec partie pour enfants, bain à 
remous en plein air, terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit
• Payant: massages, sauna

SITUATION
• A 200 m de la plage de galets
• A 150 m du port de Mandraki
• A 400 m du vieux centre de Rho-

des-ville
• Le bus de transfert ne s’arrête pas 

devant l’entrée de l’hôtel de sorte 
qu’il vous faudra parcourir encore 
200 m environ à pied

• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel est situé au cœur de 
Rhodes-ville, à distance de marche 
du port de Mandraki, de ses bateaux 
de pêcheurs authentiques et de ses 
impressionnants navires de croisière. 
Après une balade dans les ruelles 
étroites romantiques de Rhodes-
ville, vous serez plus que disposé à 
prendre une pause sur une terrasse. 
Les couples et les jeunes pourront 
faire de leur séjour des vacances 
bien variées.

Chambre standard

• Repas 8.6 
• Chambres 8.6 

8.6 • Service 8.9 
• Situation 9.1

Code 13211 - A Grèce | Rhodes

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINEJOURS
GRATUITSTURBO

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans

Code 13211 - A Grèce | Rhodes | Rhodes-ville

Code 13211 - A Grèce | Rhodes | 
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NOTE DES CLIENTS

RHODOS HORIZON CITY HHHH

Rhodos-stad

! ‘Adults Only’, à p.d. 16 ans
! Dans le centre de la capitale
! A 250 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation individuelle, car-
relage, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (à écran plat), frigo, 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit) et balcon
• Chambre standard (2 pers.) avec 

vue sur arrière-pays (type 20)
• Chambre avec vue limité sur mer 

(2 pers.) (type 21)
• Chambre avec vue sur mer 

(2 pers.) (type 22)
• 140 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (petit-déjeu-

ner sous forme de buffet)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: ping-pong

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• A 250 m de la plage
• A 100 m du centre de Rhodes-ville
• A ± 14 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Rhodos Horizon City vous pro-
met des vacances en ville chargées. 
L’hôtel se situe au centre de la capi-
tale animée de l’île. Et c’est vraiment 
votre jour de chance, car à Rhodes, 
la plage n’est jamais bien loin! La 
mer se trouve à seulement quelques 
minutes de marche. Le Rhodos 
Horizon City est réservé aux clients 
de plus de 16 ans.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 9.5 
• Chambres 9.8 

9.8 • Service 9.5 
• Situation 9.8

Code 13222 - C Grèce | Rhodes

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNERDUR ABLEGR ATUIT

WIFIADULTS
ONLYSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 13222 - C Grèce | Rhodes | Rhodos-stad

Code 13222 - C Grèce | Rhodes | 
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NOTE DES CLIENTS

RHODOS HORIZON RESORT HHHH

Rhodes-ville

! Hôtel complètement rénové
! ‘Adults Only’, à p.d. 16 ans
! Situation centrale
! A 75 m de la plage (tunnel)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
minibar (gratuit à l’arrivée), coffre-
fort (gratuit) et balcon
• Chambre supérieure (2 pers.) 

avec nécessaire à thé et à café et 
vue sur arrière-pays (type 22)

• Chambre supérieure (2 pers.) 
avec nécessaire à thé et à café et 
vue sur mer (type 23)

• Chambre triple supérieure 
(3 pers.) avec nécessaire à thé et à 
café et vue sur arrière-pays, sans 
suppl. (type 25)

• Une personne en chambre 
double avec vue sur arrière-pays 
(type 29)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
vue sur arrière-pays (type 26)

• 391 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner matinal (sur 
demande)

• Petit-déjeuner continental tardif 
(10-11h)

•  1x/ séj. dîner au restaurant à la 
carte

•  2x/ sem. soirée à thème
• Snacks chauds (11-17h)
• Snacks froids (11-23h)
• Glaces (10-18h)
• Pause-café (16h30-17h30)
• Pique-nique en cas d’excursion
• Snacks de minuit (23-24h)
• Sélection de boissons locales et 

internationales alcoolisées et non-
alcoolisées (10-23h)

• Tennis, ping-pong, fléchettes
• Fitness (8-16h, fermé les 

dimanches)
• Sauna ( 1x/ séj.)
• Animation en journée et en soirée

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• Restaurant à la carte
• Bar, bar-piscine/snack-bar, beach-

bar

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution, renouvellement  2x/ sem.)
• Gratuit: voir All In

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• A 75 m de la plage de galets, accès 

par tunnel
• A 400 m du centre de Rhodes-ville
• A 900 m du vieux centre de Rho-

des-ville
• A ± 12 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Complètement rénové, le Rhodos 
Horizon Resort compte 
391 chambres réparties dans trois 
bâtiments. Cet hôtel se situe à un jet 
de pierre d’une plage accessible par 
un tunnel et le centre dynamique de 
Rhodes, lui aussi, est tout près. L’hô-
tel est tranquille, puisque les clients 
ont tous plus de 16 ans. Il est 
recommandé de le réserver tôt!

Chambre supérieure avec vue sur mer

• Repas 8.7 
• Chambres 9.1 

8.7 • Service 8.9 
• Situation 9.2

Code 13224 - A Grèce | Rhodes

NOTRE AVIS:

FOR T WO
• Des moments rien qu’à deux
• Adults Only
• Calme et détente

ALL INDUR ABLEADULTS
ONLY

HONEY
MOONSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 13224 - A Grèce | Rhodes | Rhodes-ville

Code 13224 - A Grèce | Rhodes | 
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RHODOS HORIZON BLU HHH

Rhodes-ville

! ‘Adults Only’, à p.d. 16 ans
! Vieux centre-ville à distance de marche
! A 50 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), climatisation cen-
trale (gratuit entre 4/7-28/8, avant 
et après 7 €/jour), carrelage, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
frigo, coffre-fort (payant) et balcon
• Chambre standard (2 pers.) avec 

vue sur arrière-pays (type 20)
• Chambre triple (2-3 pers.) avec 

vue sur arrière-pays, sans suppl. 
(type 21)

• Chambre avec vue sur mer 
(2 pers.) (type 22)

• Chambre triple avec vue sur mer 
(2-3 pers.) (type 23)

• 250 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (petit-déjeu-

ner et dîner sous forme de buffet)
• Snack-bar près de la piscine
• Lounge-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Gratuit: animation en soirée (3x/ 

sem., soirée grècque, musique 
live...)

• Payant: centre Spa avec fitness, 
sauna, bain de vapeur, bain à 
remous, massage

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HONEYMOON
• Bouteille de champagne local

SITUATION
• A 50 m de la plage de galets (en 

séparé par une rue)
• A 750 m du quartier historique
• A 1,5 km du centre de Rhodes-

ville
• A ± 14 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Blanchisserie
• Salon de beauté
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Prêt pour un mix de ville et de 
plage? Cela tombe bien, le Rhodos 
Horizon Blu vous ouvre ses portes à 
deux pas de la plage, tout en étant à 
dix minutes de marche du cœur his-
torique. Vous pouvez vous prélasser 
à la piscine et, l’instant d’après, par-
tir explorer les lieux. Ici, vous vous 
retranchez dans un véritable cocon 
uniquement accessible aux adultes.

Chambre avec vue sur mer

Code 13034 - C Grèce | Rhodes

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

ADULTS
ONLYSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 13034 - C Grèce | Rhodes | Rhodes-ville

Code 13034 - C Grèce | Rhodes | 
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NOTE DES CLIENTS

MEDITERRANEAN HHHH

Rhodes-ville

! Hôtel urbain de premier ordre
! Idéal pour visiter la ville
! Tunnel vers la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), climatisation cen-
trale (15/6-30/9), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, minibar 
(payant), coffre-fort (gratuit) et 
balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec carrelage (type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2-3 pers.), avec carrelage 
(type 21)

• Chambre avec vue frontale sur 
mer (2-3 pers.), avec carrelage et 
machine Nespresso (payant) 
(type 22)

• Suite junior (2-3 pers.) avec car-
relage et tapis, machine Nespresso 
(payant) et vue frontale sur mer 
(type 23)

• Une personne en chambre 
double avec carrelage et vue laté-
rale sur mer, sur demande 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) payant (pas 
en cas d’occupation max.): 4,70 €/
nuitée

• 241 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, 
déjeuner à la carte possible)

• Les hommes sont priés de porter 
un pantalon lors du dîner

• Bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)

HONEYMOON
• Bouteille de vin local et fruits dans 

la chambre à l’arrivée

SITUATION
• Séparé de la plage par une rue 

(accès par tunnel)
• Dans le centre de Rhodes-ville
• A 500 m du vieux centre
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (7-24h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Superbe hôtel urbain dans le centre 
de Rhodes-ville, à quelques mètres 
à peine de la plage. Il y a aussi un 
tunnel qui vous permet de rejoindre 
la mer et les vagues clapotantes en 
toute sécurité. Le plus grand atout 
de cet hôtel soigné est indubitable-
ment les beaux panoramas sur la 
superbe Méditerranée ou sur les 
lumières étincelantes de Rhodes-
ville.

Suite junior

• Repas 6.8 
• Chambres 7.8 

8 • Service 8.6 
• Situation 9.2

Code 13095 - C Grèce | Rhodes

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFIJOURS
GRATUITSTURBO

RÉSERVE Z VITE

Code 13095 - C Grèce | Rhodes | Rhodes-ville

Code 13095 - C Grèce | Rhodes | 
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NOTE DES CLIENTS

KALITHEA MARE PALACE HHHH

Kalithea

! Large choix au restaurant-buffet
! Service superbe
! Situation sublime sur un rocher
! Tout près des thermes de Kalithea
! A 350 m de la plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse, jardin
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine (payants à la plage)
• Service de serviettes (payant)
• Gratuit: ping-pong, volley, beach-

volley, animation légère, miniclub 
(4-12 ans)

• Payant: tennis, basket, minigolf, 
billard, fitness, massages, sauna

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion centrale (15/6-15/9, quelques 
heures par jour), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, frigo, coffre-
fort (payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
vue sur montagne (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) (type 21)

• Une personne en chambre 
double avec vue sur montagne 
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
vue sur montagne (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 222 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, 1x/ sem. soirée grecque)
• Snack-bar à la plage et bar-pis-

cine/snack-bar avec terrasse
• Bar avec TV
• Tenue correcte requise pour le 

dîner (pantalon pour les hommes)
• En pension complète (avec 

suppl.): 1 verre de vin ou de bière 
ou 1 boisson rafraîchissante et 
1/2 l d’eau par pers. compris dans 
le déjeuner

SITUATION
• A 350 m de la plage (navette gra-

tuite)
• A 800 m des thermes de Kalithea
• A 6 km du port de Rhodes
• A 6 km des centres de Rhodes-

ville
• Arrêt de bus à 50 m, régulière-

ment navette vers Rhodes-ville et 
Faliraki (payant)

• A ± 20 de l’aéroport (transfert aller 
et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salle avec jeux vidéo et table de 

ping-pong
• Magasin
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Un excellent hôtel, et ce, sur toute la 
ligne. Mais sa situation est, à n’en 
point douter, sublime: en surplomb 
de quelques mètres de la mer Egée 
bleu clair, avec une belle plage de 
galets, au milieu d’un jardin fleuri et 
d’une pinède, à un jet de pierre des 
fameuses thermes de Kalithea. Tout 
ici respire le calme complet! Et à la 
fin d’une journée de détente ou 
d’évasion vous attend un délicieux 
buffet, un brin de causette avec le 
personnel gentil et un repos noc-
turne bien mérité dans votre 
chambre soignée.

• Repas 9.2 
• Chambres 8.6 

9 • Service 8.9 
• Situation 8.7

Code 13088 - A Grèce | Rhodes

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFIHONEY
MOON

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 13088 - A Grèce | Rhodes | Kalithea
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NOTE DES CLIENTS

KALITHEA HORIZON ROYAL HHHH SUP

Kalithea

! Adoré de nos clients
! Buffets délicieux et copieux
! Accès aux équipements de l’hôtel sœur
! Splendide situation sur une falaise
! A 250 m de la plage

• Chambre promo (2‑3 pers.) avec 
bain avec douche et coffre‑fort 
(payant), sans vue sur mer 
(type 25)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 20 et 21)

• 462 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, dejeuner et dîner 
sous forme de buffet

• 2x/ sem. soirée à thème
• Petit‑déj’ matinal (à p.d. 5h)
• Petit‑déj’ continental tardif 

(10‑11h)
• Dîner au restaurant à la carte 

(1x/ séjour)
• Snacks chauds (11‑18h), snacks 

froids (11‑23h)
• Glaces en boule locales (10‑18h)
• Pause‑café (16h30‑17h30)
• Snacks de minuit (23‑24h)
• Pique‑nique en cas d’excursion
• Sélection de boissons locales et 

internationales alcoolisées et non‑
alcoolisées (10‑24h, sauf au 
beach‑bar)

• Minibar rempli à l’arrivée (eau, 
boissons rafraîchissantes, bière, 
vin et chips) et réapprovisionné 
tous les 3 jours

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche‑cheveux), car‑
relage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV‑satellite, 
minibar (gratuit), coffre‑fort et 
balcon ou terrasse avec vue sur mer
• Chambre standard (2‑3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec bain avec 
douche et coffre‑fort (payant) 
(type 20)

• Chambre supérieure (2‑3 pers.) 
avec bain avec douche, nécessaire 
à thé et à café, lecteur DVD (DVD 
à louer) et coffre‑fort (gratuit) 
(type 21)

• Suite junior (2 pers.) avec bain à 
remous, nécessaire à thé et à café 
et coffre‑fort (gratuit) (type 22)

• Chambre ‘Royal Suite’ (2‑3 pers. 
/ 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
bain à remous, lecteur DVD (DVD 
à louer), nécessaire à thé et à café, 
coffre‑fort (gratuit): 2 chambres à 
coucher (type 23)

• Chambre ‘Royal Plus Suite’ 
(2‑3 pers. /2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec bain, 2e salle de bains 
avec douche, lecteur DVD (DVD à 
louer), nécessaire à thé et à café, 
coffre‑fort (gratuit): 2 chambres à 
coucher (type 24)

• Une personne en chambre 
double avec bain avec douche et 
coffre‑fort (payant) (type 29)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier
• Les clients ont aussi accès aux 

équipements de l’hôtel Kalithea 
Mare Palace

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show‑cooking)
• Restaurant à la carte
• Taverne/snack‑bar
• Snack‑bar/bar‑piscine
• Snack‑/beach‑bar
• Bar principal, lounge/coin info
• Tenue correcte requise lors du 

dîner

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce à 3 niveaux, 

séparées l’une de l’autre par des 
cascades, piscine pour enfants

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines (payants à la plage)

• Service de serviettes gratuit (2x/ 
sem.)

• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis et basket avec 

éclairage, cours de tennis, sauna

Beaux paysages avec la mer en toile 
de fond, source d’inspiration de 
peintres et poètes. Vous y profitez 
d’un joli complexe de piscines bâti 
en harmonie avec l’environnement. 
Ce paradis aquatique offre trois pis‑
cines à divers niveaux avec plein 
d’espace pour se relaxer. Si, à la 
tombée du soir, vous paressez sur la 
terrasse en profitant du déroule‑
ment paisible de la journée, prome‑
nez aussi votre regard sur lumières 
de Rhodes‑ville ou sur les thermes 
de Kalithea. Une vue telle une carte 
postale...

SITUATION
• A environ 250 m de la plage de 

sable et de gravier (accès en pente 
raide, navette gratuite)

• A 6 km du port de Rhodes
• A 6 km du centre de Rhodes
• A 6 km de Faliraki
• Arrêt de bus devant l’hôtel
• A ± 20 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre supérieure

• Repas 8.9 
• Chambres 8.7 

9 • Service 8.9 
• Situation 8.9

Code 13086 ‑ A Grèce | Rhodes

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial

 

NOTRE AVIS:

SUPER
RÉSERVE Z VITE ALL INDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEHONEY
MOON

LONG
SÉJOUR

VUE SUR MER
SANS SUPPL.

JOURS
GRATUITS

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

• Les clients ont accès aux équipe‑
ments de l’hôtel Kalithea Mare 
Palace

• Terrain de tennis en journée, ping‑
pong, beach‑volley, volley, basket, 
mini‑foot, fléchettes

• Fitness (uniquement pour adultes), 
cours d’aérobic, aquarobic, piscine 
couverte, bain à remous en plein 
air, bain à remous couvert

• Sauna 1x/ séjour
• Initiation à la plongée
• Animation légère en journée et 

soirée (parfois spectacles et 
musique live)

• Miniclub (4‑12 ans, 6x/ sem., 
enfants de moins de 4 ans doivent 
être accompagné d’un adulte)

Code 13086 ‑ A Grèce | Rhodes | Kalithea

Code 13086 ‑ A Grèce | Rhodes | 

  

 

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=274


2

NOTE DES CLIENTS

ESPEROS VILLAGE BLUE & SPA HHHHH

Kalithea

! Hôtel entièrement rénové
! ‘Adults Only’, à p.d. 16 ans
! Navette gratuite vers Ammades Beach
! Séparé de la plage par une rue

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir et chaussons), carrelage, clima-
tisation individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (à écran plat), 
frigo, nécessaire à thé et à café et 
coffre-fort (gratuit)
• Chambre ‘Country’ (2 pers.) avec 

douche, balcon et vue sur mer 
(type 20)

• Chambre ‘Country’ (2 pers.) avec 
douche, piscine privée, balcon et 
vue sur mer (type 21)

• Chambre executive (2 pers.) avec 
douche, piscine partagée, balcon 
et vue sur mer (type 24)

• Chambre executive (2 pers.) avec 
douche, piscine privée, balcon et 
vue sur mer (type 25)

• Suite (2-4 pers.) avec bain, 2e 
salle de bains avec bain, piscine 
partagée, balcon et vue sur mer: 
1 chambre à coucher, salon 
(type 22)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec douche, piscine partagée, 
balcon et vue sur piscine (type 26)

• Une personne en chambre 
double avec douche, piscine par-
tagée, balcon et vue sur mer, sur 
demande (type 29)

• 209 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner au Burger House, au restau-
rant grec et au restaurant de spé-
cialités (1x./sem. pour séjours de 
min. 7 nuitées)

• Snacks (10h30-18h)
• Pause-café (16-18h)
• Snacks de minuit (22h30-1h)
• Sélection de boissons locales et 

internationales alcoolisées et de 
boissons locales non-alcoolisées 
(10-24h)

• Eau, boissons rafraîchissantes et 
bière à l’arrivée

• Tennis, ping-pong, fitness
• Transats gratuits à la plage
• 4x/ sem. animation en soirée

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• 2 transats et 1 parasol à la plage: 

6 €/jour
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: tennis, ping-pong, fitness, 

4x/ sem. animation en soirée
• Payant: billiard, centre Spa avec 

piscine en plein air (chauffée), 
sauna, bain de vapeur, bain à 
remous, massages et soins

• Non relié à l’hôtel et payant: parc 
aquatique et luna-park à 500 m 
(navette gratuite), vélos à louer, 
sports nautiques

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

FACILITÉS
• Magasin
• Service en chambre (7h30-22h)
• Blanchisserie
• Salon de coiffure
• Salon de beauté
• Navette (gratuite, 24h/24) parcou-

rant le domaine hôtelier
• Petits chiens (max. 6 kg) admis 

gratuits (pas admis au restaurant, 
à la piscine et à la plage)

• Wifi (gratuit) dans le complexe 
entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec supplément)
• Restaurant principal (petit-déjeu-

ner sous forme de buffet avec 
show-cooking, déjeuner sous 
forme de buffet, dîner avec buffet 
pour l’entrée, les salades et les 
desserts, soirées à thème)

• Restaurant de spécialités (dîner, 
cuisine méditerranéenne et plats 
de poisson)

• Restaurant méditerranéen
• Restaurant grec (menu fixe)
• Restaurant à la carte (Burger 

House)
• Divers bars
• Service à la piscine (10-18h)
• Tenue correcte requise lors du 

dîner

Envie d’une chambre avec une pis-
cine privée ou une piscine à partager 
avec 10 à 12 autres chambres? Le 
choix vous appartient! Une navette 
parcourt gratuitement le domaine 
hôtelier 24h/24. L’Esperos Village 
Blue & Spa a été complètement 
rénové et accueille exclusivement les 
vacanciers de plus de 16 ans.

SITUATION
• Séparé de la plage par une rue
• A 600 m d’Ammades Beach 

(navette gratuite)
• A 2 km du centre de Kalithea
• A 3 km du centre de Faliraki
• A 12 km de Rhodes-ville
• Arrêt de bus à 500 m
• A ± 16 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre ‘country’ avec piscine privée

• Repas 8.7 
• Chambres 9.1 

9.2 • Service 9 
• Situation 8.3

Code 13273 - C Grèce | Rhodes

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFI
PRIVÉE
PISCINEADULTS

ONLY
PETITS CHIENS

ADMIS
VUE SUR MER
SANS SUPPL.SUPER

RÉSERVE Z VITE
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NOTE DES CLIENTS

LA MARQUISE HHHHH

Kalithea

! Hôtel de haut standing
! Magnifiques chambres modernes
! Avec unité ‘Adults Only’
! Luxe et confort
! A 250 m de la plage

• Suite junior (2‑3 pers.) à l’unité 
‘Adults Only’ avec bain, douche, 
coffre‑fort (gratuit), terrasse, vue 
sur piscine, accès direct à la piscine 
(type 28)

• Bungalow (2‑3 pers.) à l’unité 
‘Adults Only’ avec bain, douche, 
terrasse, vue sur piscine, propre 
piscine (type 20)

• Suite panoramique (2‑4 pers. / 
2 ad.+ 3 enf. / 4 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 
2 enf.) avec 2 étages, bain, douche, 
2e salle de bains avec douche, 
coffre‑fort (gratuit), balcon/terrasse, 
vue sur piscine, propre piscine: 
1 chambre à coucher, salon (type 21)

• Villa (2‑4 pers. / 2 ad.+ 3 enf. / 4 ad.+ 
1 enf. / 3 ad.+ 2 enf.) avec 2 étages, 
bain, douche, 2e salle de bains avec 
douche, coffre‑fort (gratuit), station 
d’accueil iPod, terrasse, vue latérale 
sur mer, propre piscine: 1 chambre à 
coucher, salon (type 22)

• Suite junior au prix promo 
(2‑3 pers.) à l’unité ‘Adults Only’ 
avec bain, douche, coffre‑fort (gra‑
tuit), terrasse, vue sur piscine, 
accès direct à la piscine (type 27)

• Dans la zone Adults Only, l’âge 
minimum est fixé à 16 ans

• Seuls les clients qui séjournent dans 
une chambre Adults Only ont accès 
à la partie Adults Only de l’hôtel

• Extra en types 20, 21, 22, 27, 28: 
bouteille d’eau et bouteille de vin

• Extra en types 23, 24: bouteille d’eau

• Chaque jour dîner à la carte pos‑
sible (min. séj. 7 nuitées)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 386 chambres

 ALL IN 

• Tous les repas sous forme de buf‑
fet: petit‑déj’, déjeuner et dîner 
• Petit‑déj’ continental tardif 
( jusqu’à 11h, avec réservation) 
• Menu pour enfants • Déjeuner au 
restaurant‑piscine (1x/ 7 jours pour 
séjours de min. 7 nuitées) • Dîner 
au Grill Corner et au Asian Corner 
(1x/ 7 jours à chaque restaurant pour 
séjours de min. 7 nuitées) • Glaces 
en boules (11‑18h) • Pause café 
(16‑18h) • Sélection de boissons 
locales et internationales alcoolisées 
et non‑alcoolisées (9‑24h, excepté 
les boissons au beach‑bar)
• 2 terrains de tennis, ping‑pong, 
basket, beach‑volley, water‑polo, 
minigolf • Fitness, aérobic • Centre 
Spa avec piscine couverte (réservée 
aux ad.), bain à remous, yoga • Ani‑
mation légère en journée et soirée 
• Miniclub (4‑12 ans, 6x/ sem.), Teen 
Club (à p.d. 12 ans, sans surveillance)

• Suite junior (2‑3 pers.) avec bain, 
douche, balcon, vue partielle sur 
mer (type 26)

• Suite junior (2‑3 pers.) à l’unité 
‘Adults Only’ avec bain, douche, 
balcon/terrasse, vue sur piscine 
(type 27)

• Une personne en chambre 
double supérieure avec bain, 
balcon/terrasse, vue sur piscine 
(type 29)

• Extra en types 26 et 27: corbeille 
de fruits, bouteille de vin et d’eau, 
chaque jour dîner à la carte pos‑
sible (min. séj. 7 nuitées)

• Extra en types 20, 21, 22 et 29: 
bouteille d’eau

HÉBERGEMENT (13360)
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche‑cheveux, pei‑
gnoir, chaussons), carrelage, climati‑
sation individuelle (à p.d. 1/5), choix 
d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi 
(gratuit), TV‑satellite, frigo, néces‑
saire à thé et à café
• Chambre supérieure (2‑3 pers.) 

avec bain, coffre‑fort (gratuit), ter‑
rasse, vue sur piscine, accès direct 
à la piscine (type 23)

• Suite familiale (2‑4 pers. / 2 ad.+ 
3 enf. / 3 ad.+ 2 enf.) avec bain, 
coffre‑fort (gratuit), terrasse, vue 
sur piscine, accès direct à la pis‑
cine: 1 chambre à coucher, salon 
(type 24)

SPORT & DÉTENTE
• 5 piscines d’eau douce dont 2 réser‑
vées aux ad., piscine pour enfants 
• Transats et parasols gratuits à la 
plage et la piscine • Service de ser‑
viettes gratuit • Piscine couverte 
(chauffée, réservée aux ad.) • Gratuit: 
tennis, ping‑pong, basket, minigolf, 
beach‑volley, water‑polo, fitness, aéro‑
bic, animation légère en journée et 
soirée, miniclub (4‑12 ans, 6x/ sem.), 
Teen Club (à p.d. 12 ans, sans surveil‑
lance, jeux payants) • Payant: billard, 
centre Spa • Non relié à l’hôtel et 
payant: sports nautiques (15/5‑30/9)

HÉBERGEMENT (13262)
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (sèche‑cheveux, peignoir, 
chaussons), carrelage, climatisation 
individuelle (à p.d. 1/5), choix d’oreil‑
lers (gratuit), téléphone, wifi (gratuit), 
TV‑satellite, frigo, nécessaire à café et 
à thé, coffre‑fort (gratuit)
• Chambre supérieure (2‑3 pers.) 

avec bain, balcon/terrasse, vue sur 
jardin (type 20)

• Chambre superieure (2‑3 pers.) 
avec bain, balcon/terrasse, vue sur 
piscine ou vue partielle sur mer 
(type 21)

• Suite familiale (2‑4 pers. / 2 ad.+ 
3 enf. / 3 ad.+ 2 enf.) avec bain, 
balcon/terrasse, vue sur piscine ou 
vue partielle sur mer: 1 chambre à 
coucher, salon (type 22)

Très apprécié des Belges, La Mar‑
quise est une véritable oasis de ver‑
dure et d’eau. Il s’ouvre sur la mer et 
dispose d’un bon niveau d’équipe‑
ment, dont un vaste centre wellness, 
un ensemble de piscines et plusieurs 
sports. Seuls les clients qui 
séjournent dans une chambre Adults 
Only ont accès à la partie Adults 
Only de l’hôtel.

SITUATION
• A 250 m de la plage • A 2 km Kali‑
thea et Faliraki • A 9 km de Rhodes‑
ville • Arrêt de bus devant l’hôtel 
• A ± 22 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux • Salon de coiffure 
• Magasins • Blanchisserie • Service 
en chambre • Wifi (gratuit) dans le 
complexe entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
(repas sous forme de buffet) • Res‑
taurant à la carte • Restaurant‑pis‑
cine (déjeuner à la carte) • Asian 
Corner • Grill Corner • Divers bars 
• Tenue correcte requise lors du dîner

Chambre supérieure avec vue sur piscine ou vue partielle sur mer

• Repas 9.1 
• Chambres 8.7 

9 • Service 9.1 
• Situation 8.6

Code 13262 ‑ E Grèce | Rhodes

NOTRE AVIS:

PREMIUM
• Hôtels exclusifs
• Luxe et confort
• Repas gastronomiques

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFI
PRIVÉE
PISCINE

COUVERTE
PISCINEHONEY

MOONSINGLEJOURS
GRATUITSTURBO

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 13262 ‑ E Grèce | Rhodes | Kalithea
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NOTE DES CLIENTS

RODOS PALLADIUM HHHHH

Kalithea

! Service superbe
! Buffets étendus et bien soignés
! Vaste domaine
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), climatisation cen-
trale, carrelage, téléphone, wifi (gra-
tuit), TV-satellite (à écran plat), frigo 
(minibar sur demande et paying), 
coffre-fort (gratuit)
• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 

balcon ou terrasse et vue sur mer 
(type 20)

• Chambre de luxe supérieure 
(2-3 pers.) avec peignoir et chaus-
sons, nécessaire à thé et à café, 
balcon ou terrasse et vue sur mer 
(type 21)

• Suite junior (2-3 pers.) avec pei-
gnoirs et chaussons , nécessaire à 
thé et à café, fruits, eau minérale 
et vin mousseux dans la chambre à 
l’arrivée, balcon ou terrasse et vue 
sur mer: 1 chambre à coucher, 
salon avec divan-lit (type 22)

• Chambre de luxe familiale 
(2-3 pers.) avec balcon et vue sur 
mer (type 23)

• Chambre executive (2-4 pers.) 
avec peignoir et chaussons, néces-
saire à thé et à café, piscine privée, 
terrasse et vue sur mer (type 24)

• Une personne en chambre 
double avec balcon ou terrasse et 
vue sur mer (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
balcon ou terrasse et vue sur jar-
din (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 377 chambres

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits aux 

piscines et à la plage
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Piscine couverte (9-19h, chauffée 

en avril et octobre, uniquement 
pour les clients utilisant les équi-
pements Spa)

• Gratuit: 2 terrains de tennis en 
journée, équipement de tennis, 
ping-pong, beach-volley, basket, 
minigolf, fitness, bain à remous 
(dans la piscine), programme 
d’animation léger en journée et 
soirée

• Payant: tennis avec éclairage, bil-
lard, sauna, bain de vapeur, massa-
ges

HONEYMOON
• Bouteille de vin local et fruits
• Séjour en chambre de catégorie 

supérieure (selon disponibilité)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (7-23h)
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet américain
• Restaurant (show-cooking, dîner = 

 3x/ sem. sous forme de buffet, 
 4x/ sem. entrée et dessert sous 
forme de buffet, plat principal avec 
service à table: choix entre 3 plats 
principaux, dont 1 plat végétarien)

• Repas spéciaux pour enfants
• Restaurant à la carte
• Snacks à la piscine et à la plage
• Lobby-bar, bar-piscine, beach-bar

Excellent service, plats présentés 
avec élégance, propreté parfaite des 
chambres spacieuses, décorées avec 
le souci du détail... un véritable bijou 
à tous les niveaux. En outre, la situa-
tion de cet hôtel est tout aussi idyl-
lique: dans un domaine de 
30.000 m2 s’ouvrant sur la plage 
entre Kalithea et Faliraki.

SITUATION
• Directement à la plage de sable et 

de galets
• A 3 km du centre de Faliraki
• A 9 km du centre de Rhodes-ville
• Arrêt de bus devant l’hôtel (liai-

sons régulières)
• A ± 20 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Suite junior avec vue sur mer

• Repas 9 
• Chambres 9.6 

9.4 • Service 9.7 
• Situation 9

Code 13289 - C Grèce | Rhodes

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFI
PRIVÉE
PISCINE

COUVERTE
PISCINEVUE SUR MER

SANS SUPPL.SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 13289 - C Grèce | Rhodes | Kalithea

Code 13289 - C Grèce | Rhodes | 
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NOTE DES CLIENTS

GRECOTEL LUX.ME RHODOS (1) HHHH

Faliraki

!  En  majeure  partie  rénové  en  2018
!  All  In  élaboré
!  Clubs  pour  enfants  par  âge
!  Buffet  varié  avec  show-cooking
!  Directement  à  la  plage

laminé, bain avec douche, balcon 
et vue sur mer: 1 chambre à cou‑
cher avec double lit, 1 chambre à 
coucher avec lits jumeaux, séparés 
par une porte (type 24)

• Chambre familiale Premier 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec climatisation centrale 
( juin‑sept.), sol laminé, bain ou 
douche, balcon et vue latérale sur 
mer, située en haut de l’entrée/la 
rue: 1 chambre à coucher et salon 
avec lits jumeaux, séparés par une 
porte coulissante (type 26)

• Une personne en chambre 
double avec sol laminé, climatisa‑
tion centrale ( juin‑sept.), bain ou 
douche et balcon, située en haut 
de l’entrée/la rue (type 10)

• Chambre promo (2 pers.) avec sol 
laminé, climatisation centrale 
( juin‑sept.), bain avec douche et 
balcon, située en haut de l’entrée/
la rue (type 25)

• Babykit: chaise d’enfant au res‑
taurant, buggy, baby‑phone, 
chauffe‑biberon, matelas à langer, 
petit pot, réducteur WC, petit bain 
pour bébés, stérilisateur de bibe‑
rons, bouilloire électrique: gratuit 
(babykit à réserver sur place, selon 
disponibilité)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
10 et 26)

• 322 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Buffet pour 
enfants • Petit‑déjeuner continental 
tardif (10h‑10h30) • Déjeuner à la 
taverne • Dîner aux 3 restaurants à 
la carte • Glaces et crêpes 
(10h30‑18h) • Pâtisserie (17‑23h) 
• Snacks de minuit (23‑2h) • Pâtis‑
serie et café (23‑7h) • Sélection de 
boissons locales et internationales 
alcoolisées et non‑alcoolisées (10h‑
1h30)
• Ping‑pong, beach‑volley, water‑
polo, fléchettes, fitness, aérobic, 
aquarobic • Canot à pédales, canoë 
• Dégustation de vin • Programme 
d’animation en journée et soirée 
• Miniclub (4‑14 ans, toute la sai‑
son), activités pour adolescents 
(13‑17 ans, mi‑juin à mi‑sept.)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche‑cheveux), télé‑
phone, wifi (gratuit), TV‑satellite (à 
écran plat), minibar (gratuit, réap‑
provisionné chaque jour), et coffre‑
fort (gratuit)
• Chambre standard (2‑3 pers.) 

avec sol laminé, climatisation cen‑
trale ( juin‑sept.), bain avec 
douche, balcon ou terrasse et vue 
sur jardin (type 20)

• Chambre supérieure avec vue 
sur mer (2‑3 pers.), avec sol 
laminé, climatisation centrale 
( juin‑sept.), bain avec douche et 
balcon (type 22)

• Chambre familiale (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec sol 
laminé, climatisation centrale ( juin‑
sept.), lit double, bain ou douche, 
balcon et vue sur jardin/arrière‑
pays, située en haut de l’entrée/la 
rue: 1 chambre à coucher et salon, 
séparés par une porte ou porte 
coulissante (type 21)

• Chambre en bungalow (2 pers.), 
chambre complètement rénovée 
sur le premier étage, avec sol 
laminé, climatisation individuelle, 
lit double, douche italienne, balcon 
et vue sur jardin (type 23)

• Chambre familiale LUX.ME 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 
1 enf. / 3 ad.+ 2 enf.) avec climati‑
sation centrale ( juin‑sept.), sol 

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
(repas sous forme de buffet et 
show‑cooking, aliments pour bébés 
sur demande) • 3 restaurants à la 
carte: taverne grecque, restaurant 
asiatique et restaurant méditerra‑
néen • Brasserie • Pâtisserie, cho‑
colatier, salon de glaces et crêperie 
• Lobby‑bar, lounge, bar à vin, 
beach‑bar • Service à la piscine et à 
la plage • Le soir, les hommes sont 
priés de porter un pantalon

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine près 
des bungalows, toboggans, piscine 
pour enfants • Transats et parasols 
gratuits aux piscines et à la plage 
• Service de serviettes gratuit • Pis‑
cine d’eau douce couverte • Gratuit: 
voir All In • Non relié à l’hôtel et 
payant: banana, plongée libre, para‑
chute ascensionnel, ski nautique, 
planche à voile (brevet exigé), VTT, 
centre Spa avec sauna, massages, 
bain de vapeur, manucure, pédicure

HONEYMOON
• Voir description Grecotel Royal 
Park p. 455

Le Grecotel LUX.ME a été rénové en 
majeure partie en 2018. Ici, les petits 
peuvent se défouler à longueur de 
journée au miniclub et à la piscine 
avec toboggans, tandis que les 
grands baignent dans un havre de 
paix: à la piscine, au jardin, à la 
plage... Sa plage s’est vue couronnée 
de l’éco‑label européen ‘Blue Flag’.

SITUATION
• Directement à la plage de sable/
galets (chaussures de plage sont à 
recommander) • A 3 km du centre 
de Faliraki • A 12 km du port et à 
13 km du centre de Rhodes • Arrêt 
de bus à 50 m, liaison en bus régu‑
lière • A ± 18 km de l’aéroport 
(transfer aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux • Magasins • Parking  
privé (gratuit) • Blanchisserie • Wifi 
(gratuit) dans le complexe entier

• Repas 8 
• Chambres 7.5 

8 • Service 8.8 
• Situation 8.4

Code 13228 ‑ A Grèce | Rhodes

NOTRE AVIS:

BE ACH
Cocktail de soleil, de mer et de sable
Situation de rêve au bord de la plage

•
• 
• Objectif détente

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINEHONEY

MOONSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Kit bébé possible
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 13228 ‑ A Grèce | Rhodes | Faliraki

Code 13228 ‑ A Grèce | Rhodes | 
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NOTE DES CLIENTS

ANO KAMPOS HH

Ano Kampos

! Situation au calme, sur une colline
! Vue fantastique sur la montagne et la mer
! Service cordial
! A 1,3 km de la plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine

HÉBERGEMENT
Chaque chambre sobre est équipée 
de salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle (6 €/jour), wifi (gra-
tuit), TV-satellite (à écran plat), frigo, 
bouilloire électrique, coffre-fort 
(payant), balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Lit d’enfant (0-2 ans): 10 €/jour
• 45 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner conti-

nental sous forme de buffet, 
déjeuner, snacks, dîner avec menu 
fixe de 3 plats)

• 1x/ sem. barbecue grec

SITUATION
• A 1,3 km de la plage de Ladiko
• A 1,5 km d’Anthony Quinn Bay
• A 2,5 km de la plage de Faliraki
• A 14 km de Rhodes-ville
• A 34 km de Lindos
• A ± 17 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

L’hôtel Ano Kampos se trouve au 
calme, sur une colline entre Ladiko 
et Faliraki. Vous êtes vraiment à 
l’abri de toute agitation! La vue sur 
les montagnes et la mer est à cou-
per le souffle, et le personnel sym-
pathique vous mettra tout de suite à 
l’aise.

Chambre standard

• Repas 7.1 
• Chambres 7.3 

7.4 • Service 7.8 
• Situation 8.5

Code 13011 - G Grèce | Rhodes

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 13011 - G Grèce | Rhodes | Ano Kampos

Code 13011 - G Grèce | Rhodes | 
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NOTE DES CLIENTS

SPLASHWORLD SUN PALACE HHHH

Faliraki

! Parc aquatique éclaboussant
! Le top pour les familles avec enfants
! A 300 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion centrale, téléphone, TV-satellite, 
frigo, coffre-fort (payant), balcon ou 
terrasse et vue sur jardin
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 20)
• Chambre familiale (3-4 pers. / 

2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 2 enf.): 
1 chambre à coucher, salon 
(type 21)

• Suite familiale (4 pers. / 2 ad.+ 2, 
3 ou 4 enf. / 3 ad.+ 1 ou 2 enf. / 
4 ad.+ 2 enf.) avec lits superposés: 
1 chambre à coucher, salon 
(type 22)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 322 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (10h30-12h, 15-18h et 
22-23h)

• Glaces (10h30-23h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h) 

• Tennis, ping-pong
• Accès au parc aquatique
• Animation en journée et en soirée 

(1x/ sem. soirée grecque...)
• Miniclub (4-12 ans, 6 jours par 

sem.), minidisco

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard

SPLASH SCORE 9
• Kamikaze, free fall, toboggan mul-

tipiste, toboggans à spirales, black 
hole, entonnoir géant, sidewinder, 
rivière paresseuse, piscine à 
vagues artificielles

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau
• Certaines attractions ne sont 

accessibles qu’au départ d’un âge 
ou/et d’une taille déterminés (plus 
d’info sur place)

SITUATION
• A 300 m de la plage
• A 1 km du centre de Faliraki
• A 12 km de Rhodes-ville
• Arrêt de bus à 20 m
• A ± 16 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• Restaurant à la carte
• Bar, bar-piscine, snack-bar

Le SPLASHWORLD Sun Palace 
constitue un excellent choix pour les 
familles qui y séjournent avec les 
enfants. Vous avez l’entrée gratuite à 
un parc aquatique éclaboussant 
doté de nombreux toboggans, d’une 
lazy river et d’une piscine à vagues. 
Grâce à l’équipe d’animateurs tout 
aussi chouette, un sourire se dessi-
nera sur chaque visage.

Chambre standard

• Repas 7.3 
• Chambres 7.8 

7.5 • Service 8.4 
• Situation 8.4

Code 13240 - E Grèce | Rhodes

UNIVERS AQUATI-
QUE DÉLIRANT
! PARC AQUATIQUE 

 GRATUIT
! TOBOGGANS RAPIDES
! PISCINES 

 RAFRAÎCHISSANTES 
! MINISPLASH

'Des piscines à vagues et des 
 toboggans vous garantissent des 
vacances inoubliables. Chaque 
membre de votre famille se sent 
comme un poisson dans l'eau!'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

DUR ABLESPLASH 9SCORESUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 13240 - E Grèce | Rhodes | Faliraki

Code 13240 - E Grèce | Rhodes | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels
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NOTE DES CLIENTS

ESPERIDES BEACH HOTEL HHHH

Faliraki

! Service excellent
! Equipe d’animation pour tous les âges
! Buffets copieux
! Paradis pour enfants
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), climatisation cen-
trale (1/6-30/9), téléphone, wifi (gra-
tuit), TV-satellite, frigo et balcon
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec sol laminé et vue 
sur arrière-pays (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) et sol 
laminé (type 21)

• Chambre familiale (3 pers. / 
3 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 2 enf. / 2 ad.+ 
1 enf.) en annexe, avec carrelage, 
TV à écran plat, coffre-fort 
(payant), lits superposés et sépa-
ration (type 22)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) en annexe, avec car-
relage, TV à écran plat, coffre-fort 
(payant), lits superposés, sépara-
tion et vue laterale sur mer, sur 
demande (type 23)

• Une personne en chambre 
double avec sol laminé (type 9)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
type 22)

• 574 chambres

 ALL IN 

• Petit-déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet • Petit-déj’ conti-
nental tardif (10-11h) • Soirée à 
thème (3x/ sem.) • Snacks chauds 
(10h-18h) • Pause-café (16-18h) 
• Glaces (10-22h) • Pop-corn et 
barbe à papa pour enfants • Snacks 
de minuit (21h30-24h) • Boissons 
rafraîchissantes, vin local et bière 
locale lors des repas • Frigo rappro-
visionné de bière, d’eau et de bois-
sons rafraîchissantes à l’arrivée 
• Sélection de boissons locales et 
internationales alcoolisées et bois-
sons locales non-alcoolisées 
(10-24h)
• Tennis en journée, ping-pong, 
minigolf (sous caution) • Beach-vol-
ley, aérobic, aquagym, water-polo, 
fléchettes • Canoë et canot à 
pédales (mai-sept.) • Programme 
d’animation en journée et soirée 
pour adultes et enfants (6x/ sem.), 
1x/ sem. soirée grecque avec 
musique live et folklore • Miniclub 
(4-14 ans), cinéma pour enfants, 
minidisco

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (piscine 

lagune et piscine pour activités), 
piscine pour enfants, bassin pour 
bébés ( jusqu’à 2 ans), toboggans 
pour enfants et adultes, terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
plage et à la piscine

• Service de serviettes gratuit 
(renouvellement 3x/ sem.)

• Gratuit: voir All In
• Payant: équipement de tennis, bil-

lard
• A l’hôtel sœur Esperos Palace et 

payant (à p.d. 18 ans): fitness, 
sauna, massage et salon de coif-
fure

• Non relié à l’hôtel et payant: 
sports nautiques

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Blanchisserie
• Coffre-fort à louer à la réception 

(pour les chambres standard)
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, soirées à thème 
et show-cooking)

• Kafenion (mezze grecs, menu fixe, 
juin-sept.)

• Restaurant-piscine (déjeuner)
• Terras avec snacks ( juin-sept.)
• Snack-bar
• 2 bars, bar-piscine
• Tenue correcte requise aux restau-

rants

Laissez vos enfants batifoler à cœur 
joie et rafraîchissez-vous dans une 
des superbes piscines. Qu’il s’agisse 
de l’animation, de la cuisine, des 
chambres, de la vue fabuleuse sur 
une mer ponctuée de bateaux ber-
cés par les flots... une fois chez vous, 
plein d’éloges sur ce que vous venez 
de vivre, vous évoquerez vos 
vacances avec un peu de nostalgie.

SITUATION
• Directement à la plage
• A 3 km de Faliraki
• A 12 km de Rhodes
• Arrêt de bus à 50 m
• A ± 22 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre familiale

• Repas 8.4 
• Chambres 7.9 

8.2 • Service 8.8 
• Situation 8.1

Code 13074 - G Grèce | Rhodes

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans
• Minisplash
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 13074 - G Grèce | Rhodes | Faliraki

Code 13074 - G Grèce | Rhodes | 
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NOTE DES CLIENTS

ESPEROS PALACE HHHH SUP

Faliraki

! Rivière paresseuse sillonnant le jardin
! Détente au centre Spa
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux, peignoirs et chaus-
sons), climatisation individuelle, car-
relage, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (à écran plat), frigo et 
coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

bouteille de vin à l’arrivée, ser-
viettes de plage, balcon ou ter-
rasse et vue sur jardin (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.), avec bouteille de vin à 
l’arrivée, serviettes de plage et 
balcon (type 21)

• Chambre ‘Comfort’ (2-3 pers.) 
avec lecteur DVD, machine à 
expresso, bouteille de vin mous-
seux, ouzo avec snack, 1x/ séj. dîner 
aux chandelles, eau minérale, 
cadeau de bienvenue, serviettes 
de plage, priorité au check-in et 
check-out, check-in matinal et 
check-out tardif selon disponibilité, 
balcon et vue sur mer (type 22)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
bouteille de vin à l’arrivée, ser-
viettes de plage, balcon et vue sur 
jardin (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans): 3 €/nuitée 
(pas en cas d’occupation max. en 
types 21 et 22)

• 250 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet (dans le res-
taurant principal de l’hôtel sœur 
voisin, l’Esperos Mare)

• 1x/ séj. mezzes au kafenion
• Sélection de boissons locales et 

internationales alcoolisées et non-
alcoolisées (10-24h)

• Frigo approvisionné d’eau, de 
boissons rafraîchissantes et de 
bière à l’arrivée

• Tennis (équipement payant), ping-
pong, volley-ball, aérobic, fitness, 
yoga (2x/ sem.), sauna, minigolf, 
échiquier géant

• Piscine couverte (chauffée en 
avril, mai et octobre)

• Animation légère en journée et en 
soirée (6x/ sem., soirée grecque, 
musique live, DJ)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, rivière 

paresseuse, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine, transats gratuits à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: tennis (équipement pay-

ant), ping-pong, volley-ball, fitness, 
yoga (2x/ sem.), aérobic, minigolf, 
échiquier géant, piscine couverte 
(chauffée en avril, mai et octobre), 
sauna, animation légère en journée 
et en soirée (6x/ sem., soirée 
grecque, musique live, DJ)

• Payant: équipement de tennis, bil-
lard, massages et soins de beauté 
(manucure, pédicure)

• Non relié à l’hôtel et payant: 
sports nautiques (à p.d. mai)

SITUATION
• Directement à la plage
• A 3 km du centre de Faliraki
• A 13 km de Rhodes-ville
• Arrêt de bus devant l’hôtel
• A ± 18 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking privé (gratuit)
• Magasin
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Salon de coiffure
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec supplément)
• Restaurant principal (pour les cli-

ents en demi-pension: petit-déjeu-
ner et déjeuner sous forme de 
buffet, dîner avec entrées et des-
serts sous forme de buffet et choix 
de 3 plats principaux avec service à 
table, soirées à thème)

• Restaurant à la carte
• Kafenion (mezzes, menu fixe)
• Lobby-bar avec terrasse, bar-pis-

cine
• Tenue correcte requise lors du 

dîner (pantalon pour les hommes)

Les deux piscines vous promettent 
des heures de plaisirs aquatiques, 
mais la rivière paresseuse qui sil-
lonne le domaine est encore plus 
chouette. Vous en voulez encore 
plus? Vous vous retrouvez sur la 
plage en un rien de temps, où un 
large choix de sports nautiques vous 
attend. Si vous préférez rester au 
sec, rendez-vous au minigolf, sur le 
terrain de tennis ou au centre de 
bien-être. Faites aussi un tour au 
kafenion, où vous pouvez déguster 
des mezzes typiques. Pour terminer 
la journée en beauté, assistez à un 
concert le soir ou découvrez le folk-
lore local lors de la soirée grecque.

Chambre standard

• Repas 8.3 
• Chambres 8.5 

8.4 • Service 8.7 
• Situation 7.7

Code 13073 - G Grèce | Rhodes

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE
SUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 13073 - G Grèce | Rhodes | Faliraki

Code 13073 - G Grèce | Rhodes | 
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NOTE DES CLIENTS

BLUE SEA HHHH

Faliraki

! Idéal pour les familles
! Animation plaisante
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), climatisation cen-
trale (1/6-30/9), carrelage ou sol 
laminé, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (à écran plat), frigo, coffre-
fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur arrière-pays (type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2-3 pers.) (type 21)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 22)
• Chambre familiale (4 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
vue sur arrière-pays (type 23)

• Une personne en chambre 
double avec vue sur arrière-pays, 
sur demande (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 316 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (10h30-17h30)
• Biscuits, cake et glaces 

(10h30-17h30)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10h-23h30)

• Tennis, ping-pong, beach-volley, 
foot, basket-ball, pétanque

• Sauna, bain à remous et fitness
• Animation en journée et soirée

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant à la carte
• Bar, beach-bar, bar-piscine
• Tenue correcte requise lors du 

dîner

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine, transats gratuits à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée en avril 

et octobre) avec piscine pour 
enfants

• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, airhockey, massa-

ges, sports nautiques à l’hôtel voi-
sin

SITUATION
• Directement à la plage
• A 2 km du centre de Faliraki
• A 12 km du centre de Rhodes-ville
• A ± 12 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Ce complexe est taillé pour les 
familles! Pas question de vous 
ennuyer, ni aucun moment: volley à 
la plage, pétanque au soleil, ping-
pong, une large dose de squash... 
pour ensuite profiter du repos hori-
zontal au Spa. Les enfants seront 
choyés avec une aire de jeux, une 
piscine sur mesure et un miniclub 
amusant qui leur réserve des tas 
d’aventures. Et la situation? Un coup 
dans le mille: au bord de la magni-
fique plage de sable de Faliraki, à 
2 km à peine du centre agréable.

Chambre familiale

• Repas 7.9 
• Chambres 8.6 

8.1 • Service 8.8 
• Situation 8.9

Code 13058 - C Grèce | Rhodes

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 13058 - C Grèce | Rhodes | Faliraki

Code 13058 - C Grèce | Rhodes | 
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AMADA COLOSSOS RESORT HHHHH

Faliraki

!  Nouveauté  dans  notre  offre
!  Différentes  piscines  et  parc  aquatique
!  Animations  pour  petits  et  grands
!  Zones  ‘Adults  Only’
!  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux, peignoir et chaus-
sons), climatisation individuelle, car-
relage, wifi (gratuit), TV-satellite, 
frigo, nécessaire à thé et à café et 
coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

balcon et vue sur les montagnes 
(type 20)

• Chambre triple (2-3 pers.) avec 
balcon et vue sur les montagnes 
(type 21)

• Chambre avec vue sur mer 
(2 pers.), avec balcon (type 22)

• Chambre triple (2-3 pers.) avec 
balcon et vue sur mer (type 23)

• Studio familial (3-4 pers. / 3 ad.+ 
2 enf.) avec balcon et vue sur mer, 
1 grande pièce avec porte coulis-
sante (type 24)

• Studio familial (3-4 pers. / 3 ad.+ 
2 enf.) avec piscine partagée, 
balcon et vue sur mer, 1 grande 
pièce avec porte coulissante 
(type 25)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec balcon ou terrasse et 
vue frontale sur mer (type 26)

• Une personne en chambre double 
avec balcon et vue sur arrière-pays, 
sur demande (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 699 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

•  1x/ sem. dîner aux 3 restaurants à 
la carte (certains plats payants)

• Snacks (10h30-18h)
• Snacks de minuit (22h30-24h)
• Sélection de boissons locales et 

internationales alcoolisées et non-
alcoolisées (10-24h)

• Tennis (équipements sous cau-
tion), beach-volley, fitness

• Animation en journée et en soirée
• Miniclub (6 mois-4 ans et 

4-10 ans, avec accompagnement 
des parents), club d’ados (à p.d. 
10 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, soirées à thème, 
show-cooking, buffet pour enfants, 
partie ‘Adults Only’)

• 3 restaurants à la carte: taverne 
grecque, restaurant asiatique 
(show-cooking) et restaurant ita-
lien

• Snack-bar
• Snack-bar au parc aquatique
• Lobby-bar, kafenion, 3 bars-pis-

cine (dont 1 ‘Adults Only’)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec zone 

‘Adults Only’, piscine ‘activity’, pis-
cine ‘relax’, bain à remous

• Parc aquatique avec 5 toboggans 
pour adultes et 5 toboggans et 
pataugeoire à jets d’eau pour 
enfants

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa
• Non relié à l’hôtel et payant: 

sports nautiques

SITUATION
• Directement à la plage
• A 4 km du centre de Faliraki
• A 10 km de Rhodes-ville
• Arrêt de bus devant l’hôtel
• A ± 12 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking privé (gratuit)
• Aire de jeux
• Service en chambre (24h/24)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Chambres modernes aux tons frais, 
succulents plats dans l’un des res-
taurants et divertissements pour 
tous les âges: bienvenue à l’hôtel 
Amada Colossos Resort! Les piscines 
superbement aménagées invitent à 
la détente, et les fervents amateurs 
de calme seront comblés par la zone 
Adults Only. Les enfants s’en 
donnent à cœur joie au parc aqua-
tique, et peut-être vous aventurerez-
vous vous aussi sur les toboggans? 
Le soir, un buffet très complet vous 
attend au restaurant principal, mais 
les trois restaurants à la carte (grec, 
italien et asiatique) sont également 
inclus  1x/ semaine. Vous ne manque-
rez de rien dans cet hôtel entière-
ment rénové!

Chambre avec vue sur mer

Code 13063 - A Grèce | Rhodes

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 13063 - A Grèce | Rhodes | Faliraki

Code 13063 - A Grèce | Rhodes | 
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Maquette
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NOTE DES CLIENTS

ATALANTI BOUTIQUE HHHH

Faliraki

!  Hôtel-boutique  élégant
!  ‘Adults  Only’,  à  p.d.  16  ans
!  Entièrement  rénové
!  Superbe  vue  depuis  une  colline  verdoyante
!  A  900  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche), carrelage, 
climatisation individuelle, TV, wifi 
(gratuit), frigo, nécessaire à thé et à 
café, coffre-fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2 pers.) (type 21)
• Chambre avec vue sur mer 

(2 pers.) (type 22)
• Une personne en chambre 

double, sur demande (type 29)
• 58 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner et 

dîner)
• Bar, bar-piscine/snack-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Payant: billard

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• A 900 m de la plage
• A 950 m de la baie de Ladiko
• A 1 km d’Anthony Quinn bay
• A 2 km du centre de Faliraki
• A 17 km de Rhodes-ville
• A ± 13 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Complètement rénové pour l’été 
2019, l’Atalanti Boutique présente 
un harmonieux mélange de design 
moderne et d’éléments grecs tradi-
tionnels. Vous séjournez dans un 
cadre verdoyant, sur le flanc d’une 
colline offrant une vue sur la jolie 
baie de Faliraki. Un vaste jardin a 
également été aménagé. Les paons 
du bois voisin viennent régulière-
ment y faire un tour. L’Atalanti Bou-
tique accueille les clients à partir de 
16 ans.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 6.1 
• Chambres 7.9 

8 • Service 8.7 
• Situation 7.6

Code 13012 - A Grèce | Rhodes

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIADULTS
ONLYVITE

RÉSERVE Z

Code 13012 - A Grèce | Rhodes | Faliraki

Code 13012 - A Grèce | Rhodes | 
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WHITE DREAMS HHHH

Faliraki

! Nouvel hôtel, ouvert en été ‘19
! ‘Adults Only’, à p.d. 16 ans
! Intérieur moderne et intemporel
! Situé au calme
! A 500 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir et chaussons), climati-
sation individuelle, carrelage, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite (à 
écran plat), nécessaire à thé et à 
café, coffre-fort (gratuit), terrasse 
vue sur piscine
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

(type 20)
• Suite junior (2-3 pers.) (type 21)
• Une personne en chambre 

double, sur demande (type 29)
• Chambre promo (2-3 pers.) 

(type 25)
• 135 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif (10h-11h30)
• Snacks (10h30-12h30 et 

14h30-18h30)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10h30-23h)

• 1x/ sem. soirée grecque (musique 
live et danse)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking, soirées à 
thème: grecque, italienne et bar-
becue)

• Bar, 2 bars-piscine

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec bain à 

remous, sauna, massages et soins

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• A 500 m de la plage
• A 1,5 km du centre de Faliraki
• A 12 km du centre historique et 

du port de Rhodes-ville
• A ± 18 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

À peine ouvert cette année, le White 
Dreams est prêt à vous accueillir. 
Équipé de tout le confort, le bâti-
ment a un look très moderne. C’est 
l’endroit idéal pour se détendre 
complètement et profiter du calme. 
Non seulement son emplacement 
vous invite à rêver, mais l’hôtel n’ac-
cueille également que des clients 
âgés d’au moins 16 ans.

Suite junior

Code 13247 - C Grèce | Rhodes

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFIADULTS

ONLYSUPER
RÉSERVE Z VITE

Code 13247 - C Grèce | Rhodes | Faliraki

Code 13247 - C Grèce | Rhodes | 
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NOTE DES CLIENTS

CATHRIN HHHH

Ladiko

! Hôtel charmant et très accueillant
! Bonne base de départ
! A 650 m de la plage, navette gratuite

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Gratuit: ping-pong, volley, water-

polo, fléchettes, aérobic, aquagym, 
animation légère en journée ( jeux, 
sports) et soirée (musique live, 
soirée grecque...), miniclub 
(4-12 ans, 1/7-30/9)

• Payant: tennis, fitness, billard, 
vélos à louer, massages, soins dans 
le centre Spa

HÉBERGEMENT
Chaque chambre sobre est équipée 
de salle de bains (sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation centrale 
(15/6-20/9), téléphone, TV-satellite 
(écran plat), frigo, coffre-fort 
(payant) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec bain ou douche et vue sur 
jardin (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.), avec bain (type 21)

• Une personne en chambre 
double avec bain et vue sur jardin 
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
bain et vue sur jardin (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 215 chambres

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Blanchisserie
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Snack-bar
• Bar

SITUATION
• A 650 m de la plage de Ladiko 

(navette gratuite 3x/ jour, 4 jours/
sem.)

• A 850 m de la plage d’Anthony 
Quinn (navette gratuite 3x/ jour, 
3 jours/sem.)

• A 3 km de la plage nudiste
• A 2,5 km du centre de Faliraki
• A 17 km de Rhodes
• Arrêt de bus devant l’hôtel direc-

tion Rhodes-ville
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Ici chacun se sent aussitôt comme à 
la maison. A 650 m s’étend une baie 
agréable à laquelle vous emmène 
une navette gratuite. De même, les 
villages environnantes valent certai-
nement la visite. Ceux-ci sont faciles 
d’accès en bus ou en taxi, mais il 
vaudra aussi la peine de louer une 
voiture. Très populaire auprès des 
Français, ce complexe intègre plu-
sieurs bâtiments adossés à une 
pente. C’est pourquoi il conviendra 
moins aux personnes à mobilité 
réduite. L’hôte(sse) ne visite pas cet 
hôtel. Il/elle est joignable par télé-
phone et via l’appli.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 7.5 
• Chambres 7.3 

7.7 • Service 8.4 
• Situation 7.8

Code 13027 - G Grèce | Rhodes

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLET

HONEY
MOON

LONG
SÉJOURSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans
• Réduction monoparentale

Code 13027 - G Grèce | Rhodes | Ladiko

Code 13027 - G Grèce | Rhodes | 
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE ATLANTICA AEGEAN BLUE HHHHH

Kolymbia

!  Parc  aquatique  compris
!  Bon  rapport  qualité/prix
!  Chambres  swim-up  disponibles
!  A  distance  de  marche  du  centre
!  Directement  à  la  plage

• Chambre familiale (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec balcon et vue 
limitée sur mer: 1 chambre avec 
séparation (avec porte glissante et 
lits jumeaux ou avec séparation 
optique et lits superposés) 
(type 23)

• Chambre Premium swim-up 
(2 pers.) avec peignoir et chaus‑
sons, station d’accueil iPod et ter‑
rasse (type 26)

• Chambre Premium avec vue limi-
tée sur mer (2‑3 pers.), avec pei‑
gnoir et chaussons, station d’ac‑
cueil iPod et balcon (type 25)

• Chambre familiale (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
balcon et vue sur arrière‑pays: 
1 chambre avec séparation (avec 
porte glissante et lits jumeaux ou 
avec séparation optique et lits 
superposés) (type 22)

• Chambre Premium familiale 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec pei‑
gnoir et chaussons, balcon et vue 
limitée sur mer: 1 chambre avec 
séparation (type 27)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 20, 22 et 23)

• 399 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet • Petit‑déj’ conti‑
nental tardif  (10h30‑11h) • Dîner à 
un des restaurants à la carte 
( 1x/ sem.) • Snacks (10‑24h) • Gla‑
ces (10‑24h) • Pause‑café 
(16h30‑17h30) • Snacks de minuit 
(23h30‑0h30) • Pique‑nique en cas 
d’excursion • Sélection de boissons 
locales alcoolisées et non‑alcooli‑
sées (10‑24h) 
• Tennis, ping‑pong, beach‑volley, 
minifoot • Sauna ( 1x/ séjour), bain à 
remous en plein air, aquérobic, fit‑
ness (à p.d. 16 ans) • Accès au parc 
aquatique • Animation en journée 
et en soirée (shows, musique live) 
• Bamse Club (3‑5 ans), @611 
(6‑11 ans), The Hangout 
(12‑15 ans)

TOBOGGANS
• Toboggan multipiste, Black Hole, 
Free Fall, Kamikaze, Turbolance et 
Space Boat (taille minimum 1m20)

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau, bassin 
pour enfants avec mini toboggans 
• Certaines attractions/toboggans 
ne sont accessibles qu’à partir d’un 
âge et/ou d’une taille déterminés 
(plus d’info sur place)

HONEYMOON
• Bouteille de vin mousseux et fruits 
dans la chambre à l’arrivée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche‑cheveux), carrelage, climatisa‑
tion individuelle (1/6‑30/9), télé‑
phone, wifi (gratuit), TV‑satellite (à 
écran plat), minifrigo avec coffret de 
bienvenue, nécessaire à thé et à café 
et coffre‑fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

balcon ou terrasse et vue sur 
arrière‑pays (type 20)

• Chambre standard (2‑3 pers.) 
avec balcon ou terrasse et vue sur 
arrière‑pays, sans suppl. (type 21)

FACILITÉS
• 2 aires de jeux • Magasin • Blan‑
chisserie • Parking • Wifi (gratuit) 
dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
(repas sous forme de buffet, soirées 
à thème et show‑cooking) • Buffet 
pour enfants • Restaurant italien à 
la carte • Restaurant asiatique à la 
carte pour le dîner • Taverne 
• Lounge‑bar, bar‑piscine, snack‑bar, 
salon de glaces (en haute saison) 
• Bar relié au parc aquatique 
• Tenue correcte requise lors du 
dîner

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 
1 chauffée en avril/mai et sept./oct.), 
bain à remous en plein air, piscine 
pour enfants (chauffée en avril/mai 
et sept./oct.), terrasses • Parc aqua‑
tique • Transats et parasols gratuits 
aux piscines (payants à la page) 
• Service de serviettes gratuit 
• Gratuit: voir All In • Payant: cours 
de tennis, billard, sauna, club bébé 
(0‑36 mois)

Le TUI BLUE Atlantica Aegean Blue 
est idéal pour quiconque souhaite 
profiter du soleil, de la plage, de la 
délicieuse cuisine, des chambres 
spacieuses et du vaste jardin avec 
toute la famille. Et n’oublions pas: 
un parc aquatique fantastique invi‑
tant à des heures de plaisir d’eau 
pour vous et vos enfants! Le centre 
convivial de Kolymbia se trouve à 
distance de marche. Vous logez dans 
des chambres au bâtiment principal 
ou en bungalows.

SITUATION
• Directement à la plage • A dis‑
tance de marche du centre de 
Kolymbia • A 27 km du centre de 
Rhodes‑ville • A ± 30 km de 
l’aéroport (transfert aller et retour 
compris)

Chambre familiale

• Repas 8.4 
• Chambres 7.8 

8.8 • Service 8.9 
• Situation 8

Code 13051 ‑ E Grèce | Rhodes

L’INSOUCIANCE 
EN FAMILLE
! ACTIVITÉS POUR TOUTE 

LA FAMILLE
! MINICLUBS PROFESSIONNELS, 

TOUTE LA SAISON
! À PROXIMITÉ DE LA PLAGE 
! PROGRAMME SPORTIF VARIÉ

“Chez TUI BLUE For Families, on 
privilégie la création de moments 
passés ensemble pour consolider les 
liens familiaux, tout en veillant à ce que 
chacun soit traité aux petits oignons.”

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UP
HONEY
MOONVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Minisplash
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 13051 ‑ E Grèce | Rhodes | Kolymbia

Code 13051 ‑ E Grèce | Rhodes | 
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NOTE DES CLIENTS

ATLANTICA HOLIDAY VILLAGE RHODES HHHHH

Kolymbia

! Plaisir d’eau assuré
! Unités ‘activity’ et ‘relax’ séparées
! Chambres magnifiques et modernes
! Chambres swim-up disponibles
! A 250 m de la plage

• Chambre familiale (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec bain et douche, 
balcon ou terrasse et vue sur 
arrière‑pays: 1 chambre avec porte 
coulissante (type 21)

• Chambre familiale de luxe 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) dans 
l’unité ‘deluxe’ avec restaurant 
séparé pour le petit‑déj’, déjeuner 
et dîner, avec bain et douche, 
balcon et vue sur arrière‑pays: 
1 chambre avec porte coulissante 
(type 26)

• Chambre swim-up (2‑3 pers.) 
avec bain et douche, piscine parta‑
gée, terrasse avec transats et vue 
sur la piscine (type 25)

• Villa (2‑3 pers.) dans l’unité 
‘deluxe’ avec restaurant séparé 
pour le petit‑déj’, déjeuner et 
dîner, avec salon, bain avec 
douche, peignoir et chaussons, 
terrasse, piscine privée et vue sur 
la piscine, sur demande (type 28)

• Une personne en chambre 
double avec bain avec douche, 
balcon et terrasse et vue sur 
arrière‑pays, sur demande 
(type 29)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20, 28 et 29)

• 348 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner aux restaurants grec, améri‑
cain ou italien (1x/ séj.)

• Snacks et glaces
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non‑alcoolisées 
(10‑24h) 

• Tennis en journée (équipement 
sous caution), ping‑pong, (beach‑)
volley, basketball, minifoot, terrain 
omnisports

• Fitness (à p.d. 16 ans)
• Sauna et bain de vapeur (1x/ séj., 

not relié à l’hôtel)
• Initiation à la plongée en piscine 

(uniquement en haute saison)
• Accès au parc aquatique
• Programme d’animation en anglais 

(animateurs de First Choice, 
Royaume‑Uni)

• Miniclub (2‑12 ans, les enfants 
doivent comprendre et parler 
anglais), club d’ados (10‑14 ans)

TOBOGGANS
• Toboggan à spirales, Body Slide, 

Body Tunnel Slide (ad. et enfants à 
p.d. 10 and ou hauteur d’épaules 
de 1m20), Rivière Paresseuse

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau avec 

3 toboggans (piscine profonde de 
40 cm), bateau de pirates 
(3‑5 ans), toboggan à spirales pour 
enfants à p.d. 6 ans ou hauteur 
d’épaules de 90 cm, toboggan en 
tube

• Certaines attractions ne sont 
accessibles qu’à partir d’un âge et/
ou d’une taille déterminés (plus 
d’infos sur place)

HONEYMOON
• Bouteille de vin mousseux et fruits

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche‑cheveux), car‑
relage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV‑satellite 
(à écran plat), frigo, nécessaire à thé 
et à café et coffre‑fort (gratuit)
• Chambre standard (2‑3 pers.) 

avec bain avec douche, balcon ou 
terrasse et vue sur arrière‑pays 
(type 20)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, soirées à thème, 
show‑cooking, buffet pour 
enfants)

• Restaurants à la carte: italien, 
américain et grec

• Restaurant au Club House (uni‑
quement pour les chambres famili‑
ales de luxe et les villas, petit‑déj’, 
déjeuner et dîner)

• Divers bars, irish pub, bar‑piscine, 
snack‑bar

• Tenue correcte exigé au dîner

SPORT & DÉTENTE
• 5 piscines d’eau douce, divers 

toboggans, 3 piscines pour enfants 
(pour différentes tranches d’âge), 
piscine de sport (pour divers jeux, 
chauffée)

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, vol‑

ley et basketball avec éclairage, bil‑
lard, centre Spa dans l’unité ‘relax’ 
avec bain à remous, bain de 
vapeur, sauna, traitements...

Un must pour les passionnés de 
l’eau! Car une chose est sûre: dans 
ce vaste complexe doté de 5 piscines 
en plein air, 3 piscines pour enfants 
et divers toboggans, les plaisirs 
d’eau sont assurés. Un hôtel familial 
par excellence! Le Atlantica Holiday 
Village Rhodes fait partie de la 
chaîne Atlantica, une garantie de 
qualité.

SITUATION
• A 250 m de la plage
• A 800 m de Kolymbia
• A 21 km de Rhodes‑ville
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Blanchisserie
• Salon de coiffure
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Chambre familiale

• Repas 7.9 
• Chambres 8.6 

8.6 • Service 8.7 
• Situation 7.4

Code 13048 ‑ A Grèce | Rhodes

NOTRE AVIS:

SUN S W IM
Piscines & jeux aquatiques à volonté•

• Délicieux bains de soleil
• Des vacances sans soucis

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPCHAUFFÉE
PISCINE

PRIVÉE
PISCINE

COUVERTE
PISCINE

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans
• Minisplash
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 13048 ‑ A Grèce | Rhodes | Kolymbia

Code 13048 ‑ A Grèce | Rhodes | 
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE ATLANTICA IMPERIAL RESORT HHHHH

Kolymbia

! Menus à la carte d’un chef étoilé
! ‘Adults Only’: accès à p.d. 16 ans
! Villas et Residences: Red Carpet Service
! Service supérieur
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT DANS LES 
RESIDENCES (13252)
Chaque chambre se trouve à 200 m 
de la plage de sable et de galets 
(accès par le bâtiment principal) et 
est équipée de salle de bains (sèche-
cheveux, peignoir et chaussons), car-
relage, climatisation individuelle, 
choix d'oreillers (gratuit), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), 
mini-frigo, nécessaire à thé et à café, 
machine à expresso, coffre-fort (gra-
tuit), terrasse et Red Carpet Service 
• Chambre de luxe swim up 
(2 pers.) avec bain avec douche, pis-
cine partagée, vue latérale sur mer et 
vue sur piscine (type 23) • Suite 
duplex swim up (2-3 pers.) avec 
bain avec douche, piscine partagée 
et vue sur mer, 1 chambre à coucher, 
salon (type 21) • Suite junior swim-
up Beachfront (2-3 pers.) dans la 
partie 'resort' avec bain et douche, 
piscine partagée et vue sur mer 
(type 20) • Suite avec piscine pri-
vée (2 pers.), avec bain et douche et 
vue sur mer: 1 chambre à coucher, 
salon (type 22) • Les chambres des 
types 21, 22 et 23 se trouvent dans 
les bâtiments nouveaux en face de 
l'entrée du bâtiment principal 
• 58 chambres
Red Carpet Service: Accès au Red 
Carpet Lounge avec thé, café, bois-
sons rafraîchissantes, bière, vin, fruits 
et sucreries (uniquement pur séjours 

en All In) / boissons avec service à la 
piscine des Residences / jeux de 
société, cartes, journaux, périodiques 
et livres / serviettes froides à la pis-
cine des Residences / bouteille de 
vin mousseux, fruits et sucreries 
dans la chambre à l’arrivée / bois-
sons rafraîchissantes et bière dans le 
frigo à l’arrivée (réapprovisionné 
pour séjours en All In) / nécessaire à 
café réapprovisionné / chaque jour 
service de couverture / priorité en 
cas de réservation de traitements 
aux centre Spa et terrasses privées à 
la plage / pour séjour en All In: 2x/ 
séj. dîner aux restaurants à la carte

 ALL IN 

• Petit-déj’, déjeuner et dîner sous forme 
de buffet • Petit-déj’ continental tardif 
(10h-11h) • Dîner aux restaurants à la 
carte (1x/ sem. à 1 restaurant) • Snacks 
(11-17h) • Pause-café (15-17h) • Glaces 
en boules • Pique-nique en cas d’excur-
sion • Sélection de boissons locales alcoo-
lisées et non-alcoolisées (10-24h) • Tennis 
en journée, ping-pong, minifoot • Flé-
chettes • Fitness, sauna (1x/ séjour, peut-
être encore fermé en avril), bain à remous 
en plein air, de temps à autre cours d’aé-
robic et d’aquarobic • Initiation à la plon-
gée en piscine (1x/ séjour) • Canoë, canot 
à pédales (1x/ séjour, à p.d. mai) • Dégus-
tation de vins ou démonstration de cock-
tails (1x/ 2 sem.) • Animation légère en 
journée, de temps à autre musique live

TV-satellite (à écran plat), mini-frigo, 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit) • Chambre standard 
(2-3 pers.) avec balcon ou terrasse, vue 
sur jardin (type 20) • Chambre avec 
vue latérale sur mer (2-3 pers.), 
balcon (type 21) • Chambre supé-
rieure (2-3 pers.) avec balcon, vue sur 
mer (type 22) • Suite ‘Imperial’ 
(2-3 pers.) au bâtiment principal de 
2 étages avec machine à expresso, 
balcon, vue latérale sur mer (type 25) 
• Suite junior ‘Swim-up’ (2-3 pers.) 
en annexe avec machine à expresso, 
terrasse, accès direct à la piscine parta-
gée, vue sur piscine (type 26) • Une 
personne en chambre double avec 
balcon ou terrasse, vue sur arrière-pays 
(type 29) • Les chambres au bâtiment 
principal ont du tapis, les autres sont 
prévues de carrelage • 405 chambres

HÉBERGEMENT DANS LES 
VILLAS (13352)
Chaque villa est équipée de 2 salles 
de bains (bain, douche, sèche-che-
veux, peignoir, chaussons), carrelage, 
climatisation centrale, choix d’oreillers 
(gratuit), téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (à écran plat), mini-frigo, 
nécessaire à thé et à café, machine à 
expresso, coffre-fort (gratuit), ter-
rasse, Red Carpet Service • Villa 
(2-4 pers.) avec piscine privée, vue 
sur mer, sur demande: 2 chambres à 
coucher (type 40) 

terrasse (snacks), bar-piscine, snack-
bar • Tenue correcte requise lors du 
dîner (pantalon pour les hommes)
SPORT & DÉTENTE: Piscine d’eau 
douce, petite piscine près des villas 
(chauffée en avril, mai et oct.), bain à 
remous en plein air • Transats et 
parasols gratuits à la piscine (transats 
payants à la plage) • Service de ser-
viettes gratuit (sous caution) • Piscine 
couverte (aux Residences, chauffée en 
avril et oct.) • Gratuit: tennis en jour-
née, ping-pong, mini-foot, fléchettes, 
fitness, de temps à autre cours 
d’aérobic et d’aquarobic, initiation à la 
plongée en piscine (1x/ séjour), dégu-
station de vins ou démonstration de 
cocktails (1x/ 2 sem.), animation légère 
en journée, de temps à autre musique 
live • Payant: tennis avec éclairage, 
billard, sauna, bain à remous en plein 
air, canoë, canot à pédales, centre Spa 
avec plusieurs soins (de beauté), cen-
tre nautique à la plage (peut-être 
encore fermé en avril)
ADULTS ONLY: Âge minimal de 
16 ans exigé pour les clients de l’hôtel
HONEYMOON: Bouteille de vin 
mousseux et fruits à l’arrivée

HÉBERGEMENT (13251)
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (bain avec douche, sèche-
cheveux, peignoir, chaussons), climati-
sation centrale, choix d’oreillers (gra-
tuit), téléphone, wifi (gratuit), 

Le TUI BLUE Atlantica Imperial Resort 
accueille les hôtes à partir de 16 ans, 
pour vous garantir des moments privi-
légiés en tête-à-tête. Les fins gour-
mets sont également à la bonne 
adresse: le restaurant à la carte vous 
propose des plats somptueux, élabo-
rés en collaboration avec le chef 
Franky Vanderhaeghe, de l’hostellerie 
Saint-Nicolas (2 étoiles Michelin). Si 
vous optez pour un séjour en Villa ou 
Residence, vous profitez de plusieurs 
surplus grâce au ‘Red Carpet Service’.
SITUATION: Directement à la plage 
• A 300 m du centre • A 25 km de 
Rhodes-ville • A ± 31 km de 
l’aéroport (transfert aller et retour 
compris)
FACILITÉS: Magasins • Salon de 
coiffure • Blanchisserie • Service en 
chambre • Wifi (gratuit) dans le 
complexe entier
RESTAURANTS & BARS: Voir All In 
• Restaurant principal avec spéciali-
tés grecques et internationales 
(repas sous forme de buffet) 
• 2 restaurants à la carte: grec et 
fusion • Bar et restaurant à la carte 
aux Residences • Lobby-bar avec 

Villa

• Repas 9.2 
• Chambres 8.8 

9 • Service 9.2 
• Situation 8.8

Code 13251 - A Grèce | Rhodes

LA DÉTENTE RIEN 
QU’À DEUX
! UN CONCEPT ADULTS ONLY 
! UNE EXPLOSION DE SAVEURS 

POUR VOS PAPILLES
! LE SUMMUM DE LA DÉTENTE
! DES HÔTELS MODERNES 

DANS UN CADRE SUPERBE

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLEGR ATUIT

WIFICHAMBRES
SWIM-UPPRIVÉE

PISCINEADULTS
ONLY

HONEY
MOONVITE

RÉSERVE Z

Code 13251 - A Grèce | Rhodes | Kolymbia
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NOTE DES CLIENTS

ATLANTICA MIKRI POLI RHODES HHHH

Kolymbia

! Chouettes animations pour petits et grands
! Chambres réparties dans le domaine
! Service correct et cordial
! A 150 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle (1/6-30/9), télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
minifrigo, coffre-fort (payant) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur arrière-pays (type 20)
• Chambre familiale (2-4 pers.), 

1 grande pièce avec porte coulis-
sante, avec vue sur arrière-pays 
(type 21)

• Chambre familiale (2-4 pers.), 
1 grande pièce avec porte coulis-
sante, avec vue sur mer (type 22)

• Chambre familiale (2-4 pers. / 
2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 2 enf.) avec 
vue sur arrière-pays: 1 chambre à 
coucher, 1 salon/chambre à cou-
cher (type 23)

• Suite (2-3 pers.) avec vue latérale 
sur mer (type 24)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
20 et 24)

• 299 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner matinal (6-7h)
• Petit-déjeuner continental tardif 

(10-12h)
• Déjeuner au pool-house (pizza, 

salades et snacks)
• Dîner au restaurant barbecue
• Snacks (10h30-17h30)
• Pause-café (16-18h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(9-24h)

• Tennis, ping-pong, mini-foot, bas-
ket-ball, beachvolley, terrain omni-
sports, fléchettes, fitness, aérobic

• Accès au parc aquatique
• Animation en journée et en soirée
• Miniclub (4-12 ans)

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce, 2 piscines 

pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine (payants à la plage)
• Service de serviettes payant
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, massages
• Non relié à l’hôtel et payant: 

sports nautiques

TOBOGGANS
• Free Fall, Space Hole (piscine pro-

fonde de 1m80), rivière pares-
seuse,...

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau avec 

toboggans, piscine pour bébés
• Certaines attractions ne sont 

accessibles qu’à partir d’un âge et/
ou d’une taille déterminés (plus 
d’info sur place). Les jeunes de 
moins de 17 ans peuvent unique-
ment accéder au parc sur autorisa-
tion écrite des parents.

SITUATION
• A 150 m de la plage de sable/

galets
• A 500 m du centre de Kolymbia
• A 23 km de Lindos
• A 30 km de Rhodes-ville
• A ± 35 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Blanchisserie (self-service)
• Amphithéatre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, soirées à thème)
• Restaurant méditerranéen (dîner)
• Restaurant barbecue
• Lobby-bar, 2 bars-piscine, pool-

house (snacks), beach-bar (snacks)
• Tenue correcte requise lors du 

dîner

Les chambres de l’Atlantica Mikri 
Poli Rhodes - «petite ville», en grec 
– sont disséminées dans des bâti-
ments colorés dans le domaine. Cet 
aménagement dégage une atmos-
phère ensoleillée! Des piscines équi-
pées de toboggans, des tournois 
sportifs organisés par l’équipe d’ani-
mateurs, un chouette miniclub et un 
terrain de jeu: petits et grands s’en 
donneront à cœur joie. Le personnel 
vous réserve un accueil chaleureux 
et vous sert avec le sourire.

Chambre standard

• Repas 8.6 
• Chambres 8.5 

8.5 • Service 9.1 
• Situation 8.3

Code 13044 - A Grèce | Rhodes

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

VITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 13044 - A Grèce | Rhodes | Kolymbia

Code 13044 - A Grèce | Rhodes | 
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NOTE DES CLIENTS

MEMPHIS HHH SUP

Kolymbia

! Hôtel familial bien soigné
! Prix intéressant
! Parfait pour explorer les environs
! Chambres rénovées
! A 150 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle bains (bain ou douche, sèche-
cheveux), carrelage, climatisation 
individuelle (payant, gratuit du 
1/7 au 31/8), téléphone, wifi 
(payant), TV-satellite, frigo et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre familiale (3-4 pers. / 

2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
divan-lits (type 21)

• Une personne en chambre 
double (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 114 chambres

 ALL IN 

• Petit-déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet

• Pause-café (15-18h)
• Glaces pour enfants (2-14 ans, 

15-18h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées au 
bar-piscine (11-23h, boissons en 
bouteille payants)

• Ping-pong, volley
• Fitness
• 1x/ sem. soirée grecque ou 

musique live

RESTAURANTS & BARS
• Voir All in
• Restaurant principal (dîner sous 

forme de buffet, cuisine grecque 
et internationale)

• Restaurant à la piscine (petit-déj’ 
et déjeuner sous forme de buffet)

• Bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants et terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, airhockey, sports 

nautiques à la plage

SITUATION
• A 150 m de la plage (en séparé 

par une rue)
• Dans le centre de Kolymbia
• A 27 km de Rhodes-ville
• Arrêt de bus à 150 m
• A ± 22 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Parking privé (gratuit)
• Coffre-fort à la réception
• Wifi (payant) dans une partie du 

complexe

Le Memphis est un hôtel petit et 
soigné qui peut se targuer d’une 
situation idéale: d’une part près de 
la plage qui invite à la détente com-
plète, d’autre part près du centre de 
Kolymbia gorgé de petits magasins, 
bars et tavernes où il fait bon profi-
ter de la culture grecque. Il forme en 
plus un point de départ parfait pour 
explorer les villages et les sites d’in-
térêt des environs.

Chambre standard

• Repas 6.4 
• Chambres 8.4 

6.9 • Service 8.4 
• Situation 8.3

Code 13036 - G Grèce | Rhodes

NOTRE AVIS:

ALL INSINGLEJOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 13036 - G Grèce | Rhodes | Kolymbia

Code 13036 - G Grèce | Rhodes | 
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NOTE DES CLIENTS

TUI SENSATORI ATLANTICA DREAMS RESORT HHHHH

Gennadi

! Chambres swim-up disponibles
! Divers restaurants à la carte
! Situation au calme
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux, peignoir et chaus-
sons), climatisation individuelle (à 
p.d. 9/5), carrelage, choix d’oreillers 
(gratuit), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (à écran plat), frigo 
(rempli à l’arrivée, réapprovisionne-
ment payant), nécessaire à thé et à 
café et coffre-fort (gratuit)
• Chambre avec vue sur arrière-

pays (2-3 pers.), avec balcon 
(type 20)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2-3 pers.), avec balcon 
(type 22)

• Chambre swim-up (2-3 pers.) 
avec piscine partagée, terrasse et 
vue latérale sur mer (type 23)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
balcon et vue sur piscine, 1 grande 
pièce avec séparation (porte cou-
lissante), sur demande (type 25)

• Chambre swim-up familiale 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec piscine partagée, ter-
rasse et vue sur piscine, 1 grande 
pièce avec séparation (porte cou-
lissante) (type 26)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 372 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet (show-coo-
king et soirées à thème)

• Petit-déjeuner continental tardif 
(10h30-11h)

• Petit-déjeuner et déjeuner ‘Adults 
Only’

• 1x/ séj. dîner aux 5 restaurants à la 
carte

• Snacks (10-18h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Tennis, mini-foot, terrain omni-
sports, fitness

• Piscine couverte (chauffée en avril 
et octobre)

• 1x/ séj. sauna et bain de vapeur
• Animation en journée et en soirée
• Miniclub (4-12 ans)

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, piscine 

d’eau douce avec bain à remous 
(réservée aux adultes), 2 piscines 
pour enfants (dont 1 avec tobog-
gans)

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte avec bain à 

remous (chauffée en avril - mi-mai 
et octobre)

• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa

HONEYMOON
• Bouteille de vin et fruits

SITUATION
• Directement à la plage
• A 20 km de Lindos
• A ± 67 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasins
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Salon de beauté
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• 5 restaurants à la carte
• Restaurant ‘Adults Only’
• Lobby-bar, bar-piscine, 2 bars 

swim-up et beach-bar
• Beach-bar ‘Adults Only’
• Tenue correcte requise lors du 

dîner (pantalon pour les hommes 
au restaurant ‘Adults Only’ et aux 
restaurants à la carte)

Installé au bord de la plage et de la 
mer Égée cristalline, le TUI SENSA-
TORI Atlantica Dreams Resort jouit 
d’une situation paisible, qui est aussi 
idéale pour explorer les environs. 
Cet établissement de luxe cinq 
étoiles vous propose en outre un 
centre de bien-être et pas moins de 
cinq restaurants à la carte. Si vous 
optez pour une chambre swim-up, 
vous pouvez plonger dans la piscine 
directement depuis votre chambre.

Chambre avec vue sur arrière-pays

• Repas 8 
• Chambres 8.9 

9.1 • Service 9 
• Situation 7.8

Code 13296 - E Grèce | Rhodes

VACANCES 
TOUT EN STYLE
! LUXE MODERNE
! GASTRONOMIE
! MOMENTS ZEN OU 

ACTIFS 
! ANIMATIONS MODERNES

'TUI SENSATORI incarne la 
classe, le luxe et l’exclusivité. 
Laissez-vous surprendre du 
réveil en toute quiétude au 
repas du soir dans un excellent 
restaurant.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPCOUVERTE
PISCINE

VITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 13296 - E Grèce | Rhodes | Gennadi

Code 13296 - E Grèce | Rhodes | 
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NOTE DES CLIENTS

GENNADI GRAND RESORT HHHHH

Gennadi

! Hôtel élégant
! Détente sur le toit-terrasse
! Choix parmi différents restaurants
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir et chaussons), climati-
sation individuelle, carrelage, choix 
d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (à écran plat), 
frigo, nécessaire à thé et à café 
(Nespresso) et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

balcon ou terrasse et vue sur jar-
din (type 20)

• Chambre avec piscine privée 
(2 pers.), terrasse et vue sur jardin 
(type 21)

• Chambre avec piscine privée 
(2 pers.), terrasse et vue sur mer 
(type 22)

• Suite junior (2-3 pers.) avec 
balcon ou terrace et vue sur jardin 
(type 23)

• Suite junior (2-3 pers.) avec 
balcon ou terrace et vue sur mer 
(type 24)

• Suite junior (2-3 pers.) avec pis-
cine privée, balcon ou terrasse et 
vue sur mer (type 26)

• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) avec balcon ou ter-
rasse et vue sur jardin: 1 chambre 
à coucher, salon (type 27)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
balcon ou terrasse (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 288 chambres

ALL IN ULTRA avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif (10h30-11h)
• Déjeuner au restaurant-piscine et 

au restaurant à la carte
• 1x/ sem. dîner au restaurant gour-

met, au restaurant-grill, à la 
taverne grecque et au restaurant 
à la carte

• Snacks (11h30-17h30)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10h30-24h)

• Tennis en journée, beach-volley, 
fitness, yoga, Pilates, aquérobic

• Sauna et bain de vapeur
• Piscine couverte (chauffée)
• Animation légère en soirée ( juin-

sept.)
• Miniclub (4-14 ans, en haute sai-

son)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec supplément)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant pour le petit-déjeuner 

avec vue panoramique sue mer
• Restaurant à la carte
• Taverne grecque
• Restaurant-grill
• Restaurant-gourmet
• Beach-restaurant
• Restaurant-piscine
• Lounge-bar, snack-bar, bar-piscine
• Tenue correcte requise pour le 

dîner

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: tennis en journée, beach-

volley, fitness, yoga, Pilates, aqué-
robic, piscine couverte (chauffée), 
animation légère en soirée ( juin-
sept.), miniclub (4-14 ans, en 
haute saison)

• Payant: tennis avec éclairage, 
cours particuliers de tennis, de 
plongée et de fitness, promenade 
accompagnée, VTT à louer, centre 
Spa avec sauna et bain de vapeur

• Non relié à l’hôtel et payant: 
sports nautiques

SITUATION
• Directement à la plage de sable et 

de galets
• A 1 km du centre de Gennadi
• A 19 km de Lindos
• A 63 km Rhodes-ville
• A ± 67 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Parking privé (gratuit)
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Salon de coiffure
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Nouvel établissement de grande 
classe, le Gennadi Grand Resort 
bénéficie d’une situation au calme 
sur la plage et vous offre une jolie 
vue sur la baie de Gennadi. Vous y 
dégustez de succulents plats prépa-
rés à base de produits frais dans les 
différents restaurants et d’un 
excellent service. Toutes les 
chambres sont pourvues de tout le 
confort, que vous optiez pour une 
chambre standard, une chambre 
swim-up depuis laquelle vous pou-
vez plonger directement dans la pis-
cine ou pour une suite avec piscine 
privée. La terrasse verdoyante instal-
lée sur le toit constitue un chouette 
extra: vous pouvez y faire une petite 
promenade ou du yoga.

Suite

• Repas 8.7 
• Chambres 8.8 

9.1 • Service 9 
• Situation 7

Code 13081 - C Grèce | Rhodes

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLEGR ATUIT

WIFICHAMBRES
SWIM-UPPRIVÉE

PISCINE
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 13081 - C Grèce | Rhodes | Gennadi

Code 13081 - C Grèce | Rhodes | 
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NOTE DES CLIENTS

TUI MAGIC LIFE PLIMMIRI HHHHH

Plimmiri

! Chambres soignées
! All In élaboré
! A la plage

• Suite avec piscine partagée 
(2‑4 pers.), avec douche, TV à 
écran plat, balcon ou terrasse et 
piscine à partager avec d’autres 
chambres du même type et type 
22, sur demande: 1 chambre à 
coucher, salon (type 25)

• Suite familiale (2‑4 pers. / 3 ad.+ 
2 enf. / 4 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 3 enf.) 
avec bain ou douche, TV à écran 
plat, terrasse et piscine partagée, 
sur demande: 2 chambres à cou‑
cher, salon (type 26)

• Chambre familiale (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) au rez‑de‑chaussée 
avec douche et terrasse, 1 grande 
pièce avec séparation (type 23)

• Une personne en chambre 
double avec bain avec douche, TV 
à écran plat et balcon ou terrasse, 
sur demande (type 29)

• Lit d’enfants (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
21, 22 et 29)

• 411 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Petit‑déj’ 
continental tardif (10h30‑11h) 
• Dîner aux restaurants de spécialités 
(1x/ sem.) • Snacks (11h‑17h30) 
• Snacks de minuit (22h30‑7h) 
• Sélection de boissons locales alcoo‑
lisées et non‑alcoolisées (24h/24, cer‑
tains vins payants, aussi aux restau‑
rants de spécialités) • Boissons 
rafraîchissantes dans le frigo à l’arri‑
vée, eau à l’arrivée et réapprovisionné
• La plupart des activités ne sont 
accessibles qu’à partir de 16 ans, 
plus d’info sur place • 6 terrains de 
tennis, ping‑pong, mini‑foot, beach‑
volley, fléchettes • Fitness, sauna, 
yoga, Pilates, Zumba, cours de vélo, 
trampoline, aérobic, aquarobic, 
cours de danse • Piscine couverte 
(ouverte et chauffée en mai et 
octobre, à p.d. 16 ans) • Randon‑
nées de VTT guidées • Planche à 
voile (avec licence) • Canoë à la 
plage • Animation en journée et en 
soirée • Miniclubs par tranche d’âge 
(3‑6 ans, 7‑9 ans, 10‑12 ans et 
13‑16 ans)

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau, bassin 

pour enfants avec mini toboggans 
(certaines attractions ne sont 
accessibles qu’à partir d’un âge et/
ou d’une taille déterminés, plus 
d’info sur place)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche‑cheveux), cli‑
matisation individuelle (1/5‑31/10), 
carrelage, choix d’oreillers (payant), 
téléphone, wifi (gratuit), TV‑satellite, 
mini‑frigo, nécessaire à thé et à café 
et coffre‑fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

bain avec douche, TV à écran plat 
et balcon ou terrasse (type 20)

• Chambre (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) 
avec divan‑lit, douche, TV à écran 
plat et balcon ou terrasse 
(type 21)

• Chambre avec piscine partagée 
(2 pers.), avec bain avec douche, 
TV à écran plat, terrasse, piscine à 
partager avec d’autres chambres 
du même type et type 25 
(type 22)

• Suite (2‑4 pers.) avec bain ou 
douche, TV à écran plat et balcon 
ou terrasse: 1 chambre à coucher, 
salon (type 24)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, soirées à thème, 
show‑cooking)

• 3 restaurants de spécialités
• 2 bars‑piscine, beach‑bar, bar 

24h/24, café
• Tenue correcte requise lors du 

dîner (pantalon pour les hommes)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 chauffée en mai et oct.), 2 pisci‑
nes pour enfants/bébés, toboggans

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée en mai 

et octobre, à p.d. 16 ans)
• Parc aquatique avec toboggans et 

jeux aquatiques pour adultes et 
enfants (certaines attractions ne 
sont accessibles qu’à partir d’un 
âge et/ou d’une taille déterminés, 
plus d’info sur place)

• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec soins au 

hammam, bain à remous, massa‑
ges et soins de beauté, location de 
catamaran, plongée, cours de ten‑
nis, de plongée libre, de natation, 
de catamaran et de planche à voile 
(la plupart des activités ne sont 
accessibles qu’à partir de 16 ans, 
plus d’info sur place)

Géré par Atlantica, cet hôtel TUI 
MAGIC LIFE prend ses quartiers à 
Plimmiri, une villégiature paisible au 
sud de Rhodes, dotée de jolies 
dunes. L’hôtel comprend plusieurs 
bâtiments répartis dans un beau jar‑
din qui mène directement à la plage. 
Le personnel vous sert avec le sou‑
rire et grâce à la formule all in éten‑
due, vous serez comblé à tous les 
niveaux: cuisine, boissons et divertis‑
sement!

SITUATION
• Au bord d’une plage de sable et 

de galets (la distance depuis la 
chambre peut varier entre 100 et 
800 m)

• A ± 35 km de Lindos
• A ± 75 km de Rhodes‑ville
• A ± 80 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasins
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Chambre avec divan-lit

• Repas 8.4 
• Chambres 8.7 

8.7 • Service 8.7 
• Situation 6.7

Code 13272 ‑ E Grèce | Rhodes

VACANCES 
 ACTIVES EN ALL IN
! ALL INCLUSIVE
! BUFFETS VARIÉS
! NOMBREUSES  ACTIVITÉS
! DIVERTISSEMENT DE 

QUALITÉ 

'Outre les buffets, boissons et 
snacks, la formule all inclusive 
comprend différentes activités 
sportives et des spectacles pour 
un séjour de pure détente.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 13272 ‑ E Grèce | Rhodes | Plimmiri

Code 13272 ‑ E Grèce | Rhodes | 
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE LINDOS BAY HHHHH

Lindos

! ‘Adults Only’, à p.d. 16 ans
! Belles chambres spacieuses
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux, 
peignoir et chaussons), carrelage, cli-
matisation individuelle, service 
d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, minibar 
(payant), nécessaire à thé et à café, 
coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 21)
• Suite (2-4 pers.) avec vue sur mer, 

sur demande: 1 chambre à cou-
cher et salon (type 22)

• Une personne en chambre 
double (type 29)

• Bouteille de vin, eau et fruits à 
l’arrivée

• 205 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, soirées à thème)
• Restaurant à la carte (déjeuner)
• Restaurant à la carte ( 1x/ séj. dîner 

inclus)
• Lobby-bar, bar-piscine
• Tenue correcte requise lors du 

dîner

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Piscine couverte
• Transats et parasols gratuits à la 

plage et à la piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Gratuit: tennis, beach-volley, fit-

ness, bain à remous couvert, ani-
mation en journée et en soirée

• Payant: centre Spa avec bain turc 
et massage

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• Directement à la plage de sable/

galets
• A 3,5 km du centre de Lindos
• Arrêt de bus à 1 km
• A ± 45 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Parking privé (gratuit)
• Blanchisserie
• Salon de beauté
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Installé au calme au bord d’une 
plage dans la baie de Vlycha et à 
seulement quelques kilomètres de la 
charmante ville de Lindos, l’hôtel TUI 
BLUE Lindos Bay jouit d’une situa-
tion très enviable. Ses chambres 
sont spacieuses et très élégantes. En 
outre, vous pouvez profiter pleine-
ment en toute tranquillité, car l’hôtel 
n’accueille que des clients de plus de 
16 ans.

Chambre standard

• Repas 6.6 
• Chambres 8.6 

7.9 • Service 8.4 
• Situation 8

Code 13099 - A Grèce | Rhodes

LA DÉTENTE RIEN 
QU’À DEUX
! UN CONCEPT ADULTS ONLY 
! UNE EXPLOSION DE SAVEURS 

POUR VOS PAPILLES
! LE SUMMUM DE LA DÉTENTE
! DES HÔTELS MODERNES 

DANS UN CADRE SUPERBE

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEADULTS
ONLYVITE

RÉSERVE Z

Code 13099 - A Grèce | Rhodes | Lindos

Code 13099 - A Grèce | Rhodes | 
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NOTE DES CLIENTS

PRINCESS ANDRIANA RESORT & SPA HHHHH

Kiotari

! Hôtel cinq étoiles luxueux
! Splendide piscine
! Complexe moderne
! Séparé de la plage par une rue

• Suite junior (2‑3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec bain, 
peignoir, chaussons et balcon 
(type 27)

• Suite junior (2‑3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec bain, 
peignoir et chaussons, piscine pri‑
vée et terrasse (type 24)

• Une personne en chambre 
double avec bain ou douche, 
balcon ou terrasse et vue sur 
arrière‑pays (type 29)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit
• 537 chambres

HÉBERGEMENT (13390)
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche‑cheveux), car‑
relage, climatisation individuelle, 
choix d’oreillers (gratuit), téléphone, 
wifi (à faible débit gratuit), TV‑satel‑
lite (à écran plat), minibar (gratuit), 
nécessaire à thé et à café, coffre‑fort 
(gratuit) et fenêtre insonorisée
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2‑3 pers.), avec bain et 
balcon (type 20)

• Chambre de luxe (2‑3 pers., âge 
min. 16 ans) avec bain ou douche, 
peignoir et chaussons, terrasse et 
piscine privée (type 21)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en type 21)

• 537 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Petit‑déj’ 
continental matinal (sur demande) 
• Petit‑déj’ continental tardif (10h‑
10h30) • Plats légers et snacks 
(10‑18h et 22‑24h) • Dîner au res‑
taurant à la carte (1x/ sem., boissons 
payantes) • Sélection de boissons 
locales alcoolisées et non‑alcooli‑
sées (10‑24h) • Minibar réapprovi‑
sionné 3x/ sem.
• Tennis en journée (éclairage 
payant), ping‑pong, minifoot, 
beach‑volley, water‑polo, minigolf, 
fléchettes, aérobic, aquérobic 
• Sauna, hammam, bain à remous, 
fitness au centre Spa (à p.d. 16 ans) 
• Animation légère en journée et 
soirée, pour adultes et enfants, 1x/ 
sem. soirée grecque • Miniclub 
(4‑12 ans)

HÉBERGEMENT (13290)
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche‑cheveux), car‑
relage, climatisation individuelle, 
choix d’oreillers (gratuit), téléphone, 
wifi (à faible débit gratuit), TV‑satel‑
lite (à écran plat), minibar (gratuit), 
nécessaire à thé et à café, coffre‑fort 
(gratuit) et fenêtre insonorisée
• Chambre standard (2‑3 pers.) 

avec bain ou douche, balcon ou 
terrasse et vue sur arrière‑pays 
(type 20)

• Chambre avec vue sur piscine 
(2‑3 pers.), avec bain et balcon ou 
terrasse (type 26)

• Chambre avec vue sur mer 
(2‑3 pers.) côté rue, avec bain et 
balcon (type 21)

• Chambre familiale (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
bain ou douche et balcon: 
1 chambre à coucher et coin nuit 
pour enfants, séparés par porte 
coulissante (type 22)

• Chambre familiale supérieure 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec bain ou douche, pis‑
cine commune (à partager avec 
d’autres chambres du même type) 
et terrasse: 1 chambre à coucher 
et coin nuit pour enfants, séparés 
par porte coulissante (type 23)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
(repas sous forme de buffet, soirée 
à thème 3x/ sem.) • Restaurant à la 
carte (méditerranéen) • Restaurant/
bar près de la piscine (repas légers 
et snacks, partie avec cuisine itali‑
enne et hamburgers) • Restaurant‑
barbecue • Beach‑restaurant • Bar, 
bar‑piscine, beach‑bar, VIP‑bar 
• Tenue correcte requise lors du 
dîner (pantalon pour les hommes)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 
enfants, terrasse • Transats et para‑
sols gratuits à la piscine et à la plage 
• Service de serviettes gratuit • Pis‑
cine couverte (à p.d. 16 ans, chauf‑
fée au début et à la fin du saison) 
• Gratuit: voir All In • Payant: ten‑
nis avec éclairage, centre Spa (à p.d. 
16 ans) avec massages, pédicure, 
manucure • Payant et non relié à 
l’hôtel: sports nautiques (canot à 
pédales, ski nautique...)

HONEYMOON
• Bouteille de vin local, fruits et 
décoration de fleurs

Le Princess Andriana Resort & Spa 
vous offre tout le confort et le luxe 
pour des vacances pleines de 
détente: un Spa, des chambres spa‑
cieuses, plusieurs bars et restau‑
rants, tous dans un style moderne. 
La piscine est un bijou, et quand, en 
soirée, les lumières s’allument, elle 
devient carrément féerique...

SITUATION
• Séparé de la plage par une grande 
rue (accès par tunnel) • A 1,5 km du 
centre de Kiotari • A 15 km du cen‑
tre de Lindos • A 60 km de Rhodes‑
ville • Arrêt de bus à 50 m • A 
± 65 km de l’aéroport (transfert aller 
et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux • Amphithéâtre 
• Magasins • Blanchisserie • Salon 
de coiffure • Service en chambre 
(24h/24) • Parking privé (gratuit) 
• Wifi (gratuit ‑ wifi à haute vitesse 
payant) dans le complexe entier

Chambre familiale supérieure

• Repas 8.6 
• Chambres 9.1 

9 • Service 8.9 
• Situation 7.6

Code 13290 ‑ G Grèce | Rhodes

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEPRIVÉE
PISCINEJOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 13290 ‑ G Grèce | Rhodes | Kiotari

Code 13290 ‑ G Grèce | Rhodes | 
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NOTE DES CLIENTS

LINDOS PRINCESS BEACH HOTEL HHHH

Lindos

! All In bien fourni
! Chambres très belles et bien soignées
! Vaste domaine dans un cadre calme
! Bon rapport qualité/prix
! Directement à la plage

• Chambre familiale en bungalow 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec balcon: 1 grande pièce 
avec porte coulissante au milieu 
(type 21)

• Chambre familiale supérieure en 
bungalow  (2‑4 pers. / 2 ad.+ 3 enf. 
/ 4 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 2 enf.) avec 
terrasse: 1 grande pièce avec porte 
coulissante au milieu (type 22)

• Chambre familiale en bungalow 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec balcon et vue sur mer: 
1 grande pièce avec porte coulis‑
sante au milieu (type 26)

• Chambre familiale supérieure en 
bungalow (2‑4 pers. / 2 ad.+ 3 enf. 
/ 4 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 2 enf.) avec 
terrasse et vue sur mer: 1 grande 
pièce avec porte coulissante au 
milieu (type 27)

• Suite familiale en bungalow 
(2‑4 pers. / 2 ad.+ 3 enf. / 4 ad.+ 
1 enf. / 3 ad.+ 2 enf.) avec balcon 
ou terrasse: 1 chambre à coucher, 
salon (type 23)

• Une personne en chambre 
double avec balcon (type 29)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
23 et 29)

• 575 chambres

 ALL IN 

• Repas sous forme de buffet: petit‑
déj’, déjeuner et dîner • Petit‑déj’ 
continental matinal (sur demande) 
• Dîner dans 1 des restaurants 
thème (1x/ sem.) • Snacks (8h‑
18h30 et 22‑24h) • Boissons rafraî‑
chissantes, bière, vin local, jus de 
fruits concentrés et eau pression au 
restaurant principal et au beach‑
restaurant • Sélection de boissons 
alcoolisées et non‑alcoolisées 
locales (10‑24h) • Minibar (approvi‑
sionné 3x/ sem. en bière, eau miné‑
rale et boissons rafraîchissantes)
• Tennis en journée, ping‑pong, 
minigolf, beach‑volley, basket, 
water‑polo, fléchettes • Aérobic, 
aquarobic • Centre de santé (à p.d. 
16 ans) avec fitness, sauna, bain à 
remous, bain de vapeur • Pro‑
gramme d’animation en journée et 
soirée ( jeux, spectacles...) • 1x/ sem. 
soirée grecque avec musique live et 
danseurs • Miniclubs (4‑7 ans, 
8‑12 ans et 13‑17 ans)

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce dont 1 avec 

toboggan pour adultes et 1 avec 
toboggan pour enfants, 2 piscines 
pour enfants, terrasses

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage

• Service de serviettes gratuit (chan‑
gement chaque 2 jours)

• Piscine couverte (à p.d. 16 ans) 
avec bain à remous

• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, bil‑

lard, vélos à louer, massages (à p.d. 
16 ans)

• Non relié à l’hôtel et payant: 
sports nautiques

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche‑cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit, haut débit 
payant), TV‑satellite (à écran plat), 
minibar (gratuit), coffre‑fort (gratuit) 
et fenêtre insonorisée
• Chambre standard (2‑3 pers.) au 

bâtiment principal, avec balcon 
(type 20)

• Chambre en bungalow (2‑3 pers.) 
avec balcon ou terrasse (type 24)

• Chambre en bungalow (2‑3 pers.) 
avec balcon ou terrasse et vue sur 
mer (type 25)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Amphithéâtre
• Blanchisserie
• Salon de coiffure
•  Salon de beauté
• Parking privé (gratuit)
• Wifi dans le complexe entier (bas 

débit gratuit, haut débit payant)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Chaque semaine soirées à thème
• 2 restaurants à thème: méditerra‑

néen et italien
• Beach‑restaurant/bar
• Bar principal, bar‑piscine
• Tenue correcte requise lors du 

dîner (pas de claquettes, shorts, ni 
de T‑shirts)

Voilà un hôtel familial de prestige qui 
accueille ses hôtes dans un havre de 
paix. Son intérieur en tons clairs et 
aux détails de bon goût, son jardin 
magnifique et sa belle situation face 
à l’étendue bleue ondulante de la 
Méditerranée inspirent à un rythme 
de vie plus lent. Quant à la cuisine 
et le service, les deux sont indubita‑
blement d’une qualité exquise. En 
outre, les trois piscines en plein air, 
les bassins pour enfants, la piscine 
couverte et les toboggans garan‑
tissent des plaisirs d’eau inou‑
bliables!

SITUATION
• Directement à la plage de sable/

galets
• A 1,5 km du centre de Lardos
• A 3 km du centre de Pefkos
• A 7 km du centre de Lindos
• A 55 km du centre de Rhodes‑ville
• Arrêt de bus à 50 m
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre standard

• Repas 8.2 
• Chambres 8.4 

8.7 • Service 8.7 
• Situation 8.2

Code 13091 ‑ G Grèce | Rhodes

NOTRE AVIS:

ALL INCOUVERTE
PISCINEJOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 13091 ‑ G Grèce | Rhodes | Lindos

Code 13091 ‑ G Grèce | Rhodes | 
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NOTE DES CLIENTS

LINDOS IMPERIAL RESORT & SPA HHHHH

Lardos

! Vaste complexe
! All Inclusive très bien fournie
! Animation toute la journée durant
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (à écran plat), 
frigo (minibar sur demande et 
payant) et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec balcon ou terrasse et vue sur 
jardin (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.), avec balcon ou ter-
rasse (type 22)

• Suite familiale (2-4 pers.) avec 
peignoir et chaussons, balcon ou 
terrasse et vue sur jardin: 1 chambre 
à coucher, salon (type 21)

• Suite familiale (2-4 pers.) avec 
peignoir et chaussons, balcon ou 
terrasse et vue sur mer: 1 chambre 
à coucher, salon (type 23)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec balcon ou terrasse et vue sur 
jardin, 1 pièce avec porte coulis-
sante (type 26)

• Suite familiale (2-4 pers.) avec 
peignoir et chaussons, piscine privée, 
terrasse et vue sur jardin: 1 chambre 
à coucher, salon (type 24)

• Une personne en chambre 
double avec balcon ou terrasse et 
vue sur jardin (type 29)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
balcon ou terrasse et vue sur jar-
din (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 527 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ matinal (6h30-7h)
• Petit-déj’ tardif (10-11h)
• Repas au beach-restaurant 

(11-18h et 19h30-22h)
• Nouilles et souvlaki (12-17h)
• Dîner aux restaurants asiatique, 

grec, italien et mexicain (1x/ séj., 
séj. minimum de 7 nuitées)

• Glaces (12-17h)
• Sélection de boissons locales et 

internationales alcoolisées et non-
alcoolisées (10-24h) 

• 2 terrains de tennis en journée, 
ping-pong, beach-volley, minifoot, 
fléchettes

• Aquarobic, yoga (2x/ sem.)
• Fitness, sauna, bain de vapeur, 

piscine couverte, bain à remous
• Animation en journée et en soirée
• Miniclub (4-12 ans, juin-sept.), 

club d’ados (12-16 ans, juin-sept.)

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce, 2 piscines 

pour enfants, toboggans (4 pour 
adultes, 2 pour enfants et 1 pour 
bébés, à partir d’un âge et/ou 
d’une taille déterminés, plus d’info 
sur place)

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Piscine couverte
• Gratuit: 2 terrains de tennis en 

journée, ping-pong, beach-volley, 
minifoot, fléchettes, aquarobic, 
yoga (2x.sem.), fitness, sauna, bain 
de vapeur et bain à remous, ani-
mation en journée et en soirée, 
miniclub (4-12 ans, juin-sept.), 
club d’ados (12-16 ans, juin-sept.)

• Payant: tennis avec éclairage, 
cours de tennis, personal trainer, 
promenade accompagnée (1x/ 
sem.), billard, vélos, cinéma 7D, 
centre de bien-être avec massages 
et soins de beauté

• Non relié à l’hotel et payant: 
sports nautiques

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Blanchisserie
• Salon de coiffure
• Amphithéatre
• Service en chambre (7h30-22h30)
• Discothèque
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec supplément)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, repas grecs et 
internationaux, show-cooking)

• Plats libres de gluten et plats dié-
tétiques possibles (sur demande)

• Beach-restaurant
• Restaurants à thème: italien, grec, 

asiatique et mexicain
• Lobby-bar, 3 bars-piscine, 2 snack-

bars, beach-bar
• Tenue correcte requise lors du 

dîner (pantalon pour les hommes)

Splendide hôtel situé au calme qui a 
un cœur pour les enfants. Perché sur 
un mont, il vous réserve une vue 
magnifique sur les montagnes de 
l’arrière-pays et sur le bleu reposant 
de la mer. Vous séjournez dans des 
chambres propres et confortables.

SITUATION
• Directement à la plage
• A 3,5 km de Lardos
• A 8 km de Lindos
• A 50 km de Rhodes-ville
• Arrêt de bus à 100 m
• A ± 55 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre standard

• Repas 7.5 
• Chambres 7.9 

7.9 • Service 8.1 
• Situation 8.1

Code 13094 - C Grèce | Rhodes

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFI
PRIVÉE
PISCINE

COUVERTE
PISCINEHONEY

MOONSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 13094 - C Grèce | Rhodes | Lardos

Code 13094 - C Grèce | Rhodes | 
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NOTE DES CLIENTS

MAYIA EXCLUSIVE RESORT & SPA HHHHH

Kiotari

! Hôtel neuf
! Adults Only, à p.d. 16 ans
! Divers restaurants à la carte inclus
! Tout près de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir et chaussons), climatisation 
individuelle, carrelage, choix d’oreil-
lers (gratuit), téléphone, wifi (gra-
tuit), TV-satellite (à écran plat), 
minibar (gratuit, réapprovisionné 
chaque jour), nécessaire à thé et à 
café et coffre-fort (gratuit)
• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 

bain ou douche, balcon et vue sur 
mer (type 20)

• Chambre Premier (2-3 pers.) au 
dernier étage avec bain ou douche, 
balcon et vue sur mer (type 21)

• Chambre de luxe en bungalow 
(2 pers.) avec douche, balcon et 
vue sur mer (type 22)

• Chambre swim-up (2 pers.) avec 
douche, piscine partagée chauffée, 
terrasse et vue sur jardin (type 23)

• Chambre de luxe swim-up 
(2-3 pers.) avec douche, piscine 
partagée chauffée, terrasse et vue 
sur mer (type 24)

• Suite junior (2 pers.) avec douche, 
balcon et vue sur mer (type 25)

• Suite junior swim-up (2 pers.) 
avec douche, piscine partagée 
chauffée, terrasse et vue sur mer 
(type 26)

• Suite Premier swim-up 
(2-4 pers.) avec bain ou douche, 
salon avec séparation optique, 
boissons et snacks supplémen-
taires dans le minibar, piscine par-
tagée chauffée, terrasse et vue sur 
mer (type 27)

• 250 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Petit-déjeu-
ner continental tardif (10h-10h30) 
• Déjeuner aux restaurants grec et 
italien et dans les ‘Food Corners’ 
• Dîner aux 3 restaurants à la carte 
• Snacks (11-1h) • Glaces et pâtis-
serie (10-2h) • Sélection de bois-
sons locales et internationales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-2h)
• Tennis, ping-pong, beach-volley, 
water-polo, fléchettes • Aérobic, 
aquarobic, zumba, yoga, Pilates 
• Fitness, sauna, bain de vapeur, 
bain turc, piscine couverte chauffée 
et bain à remous au centre Spa 
• Accès à la discothèque • Anima-
tion en journée ( jeux de société, 
cours de danse, atelier de cuisine...) 
et en soirée (musique live, spec-
tacles...)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• 3 restaurants à la carte: grec, ita-

lien et asiatique
• Divers ‘Food Corners’ (déjeuner)
• Pâtisserie et salon de glaces
• Bar, bar-piscine, bar à vin et à 

champagne, café grec, snack-bar 
près de la piscine

• Tenue correcte requise lors du 
dîner

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, 

massages, soins au bain turc et 
soins de beauté

• Non relié à l’hôtel et payant: 
sports nautiques

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• Séparé de la plage par une rue
• A 800 m du centre de Kiotari
• A 15 km de Lindos
• A 58 km de Rhodes-ville
• A ± 59 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasins
• Amphithéâtre
• Parking privé (gratuit)
• Service en chambre (24h/24)
• Blanchisserie
• Salon de coiffure
• Discothèque
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le complexe de luxe Mayia Exclusive 
Resort & Spa a ouvert ses portes en 
mai 2018 pour les vacanciers à p.d. 
16 ans. Chambres confortables (cer-
taines bénéficient même d’un accès 
direct à la piscine), différents restau-
rants à la carte, bar à vin et à cham-
pagne, centre de bien-être moderne, 
transats sur la plage et formule all 
inclusive très bien fournie: tous les 
ingrédients pour des vacances réus-
sies sont prévus!

Chambre swim-up

• Repas 9.2 
• Chambres 9.3 

9.6 • Service 9.4 
• Situation 8.6

Code 13274 - C Grèce | Rhodes

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UP
ADULTS
ONLY

VUE SUR MER
SANS SUPPL.SUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 13274 - C Grèce | Rhodes | Kiotari

Code 13274 - C Grèce | Rhodes | 
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NOTE DES CLIENTS

RODOS PRINCESS BEACH HHHH

Kiotari

! Vaste complexe
! Excellent All In
! Programme d’animation élaboré
! A 250 m de la plage

• Chambre familiale supérieure 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 
1 enf. / 3 ad.+ 2 enf.) avec douche, 
climatisation centrale, terrasse et 
vue sur mer: 1 chambre à coucher 
et coin nuit pour enfants, séparés 
par une porte coulissante 
(type 24)

• Chambre familiale executive 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec douche, climatisation 
individuelle, nécessaire à thé et à 
café, terrasse, piscine partagée et 
vue sur mer: 1 chambre à coucher 
et coin nuit pour enfants, séparés 
par une porte coulissante 
(type 26)

• Chambre familiale (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
bain ou douche, climatisation cen‑
trale, balcon ou terrasse et vue sur 
mer: 1 chambre à coucher et coin 
nuit pour enfants, séparés par une 
porte coulissante (type 27)

• Une personne en chambre 
double avec bain ou douche, cli‑
matisation centrale, balcon ou ter‑
rasse et vue sur jardin (type 29)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
22 et 27)

• 421 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet • Petit‑déj’ conti‑
nental matinal (5‑7h, sur demande) 
• Petit‑déj’ continental tardif (10h‑
10h30) • Déjeuner à la taverne 
• Déjeuner et dîner pour enfants 
• Dîner pour arrivées tardives 
(22‑24h) • Snacks et glaces (10h‑
12h30, 15h‑18h30 et 22h‑23h45) 
• Fruits frais (10‑24h) • Pause‑café 
(pendant les heures d’ouverture de 
la Gelateria) • Sélection de boissons 
locales alcoolisées et non‑alcooli‑
sées (10‑24h) • Minibar (réapprovi‑
sionné 3x/ sem. en bière, boissons 
rafraîchissantes et eau minérale)
• Tennis en journée, ping‑pong, 
beach‑volley, basket, mini‑foot, 
minigolf, water‑polo • Pétanque, 
fléchettes • Centre Spa (à p.d. 
16 ans) avec piscine couverte 
(chauffée), bain à remous, sauna et 
hammam • Fitness (à p.d. 16 ans), 
aérobic • Programme d’animation 
léger en journée et soirée (spec‑
tacles, jeux, 1x/ sem. soirée grecque...) 
• 1x/ sem. soirée grecque • Miniclub 
(4‑12 ans) • Junior‑club (13‑17 ans)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche‑cheveux), car‑
relage, climatisation (1/6‑30/9), télé‑
phone, wifi (à faible débit gratuit), 
TV‑satellite (à écran plat), minibar 
(gratuit, réapprovisionné 3x/ sem.), 
coffre‑fort (gratuit) et fenêtre inso‑
norisée
• Chambre standard (2‑3 pers.) 

avec bain ou douche, climatisation 
centrale, balcon ou terrasse et vue 
sur jardin (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2‑3 pers.) avec bain ou douche, 
climatisation centrale et balcon ou 
terrasse (type 21)

• Chambre familiale (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
bain ou douche, climatisation cen‑
trale, balcon ou terrasse et vue sur 
jardin: 1 chambre à coucher et coin 
nuit pour enfants, séparés par une 
porte coulissante (type 22)

• Chambre familiale executive 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec bain ou douche, clima‑
tisation individuelle, nécessaire à 
thé et à café, balcon et vue sur 
mer: 1 chambre à coucher et coin 
nuit pour enfants, séparés par une 
porte coulissante (type 23)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, buffet pour 
enfants, show‑cooking, régulière‑
ment soirées à thème)

• Beach‑restaurant (quelques soi‑
rées par semaine barbecue)

• Taverne à la piscine (déjeuner, 
dîner, snacks)

• Bar principal, bar‑piscine
• Gelateria
• Pantalon exigé pour les hommes 

au dîner

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants avec toboggans, pis‑
cine pour bébés, terrasses

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit (chan‑
gement possible tous les 2 jours)

• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, 

cours de tennis, billard, canoë, 
canot à pédales, ski nautique, 
massages et soins au centre Spa 
(à p.d. 16 ans)

HONEYMOON
• Bouteille de vin locale, décoration 

de fleurs et fruits

Surplombant la mer, le beau Rodos 
Princess Beach se trouve à Kiotari. 
Grâce à ses chambres familiales 
confortables, à sa pataugeoire et à 
son miniclub accueillant, cet hôtel 
est parfaitement adapté aux 
familles. Il vous réserve un accueil 
chaleureux, une situation très pai‑
sible et une cuisine délicieuse. En All 
Inclusive!

SITUATION
• A 250 m de la plage
• A 500 m du centre de Kiotari
• A 15 km du centre de Lindos
• A 60 km de Rhodes‑ville
• Arrêt de bus à 20 m
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Salons de coiffure et de beauté
• Amphithéâtre
• Blanchisserie
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit ‑ Internet à haute 

vitesse payant) dans le complexe 
entier

Chambre standard

• Repas 8.5 
• Chambres 9.3 

9 • Service 9 
• Situation 8

Code 13227 ‑ G Grèce | Rhodes

NOTRE AVIS:

ALL INCOUVERTE
PISCINEJOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 13227 ‑ G Grèce | Rhodes | Kiotari

Code 13227 ‑ G Grèce | Rhodes | 
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INFOS
Formalités: pour les ressortissants belges, la carte 
d’identité suffit (valable toute la durée de votre 
séjour). Autres nationalités: informez-vous auprès 
de l’ambassade. Les enfants doivent être en 
possession d’une carte d’identité avec photo. 
La Kids-ID est obligatoire pour les enfants 
belges de moins de 12 ans. Plus d’infos sur 
www.eid.belgium.be. Pour une dernière mise à 
jour, surfez sur http://diplomatie.belgium.be.
Décalage horaire: il est une heure plus tard 
qu’en Belgique.
Taxe de séjour: depuis 2018, vous devez payer 
une taxe de séjour sur place à l’hôtel. Cette 
taxe est calculée par chambre et par nuitée et 
varie en fonction de la catégorie de l’hôtel: 
env. 0,50 €/chambre/nuitée pour les hôtels 2* 
et 1*, env. 1,50 €/chambre/nuitée pour les 
hôtels 3*, env. 3 €/chambre/nuitée pour les 
hôtels 4* et env. 4 €/chambre/nuitée pour les 
hôtels 5*. La taxe pour les appartements 
varie d’env. 0,25 € à 1 €/appartement/nuitée. 
Taxes de séjour sous réserve de modification.
Les animaux de compagnie de moins de 5 kg 
sont autorisés dans les bus de transfert et/ou 
les taxis. Ils doivent être transportés dans un sac 
fermé. Les animaux de plus de 5 kg sont interdits.
Remarque: la plupart des hôtels exigent le 
port d’un long pantalon pour les hommes lors 
du repas du soir.

LIEUX DE VACANCES

MASTICHARI
Mastichari rassemble quelques-unes des plus 
belles plages de l’île. Dans le port, vous trouverez 
des pêcheurs dynamiques qui fournissent les res-
taurants locaux en poisson frais. Une atmosphère 
typiquement grecque règne dans les bars et les 
restaurants plaisants. Aéroport - Mastichari: 7 km

KOS-VILLE / AGHIOS GABRIEL / LAMBI
La ville de Kos est à la fois la capitale de l’île et 
une grande station balnéaire touristique. Elle 
témoigne d’un riche passé dont vous pourrez 
encore observer les traces aujourd’hui. L’agréable 
promenade près du port de plaisance et les 
nombreux restaurants et terrasses incarnent les 
endroits rêvés pour profiter de vos vacances 
sous le soleil grec. Lambi et Aghios Gabriel sont 
des places paisibles, respectivement à 1,3 km et 
à 1,5 km de Kos-ville. Tout près du centre mais 
dans un cadre très calme. Aéroport - Kos-ville: 26 km

PSALIDI
Psalidi s’étend sur un littoral verdoyant de 3 km, 
à l’est de Kos (à 5 km). Sa plage se compose 
de galets et de graviers. Aéroport - Psalidi: 30 km

KARDAMENA
Cet ancien village s’est mué en une localité 
côtière très animée. Le port truffé de bateaux de 
pêche, le quai en partie piétonnier, les diverses 
terrasses et les rues commerçantes font de 
Kardamena un village caractéristique. La ville 
connaît également une vie nocturne pétil-
lante. Sur la plage, vous pouvez pratiquer plu-
sieurs sports nautiques. Aéroport - Kardamena: 7 km

KÉFALOS
Charmant village dans le sud-ouest de Kos. 
Cet endroit idyllique abrite des maisons blan-
chies à la chaux arborant les tons bleus typi-
quement grecs, des sentiers serpentant à tra-
vers les collines et les plus belles plages de 
Kos. Perchée sur une colline, la vieille ville sur-
plombe la ville moderne de Kéfalos, en 
contrebas dans la baie. Aéroport - Kefalos: 18 km

MARMARI
Littoral touristique niché sur la côte nord de 
l’île et parsemé de somptueuses plages de 
sable et de quelques magasins et supermar-
chés. Marmari ravira les amateurs de planche 
à voile et kitesurf. Aéroport - Marmari: 15 km

AGHIOS FOKAS
Station balnéaire avec une plage de galerts, avec 
des terres arables entre les hôtels. Aghios Fokas est 
le prolongement de Psalidi, non loin de la ville de 
Kos. Ses thermes, qui soulagent les rhumatismes, 
sont son meilleur atout. Aéroport - Agios Fokas: 35 km

TIGAKI
Une petite station balnéaire rustique dans le 
nord de l’île avec une plage longue et large. Son 
environnement verdoyant vous réserve de vastes 
prés, des champs et des oliveraies. Vous y 
trouvez également des petits magasins, des bars 
et de nombreux restaurants. Aéroport - Tigaki: 20 km

! Kos (ville) mélange ancien et nouveau, animation conviviale et 
coins tranquilles

! Une île idéale pour les adeptes de balades à vélo 
! La terre natale d’Hippocrate, le père de la médecine moderne
! L’Asclépiéion, le centre thermal et de bien-être de l’époque 

romaine
! Un petit vent d’est provenant de la Turquie, la porte du Moyen-

Orient

KOS

HÔTE(SSE) 
BILINGUE

KGSA

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Ostende 
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 21° 17° 8
mai 25° 19° 10
juin 30° 21° 12
juil 32° 23° 12
août 33° 25° 11
sept 29° 24° 10
oct 25° 22° 8
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour

Psalidi

Aghios
Fokas

Kardamena

Kefalos

Tigaki
Marmari

Mastichari

KOS-VILLE

KOS

Mer Égée

Lambi

Zia

10 km

KOS, UNE ÎLE OÙ LES CYCLISTES 
SONT ROIS
Envie de découvrir l’île de Kos d’une manière 
originale et sportive? Alors, nous vous 
conseillons de louer un vélo. En effet, le nord 
de l’île se prête parfaitement aux balades à 
vélo. Si vous partez de Kardamena, gardez à 
l’esprit que le paysage y est vallonné.
• Il s’agit d’une île relativement petite, où vous 

pouvez passez d’un joli village à un autre en 
vélo sans problème. Kos présente une 
longueur maximale de 45 km. 

• L’île dispose d’un réseau routier de qualité, 
dont certains tronçons ont été équipés de 
pistes cyclables

• Par l’intermédiaire de notre hôte(sse), vous 
pouvez louer un vélo à un prix très avantageux.

Dans plusieurs hôtels, vous trouverez des 
informations pour découvrir cette île éblouis-
sante à votre propre rythme.

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volon-
tiers l’offre complète d’excursions.

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
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NOTE DES CLIENTS

BLUE LAGOON VILLAGE (1) HHHHH

Kéfalos

!  Complexe  étendu
!  7  restaurants  dont  6  inclus
!  ‘Adventure  Land’  avec  ‘lazy  river’
!  Directement  à  la  plage  de  sable  privée

• Chambre avec vue sur mer 
(2‑3 pers.), avec bain avec douche 
(type 21)

• Chambre avec vue frontale sur 
mer (2‑3 pers.), avec bain avec 
douche (type 22)

• Chambre familiale (2 ad.+ 2 enf. / 
2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 
2 enf.) avec bain et douche, vue 
sur jardin: 2 chambres à coucher 
(type 27)

• Chambre familiale (2 ad.+ 2 enf. / 
2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 
2 enf.) avec bain et douche, vue 
sur mer: 2 chambres à coucher 
(type 23)

• Une personne en chambre 
double avec bain avec douche et 
vue sur jardin, sur demande 
(type 29)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit
• 446 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• De temps en temps soirée à 
thème, showcooking, buffet pour 
enfants

• Petit‑déj’ continental tardif 
(10h30‑11h)

• Déjeuner au restaurant chinois, au 
taverne grecque et au restaurant 
italien

• Dîner aux restaurants chinois, ita‑
lien et barbecue et à la partie avec 
cuisine grecque du restaurant 
‘Thalassa’

• Snacks (10‑18h)
• Glaces (10‑18h)
• Sélection de boissons locales et 

internationales alcoolisées et non‑
alcoolsisées (8‑24h, boissons 
alcoolisées à p.d. 10h) 

• Tennis, ping‑pong, beach‑volley, 
basket, minifoot, plateforme yoga 
à la plage

• Fitness
• Centre Spa (à p.d. 16 ans) avec 

bain à remous, sauna, bain de 
vapeur

• Programme d’animation pour 
adultes et enfants

• Animation en soirée (plusieurs 
fois par sem.)

• Miniclubs Minis (3‑6 ans) et Maxis 
(7‑12 ans) en juillet et août

• Non relié à l’hôtel et payant: 
sports nautiques (banana, jet‑ski, 
canot à pédales, canoë, planche à 
voiles (brevet exigé), plongée)

TOBOGGANS
• Rivière paresseuse, toboggans 

pour adultes (ou enfants à p.d. 
10 ans/1m20)

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau, bassin 

pour enfants avec mini toboggans 
(5 à 10 ans, ou avec accompagne‑
ment des parents)

HONEYMOON
• Fruits, fleurs et vin mousseux local 

dans la chambre
• Séjour en chambre de catégorie 

supérieure (selon disponibilité)
• Massage (30 min)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche‑cheveux, pei‑
gnoir, chaussons), carrelage, climati‑
sation/chauffage individuel(le), télé‑
phone, wifi (gratuit), TV‑satellite (à 
écran plat), frigo, nécessaire à thé et 
à café, coffre‑fort (gratuit), balcon/
terrasse
• Chambre standard (2‑3 pers.) 

avec bain avec douche et vue sur 
jardin (type 20)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (petit‑déj’ et 

dîner sous forme de buffet)
• Restaurants à la carte: italien, chi‑

nois, asiatique, ‘Thalassa’ (partie 
avec cuisine grecque et partie avec 
menu à la carte, poisson et plats 
grecs traditionnels)

• Restaurants: barbecue (self‑ser‑
vice), taverne grecque (déjeuner)

• Salon de glaces
• Beach‑/snack‑bar
• Divers bars dont bar‑piscine, cock‑

tail‑bar...
• Les hommes sons priés de porter 

un pantalon lors du dîner

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce (dont 

1 pour activités, 1 avec bain à 
remous), piscine pour enfants, ter‑
rasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée en mai 

et oct., à p.d. 16 ans) au club de 
santé

• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, 

vélos, centre Spa avec massages et 
soins

Magnifiquement situé à la plage de 
Kéfalos, le Blue Lagoon Village vous 
charmera en moins de rien. Cet 
hôtel est un fleuron pour les 
familles. Les fanas de l’action trou‑
veront leur bonheur à la piscine, 
auprès de l’équipe d’animation et 
sur les nombreux sites de curiosités 
locales. Les enfants profitent ici d’un 
espace de jeux bien équipé. Vous 
avez aussi le choix parmi divers res‑
taurants, jolies piscines et plusieurs 
types de chambres.

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

privée
• A 10 km de Kéfalos
• A 30 km de Kos‑ville
• A ± 7 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Amphithéâtre
• Aire de jeux
• Magasins
• Salon de beauté
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Chambre standard

• Repas 8.6 
• Chambres 8.9 

9.1 • Service 9.3 
• Situation 8.1

Code 13482 ‑ E Grèce | Kos

ENFANTS CONTENTS, 
PARENTS HEUREUX
! ANIMATIONS POUR 

ENFANTS EN FRANÇAIS
! MINICLUBS 

MINIS (3‑6 ANS) ET 
MAXIS (7‑12 ANS)

! FÊTE POUR LES ENFANTS 
! SÉJOUR POUR LES FAMILLES

‘Dans nos hôtels exclusifs dotés d’un 
KIDS’ CLUB TUI, les animateurs expéri-
mentés surprennent les enfants en 
 juillet et en août grâce à un  programme 
varié avec une foule d’activités.’

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLECHAMBRES
SWIM-UPCOUVERTE

PISCINE
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 13482 ‑ E Grèce | Kos | Kéfalos

Code 13482 ‑ E Grèce | Kos | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels
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NOTE DES CLIENTS

BLUE LAGOON VILLAGE (2) HHHHH

Kéfalos

!  Complexe  étendu
!  7  restaurants  dont  6  inclus
!  ‘Adventure  Land’  avec  ‘lazy  river’
!  Directement  à  la  plage  de  sable  privée

HÉBERGEMENT

HÉBERGEMENT: Chaque chambre 
est équipée de salle de bains 
(sèche-cheveux, peignoir, chaus-
sons), carrelage, climatisation/chauf-
fage individuel(le), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (à écran plat), 
frigo, nécessaire à thé et à café et 
coffre-fort (gratuit)
• Chambre avec bain à remous 

(2-3 pers.), avec bain avec douche, 
balcon et vue sur jardin (type 21)

• Chambre avec bain à remous 
(2-3 pers.), avec bain avec douche, 
balcon et vue sur mer (type 22)

• Chambre swim-up (2-3 pers.) 
avec bain avec douche, terrasse et 
vue sur mer (type 23)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec bain et douche, balcon 
ou terrasse et vue sur mer: 
1 chambre à coucher, salon 
(type 24)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 446 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • De temps 
en temps soirée à thème, show-
cooking, buffet pour enfants 
• Petit-déj’ continental tardif 
(10h30-11h) • Déjeuner au restau-
rant chinois, au taverne grecque et 
au restaurant italien • Dîner aux 
restaurants chinois, italien et barbe-
cue et à la partie avec cuisine 
grecque du restaurant ‘Thalassa’ 
• Snacks (10-18h) • Glaces 
(10-18h) • Sélection de boissons 
locales et internationales alcoolisées 
et non-alcoolsisées (8-24h, boissons 
alcoolisées à p.d. 10h) 
• Tennis, ping-pong, beach-volley, 
basket, minifoot, plateforme yoga à 
la plage • Fitness • Centre Spa (à 
p.d. 16 ans) avec bain à remous, 
sauna, bain de vapeur • Programme 
d’animation pour adultes et enfants 
• Animation en soirée (plusieurs 
fois par sem.) • Miniclubs Minis 
(3-6 ans) et Maxis (7-12 ans) en 
juillet et août

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce (dont 

1 pour activités, 1 avec bain à 
remous), piscine pour enfants, ter-
rasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée en mai 

et oct., à p.d. 16 ans) au club de 
santé

• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, 

vélos, centre Spa avec massages et 
soins

• Non relié à l’hôtel et payant: 
sports nautiques (banana, jet-ski, 
canot à pédales, canoë, planche à 
voiles (brevet exigé), plongée)

TOBOGGANS
• Rivière paresseuse, toboggans 

pour adultes (ou enfants à p.d. 
10 ans/1m20)

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau, bassin 

pour enfants avec mini toboggans 
(5 à 10 ans, ou avec accompagne-
ment des parents)

HONEYMOON
• Fruits, fleurs et vin mousseux local 

dans la chambre
• Séjour en chambre de catégorie 

supérieure (selon disponibilité)
• Massage (30 min)

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

privée
• A 10 km de Kéfalos
• A 30 km de Kos-ville
• A ± 7 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Amphithéâtre
• Aire de jeux
• Magasins
• Salon de beauté
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (petit-déj’ et 

dîner sous forme de buffet)
• Restaurants à la carte: italien, chi-

nois, asiatique, ‘Thalassa’ (partie 
avec cuisine grecque et partie avec 
menu à la carte, poisson et plats 
grecs traditionnels)

• Restaurants: barbecue (self-ser-
vice), taverne grecque (déjeuner)

• Salon de glaces
• Beach-/snack-bar
• Divers bars dont bar-piscine, cock-

tail-bar...
• Les hommes sons priés de porter 

un pantalon lors du dîner

Magnifiquement situé à la plage de 
Kéfalos, le Blue Lagoon Village vous 
charmera en moins de rien. Cet 
hôtel est un fleuron pour les 
familles. Les fanas de l’action trou-
veront leur bonheur à la piscine, 
auprès de l’équipe d’animation et 
sur les nombreux sites de curiosités 
locales. Les enfants profitent ici d’un 
espace de jeux bien équipé. Vous 
avez aussi le choix parmi divers res-
taurants, jolies piscines et plusieurs 
types de chambres.

Chambre standard

• Repas 8.5 
• Chambres 8.7 

8.9 • Service 9.1 
• Situation 8.5

Code 13483 - E Grèce | Kos

ENFANTS CONTENTS, 
PARENTS HEUREUX
! ANIMATIONS POUR 

ENFANTS EN FRANÇAIS
! MINICLUBS 

MINIS (3-6 ANS) ET 
MAXIS (7-12 ANS)

! FÊTE POUR LES ENFANTS 
! SÉJOUR POUR LES FAMILLES

‘Dans nos hôtels exclusifs dotés d’un 
KIDS’ CLUB TUI, les animateurs expéri-
mentés surprennent les enfants en 
 juillet et en août grâce à un  programme 
varié avec une foule d’activités.’

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLECHAMBRES
SWIM-UPCOUVERTE

PISCINE
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 13483 - E Grèce | Kos | Kéfalos

Code 13483 - E Grèce | Kos | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels
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NOTE DES CLIENTS

IKOS ARIA HHHHH

Kefalos

! Nouveau complexe de luxe
! Délices culinaires dans les 8 restaurants
! Large éventail d’activités
! Service en chambre inclus 24h/24
! Directement à la plage de sable privée

• Suite (2‑3 pers. / 2 ad.+ 3 enf. / 
3 ad.+ 1 ou 2 enf.) avec bain et 
douche, climatisation individuelle, 
terrasse, vue sur mer: 1 chambre à 
coucher, salon (type 24) • Suite de 
luxe (2‑3 pers. / 2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 
1 ou 2 enf.) avec bain et douche, cli‑
matisation individuelle, ‘Ikos Deluxe 
Collection’, piscine privée, terrasse, 
vue sur mer: 1 chambre à coucher, 
salon (type 26) • Chambre promo 
(2 pers.) avec bain ou douche, clima‑
tisation centrale, balcon, vue sur 
arrière‑pays (type 25) • Chambre 
promo (2 pers.) avec bain ou 
douche, climatisation centrale, 
balcon et vue sur mer (type 27) 
• ‘Ikos Deluxe Collection’ pour 
séjours en type 26 et 27: check‑in/‑
out exclusifs, service de concierge, 
soin Spa gratuit, partie privée à la 
plage, snacks et cocktails à la plage 
et à la piscine, 1 dîner privé à la 
plage, bouteille de champagne à l’ar‑
rivée, boissons Premium au minibar, 
menu plus étendu du service en 
chambre, choix d’oreillers, biblio‑
thèque avec DVD pour enfants, 
PlayStation sur demande • Lit d’en‑
fant (0‑2 ans) gratuit (pas en cas 
d’occupation max.) • 373 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Petit‑déjeu‑
ner au restaurants italien, grec, local 

et méditerranéen • Déjeuner aux 
restaurants italien, grec, local et 
méditerranéen • Dîner aux restau‑
rants italien, asiatique, grec, proven‑
çal, espagnol, local et méditerranéen 
• Boissons et snacks à la piscine et 
à la plage • Service en chambre 
(24h/24) • Dine Around à certains 
restaurants aux environs • Sélection 
de boissons locales et internationa‑
les alcoolisées et non‑alcoolisées 
(9‑1h) • Boissons à la discothèque 
(22h30‑2h)
• 2 terrains de tennis, ping‑pong, 
basket‑ball, beach‑volley, mini‑foot, 
water‑polo • Aérobic, aquarobic, 
yoga, pilates, zumba • Vélos à louer 
• Echiquier géant • Bain à remous, 
bain de vapeur, sauna, fitness et 
piscine couverte au centre Spa (à 
p.d. 16 ans) • Canoës et canots à 
pédales (20 min./jour), planche à 
voile (1h/séj., avec license), plongée 
d’initiation • Activités collectives 
• Accès à la discothèque • Anima‑
tion en journée et en soirée • Mini‑
club (4‑12 ans), club d’ados 
(13‑17 ans), mini‑disco

• Gratuit: voir All In • Payant: cours 
de tennis, de natation et de planche 
à voile, académie de football 
(18 mois‑4 ans, 5‑8 ans et 
9‑14 ans), soins au centre Spa (à 
p.d. 16 ans), plongée, catamaran, ski 
nautique, crèche (4 mois‑4 ans)

HONEYMOON
• Dîner romantique, vin mousseux à 
l’arrivée et cadeau d’adieu (certificat 
de mariage requis)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche‑cheveux, pei‑
gnoir et chaussons) téléphone, wifi 
(gratuit), TV‑satellite, lecteur DVD, 
station iPod, minibar (gratuit, réap‑
provisionné chaque jour), nécessaire 
à thé et à café et coffre‑fort (gratuit) 
• Chambre supérieure (2‑3 pers.) 
avec bain ou douche, climatisation 
centrale, balcon, vue latérale sur mer 
(type 20) • Chambre supérieure 
(2‑3 pers.) avec bain ou douche, cli‑
matisation centrale, balcon, vue sur 
mer (type 21) • Suite junior 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec douche, climatisation 
individuelle, balcon, vue sur mer 
(type 22) • Suite junior (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
douche, climatisation individuelle, 
terrasse, vue sur mer (type 23) 

FACILITÉS
• Aire de jeux • Parking privé en 
plein air (gratuit) • Blanchisserie 
• Salon de beauté • Salon de coif‑
fure • Service en chambre (24h/24) 
• Facilités pour bébés (baby‑phone, 
réducteur WC, petit bain pour 
bébés, poussette...)  gratuites, à 
réserver à l’avance) • Wifi (gratuit) 
dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
(repas sous forme de buffet) 
• 7 restaurants à la carte: italien, 
asiatique, grec, provençal, espagnol, 
méditerranéen et restaurant avec la 
cuisine locale de Kos • Service (bois‑
sons et snacks) à la piscine et à la 
plage • Dine Around à certains res‑
taurants aux environs • Divers bars, 
dont lobby‑bars, bars‑piscine, 
beach‑bar et boîte de nuit • Tenue 
correcte requise au dîner (pantalon 
pour les hommes)

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, piscine 
réservée aux adultes, 2 piscines pour 
enfants, terrasse • Transats et para‑
sols gratuits à la piscine et à la plage 
• Service de serviettes gratuit 

L’Ikos Aria est un établissement neuf 
qui vous accueille dès mai 2019 et 
vous soigne aux petits oignons dès 
votre arrivée. Les restaurants à la 
carte ne sont pas les seuls à régaler 
vos papilles gustatives avec leurs 
plats spectaculaires concoctés par 
des chefs étoilés. En effet, une cui‑
sine gastronomique vous attend 
également dans quelques restau‑
rants des environs sélectionnés avec 
soin et inclus dans le prix de votre 
séjour. Tandis que vos enfants 
s’amusent au miniclub ou 
apprennent de nouvelles techniques 
à l’académie de football, délassez‑
vous au soleil en sirotant un cocktail 
que le serveur apporte jusqu’à votre 
transat. Quel service VIP.

SITUATION
• Directement à la plage • Dans le 
centre de Kefalos • A 40 km de Kos‑
ville • A ± 19 km de l’aéroport 
(transfer aller et retour compris)

• Repas 9.8 
• Chambres 9.3 

9.6 • Service 9.6 
• Situation 9.3

Code 13471 ‑ C Grèce | Kos

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

PRIVÉE
PISCINE

COUVERTE
PISCINE

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 13471 ‑ C Grèce | Kos | Kefalos

Code 13471 ‑ C Grèce | Kos | 
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NOTE DES CLIENTS

ATLANTICA PORTO BELLO ROYAL HHHHH

Kardamena

!  Divers  piscines  dispersées  dans  l’hôtel
!  Chambres  spacieuses
!  Plusieurs  restaurants  de  spécialités
!  Très  bon  service
!  Séparé  de  la  plage  par  une  route  côtière

• Suite junior (2‑4 pers.) avec bain 
ou douche, peignoir, chaussons, 
nécessaire à thé et à café, bois‑
sons rafraîchissantes à l’arrivée, 
balcon ou terrasse et vue sur jar‑
din, sur demande: 1 chambre à 
coucher, salon (type 23)

• Chambre swim-up (2‑3 pers.) 
avec douche, peignoir et chaus‑
sons, nécessaire à thé et à café et 
terrasse (type 24)

• Suite (2‑4 pers. / 2 ad.+ 3 enf. / 
3 ad.+ 2 enf.) avec bain ou douche, 
peignoir, chaussons, nécessaire à 
thé et à café, eau et boissons 
rafraîchissantes à l’arrivée et réap‑
provisionné chaque jour, balcon ou 
terrasse et vue latérale sur mer, 
certaines chambres ont une 2e 
salle de bains avec douche: 
1 chambre à coucher, salon 
(type 26)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
douche, balcon ou terrasse et vue 
sur arrière‑pays, sur demande 
(type 25)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 23 et 24)

• 388 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déj’, déjeuner et dîner au 
restaurant principal

• Petit‑déj’ tardif (10‑11h)
• Déjeuner au restaurant méditer‑

ranéen et à la taverne grecque
• Dîner aux restaurants italien et 

asiatique
• Snacks chauds et froids 

(11h30‑17h)
• Snacks de minuit (23h30‑0h30)
• Glaces (12‑22h)
• Pause‑café (16h30‑17h)
• Possibilité de pique‑nique
• Sélection de boissons nationales 

et internationales alcoolisées et 
de boissons nationales non‑alcoo‑
lisées (10‑1h)

• Tennis en journée ( jusqu’à 19h), 
ping‑pong, fléchettes, beach‑vol‑
ley, water‑polo, fitness (à p. d. 
18 ans), bain à remous (à p.d. 
18 ans), step‑aerobic, aquarobic

• Canot à pédales, canoë
• Animation en journée en et soirée

MINISPLASH
• Bassin pour enfants avec mini 

toboggans

HONEYMOON
• Bouteille de vin mousseux et fruits 

à l’arrivée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche‑cheveux), car‑
relage, climatisation individuelle (à 
p.d. 1/5), téléphone, wifi (gratuit), 
TV‑satellite (à écran plat), frigo, eau 
à l’arrivée (réapprovisionnée chaque 
jour) et coffre‑fort (gratuit)
• Chambre standard (2‑3 pers.) 

avec bain ou douche, balcon ou 
terrasse et vue sur jardin (type 20)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2‑3 pers.), avec bain ou 
douche, balcon ou terrasse 
(type 21)

• Chambre familiale (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.), 1 pièce 
avec porte coulissante, avec bain 
ou douche, balcon ou terrasse et 
vue sur arrière‑pays (type 27)

• Chambre executive de luxe 
(2‑3 pers.) avec bain ou douche, 
peignoir, chaussons, nécessaire à 
thé et à café, boissons rafraîchis‑
santes à l’arrivée, balcon ou ter‑
rasse et vue frontale sur mer 
(type 22)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, soirées à thème, 
show‑cooking)

• Restaurants de spécialités: asia‑
tique et italien

• Restaurant méditerranéen pour le 
déjeuner

• Taverne grecque (buffet pour le 
déjeuner)

• Lounge‑bar, bar‑piscine, beach‑bar
• Salon de glaces
• Tenue correcte requise lors du 

dîner

SPORT & DÉTENTE
• Complexe avec 13 piscines d’eau 

de mer, 2 bains à remous en plein 
air, piscine pour enfants (eau de 
mer), terrasses

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage

• Service de serviettes gratuit (avec 
caution)

• Piscine couverte avec bain à 
remous (à p.d. 18 ans)

• Gratuit: voir All In
• Payant: location de vélos, centre 

Spa avec massages, manucure et 
pédicure, aquapark avec toboggans 
à l’hôtel sœur à 100 m

• A la plage (près de l’hôtel Porto 
Bello Beach) et payant (non relié 
à l’hôtel): plusieurs sports nau‑
tiques

L’Atlantica Porto Bello Royal offre un 
décor de carte postale! C’est un 
hôtel plein d’espace, avec un com‑
plexe de piscines impressionnant de 
non moins de 13 piscines en plein 
air et des chambres jolies et soignés 
mais surtout spacieuses. A quelques 
kilomètres seulement de Karda‑
mena, cet hôtel vous réserve une 
vue imprenable sur la mer et sur l’île 
volcanique de Nissyros.

SITUATION
• Directement à la plage (en séparé 

par une route côtière, accès par un 
tunnel piétonnier)

• A 3 km du centre de Kardamena
• A 35 km de Kos‑ville
• A ± 9 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Amphithéâtre
• Magasins
• Salon de coiffure
• Service en chambre (uniquement 

petit‑déjeuner)
• Wifi (gratuit) le complexe entier

Suite

• Repas 7.5 
• Chambres 8.1 

8.1 • Service 8.6 
• Situation 7.3

Code 13491 ‑ E Grèce | Kos

NOTRE AVIS:

PREMIUM
• Hôtels exclusifs
• Luxe et confort
• Repas gastronomiques

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
• Minisplash
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 13491 ‑ E Grèce | Kos | Kardamena

Code 13491 ‑ E Grèce | Kos | 
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NOTE DES CLIENTS

SPLASHWORLD ATLANTICA PORTO BELLO BEACH HHHH

Kardamena

! Domaine de vacances à la plage
! Splendide parc aquatique
! Hôtel animé
! Cuisine de qualité et diversifiée
! Tout près de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est equipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle (15/5-30/9), télé-
phone, TV-satellite (à écran plat), 
frigo, coffre-fort (payant) et balcon 
ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur jardin (type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2-3 pers.) (type 21)
• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec lits 
superposés et vue sur jardin 
(type 22)

• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec lits 
superposés et vue latérale sur mer 
(type 23)

• Suite familiale (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.): 1 chambre à 
coucher, salon (type 24)

• Une personne en chambre 
double avec vue sur jardin 
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
vue sur jardin (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 294 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Petit-déj’ 
continental tardif (10-11h) • Déjeu-
ner sous forme de buffet au restau-
rant méditerranéen • Dîner sous 
forme de buffet au restaurant ita-
lien et à la taverne grecque • Pique-
nique en cas d’excursion • Snacks 
chauds et froids (12-17h) • Glaces 
• Pause-café (16h30-17h30) 
• Snacks de minuit (23h30-24h) 
• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-1h) • Tennis, ping-pong, beach-
volley, water-polo, fléchettes, aqua-
robic • Sports nautiques non-moto-
risés (canoë, pédalo) • Accès au 
parc aquatique (séparé de l’hôtel 
par une rue, boissons et snacks non 
inclus) • Programme d’animation en 
journée et animation légère soirée 
(spectacles...)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Gratuit: voir All In
• Payant: VTT, centre Spa avec mas-

sages et soins de beauté
• A la plage, non relié à l’hôtel et 

payant: sports nautiques, plongée 
sous-marine (possibilité d’obtenir 
un brevet ‘PADI’) 

SPLASH SCORE 9
• Space Boat, Rafting Slide, Kami-

kaze, toboggan multipiste, boo-
merang, sidewinder, toboggan en 
tube, rivière paresseuse (tous les 
toboggans à p.d. 1m20)

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau, bassin 

pour enfants avec mini toboggans 
(5-10 ans, piscine profonde de 
40 cm)

HONEYMOON
• Bouteille de vin et fruits à l’arrivée

SITUATION
• Directement à la plage (accessible 

par un passage souterrain)
• Parc aquatique séparé de l’hôtel 

par une rue
• A 3 km du centre de Kardamena
• A 30 km de Kos-ville
• A ± 7 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Amphithéâtre
• Magasins
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurants de spécialités (buffet): 

restaurant méditerranéen, restau-
rant italien, taverne grecque en 
plein air

• Lounge-bar, beach-bar et bar-pis-
cine, bar-piscine/snack-bar dans le 
parc aquatique

Cet hôtel plein d’ambiance est idéal 
pour tout amateur de vacances 
sportives! A la plage vous profiterez 
d’un large éventail de sports nau-
tiques. En plus, ce club intègre un 
parc aquatique éblouissant! La cui-
sine y est aussi variée que délicieuse: 
outre les repas au restaurant-buffet, 
vous pouvez savourer par ex. un plat 
grec ou italien, dans un restaurant 
de spécialités. Niché dans un vaste 
domaine verdoyant de 
75.000 m2 environ, cet agréable 
hôtel borde une plage de sable 
longue de 5 km.

Chambre standard

• Repas 8.5 
• Chambres 7.9 

8.4 • Service 8.8 
• Situation 7.9

Code 13468 - E Grèce | Kos

UNIVERS AQUATI-
QUE DÉLIRANT
! PARC AQUATIQUE 

 GRATUIT
! TOBOGGANS RAPIDES
! PISCINES 

 RAFRAÎCHISSANTES 
! MINISPLASH

'Des piscines à vagues et des 
 toboggans vous garantissent des 
vacances inoubliables. Chaque 
membre de votre famille se sent 
comme un poisson dans l'eau!'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLESPLASH 9SCORESUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 13468 - E Grèce | Kos | Kardamena

Code 13468 - E Grèce | Kos | 
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NOTE DES CLIENTS

ATLANTICA BEACH RESORT KOS HHHH

Kardamena

! Vaste complexe
! 7 terrains de tennis
! Directement à la plage

• Suite familiale (2‑3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.), 1 grande pièce avec porte 
coulissante, coin salon et vue sur 
arrière‑pays (type 23)

• Suite familiale (2‑3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.), 1 grande pièce avec porte 
coulissante, coin salon et vue sur 
mer (type 24)

• Duplex chambre familiale 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec vue 
sur jardin, sur demande: 
1 chambre à coucher, salon 
(type 26)

• Suite (2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 
avec vue sur jardin, 1 grande pièce 
avec porte coulissante ou chambre 
à coucher séparée (type 25)

• Suite (2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 
avec vue sur jardin: 1 chambre à 
coucher, salon (type 27)

• Bouteille d’eau dans la chambre à 
l’arrivée

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 423 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner au restaurant italien et à la 
taverne grec (1x/ séj.)

• Snacks (12h30‑18h)
• Glaces
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non‑alcoolisées 
(10‑1h)

• 7 terrains de tennis, ping‑pong, 
beach‑volley, mini‑foot, fléchettes

• Animation en journée et en soirée

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, 2 piscines 

pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche‑cheveux), climatisation indivi‑
duelle, carrelage, téléphone, wifi 
(gratuit), TV‑satellite (à écran plat), 
frigo, nécessaire à thé et à café, 
coffre‑fort (gratuit) et balcon ou ter‑
rasse
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec vue sur jardin 
(type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) (type 21)

• Chambre supérieure (2 pers. / 
2 ad.+ 1 enf.) avec vue sur jardin 
(type 22)

SITUATION
• Directement à la plage
• A 4 km du centre de Kardamena
• A 35 km de Kos‑ville
• A ± 11 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Parking (gratuit)
• Blanchisserie
• Salon de beauté
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• 2 restaurants principaux (petit‑

déjeuner, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet, soirées à thème, 
show‑cooking)

• Restaurant‑buffet italien
• Taverne grec
• Lobby‑bar, 3 bars‑piscine, snack‑

bar
• Tenue correcte requise au dîner

Situé à deux pas de la plage, l’Atlan‑
tica Beach Resort Kos offre une 
superbe vue sur l’eau cristalline de 
la mer Égée. Que vous souhaitiez 
vous détendre au bord de la piscine, 
taper la balle sur l’un des nombreux 
courts de tennis ou vous imprégner 
de l’ambiance d’une taverne 
grecque, cet hôtel possède tous les 
ingrédients nécessaires pour de 
super vacances.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 8.4 
• Chambres 8.4 

8.6 • Service 8.9 
• Situation 8.6

Code 13469 ‑ E Grèce | Kos

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 13469 ‑ E Grèce | Kos | Kardamena

Code 13469 ‑ E Grèce | Kos | 
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NOTE DES CLIENTS

ATLANTICA MIKRI POLI KOS HHHH

Kardamena

! Hôtel qui tient compte des enfants
! Situation au calme à flanc de colline
! Restaurants modernes et soignés
! A quelques pas du centre
! A 50 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), climatisation indivi-
duelle, carrelage, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
mini-frigo, coffre-fort (payant) et 
balcon ou terrasse
• Chambre familiale (2-4 pers.) 

avec nécessaire à thé et à café et 
vue sur arrière-pays, 1 grande 
pièce avec porte coulissante 
(type 20)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec nécessaire à thé et à café et 
vue sur mer, 1 grande pièce avec 
porte coulissante (type 21)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec nécessaire à thé et à café et 
vue sur arrière-pays: 2 chambres à 
coucher (type 22)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec nécessaire à thé et à café et 
vue sur mer: 2 chambres à coucher 
(type 23)

• Une personne en chambre 
double avec vue sur arrière-pays, 
sur demande (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
29)

• 175 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner au taverne grecque (1x/ 
sem.)

• Snacks (11-17h)
• Glaces (11-18h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-acoolisées 
(10h30-24h)

• Tennis, ping-pong, beachvolley, 
mini-foot, fléchettes, aérobic

• A p.d. 16 ans: fitness, sauna et 
piscine couverte (chauffée en mai 
et oct.)

• Animation en journée et en soirée
• Miniclub (4-12 ans), mini-disco

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, 2 piscines 

pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, bil-

lard, centre Spa (à p.d. 16 ans) 
avec bain à remous, sports nau-
tiques

TOBOGGANS
• 2 toboggans multipistes, toboggan 

à spirales, entonnoir géant, Free 
Fall (taille minimum 1m20)

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau
• Certaines attractions ne sont 

accessibles qu’à partir d’un âge et/
ou d’une taille déterminés (plus 
d’info sur place)

SITUATION
• A 50 m de la plage, en séparé par 

une rue
• A 1,5 km du centre de Kardamena
• A 35 km de Kos-ville
• A ± 7 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Blanchisserie
• Amphithéâtre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, soirées à thème)
• Taverne grecque
• Bar, bar-piscine (pizzeria/snacks), 

2 snack-bars, cafétéria
• Tenue correcte requise lors du 

dîner (pantalon exigé pour les 
hommes)

Construit à flanc de colline le long 
d’une route littorale, Atlantica Mikri 
Poli Kos offre une belle vue. Cet 
hôtel All Inclusive ravira les plus 
jeunes grâce à ses équipements 
pour enfants: aire de jeux sur le 
sable, buffets enfants, toboggans, un 
miniclub… Les restaurants sont 
modernes et bien tenus. Le centre-
ville de Kardamena se trouve à 
quelques pas de l’hôtel.

Chambre familiale avec vue sur mer

• Repas 7.8 
• Chambres 7.8 

7.7 • Service 8.8 
• Situation 8.2

Code 13459 - A Grèce | Kos

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 13459 - A Grèce | Kos | Kardamena

Code 13459 - A Grèce | Kos | 
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TUI BLUE ATLANTICA BELVEDERE RESORT HHHHH

Kardamena

!  Hôtel  de  grande  classe
!  Service  irréprochable
!  ‘Adults  Only’,  à  p.d.  16  ans
!  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, bain 
ou douche, peignoir et chaussons), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(à écran plat), frigo, nécessaire à thé 
et à café et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

balcon ou terrasse et vue sur jar-
din (type 20)

• Chambre supérieure (2 pers.) 
avec balcon ou terrasse et vue sur 
mer (type 21)

• Chambre de luxe (2 pers.) avec 
piscine partagée, balcon ou ter-
rasse et vue sur jardin, sur 
demande (type 22)

• Chambre supérieure (2 pers.) 
avec piscine partagée, balcon ou 
terrasse et vue sur mer (type 23)

• Suite junior (2-3 pers.) avec coin 
salon avec porte coulissante, ter-
rasse et vue sr jardin (type 24)

• Suite junior (2-3 pers.) avec coin 
salon avec porte coulissante, ter-
rasse et vue sur mer, sur demande 
(type 25)

• Suite (2-4 pers.) avec salon, pis-
cine privée et terrasse, sur 
demande (type 26)

• Villa (3-4 pers.) avec piscine pri-
vée, terrasse et vue sur mer, sur 
demande: 2 chambres à coucher, 
salon (type 27)

• 238 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet(show-coo-
king, soirées à thème)

• Dîner au restaurant à la carte 
( 1x/ séj.)

• Petit-déjeuner à emporter (7h-
10h30)

• Snacks (11-17h)
• Glaces
• Minibar gratuit
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Tennis, ping-pong, beach-volley, 
football (à l’hôtel sœur, à distance 
de marche)

• Fitness, aérobic, aquarobic

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: tennis, ping-pong, beach-

volley, football (à l’hôtel sœur, à 
distance de marche), fitness, aéro-
bic, aquarobic

• Payant: centre Spa avec piscine 
couverte (chauffée en avril et oct.), 
sauna et bain de vapeur 

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• Directement à la plage
• A 4 km du centre de Kardamena
• A 31 km de Kos-ville
• A ± 11 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking privé (gratuit)
• Magasin
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, soirées à thème)
• Restaurant à la carte
• Lobby-bar, bar-piscine, snack-bar
• Tenue correcte requise pendant le 

dîner (pantalon pour les hommes)
• Les hôtes en demi-pension peu-

vent dîner  1x/ séjour dans le res-
taurant à la carte

On raconte qu’un jour les dieux 
grecs eurent l’idée de disperser des 
habitations dans un coin de l’île 
qu’ils affectionnèrent et de là serait 
né le TUI BLUE Atlantica Belvedere 
Resort. Les différents bâtiments qui 
composent cet établissement, l’an-
cien Helona Resort, sont entourés 
de splendides jardins, au bord de la 
plage. Grâce aux matériaux naturels 
et aux larges fenêtres, l’ensemble 
s’intègre avec harmonie dans le pay-
sage. Venez découvrir le service haut 
de gamme ainsi que les chambres 
stylées spacieuses de cet hôtel. Pour 
ceux qui désirent un petit plus, vous 
pouvez opter pour une piscine 
devant votre porte, que vous ne par-
tagerez qu’avec quelques autres 
chambres.

Suite junior avec vue sur mer

Code 13446 - A Grèce | Kos

LA DÉTENTE RIEN 
QU’À DEUX
! UN CONCEPT ADULTS ONLY 
! UNE EXPLOSION DE SAVEURS 

POUR VOS PAPILLES
! LE SUMMUM DE LA DÉTENTE
! DES HÔTELS MODERNES 

DANS UN CADRE SUPERBE

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFI
PRIVÉE
PISCINEADULTS

ONLY
HONEY
MOON

Code 13446 - A Grèce | Kos | Kardamena

Code 13446 - A Grèce | Kos | 
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NOTE DES CLIENTS

AKTI PALACE HHHHH

Kardamena

! Sous forme d’un petit village
! Large offre de sports
! 3 restaurants à thème
! 24h/24 All In Ultra
! Juste au bord d’une plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle (à p.d. 2/5), télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (gratuit, réap-
provisionné tous les jours), néces-
saire à thé et à café, coffre-fort (gra-
tuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur jardin (type 20)
• Chambre avec piscine partagée 

(2-3 pers., âge minimum 18 ans), 
avec vue sur jardin (type 21)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.) (type 22)

• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
vue sur jardin (type 23)

• Duplex (2-4 pers. / 2 ad.+ 3 enf. / 
4 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 2 enf.) avec 
vue sur jardin (type 24)

• Duplex (2-4 pers. / 2 ad.+ 3 enf. / 
4 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 2 enf.) avec 
vue sur mer (type 26)

• Une personne en chambre 
double avec vue sur jardin 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en type 21)

• 189 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner aux 3 restaurants à thème 
(1x/ sem. à chaque restaurant)

• Snacks (10-19h)
• Fruits et crêpes (22h-23h30)
• Snacks de minuit (22-7h)
• Sélection de boissons locales 

(24h/24) et internationales 
(10-0h30) alcoolisées et non-
alcoolisées

• 2 terrains de tennis, beach-volley, 
basket-ball, fléchettes

• Canoë, canot à pédales
• Centre Spa (à p.d. 18 ans) avec 

piscine couverte (chauffée écolo-
giquement), fitness, sauna, bain 
de vapeur

• Animation léger en journée et en 
soirée

• Vous avez la possibilité de partici-
per aux activités de l’hôtel voisin 
Akti Beach Club (plongée d’initia-
tion dans la piscine, mini-foot, 
minigolf, minidisco...)

• Miniclub (1-4 ans et 4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, cuisine grecque, 
italienne et internationale, grill, 
show-cooking)

• 3 restaurants à thème avec service 
à table: restaurant de fruits de 
mer, restaurant gourmet grec et 
restaurant asiatique

• Bar principal, bar-piscine/snack-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

plage et à la piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: massages
• Non relié à l’hôtel et payant: 

base nautique (voile, planche à 
voile, ski nautique, jet-ski, 
banana,...)

HONEYMOON
• Vin et fruits

SITUATION
• Directement à la plage de sable/

galets
• A 4 km du centre de Kardemena 

(navette gratuite jusqu’à 23h)
• A 20 km de Kos-ville
• Arrêt de bus devant l’hôtel
• A ± 10 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Amphithéatre
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’Akti Palace rassemble bien à un 
petit village: il intègre 15 bâtiments 
répartis dans une grand jardin, avec 
entre eux, de petits sentiers et des 
places. Cet hôtel présent de l’anima-
tion légère et tant sur l’eau que sur 
terre vous pouvez pratiquer une 
pléiade de sports. Une chambre 
avec piscine à partager? Un duplex 
de deux étages? Chaque chambre a 
été décorée avec un souci de 
modernité et de raffinement. Outre 
le restaurant principal, vous profitez 
de trois restaurants à thème, qui 
vous invitent à goûter des spécialités 
grecques et asiatiques.

Chambre spacieuse

• Repas 7.8 
• Chambres 8 

8.3 • Service 8.9 
• Situation 8.4

Code 13479 - A Grèce | Kos

NOTRE AVIS:

PREMIUM
• Hôtels exclusifs
• Luxe et confort
• Repas gastronomiques

ALL INGR ATUIT
WIFIHONEY

MOONSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

DUR ABLE

Code 13479 - A Grèce | Kos | Kardamena

Code 13479 - A Grèce | Kos | 
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Maquette

NOTE DES CLIENTS

AKTI BEACH CLUB HHHH

Kardamena

!  Idéal  pour  les  familles
!  Programme  d’animation  élaboré
!  Ultra  All  Inclusive
!  Directement  à  une  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(payant), TV-satellite, coffre-fort 
(payant) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec frigo (type 20)
• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec frigo (type 21)
• Chambre familiale (2-4 pers.) 

avec frigo: 1 chambre à coucher, 
salon (type 22)

• Chambre familiale (2-4 pers. / 
2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 1 enf. / 4 ad.+ 
1 enf.) avec frigo: 1 chambre à 
coucher, salon (type 23)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec minibar (gratuit) (type 24)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec minibar (gratuit), piscine par-
tagée avec accès direct et propre 
transats et parasol (type 26)

• Suite (2-4 pers.) avec minibar 
(gratuit, réapprovisionné chaque 
jour), piscine partagée avec accès 
direct et propre transats et parasol: 
2 chambres à coucher (type 27)

• Une personne en chambre 
double avec frigo (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
frigo (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas en 
cas d’occupation max. en types 21, 
24, 25, 26 et 27) • 367 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• 3 soirées à thème par sem.: grec, 
italien et poisson

• Petit-déj’ matinal
•  1x/ séj. repas au restaurant de 

poisson
• Snacks (10-19h)
• Snacks de minuit (22-7h)
• Sélection de boissons locales et 

internationales alcoolisées et non-
alcoolisées (10-24h)

• 2 terrains de tennis (équipement 
sous caution, cours), ping-pong 
(équipement sous caution), 
beach-volley, mini-foot, water-
polo, minigolf, pétanque, fléchet-
tes, fitness, aérobic, canot à péda-
les, canoë, plongée libre

• Animation (francophone) en jour-
née et en soirée

• TUI Kids’ Club: Minis (3-6 ans) et 
Maxis (7-12 ans) en juillet et août

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, cuisine grecque 
et internationale, show-cooking 
avec spécialités grecques, italien-
nes et asiatiques, grill)

• Restaurant de poisson
• Lobby-bar, 3 bars-piscines, beach/

snack-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine (eau douce et eau salée) 

avec animation, 2 piscines ‘relax’, 
5 piscines pour enfants (dont 
1 avec toboggans)

• Transats et parasols gratuits à la 
plage et à la piscine

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage
• Non relié à l’hôtel et payant: 

centre sports nautiques (ski nau-
tique, planche à voile, voile, jet-ski, 
banana...)

HONEYMOON
• Vin et fruits

SITUATION
• Directement à la plage
• A 4 km du centre de Kardamena 

(navette gratuite jusqu’à minuit)
• A 20 km de Kos-ville
• Arrêt de bus devant l’hôtel
• A ± 10 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Amphithéatre
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (payant) dans le complexe 

entier (gratuit à la réception)

L’Akti Beach Club vous attend avec 
une large offre de sports et d’anima-
tion francophone. Du tennis au 
minigolf, ici l’ennui n’est pas de mise. 
La plage vous permet également de 
pratiquer une pléiade de sports nau-
tiques: allez-y, essayez de braver les 
éléments sur un voilier ou une 
planche à voile! Vous préférez le 
calme? Installez-vous à la piscine 
‘relax’ et profitez simplement du 
soleil. Après tout, vous êtes bien en 
vacances.

Chambre standard

• Repas 8.5 
• Chambres 7.5 

8 • Service 8.4 
• Situation 7.9

Code 13429 - A Grèce | Kos

ENFANTS CONTENTS, 
PARENTS HEUREUX
! ANIMATIONS POUR 

ENFANTS EN FRANÇAIS
! MINICLUBS 

MINIS (3-6 ANS) ET 
MAXIS (7-12 ANS)

! FÊTE POUR LES ENFANTS 
! SÉJOUR POUR LES FAMILLES

‘Dans nos hôtels exclusifs dotés d’un 
KIDS’ CLUB TUI, les animateurs expéri-
mentés surprennent les enfants en 
 juillet et en août grâce à un  programme 
varié avec une foule d’activités.’

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INHONEY
MOONSINGLESUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

DUR ABLE

Code 13429 - A Grèce | Kos | Kardamena

Code 13429 - A Grèce | Kos | 
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NOTE DES CLIENTS

TUI MAGIC LIFE MARMARI PALACE HHHHH

Mastichari

! Club plein de vie
! Large offre de sports
! Clubs pour enfants par tranche d’âge
! All In étendu
! Directement à la plage de sable

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle (1/5-23/10), télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite (à 
écran plat), mini-frigo, nécessaire à 
thé et à café et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

balcon ou terrasse et vue sur 
arrière-pays (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2 pers.), avec balcon ou terrasse 
(type 21)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
porte coulissante comme sépara-
tion, balcon ou terrasse et vue sur 
arrière-pays, sur demande 
(type 22)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
porte coulissante comme sépara-
tion, balcon et vue sur mer 
(type 23)

• Suite familiale (2-4 pers.) avec 
balcon et vue sur mer: 1 chambre 
à coucher, salon (type 25)

• Une personne en chambre 
double avec balcon ou terrasse et 
vue sur arrière-pays (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 20 et 21)

• 329 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Repas pour 
enfants (buffet) • Petit-déjeuner 
tardif (10h-10h30) • Dîner aux res-
taurants de spécialités (1x/ sem./
chambre) • Snacks pour le déjeuner 
(12h30-15h) • Snacks (10h30-18h) 
• Pause-café (16-17h) • Snacks de 
minuit (21.30-7h) • Sélection de 
boissons locales alcoolisées et non-
alcoolisées (24h/24, certains vins 
payants, aussi aux restaurants de 
spécialités) • Eau dans la chambre à 
l’arrivée
• 4 terrains de tennis dont 2 avec 
éclairage (aussi cours en groupe), 
équipement de tennis, ping-pong, 
beach-volley, mini-foot, fléchettes, 
jeu de palets • Pilates, (aqua-) 
aérobic, fitness, zumba, cours de 
danse • Promenade guidée en VTT, 
canot, planche à voile (brevet exigé) 
• 1x/ sem. tournois de beach-volley 
• Bain à remous, bain de vapeur et 
sauna • Animation en journée et en 
soirée • Miniclubs par tranche d’âge 
(3-6 ans, 7-9 ans, 10-12 ans et 
13-16 ans)

SPORT & DÉTENTE
• 6 piscines d’eau douce (dont ‘Acti-

vity pool’, ‘relax pool’), 4 piscines 
pour enfants, 2 bains à remous, 
terrasse

• Transats en parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit à la 
piscine et à la plage

• Gratuit: voir All In
• Payant: massages, soins de 

beauté, cours de planche à voile et 
de natation

HONEYMOON
• Vin

ANNIVERSAIRE
• Bouteille de vin  

SITUATION
• Directement à la plage
• A 3,5 km du centre de Mastichari
• Arrêt de bus à 25 m
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Magasins
• Amphithéâtre
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• 2 restaurants de spécialités
• Lobby-bar (ouvert 24h/24), 

2 bars-piscine, beach-bar (snacks), 
café

• Pantalon exigé pour les hommes 
au dîner

Le TUI MAGIC LIFE Marmari Palace 
est un hôtel animé et propice aux 
familles et aux couples. Vous profitez 
d’un large choix d’équipements 
sportifs compris dans la formule All 
Inclusive élaborée. Ici, vous serez 
invité à apprendre de nouveaux 
sports ou à défier les autres clients 
pendant un tournoi. Il y a aussi de 
l’animation à volonté pour les 
enfants. La plage est immédiate-
ment accessible depuis l’hôtel mais il 
vous faudra compter sur un grand 
nombre de marches. L’hôtel a été 
partiellement rénové; les chambres 
et le fitness ont notamment été 
remis à neuf. Cet hôtel est un hôtel 
TUI MAGIC LIFE sous la direction de 
la chaîne Atlantica.

• Repas 8.8 
• Chambres 8.3 

8.5 • Service 9 
• Situation 8.4

Code 13494 - A Grèce | Kos

VACANCES 
 ACTIVES EN ALL IN
! ALL INCLUSIVE
! BUFFETS VARIÉS
! NOMBREUSES  ACTIVITÉS
! DIVERTISSEMENT DE 

QUALITÉ 

'Outre les buffets, boissons et 
snacks, la formule all inclusive 
comprend différentes activités 
sportives et des spectacles pour 
un séjour de pure détente.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 13494 - A Grèce | Kos | Mastichari

Code 13494 - A Grèce | Kos | 
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NOTE DES CLIENTS

MASTICHARI BAY HHHH

Mastichari

! Bâti sous forme d’un petit village
! Beau jardin verdoyant avec sentiers
! Repas soignés
! Belles chambres
! Directement à la mer

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (payant), TV-
satellite (à écran plat), frigo et 
coffre-fort (payant)
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) au rez-de-chaussée, 
avec terrasse et vue sur jardin 
(type 26)

• Chambre (2-3 pers.) avec balcon 
ou terrasse et vue sur jardin 
(type 27)

• Chambre (2 pers.) avec balcon ou 
terrasse et vue sur jardin (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.), avec balcon ou ter-
rasse (type 21)

• Chambre avec vue panoramique 
sur mer(2 pers.), avec balcon 
(type 22)

• Suite junior (2-3 pers.), chambre 
plus spacieuse avec terrasse 
(type 24)

• Familiesuite (2-4 pers. / 2 ad.+ 
3 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.) 
avec terrasse: 1 chambre à coucher 
(type 23)

• Une personne en chambre 
double avec terrasse et vue sur 
jardin (type 29)

• 1 petite bouteille d’eau/pers. à 
l’arrivée

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 20, 21 et 24)

• 257 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffets

• Petit-déj’ continental matinal (5h-
7h30)

• Snacks chauds (15-17h)
• Glaces en boules (15-17h)
• Fruits frais (11-12h et 17-18h)
• Biscuits et cake (10-12h et 

15-18h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h)

• Tennis en journée, ping-pong, 
beach-volley, water-polo, aérobic, 
fitness

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Programme d’animation léger en 
journée

• Miniclub (4-12 ans), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, menu pour 
enfants)

• Taverne grecque (déjeuner)
• Lobby-bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse et jardin
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes payant
• Gratuit: Tennis en journée, ping-

pong, beach-volley, water-polo, 
aérobic, fitness, programme 
d’animation léger en journée, mini-
club (4-12 ans), minidisco

• Payant: tennis avec éclairage, 
massage, billard, vélos à louer

HONEYMOON
• Bouteille de vin et fleurs

SITUATION
• Directement à la mer (petite plage 

de sable)
• A 300 m de la plage
• A 300 m du centre de Mastichari
• A 22 km de Kos-ville
• Arrêt de bus à 20 m
• A ± 7 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux à la plage
• Magasin
• Blanchisserie
• Parking privé (gratuit)
• Petits chiens (max. 7 kg) admis 

(pas au restaurant)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Aux confins du centre de Mastichari, 
le Mastichari Bay se noye dans un 
jardin magnifiquement aménagé aux 
sentiers de pierre naturelle qui 
donne directement sur une petite 
plage. Cet hôtel ressemble à un petit 
village avec beaucoup de verdure et 
de fleurs et offre une cuisine soi-
gnée. Depuis le restaurant vous pro-
fitez d’une vue panoramique sur la 
mer et les îles avoisinantes. L’hotel a 
été rénové pendant l’hiver ‘18/19.

Suite junior

• Repas 8.9 
• Chambres 8.9 

9.1 • Service 8.9 
• Situation 9

Code 13456 - A Grèce | Kos

NOTRE AVIS:

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial

 

DEMI
PENSIONALL INPETITS CHIENS

ADMISSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 13456 - A Grèce | Kos | Mastichari

Code 13456 - A Grèce | Kos | 
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE ATLANTICA MARMARI BEACH HHHH

Marmari

!  Village  de  vacances,  bonne  ambiance
!  Chouette  animation  pour  tous
!  Idéal  pour  les  familles,  avec  miniclub
!  En  face  d’une  belle  plage  de  sable

• Suite familiale (4 pers. / 2 ad.+ 2, 
3 ou 4 enf. / 3 ad.+ 1 ou 2 enf. / 
4 ad.+ 2 enf.) avec bain ou douche 
et vue sur mer limitée, sur 
demande: 2 chambres à coucher, 
salon (type 24)

• Chambre avec lits superposés 
(2 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec bain 
ou douche et vue sur arrière-pays 
(type 26)

• Chambre supérieure (2-3 pers.), 
chambre complètement rénovée 
avec douche et vue sur arrière-
pays (type 25)

• Suite familiale (3 pers. / 3 ad.+ 
1 enf. / 2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 2 enf.) 
avec bain ou douche: 1 chambre à 
coucher, salon (type 22)

• Suite familiale (4 pers. / 2 ad.+ 2, 
3 ou 4 enf. / 3 ad.+ 1, 2 ou 3 enf. / 
4 ad.+ 2 enf.) avec bain ou douche 
et vue sur arrière-pays: 
2 chambres à coucher, salon 
(type 23)

• Une personne en chambre 
double avec bain ou douche et 
vue sur arrière-pays, sur demande 
(type 9)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
20 et 29)

• 311 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Déjeuner à la taverne
• Salades et snacks froids au 

beach-bar (12-17h)
•  1x/ séj. dîner au Green & Grill
•  1x/ sem. dîner à la taverne
• Snacks froids et chauds (11h-

12h30 et 14h30-17h30)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Tennis (matériel sous caution), 
ping-pong, beach-volley, minigolf 
(matériel sous caution), terrain 
omnisports, fléchettes, aérobic, 
fitness (uniquement pour adultes)

• Animation en journée et soirée 
(spectacles, musique live)

• Bamse Club (3-5 ans), @611 
(6-11 ans), The Hangout 
(12-15 ans)

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce dont 1 avec 

2 toboggans (à p.d. 10 ans et 
1m30), 3 piscines pour enfants, 
bain à remous en plein air

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine, parasols gratuits à la 
plage)

• Service de serviettes gratuit à la 
plage et à la piscine (sous caution)

• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, 

sports nautiques à la plage (canoë, 
planche à voile, catamaran avec 
licence), club bébé (0-36 mois)

HONEYMOON
• Bouteille de vin et fruits dans la 

chambre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage, climatisation individuelle, 
téléphone, TV-satellite (à écran plat), 
mini-frigo, nécessaire à thé et à café, 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou ter-
rasse
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec bain ou douche 
et vue sur arrière-pays (type 20)

• Chambre familiale (2 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec bain ou douche 
et vue sur arrière-pays: 
2 chambres à coucher (type 21)

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 100 m du centre de Marmari
• A 16 km de Kos-ville
• Arrêt de bus à 20 m
• A ± 14 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Magasin
• Parking privé (gratuit)
• Amphithéâtre
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, terrasse, de 
temps en temps soirée à thème, et 
show-cooking)

• 3 restaurants à la carte: Green & 
Grill (dîner), taverne à la mer 
(déjeuner léger et dîner) et italien 
(dîner)

• Lobby-bar, 3 bars-piscine, beach-
bar (snacks), coffeeshop

• Tenue correcte requise lors du 
dîner

Amusement garanti au TUI BLUE 
Atlantica Marmari Beach! L’équipe 
d’animateurs organise des activités 
pour toutes les tranches d’âges, et le 
soir, vous pouvez aussi assister à des 
shows spectaculaires avec vos 
enfants. La jolie zone des piscines, 
incluant 3 bassins spécialement pour 
les enfants et 3 piscines pour les 
adultes, promet des heures de 
divertissement dans l’eau. En plus, 
les différents bâtiments de cet 
agréable village de vacances se 
situent entre les palmiers, juste à la 
plage.

Chambre familiale

• Repas 8.1 
• Chambres 7.6 

8 • Service 8.5 
• Situation 7.8

Code 13461 - E Grèce | Kos

L’INSOUCIANCE 
EN FAMILLE
! ACTIVITÉS POUR TOUTE 

LA FAMILLE
! MINICLUBS PROFESSIONNELS, 

TOUTE LA SAISON
! À PROXIMITÉ DE LA PLAGE 
! PROGRAMME SPORTIF VARIÉ

“Chez TUI BLUE For Families, on 
privilégie la création de moments 
passés ensemble pour consolider les 
liens familiaux, tout en veillant à ce que 
chacun soit traité aux petits oignons.”

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLESUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 13461 - E Grèce | Kos | Marmari

Code 13461 - E Grèce | Kos | 
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE PALAZZO DEL MARE HHHHH

Marmari

! Adults Only, à p.d. 16 ans
! Chambres swim-up en option
! Oasis luxueux de tranquillité
! Service chaleureux
! A 50 m de la plage

ADULTS ONLY
• Âge minimum de 16 ans exigé 

pour les clients de l’hôtel

HONEYMOON
• Fruits et fleurs dans la chambre
• Champagne local
• Séjour en chambre de catégorie 

supérieure (selon disponibilité)
• Massage (30 min.)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir et chaussons), carrelage, clima-
tisation individuelle, choix d’oreillers 
(gratuit), téléphone, TV-satellite, 
minibar (payant), nécessaire à thé et 
à café, coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

bain avec douche et balcon 
(type 20)

• Chambre swim-up (2 pers.), avec 
bain ou douche, terrasse, vue sur 
piscine et accès direct à la piscine 
(type 26)

• Chambre supérieure swim-up 
(2-3 pers.) avec bain ou douche, 
terrasse, vue sur piscine et accès 
direct à la piscine (type 27)

• Une personne en chambre 
double avec bain avec douche et 
balcon, sur demande (type 29)

• 175 chambres

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec bain à 

remous, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (9-20h, chauffée 

en mai et oct.) avec bain à remous
• Gratuit: tennis en journée, ping-

pong, beach-volley, minifoot, 
pétanque, fitness, yoga, aquérobic, 
sauna, bain de vapeur (séparé 
pour les hommes et les femmes), 
musique live quelques fois par 
semaine

• Payant: tennis et mini-foot avec 
éclairage, billard, soins de beauté

• A la plage, non relié à l’hôtel et 
payant: sports nautiques

SITUATION
• A 50 m de la plage
• A 1 km de Marmari
• Arrêt de bus à 100 m
• A 17 km de Kos-ville
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Salon de beauté
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Service en chambre (7-23h)
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking, 
buffets à thème)

• Restaurant à la carte
• Snack-bar
• Bar-piscine, lounge-bar avec ter-

rasse
• Tenue correcte requise lors du 

dîner

Un palais élégant, un havre de paix... 
le TUI BLUE Palazzo Del Mare réus-
sit à séduire chacun de ses clients 
en moins de rien. Surtout le luxe de 
son intérieur en général, la cordialité 
de son personnel et les buffets 
généreux qu’il vous réserve, sont 
sans conteste ‘haut standing’. En 
outre, vous pouvez ici plonger direc-
tement de votre chambre dans la 
piscine! Cela ne vous fait-il pas brû-
ler d’envie de partir en vacances...

Chambre standard

• Repas 9 
• Chambres 8.4 

8.9 • Service 9.1 
• Situation 7.9

Code 13496 - E Grèce | Kos

LA DÉTENTE RIEN 
QU’À DEUX
! UN CONCEPT ADULTS ONLY 
! UNE EXPLOSION DE SAVEURS 

POUR VOS PAPILLES
! LE SUMMUM DE LA DÉTENTE
! DES HÔTELS MODERNES 

DANS UN CADRE SUPERBE

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETDUR ABLECHAMBRES

SWIM-UPCOUVERTE
PISCINEADULTS

ONLYSUPER
RÉSERVE Z VITE

Code 13496 - E Grèce | Kos | Marmari

Code 13496 - E Grèce | Kos | 
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Maquette

NOTE DES CLIENTS

GRECOTEL ROYAL PARK HHHH

Marmari

! Complexe familial cosy (belle nature)
! Idéal pour un séjour à la plage
! Buffets très soignés
! Piscine avec 2 petits toboggans
! A quelques pas de Marmari

• Chambre en bungalow (2‑3 pers.) 
avec balcon et vue latérale sur mer 
(type 24)

• Chambre familiale en bungalow 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec terrasse et vue sur jar‑
din: chambre à coucher pour les 
parents, séparée d’une chambre à 
coucher pour enfants par une 
porte coulissante (type 25)

• Chambre familiale (2 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec balcon ou ter‑
rasse et vue sur jardin/vue latérale 
sur mer: 2 chambres à coucher, 
séparée par une porte coulissante 
(type 26)

• Chambre individuelle avec balcon 
(type 10)

• Babykit: Gratuit: chaise d’enfant 
au restaurant, buggy, chauffe‑
biberon, stérilisateur de biberons, 
bouilloire électrique, baby‑phone 
Payant: matelas à langer, petit pot, 
réducteur WC, petit bain pour 
bébés (babykit à réserver sur 
place, selon disponibilité)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
10, 23 et 24)

• 268 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet • Petit‑déj’ conti‑
nental tardif (10‑10h30) • Le 
dimanche déjeuner grec • Dîner 
pour enfants (18h30‑19h30) • A la 
taverne (fin avril à mi‑octobre): 
déjeuner (buffet) et dîner à la carte 
avec spécialités grecques • Snacks 
(11h‑12h15 et 16h30‑18h) • Crêpes 
(10h30‑12h et 15h‑18h) • Glaces 
(10h30‑1h30) • Pause‑café (15h‑
16h15) • Snacks de minuit 
(23h30‑24h) • Sélection de bois‑
sons locales et internationales 
alcoolisées et non‑alcoolisées 
(10h30‑1h30)
• Tennis (2 terrains), basket, beach‑
volley • Canot à pédales, canoë, 
planche à voile (brevet exigé) • Pro‑
gramme d’animation variée en jour‑
née et soirée • Miniclub (4‑12 ans)

MINISPLASH
• Bassin pour enfants avec mini 

toboggans

HONEYMOON
• Vin mousseux, fruits frais et frian‑

dises grecques dans la chambre à 
l’arrivée, décoration spéciale du lit 
avec pétales de rose à l’arrivée, 1x/ 
séj. petit‑déj’ continental dans la 
chambre (certificat de mariage 
requis, valable jusqu’à 12 mois 
après le mariage)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est equipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche‑cheveux), carrelage, climatisa‑
tion centrale, téléphone, wifi (gra‑
tuit), TV‑satellite, frigo et coffre‑fort 
(gratuit)
• Chambre standard (2‑3 pers.) 

avec balcon et vue sur montagnes 
(type 20)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2‑3 pers.), avec balcon 
(type 21)

• Chambre avec vue sur mer 
(2‑3 pers.), avec balcon (type 22)

• Chambre en bungalow (2‑3 pers.) 
avec balcon et vue sur jardin 
(type 23)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Théâtre
• Magasin
• Blanchisserie
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show‑cooking, 
soirées à thème, dîner spécial pour 
enfants)

• Taverne près de la plage avec plats 
à la carte

• Lobby‑bar, bar‑piscine, beach‑bar
• Tenue correcte requise lors du 

dîner (pantalon pour les hommes)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (1 au bâti‑

ment principal, 1 avec 2 toboggans 
près de la plage), 2 piscines pour 
enfants, terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: cours de tennis, billard, 

VTT, massages
• Non relié à l’hôtel: base nautique 

(cours, voile, catamaran, planche à 
voile)

S’ouvrant sur une magnifique plage 
de sable en pente douce, ce Greco‑
tel bénéficie d’un beau cadre naturel 
et conviendra à merveille à qui sou‑
haite profiter d’un séjour reposant à 
la plage. Il se compose d’un bâti‑
ment principal et de jolis bungalows 
blancs dispersés dans un jardin riche 
en couleurs. En outre, les amoureux 
du shopping trouveront leur bon‑
heur au petit village de Marmari qui 
ne se trouve qu’à distance de 
marche de l’hôtel.

SITUATION
• Séparé de la plage par une route 

tranquille
• A 2 km du centre de Marmari
• A 16 km de Kos‑ville
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre familiale

• Repas 8.1 
• Chambres 6.8 

7.7 • Service 8.7 
• Situation 6.7

Code 13473 ‑ A Grèce | Kos

NOTRE AVIS:

BE ACH
Cocktail de soleil, de mer et de sable
Situation de rêve au bord de la plage

•
• 
• Objectif détente

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFIHONEY

MOONSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Minisplash
• Kit bébé possible
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 13473 ‑ A Grèce | Kos | Marmari

Code 13473 ‑ A Grèce | Kos | 
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CARAVIA BEACH HHHH

Marmari

!  A  une  des  plus  belles  plages  de  Kos
!  Chambres  spacieuses  rénovées
!  Architecture  spéciale
!  Repas  copieux  et  soignés
!  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, frigo, coffre-
fort (payant)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec balcon français (type 20)
• Chambre familiale en bungalow 

(2-4 pers.) avec balcon ou ter-
rasse: 1 chambre à coucher, salon 
(type 21)

• Suite junior (2-3 pers., min. 
16 ans) au 1er étage, avec balcon 
(type 22)

• Suite junior swim-up (2-3 pers., 
min. 16 ans) avec piscine partagée 
et terrasse (type 23)

• Une personne en chambre 
double avec balcon français 
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
balcon français (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 346 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ matinal (6-7h)
• Snacks et glaces (10-18h)
• Pique-nique en cas d’excursion 

(sur demande)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées aux 
bars (10-24h)

• Tennis en journée, ping-pong, 
(beach-)volley, basket, minifoot, 
billard, minigolf, fléchettes

• Fitness, bain à remous
•  1x/ sem. soirée grecque
• Programme d’animation en jour-

née et soirée
• Miniclub (2-12 ans, en allemand 

et anglais)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, menus pour 
enfants)

• Lobby-bar, bar-piscine (snacks), 
beach-bar (snacks)

• Tenue correcte requise lors du 
dîner (pantalon pour les hommes)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse, jardin
• Parc aquatique pour enfants 

(5-12 ans)
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, 

vélos et vélomoteurs à louer, 
divers sports nautiques (planche à 
voile, canoë, voile, canots à péda-
les...), centre Spa avec sauna, mas-
sages et soins

SITUATION
• Directement à la plage
• A 1 km de Marmari
• A 13 km de Kos-ville
• Arrêt de bus devant l’hôtel
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Amphithéâtre
• Aire de jeux
• Magasin
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Superbe hôtel dégageant une 
ambiance lounge unique. Son archi-
tecture particulière aux accents mini-
malistes combiné avec l’emploi de 
matériaux exclusifs, confèrent au 
Caravia Beach un cachet contempo-
rain. Il se situe au bord de l’intermi-
nable plage de sable de Marmari et 
comprend un bâtiment principal et 
diverses annexes dispersées dans un 
beau jardin aménagé avec une pro-
fusion de plantes. Ici, vous vivrez un 
séjour avec allure.

Chambre standard

Code 13437 - C Grèce | Kos

NOTRE AVIS:

CHAMBRES
SWIM-UPSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 13437 - C Grèce | Kos | Marmari

Code 13437 - C Grèce | Kos | 
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ATLANTICA HOLIDAY VILLAGE KOS HHHH

Marmari

! Véritable club familial
! All In élaboré
! Piscines ‘Activity’ et ‘relax’
! Séparé de la plage par une rue côtière

• Chambre supérieure (2‑3 pers.) 
avec douche, peignoir et chaus‑
sons, nécessaire à thé et à café, 
PlayStation et vue sur mer 
(type 23)

• Chambre familiale (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
douche et vue sur arrière‑pays, 
1 grande pièce avec porte coulis‑
sante (type 24)

• Suite familiale (2‑4 pers.) avec 
douche et vue sur arrière‑pays: 
1 chambre à coucher, séparée par 
une porte et une fenêtre avec 
rideau (type 21)

• Chambre spacieuse (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec bain avec 
douche, lits superposées et vue 
sur arrière‑pays (type 22)

• Une pers. en chambre double 
avec bain avec douche et vue sur 
arrière‑pays (type 29)

• Chambre promo (2‑3 pers.) avec 
bain avec douche et vue sur 
arrière‑pays (type 25)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 341 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet

• Dîner aux 2 restaurants à thème 
(1x/ séj. dans chacun des restau‑
rants)

• Snacks (10h30‑17h30)
• Pause‑café (16h30‑17h30)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non‑alcoolisées 
(10‑24h)

• Tennis, minifoot, basket‑ball, 
beach‑volley, fitness (à p.d. 
18 ans)

• Programme d’animation par nos 
homologues anglais de First 
Choice en journée et soirée (spec‑
tacles, musique live)

• Miniclub (4‑12 ans, international, 
en anglais)

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce dont 3 avec 

partie pour enfants, terrasse, jar‑
din

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec sauna et 

massages
• A la plage, non relié à l’hôtel et 

payant: sports nautiques (planche 
à voile, canoë, kayak)

MINISPLASH
• Bassin pour enfants avec mini 

toboggans, pataugeoire à jets 
d’eau (6‑12 ans)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est equipée de 
salle de bains (sèche‑cheveux), car‑
relage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV‑satellite 
(à écran plat), frigo, coffre‑fort (gra‑
tuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2‑3 pers.) 

avec bain avec douche, bouilloire 
électrique et vue sur arrière‑pays 
(type 20)

SITUATION
• Près de la plage (en séparé par la 

rue côtière)
• A 1 km du centre de Marmari
• A 15 km du centre de Kos‑ville
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Amphithéâtre
• Magasins
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show‑cooking, 
soirèes à thème, buffet pour 
enfants)

• 2 restaurants à thème (américain 
et Greek & Grill)

• A‑la‑carterestaurant
• Divers bars, dont beach‑bar et bar 

‘Adults Only’
• Pantalon exigé pour les hommes 

au dîner

L’Atlantica Holiday Village Kos est un 
véritable club, offrant un large éven‑
tail d’équipements. L’animation de 
nos homologues ‘First Choice’ est 
soignée jusqu’aux moindres détails. 
Il abrite quatre piscines: une piscine 
‘activity’, une piscine ‘relax’, une pis‑
cine spécialement pour les familles 
et enfin, une piscine avec de 
chouettes toboggans pour les 
enfants. Bref, il y en a pour tous les 
goûts! Que vous soyez amoureux de 
la cuisine grecque, ou préfériez un 
snack léger, vos papilles seront tou‑
jours à la fête. Ce club (60.000 m2) 
dévoile un style local et domine une 
plage de sable de plusieurs kilo‑
mètres de long. Le centre de Mar‑
mari se trouve à distance de marche 
et la capitale Kos‑ville est facile d’ac‑
cès en bus.

Suite familiale

Code 13457 ‑ A Grèce | Kos

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 13457 ‑ A Grèce | Kos | Marmari

Code 13457 ‑ A Grèce | Kos | 
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NOTE DES CLIENTS

BLUE LAGOON RESORT HHHHH

Lambi

! Paradis aquatique pour enfants
! Avec unité ‘Adults Only’, à p.d. 16 ans
! Splendide parc aquatique
! Large choix de restaurants
! A 100 m de la plage

• Suite junior (2‑3 pers.) avec bain 
avec douche, balcon ou terrasse et 
vue sur piscine (type 24) • Chambre 
familiale (2 ad.+ 2 enf. / 2 ad.+ 3 enf. 
/ 3 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 2 enf.) en 
annexe (à 200 m du bâtiment princi‑
pal) avec bain avec douche, balcon 
ou terrasse et vue sur jardin: 
2 chambres à coucher (type 26) 
• Une personne en chambre 
double avec bain avec douche, 
balcon ou terrasse et vue sur 
arrière‑pays, sur demande (type 29) 
• Chambre en annexe (2‑3 pers.) à 
400 m du bâtiment principal, avec 
bain ou douche, balcon ou terrasse 
et vue sur arrière‑pays, sans suppl. 
(type 27) • Lit d’enfant (0‑2 ans) 
gratuit 

HÉBERGEMENT DANS L’UNITÉ 
ADULTS ONLY (13440):
Chaque chambre est equipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche‑cheveux, peignoirs, chaus‑
sons), carrelage, climatisation indivi‑
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV‑
satellite, minifrigo, nécessaire à thé 
et à café, coffre‑fort (payant) et vue 
sur piscine • Chambre ‘Adults Only’ 
(2 pers.) avec balcon (type 20) 
• Chambre ‘Adults Only’ (2 pers.) 
avec terrasse et accès direct à la pis‑
cine (type 21) • 662 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Petit‑déj’ 
continental (10h‑11h30) • Dîner 
alternatif au restaurant italien 
(excepté les vins), au restaurant 
grec, au restaurant chinois (excepté 
les boissons alcoolisées) ou au res‑
taurant‑piscine • Snacks (10‑18h) 
• Pause‑café (16‑18h) • Sélection 
de boissons locales alcoolisées et 
non‑alcoolisées (10‑24h) • Bouteille 
d’eau dans le frigo à l’arrivée
• Tennis en journée (2 terrains), 
ping‑pong, fitness (à p.d. 16 ans), 
beach‑volley, water‑polo, terrain 
omnisports (en journée) pour mini‑
foot, volley et basket, minigolf, 
pétanque, PlayStation (sous cau‑
tion) • 2 saunas, bain de vapeur et 
bain à remous (à p.d. 16 ans) 
• Accès au parc aquatique • Chaque 
jour: programme d’animation en 
journée pour adultes et enfants 
(4‑12 ans) • Spectacles et musique 
live (plusieurs fois par sem.) 
• Miniclub (4‑12 ans)

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau, bassin pour 
enfants avec mini toboggans • Certaines 
attractions ne sont accessibles qu’à 
partir d’un âge et/ou d’une taille 
déterminés (plus d’info sur place)

ADULTS ONLY
• Âge minimal de 16 ans exigé pour les 
clients de l’unité ‘Adults Only’ de l’hôtel

HONEYMOON
• Fruits, fleurs, champagne local dans 
la chambre à l’arrivée • Séjour en 
chambre de catégorie supérieure (selon 
disponibilité) • Massage (30 min.)

HÉBERGEMENT (13438)
Chaque chambre est equipée de salle 
de bains (sèche‑cheveux, peignoirs, 
chaussons), carrelage, climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV‑satellite, minifrigo, nécessaire à 
thé et à café et coffre‑fort (payant) 
• Chambre standard (2‑3 pers.) avec 
bain avec douche, balcon ou terrasse 
et vue sur arrière‑pays (type 20) 
• Chambre avec vue sur piscine 
(2‑3 pers.), avec bain avec douche et 
balcon (type 21) • Chambre avec 
vue limitée sur mer (2‑3 pers.), avec 
bain avec douche et balcon (type 22) 
• Chambre familiale (2 ad.+ 2 enf. / 
2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 
2 enf.) avec bain avec douche, 
balcon ou terrasse et vue sur jardin: 
2 chambres à coucher (type 23) 

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant (petit‑
déjeuner et dîner sous forme de 
buffet, soirées à thème) • Restau‑
rant‑piscine • Restaurant grec 
• Restaurant chinois • Restaurant à 
la carte italien avec zone ‘Adults 
Only’ • Les hommes sont priés de 
porter un pantalon lors du dîner 
• Snack‑bar • Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 
1 uniquement pour adultes), 2 pisci‑
nes pour enfants (1 près du bâti‑
ment principal et 1 près des 
annexes), bain à remous, terrasse 
• Transats et parasols gratuits à la 
piscine (payants à la plage) • Service 
de serviettes gratuit • Parc aqua‑
tique (à 500 m de la réception) 
• Piscine couverte (chauffée en mai 
et oct., 9‑20h, à p.d. 16 ans) • Gra-
tuit: voir All In • Payant: tennis avec 
éclairage, centre Spa avec massages 
et plusieurs soins, billard, location de 
vélos et cyclomoteurs

TOBOGGANS
• Rivière paresseuse,  Kamikaze, 
Idrotubo, Idrutubo Mix, Toboga New 
Line (pour adultes ou enfants à p.d. 
10 ans/1m20)

Cet hôtel moderne et très bien soi‑
gné se trouve tout près d’une des 
plus belles plages de Lambi. Son 
parc aquatique promet des heures 
de plaisir d’eau aux petits et grands. 
Le Blue Lagoon Resort intègre un 
bâtiment et plusieurs annexes. A 
quelque 100 m du bâtiment princi‑
pal, l’unité ‘Adults Only’ accueille les 
hôtes à partir de 16 ans, pour tous 
ceux de vous qui aspirent à un 
séjour de repos et de vie privée.

SITUATION
• A 100 m de la plage (n’en séparé 
que par une rue côtière) • A 1,5 km 
d’un centre commercial • A 2,5 km 
de Kos‑ville • Arrêt de bus à 50 m 
• A ± 22 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• 2 aires de jeux • Magasin • Salon 
de beauté au centre Spa • Salon de 
coiffure • Blanchisserie • Parking 
privé (gratuit) • Wifi (gratuit) dans 
une partie du complexe

Suite junior

• Repas 7.9 
• Chambres 7.8 

8 • Service 8.8 
• Situation 8.3

Code 13438 ‑ E Grèce | Kos

NOTRE AVIS:

SUN S W IM
Piscines & jeux aquatiques à volonté•

• Délicieux bains de soleil
• Des vacances sans soucis

ALL INDUR ABLECOUVERTE
PISCINE

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 13438 ‑ E Grèce | Kos | Lambi

Code 13438 ‑ E Grèce | Kos | 
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NOTE DES CLIENTS

BLUE LAGOON RESORT (ADULTS ONLY) HHHHH

Lambi

!  Avec  unité  ‘Adults  Only’,  à  p.d.  16  ans
!  Splendide  parc  aquatique
!  Large  choix  de  restaurants
!  A  100  m  de  la  plage

ADULTS ONLY
• Âge minimal de 16 ans exigé pour 

les clients de l’unité ‘Adults Only’ 
de l’hôtel

HONEYMOON
• Fruits, fleurs, champagne local 

dans la chambre à l’arrivée
• Séjour en chambre de catégorie 

supérieure (selon disponibilité)
• Massage (30 min.)

HÉBERGEMENT
Hébergement dans l’unité Adults 
Only: Chaque chambre est equipée 
de salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux, peignoirs, chaus-
sons), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite, minifrigo, nécessaire à thé 
et à café, coffre-fort (payant) et vue 
sur piscine
• Chambre ‘Adults Only’ (2 pers.) 

avec balcon (type 20)
• Chambre ‘Adults Only’ (2 pers.) 

avec terrasse et accès direct à la 
piscine (type 21)

• 662 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Petit-déj’ 
continental (10h-11h30) • Dîner 
alternatif au restaurant italien 
(excepté les vins), au restaurant 
grec, au restaurant chinois (excepté 
les boissons alcoolisées) ou au res-
taurant-piscine • Snacks (10-18h) 
• Pause-café (16-18h) • Sélection 
de boissons locales alcoolisées et 
non-alcoolisées (10-24h) • Bouteille 
d’eau dans le frigo à l’arrivée
• Tennis en journée (2 terrains), 
ping-pong, fitness (à p.d. 16 ans), 
beach-volley, water-polo, terrain 
omnisports (en journée) pour mini-
foot, volley et basket, minigolf, 
pétanque, PlayStation (sous cau-
tion) • 2 saunas, bain de vapeur et 
bain à remous (à p.d. 16 ans) 
• Accès au parc aquatique • Chaque 
jour: programme d’animation en 
journée pour adultes et enfants 
(4-12 ans) • Spectacles et musique 
live (plusieurs fois par sem.) • Mini-
club (4-12 ans)

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 

1 uniquement pour adultes), 2 pis-
cines pour enfants (1 près du bâti-
ment principal et 1 près des 
annexes), bain à remous, terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine (payants à la plage)

• Service de serviettes gratuit
• Parc aquatique (à 500 m de la 

réception)
• Piscine couverte (chauffée en mai 

et oct., 9-20h, à p.d. 16 ans)
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, cen-

tre Spa avec massages et plusieurs 
soins, billard, location de vélos et 
cyclomoteurs

TOBOGGANS
• Rivière paresseuse,  Kamikaze, 

Idrotubo, Idrutubo Mix, Toboga 
New Line (pour adultes ou enfants 
à p.d. 10 ans/1m20)

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau, bassin 

pour enfants avec mini toboggans
• Certaines attractions ne sont 

accessibles qu’à partir d’un âge et/
ou d’une taille déterminés (plus 
d’info sur place)

SITUATION
• A 100 m de la plage (n’en séparé 

que par une rue côtière)
• A 1,5 km d’un centre commercial
• A 2,5 km de Kos-ville
• Arrêt de bus à 50 m
• A ± 22 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• 2 aires de jeux
• Magasin
• Salon de beauté au centre Spa
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (petit-déjeuner et 

dîner sous forme de buffet, soirées 
à thème)

• Restaurant-piscine
• Restaurant grec
• Restaurant chinois
• Restaurant à la carte italien avec 

zone ‘Adults Only’
• Les hommes sont priés de porter 

un pantalon lors du dîner
• Snack-bar
• Divers bars

Cet hôtel moderne et très bien soi-
gné se trouve tout près d’une des 
plus belles plages de Lambi. Son 
parc aquatique promet des heures 
de plaisir d’eau aux petits et grands. 
Le Blue Lagoon Resort intègre un 
bâtiment et plusieurs annexes. A 
quelque 100 m du bâtiment princi-
pal, l’unité ‘Adults Only’ accueille les 
hôtes à partir de 16 ans, pour tous 
ceux de vous qui aspirent à un 
séjour de repos et de vie privée. .

Chambre avec vue sur piscine

• Repas 8.2 
• Chambres 8.4 

8.1 • Service 8.5 
• Situation 8.1

Code 13440 - E Grèce | Kos

NOTRE AVIS:

SUN S W IM
Piscines & jeux aquatiques à volonté•

• Délicieux bains de soleil
• Des vacances sans soucis

ALL INDUR ABLECOUVERTE
PISCINEADULTS

ONLYSUPER
RÉSERVE Z VITE

Code 13440 - E Grèce | Kos | Lambi

Code 13440 - E Grèce | Kos | 
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NOTE DES CLIENTS

TUI SUNEO ATLANTICA THALASSA HOTEL HHHH

Lambi

! Personnel serviable
! A seulement 5 km de Kos-ville
! A 150 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), cli-
matisation individuelle, carrelage, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(à écran plat), mini-frigo, coffre-fort 
(payant), balcon ou terrasse et vue 
sur arrière-pays
• Chambre standard (2 pers.) avec 

douche (type 20)
• Chambre spacieuse (2-3 pers.) 

avec douche (type 21)
• Chambre familiale (2-4 pers.) 

avec bain ou douche: 2 chambres 
à coucher (type 22)

• Une personne en chambre 
double avec douche, sur demande 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
21 et 29)

• 138 chambres

 ALL IN 

• Petit-déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet

• Pause-thé (16h30-17h30)
• Glaces (12-21h)
• Snacks (12-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Boissons chaudes (7h30-24h)
• Tennis (équipement sous caution), 

ping-pong, mini-foot, beachvolley, 
minigolf (équipement sous cau-
tion), fléchettes

• Animation suivant le programme 
TUI SUNEO par ex. flingo, flé-
chettes géantes, ultimate frisbee, 
plaisir à la piscine, football croquet

• Entrée gratuite pour enfants au 
‘SuneoPlay open playhouse’ (sous 
l’accompagnement des parents)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, terrasse)
• Lobby-bar, bar-piscine/snack-bar
• Tenue correcte requise lors du 

dîner

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine (payants à la plage)
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Gratuit: voir All In
• Payant: vélos à louer

HONEYMOON
• Vin et fruits dans la chambre

ANIVERSAIRES
• Bouteille de vin  

SITUATION
• A 150 m de la plage (en séparé 

par une rue côtière)
• A 5 km de Kos-ville
• Arrêt de bus devant l’hôtel
• A ± 23 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Aire de jeux
• Amphithéâtre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Dès le moment où vous entrez dans 
votre chambre, vous commencez vos 
vacances. Le TUI SUNEO Atlantica 
Thalassa Hotel présente tous les 
atouts pour vous faire passer des 
vacances sans l’ombre d’un souci. 
Relaxez-vous au bord de la piscine, 
sous un soleil radieux. Détendez-
vous aussi sur la plage toute proche, 
où vous avez une vue fantastique 
sur les montagnes. Envie de faire du 
shopping ou de découvrir des pans 
de la culture locale? Rendez-vous 
dans la ville de Kos, à quelques kilo-
mètres.

Chambre spacieuse

• Repas 7.8 
• Chambres 7.4 

7.7 • Service 8.2 
• Situation 7.4

Code 13476 - E Grèce | Kos

PLUS POUR 
VOTRE ARGENT
! DU SOLEIL DANS 

VOTRE CHAMBRE
! LE MONDE DANS 

VOTRE ASSIETTE
! ANIMATIONS POUR 

PETITS ET GRANDS 
! PRIX D'AMI

‘Des hôtels all in modernes et 
 abordables dans des  destinations 
populaires, proposant diverses 
animations ainsi que des plats 
locaux et internationaux.’

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

TUI SUNEO

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 13476 - E Grèce | Kos | Lambi

Code 13476 - E Grèce | Kos | 
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NOTE DES CLIENTS

DIAMOND DELUXE HHHHH

Lambi

! Adults Only à p.d. 16 ans
! Centre de bien-être luxueux
! Design moderne
! A 50 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec hydromas-
sage ou douche à jets, sèche-che-
veux, peignoir et chaussons), climati-
sation individuelle, carrelage, choix 
d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (à écran plat), 
frigo, coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

balcon ou terrasse (type 20)
• Chambre swim-up (2 pers.) avec 

terrasse et accès direct à la piscine 
(type 21)

• Chambre supérieure (2 pers.), 
chambre plus spacieuse avec 
balcon ou terrasse (type 22)

• Chambre de luxe supérieure 
(2 pers.), chambre plus spacieuse 
avec balcon ou terrasse (type 23)

• Chambre de luxe supérieure 
swim-up (2 pers.), chambre plus 
spacieuse avec terrasse et accès 
direct à la piscine (type 24)

• Suite (2-4 pers.) avec 2 étages et 
balcon: 1 chambre à coucher, salon 
(type 26)

• Suite (2-3 pers.) avec piscine pri-
vée et terrasse: 1 chambre à cou-
cher, salon (type 27)

• 110 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• Restaurant méditerranéen à la 

carte avec terrasse
• Lobby-bar, bar-piscine, service à la 

plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec bain à 

remous, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffer possible 

sur demande et payant, en mai et 
octobre)

• Gratuit: tennis, basket-ball, fit-
ness, animation en soirée 
(musique live, DJ)

• Payant: tennis et basket-ball avec 
éclairage, vélos à louer, yoga, 
pilates, centre Spa avec sauna, 
hammam, bain à remous et soins

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• A 50 m de la plage
• A 4 km de Kos-ville
• A ± 24 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking privé (gratuit)
• Magasins
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Dès que vous poussez la porte de 
cet établissement, l’intérieur gla-
mour vous donne déjà un aperçu du 
luxe dans lequel vous allez vous 
plonger. Les succulents dîners à la 
carte et le centre thermal figureront 
à coup sûr parmi les points forts de 
votre séjour. Ne délaissez pas non 
plus la ravissante plage de Lambi 
située à proximité immédiate de 
l’hôtel. Cet établissement est réservé 
aux vacanciers de plus de 16 ans.

Chambre standard

• Repas 8.8 
• Chambres 8.7 

8.7 • Service 8.8 
• Situation 7.2

Code 13442 - C Grèce | Kos

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFICHAMBRES
SWIM-UPPRIVÉE

PISCINE
COUVERTE

PISCINEADULTS
ONLYSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 13442 - C Grèce | Kos | Lambi

Code 13442 - C Grèce | Kos | 
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NOTE DES CLIENTS

BLUE LAGOON CITY HOTEL HHHH

Kos-ville

! Hôtel citadin entièrement rénové
! Fait partie de la chaîne Blue Lagoon
! Chambres spacieuses et modernes
! A distance de marche de la plage
! Dans le centre de Kos-ville

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir et chaussons), climatisation 
individuelle, carrelage, wifi (gratuit), 
TV-satellite (à écran plat), frigo, 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec douche et vue sur arrière-
pays (type 20)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 133 chambres

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Piscine couverte (chauffée en mai 

et octobre)
• Gratuit: fitness
• Payant: sauna, bain de vapeur et 

soins au centre Spa

SITUATION
• A 1 km de la plage
• Dans le centre de Kos-ville
• A ± 22 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (petit-déjeu-

ner sous forme de buffet)
• Restaurant-piscine (snacks, déjeu-

ner et dîner à la carte)
• Lobby-bar, snack-bar

Cette perle de la famille Blue 
Lagoon est un véritable hôtel cita-
din, implanté en plein milieu du 
centre de Kos (ville). Le port, les 
boutiques et la vie nocturne trépi-
dante se trouvent à distance de 
marche. Bien entendu, l’hôtel consti-
tue un point de chute parfait pour 
visiter les nombreuses curiosités his-
toriques. Le Blue Lagoon City Hotel 
est également synonyme de havre 
de paix et offre une piscine privée, 
en plein air et couverte, pour se 
créer un moment de détente.

Chambre standard

• Repas 8.8 
• Chambres 9.2 

9.3 • Service 9.1 
• Situation 9.3

Code 13463 - A Grèce | Kos

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNERCOUVERTE

PISCINE
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans

Code 13463 - A Grèce | Kos | Kos-ville

Code 13463 - A Grèce | Kos | 
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NOTE DES CLIENTS

TIME TO SMILE ARTEMIS HHHH

Kos-ville

! Appartements rénovés
! Idéal pour les vacanciers indépendants
! Vacances en tout confort
! Directement à la plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Transats et parasols gratuits à la 

plage de Lambi (réservés jusqu’à 
12h)

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit: fitness, bain à remous
• Payant: sauna

HÉBERGEMENT
Chaque appartement est équipé de 
salle de bains (sèche-cheveux), cli-
matisation individuelle, carrelage, 
kitchenette avec four à micro-ondes, 
machine Nespresso, bouilloire élec-
trique, grille-pain, cuisinière élec-
trique et frigo, téléphone, wifi (gra-
tuit), TV-satellite (à écran plat) et 
coffre-fort (gratuit)
• Appartement (1-4 pers.) avec 

bain ou douche et balcon: 
1 chambre à coucher, salon 
(type 40)

• Nettoyage 7x/ sem., renouvelle-
ment des draps 2x/ sem., renouvel-
lement des torchons et des ser-
viettes 3x/ sem.

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 64 appartements et studios

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner (à réserver et payer 

sur place)
• Bar-piscine, beach-bar

SITUATION
• Directement à la plage
• A 500 m de Kos-ville
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Parking privé (gratuit)
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le TIME TO SMILE Artemis est 
synonyme de vacances en tout 
confort à un prix très démocratique. 
Élégants et décorés dans des tons 
naturels, les appartements sont 
équipés d’une salle de bains 
moderne et d’un spacieux balcon où 
profiter des dernières heures de 
soleil. Envie de prendre le lunch sur 
une terrasse près du port ou dans 
votre propre cuisine entièrement 
équipée? À vous de choisir. Le TIME 
TO SMILE Artemis se trouve dans la 
capitale de l’île, à distance de 
marche d’une multitude de trésors 
historiques. Mais, de votre apparte-
ment, vous rejoignez la plage en un 
clin d’œil!

Appartement

• Repas 8.4 
• Chambres 8.8 

8.9 • Service 8.7 
• Situation 9.2

Code 13410 - E Grèce | Kos

L'APPARTEMENT 
COMME CHEZ SOI
! CONFORT DE LA 

 MAISON
! APPARTEMENT STYLÉ
! LIBERTÉ 
! QUALITÉ ET DESIGN

'Le confort réside souvent dans 
les détails: la fi nition de la salle 
de bains, l’équipement de la 
cuisine, les couleurs naturelles... 
TIME TO SMILE, c'est se sentir 
chez soi en vacances.'

Voir p. 10 pour la liste des logements

NOTRE AVIS:

LOGEMENT
SEULDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée

Code 13410 - E Grèce | Kos | Kos-ville

Code 13410 - E Grèce | Kos | 
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NOTE DES CLIENTS

ASTRON HHH

Kos-ville

! Petit hôtel charmant
! Situation magnifique
! Au cœur de Kos-ville
! Service aimable
! A 300 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre sobre est équipée 
de salle de bains (sèche-cheveux), 
climatisation individuelle 
(19/4-28/10, payant), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, frigo et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec carrelage et bain ou douche 
(type 20)

• Suite (2-3 pers.) avec tapis, bain 
et vue sur le port (type 21)

• Une personne en chambre 
double avec carrelage et bain ou 
douche (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
carrelage et bain ou douche 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en 
type 29)

• 80 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant avec petit-déjeuner-

buffet continental/anglais
• Snack-bar près de la piscine
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Gratuit: bain à remous

SITUATION
• A 300 m de la plage
• Au centre de Kos-ville
• A ± 26 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking privé (gratuit)
• Coffre-fort à louer à la réception
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Tous sont unanimes à dire que la 
situation de l’Astron est inégalée. 
Après avoir profité d’un petit-déj’ 
avec vue époustouflant sur le port 
de Kos-ville et son château médié-
val, vous saurez qu’il ne s’agit pas 
d’une sous-estimation. Le matin, 
vous pouvez observer les pêcheurs 
amarrant leurs bateaux au quai, en 
journeé, visiter une multitude de 
curiosités situés à proximité, le soir 
venu, plonger dans une vie nocturne 
flamboyante. Ajoutez à cela une 
bonne dose de gentillesse et vous 
obtenez des vacances dans la pure 
tradition grecque!

Suite

• Repas 6.8 
• Chambres 7.6 

8.6 • Service 9.6 
• Situation 9.2

Code 13411 - A Grèce | Kos

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNERGR ATUIT

WIFIJOURS
GRATUITSTURBO

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans

Code 13411 - A Grèce | Kos | Kos-ville

Code 13411 - A Grèce | Kos | 
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NOTE DES CLIENTS

ASTRON SUITES HHH SUP

Kos-ville

! Hôtel entièrement rénové
! Appartements et studios avec cuisine
! Superbe vue depuis le toit-terrasse
! Proche du centre de la ville de Kos
! A 100 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche à effet pluie, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, ventilateur, kitche-
nette avec frigo, four à micro-ondes, 
bouilloire électrique, machine Nes-
presso et cuisinière électrique, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite (à 
écran plat), coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Studio (1-2 pers.) avec salon 

(type 20)
• Appartement (1-4 pers.): 

2 chambres à coucher, salon 
(type 40)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 40)

• 45 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Salle de petit-déjeuner (petit-déj’ 

continental/anglais)
• Lobby-bar, bar avec snacks sur le 

toit

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)

SITUATION
• A 100 m de la plage
• A 500 m du centre de Kos-ville
• A ± 21 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier
Installé à deux pas de la plage et du 
centre-ville historique, l’hôtel rénové 
Astron Suites jouit d’une situation 
plus qu’idéale. L’établissement est 
donc parfait pour des vacances au 
soleil, agrémentées d’une bonne 
dose de culture! Rendez-vous sur le 
toit de l’hôtel pour vous détendre au 
bord de la piscine tout en profitant 
de la vue panoramique sur, entre 
autres, le château médiéval et le 
port. Vous pouvez même y aperce-
voir la Turquie. Vous séjournez dans 
un studio ou un appartement 
moderne, pourvu de tout le confort 
et toujours équipé d’une cuisine pri-
vative.

Studio

• Repas 8.1 
• Chambres 8.1 

8.8 • Service 9.6 
• Situation 8.9

Code 13521 - A Grèce | Kos

NOTRE AVIS:

LOGEMENT
SEUL

PETIT
DÉJEUNERGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée

Code 13521 - A Grèce | Kos | Kos-ville

Code 13521 - A Grèce | Kos | 
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NOTE DES CLIENTS

IMPERIAL HH

Kos-ville

! Prix choc
! Hospitalité grecque
! Situation centrale près de ville et plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation individuelle (6 €/
jour), carrelage, téléphone, wifi (gra-
tuit), TV-satellite (à écran plat), frigo 
et balcon
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre triple (2-3 pers.), sans 

supplément (type 21)
• Une personne en chambre 

double (type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max. en type 
21)

• 73 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine

SITUATION
• A 250 m de la plage
• A 700 m de Kos-ville
• A ± 24 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Coffre-fort à la réception (15 €/

sem.)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Dans cet agréable hôtel règne une 
ambiance décontractée. Le person-
nel vous accueille chaleureusement 
et vous démontre directement ce 
qu’on entend par hospitalité 
grecque. Le pourtour de la piscine 
est parfait pour se relaxer. L’Imperial 
est idéal pour les personnes recher-
chant la tranquillité, mais qui sou-
haitent explorer un peu les environs. 
La plage, la capitale et ses monu-
ments se trouvent à quelques 
minutes de marche.

Chambre standard

• Repas 6.4 
• Chambres 8.1 

8.2 • Service 8.6 
• Situation 8.7

Code 13422 - G Grèce | Kos

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNERGR ATUIT

WIFI
VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans

Code 13422 - G Grèce | Kos | Kos-ville

Code 13422 - G Grèce | Kos | 
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NOTE DES CLIENTS

TUI SUNEO NIRIIDES BEACH HHH

Psalidi

! Chouettes animations
! Au calme, mais près de Kos-ville
! Séparé de la plage par une rue

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation individuelle, car-
relage, téléphone, wifi (gratuit), TV 
digitale (à écran plat), frigo, coffre-
fort (gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre (2-3 pers.), sans suppl. 

(type 21)
• Chambre familiale (2-3 pers.): 

1 chambre à coucher, sans suppl. 
(type 22)

• Suite junior (2-3 pers.), sans 
suppl. (type 26)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 121 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (11h30-17h30)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées
• Tennis, basketball, beach-volley, 

beach-foot, aérobic
• Plongée d’initiation
• Animation suivant le programme 

TUI SUNEO
• Entrée gratuite pour enfants au 

‘SuneoPlay open playhouse’ (sous 
l’accompagnement des parents)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Lobby-bar, bar-piscine (snacks)
• Tenue correcte requise au restau-

rant

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine, transats gratuits à la plage
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, vélos à louer, plon-

gée

SITUATION
• Séparé de la plage privée par une 

rue
• A 30 m de la plage
• A 2,5 km de Kos-ville et du port
• Arrêt de bus à 30 m
• A ± 28 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le TUI SUNEO Niriides Beach se 
niche dans un joli jardin agrémenté 
d’oliviers, de bananiers, de fleurs et 
de plantes aromatiques. Il constitue 
un havre de paix tout en étant à 
deux pas de l’agréable agitation de 
la ville de Kos. La plus longue piste 
cyclable de l’île, qui relie Psalidi à 
Tigaki, est en outre facilement 
accessible à partir de l’hôtel. Pra-
tique donc de pouvoir louer un vélo 
au TUI SUNEO Niriides Beach! Géré 
par la même famille depuis 1982, 
l’établissement a fait entièrement 
peau neuve au cours de l’hiver 
2018-2019. Il se compose d’un bâti-
ment principal et de 11 annexes.

Chambre familiale

• Repas 8.1 
• Chambres 8.3 

8.1 • Service 8.9 
• Situation 8.2

Code 13423 - E Grèce | Kos

PLUS POUR 
VOTRE ARGENT
! DU SOLEIL DANS 

VOTRE CHAMBRE
! LE MONDE DANS 

VOTRE ASSIETTE
! ANIMATIONS POUR 

PETITS ET GRANDS 
! PRIX D'AMI

‘Des hôtels all in modernes et 
 abordables dans des  destinations 
populaires, proposant diverses 
animations ainsi que des plats 
locaux et internationaux.’

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

TUI SUNEO

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

VITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée

Code 13423 - E Grèce | Kos | Psalidi

Code 13423 - E Grèce | Kos | 
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE OCEANIS BEACH RESORT & SPA HHHH

Psalidi

! ‘Adults Only’ à p.d. 16 ans
! Situation au calme
! Buffets copieux
! Réservez au plus vite
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT (1365)
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir et chaussons), carrelage, clima-
tisation individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, frigo, néces-
saire à thé et à café et coffre-fort 
(gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

douche, balcon ou terrasse et vue 
sur arrière-pays (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2 pers.), avec douche et balcon 
ou terrasse (type 21)

• Suite junior (2-3 pers.) avec 
douche, balcon et vue sur arrière-
pays (type 22)

• Suite junior (2-3 pers.) avec 
douche, balcon et vue sur mer 
(type 23)

• Suite junior (2-3 pers.) avec 
douche, bain à remous sur le 
balcon et vue sur jardin (type 26)

• 410 chambres

HÉBERGEMENT (13464)
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite, frigo, nécessaire à thé et à 
café, coffre-fort (gratuit) et terrasse
• Suite junior (2-3 pers.) avec pis-

cine privée et vue sur jardin 
(type 20)

• Suite junior (2-3 pers.) avec pis-
cine privée et vue sur mer 
(type 22)

• 410 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ continental tardif 
(10-11h)

• Brunch le dimanche (11-14h)
• Crêpes (10-18h)
• Déjeuner léger au beach-bar
• Dîner au restaurant à la carte (1x/ 

séj., excepté les bouteilles de vin)
• Dîner italien (1x/ sem., vin pas 

compris)
• Snacks (15-17h)
• Pause-café (15-17h)
• Snacks de minuit (23h30-24h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées aux 
bars (10-24h) 

• 2 terrains de tennis en journée, 
ping-pong, beach-volley, minigolf

• Fitness
• Programme d’animation léger en 

journée, musique live en soirée 
(plusieurs fois par sem.)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, bil-

lard, centre Spa avec divers traite-
ments, massages, bain à remous, 
sauna et bain de vapeur

• Non relié à l’hôtel et payant: 
sports nautiques, location de vélos 
et cyclomoteurs

ADULTS ONLY
• Âge minimum de 16 ans exigé 

pour les clients de l’hôtel

HONEYMOON
• Fruits, fleurs et champagne local 

dans la chambre
• Séjour en chambre de catégorie 

supérieure (selon disponibilité)
• Massage (30 min./pers.)

SITUATION
• Directement à la plage
• A 4 km de Kos-ville
• Arrêt de bus devant l’hôtel
• A ± 28 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (8-23h)
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (petit-déjeu-

ner et dîner sous forme de buffet, 
show-cooking)

• Restaurant à la carte à la piscine 
avec cuisine méditerranéenne

• Restaurant (déjeuner sous forme 
de buffet, italien pour le dîner)

• Tenue correcte requise lors du 
dîner

• Lounge-bar, bar-piscine, beach-/
snack-bar, bar

Le TUI BLUE Oceanis Beach Resort 
& Spa accueille les clients à partir de 
16 ans, ce qui assure une ambiance 
reposante et romantique. Le Spa 
vous invite à profiter d’un d’un mas-
sage ou d’un autre traitement 
décontractant. Adoré auprès du 
public en raison de sa situation au 
calme, directement à la plage de 
sable et de galets de Psalidi, cet 
hôtel a déjà su combler plus d’un 
grâce à la qualité de son service et 
de ses repas. En plus, vous profitez 
ici d’une liaison régulière en bus vers 
Kos-ville. Vu sa grande popularité, il 
est conseillé de réserver au plus vite.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 8.7 
• Chambres 8.9 

9 • Service 9 
• Situation 8.7

Code 13465 - A Grèce | Kos

LA DÉTENTE RIEN 
QU’À DEUX
! UN CONCEPT ADULTS ONLY 
! UNE EXPLOSION DE SAVEURS 

POUR VOS PAPILLES
! LE SUMMUM DE LA DÉTENTE
! DES HÔTELS MODERNES 

DANS UN CADRE SUPERBE

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

PRIVÉE
PISCINEADULTS

ONLY

Code 13465 - A Grèce | Kos | Psalidi

Code 13465 - A Grèce | Kos | 
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE OCEANIS BEACH RESORT & SPA (SUITES JUNIOR) HHHH

Psalidi

!  ‘Adults  Only’  à  p.d.  16  ans
!  Situation  au  calme
!  Buffets  copieux
!  Réservez  au  plus  vite
!  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite, frigo, nécessaire à thé et à 
café, coffre-fort (gratuit) et terrasse
• Suite junior (2-3 pers.) avec pis-

cine privée et vue sur jardin 
(type 20)

• Suite junior (2-3 pers.) avec pis-
cine privée et vue sur mer 
(type 22)

• 410 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ continental tardif 
(10-11h)

• Brunch le dimanche (11-14h)
• Crêpes (10-18h)
• Déjeuner léger au beach-bar
• Dîner au restaurant à la carte 

( 1x/ séj., excepté les bouteilles de 
vin)

• Dîner italien ( 1x/ sem., vin pas 
compris)

• Snacks (15-17h)
• Pause-café (15-17h)
• Snacks de minuit (23h30-24h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées aux 
bars (10-24h) 

• 2 terrains de tennis en journée, 
ping-pong, beach-volley, minigolf

• Fitness
• Programme d’animation léger en 

journée, musique live en soirée 
(plusieurs fois par sem.)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, bil-

lard, centre Spa avec divers traite-
ments, massages, bain à remous, 
sauna et bain de vapeur

• Non relié à l’hôtel et payant: 
sports nautiques, location de vélos 
et cyclomoteurs

ADULTS ONLY
• Âge minimum de 16 ans exigé 

pour les clients de l’hôtel

HONEYMOON
• Fruits, fleurs et champagne local 

dans la chambre
• Séjour en chambre de catégorie 

supérieure (selon disponibilité)
• Massage (30 min./pers.)

SITUATION
• Directement à la plage
• A 4 km de Kos-ville
• Arrêt de bus devant l’hôtel
• A ± 28 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (8-23h)
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (petit-déjeu-

ner et dîner sous forme de buffet, 
show-cooking)

• Restaurant à la carte à la piscine 
avec cuisine méditerranéenne

• Restaurant (déjeuner sous forme 
de buffet, italien pour le dîner)

• Tenue correcte requise lors du 
dîner

• Lounge-bar, bar-piscine, beach-/
snack-bar, bar

Le TUI BLUE Oceanis Beach Resort 
& Spa accueille les clients à partir de 
16 ans, ce qui assure une ambiance 
reposante et romantique. Le Spa 
vous invite à profiter d’un d’un mas-
sage ou d’un autre traitement 
décontractant. Adoré auprès du 
public en raison de sa situation au 
calme, directement à la plage de 
sable et de galets de Psalidi, cet 
hôtel a déjà su combler plus d’un 
grâce à la qualité de son service et 
de ses repas. En plus, vous profitez 
ici d’une liaison régulière en bus vers 
Kos-ville. Vu sa grande popularité, il 
est conseillé de réserver au plus vite.

Suite junior avec vue sur mer

• Repas 8.5 
• Chambres 8.6 

8.9 • Service 8.8 
• Situation 9

Code 13464 - A Grèce | Kos

LA DÉTENTE RIEN 
QU’À DEUX
! UN CONCEPT ADULTS ONLY 
! UNE EXPLOSION DE SAVEURS 

POUR VOS PAPILLES
! LE SUMMUM DE LA DÉTENTE
! DES HÔTELS MODERNES 

DANS UN CADRE SUPERBE

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

PRIVÉE
PISCINEADULTS

ONLY

Code 13464 - A Grèce | Kos | Psalidi

Code 13464 - A Grèce | Kos | 
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GRECOTEL KOS IMPERIAL THALASSO (1) HHHHH

Psalidi

!  Hôtel  de  prestige
!  Un  paradis  pour  enfants
!  Repas  soignés  et  élaborés
!  Piste  cyclable  jusqu’à  Kos-ville
!  Directement  à  la  plage

• Chambre en bungalow (2‑3 pers.) 
avec terrasse, vue sur jardin 
(type 27)

• Chambre familiale (2 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec balcon, vue sur 
jardin: 2 chambres à coucher 
(type 24)

• Chambre familiale (2 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) en bungalow avec 
terrasse, vue sur jardin: 1 chambre 
à coucher avec lit double, 
1 chambre à coucher avec 2 lits 
jumeaux (type 26)

• Une personne en chambre 
double avec balcon ou terrasse 
(type 29)

• Les bungalows sont équipés d’un 
lit double, tandis que les chambres 
du bâtiment principal prévoient 
deux lits séparés

• Babykit: Gratuit: chaise d’enfant 
au restaurant, stérilisateur de bibe‑
rons, bouilloire électrique, matelas 
à langer, baby‑phone  Payant: 
buggy, chauffe‑biberon, petit pot, 
réducteur WC, petit bain pour 
bébés, siège‑bébé (babykit à réser‑
ver sur place, selon disponibilité)

• Extra: bouteille d’eau et bouteille 
de vin à l’arrivée, de mi‑juin 
jusqu’à mi‑sept. 4 boissons rafraî‑
chissantes dans le frigo à l’arrivée

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
29)

• 384 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet

• Petit‑déj’ continental (10h‑10h30)
• Soirées à thème
• Dîner au restaurant à la carte 

méditerranéen ( 1x/ séjour, excepté 
certains plats et boissons)

• Snacks (12‑16h)
• Glaces (10‑18h)
• Snacks de minuit (23‑24h)
• Sélection de boissons nationales 

et internationales alcoolisées et 
non‑alcoolisées (10h‑0h30)

• Ping‑pong, beach‑volley, billard, 
piscine thalasso (chauffée), fit‑
ness, aérobic, step‑aérobic, aqua‑
robic, pilates

• Programme d’animation interna‑
tional en journée et soirée (gym, 
spectacles, musique...)

• Grecoland Club (4‑6 ans et 
7‑12 ans, toute la saison), Gre‑
coTeens (13‑17 ans, 15/6‑15/9) 

• Payant: tennis, école de sports 
nautiques, planche à voile, ski nau‑
tique, banane, plongée, centre Spa 
avec salon de beauté, sauna, bain 
de vapeur, bain à remous et mas‑
sages

HONEYMOON
• Vin mousseux, fruits frais et frian‑

dises grecques dans la chambre à 
l’arrivée, décoration spéciale du lit 
avec pétales de rose à l’arrivée, 1er 
matin: petit‑déj’ continental dans 
la chambre (certificat de mariage 
requis, valable jusqu’à 12 mois 
après le mariage)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est equipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche‑cheveux, peignoir, chaussons), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV‑satellite 
(à écran plat), frigo, coffre‑fort (gra‑
tuit)
• Chambre standard (2‑3 pers.) 

avec balcon ou terrasse, vue sur 
jardin (type 20)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2‑3 pers.), avec balcon ou 
terrasse (type 21)

• Chambre en bungalow (2‑3 pers.) 
avec terrasse, vue sur piscine 
(type 22)

• Chambre en bungalow (2‑3 pers.) 
avec terrasse, vue latérale sur mer 
(type 23)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• Restaurant à la piscine
• Restaurant méditerranéen à la 

carte
• Restaurant à la carte en plein air 

pour le déjeuner et le dîner
• Lobby/lounge‑bar, bar‑piscine, 

beach‑bar
• Les hommes sont priés de porter 

un pantalon lors du dîner

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau de mer, piscine 

d’eau douce pour enfants
• Transats et parasols gratuits aux 

piscines et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: ping‑pong, beachvolley, 

billard, piscine thalasso (chauffée), 
fitness, aérobic, step‑aérobic, 
aquarobic, pilates, cours de plan‑
che à voile, programme 
d’animation international en jour‑
née et soirée (gym, spectacles, 
musique...), Grecoland Club 
(4‑6 ans et 7‑12 ans, toute la sai‑
son), GrecoTeens (13‑17 ans, 
15/6‑15/9)

Le Grecotel Kos Imperial Thalasso 
est un hôtel splendide, pure classe, 
avec un service irréprochable... Vous 
pouvez choisir parmi pas moins de 
5 piscines! Au départ de Psalidi une 
piste cyclable est aménagée jusqu’à 
Kos‑ville.

SITUATION
• Directement à la plage de sable et 

de galets
• A 4 km de Kos‑ville
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Code 13487 ‑ A Grèce | Kos

NOTRE AVIS:

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial

 

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEHONEY
MOON

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Kit bébé possible
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 13487 ‑ A Grèce | Kos | Psalidi

Code 13487 ‑ A Grèce | Kos | 
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NOTE DES CLIENTS

GRECOTEL KOS IMPERIAL THALASSO (2) HHHHH

Psalidi

!  Hôtel  de  prestige
!  Un  paradis  pour  enfants
!  Repas  soignés  et  élaborés
!  Piste  cyclable  jusqu’à  Kos-ville
!  Directement  à  la  plage

• Babykit: Gratuit: chaise d’enfant 
au restaurant, stérilisateur de bibe-
rons, bouilloire électrique, matelas à 
langer, baby-phone  Payant: buggy, 
chauffe-biberon, petit pot, réducteur 
WC, petit bain pour bébés, siège-
bébé (babykit à réserver sur place, 
selon disponibilité) • Extra: bouteille 
d’eau et bouteille de vin à l’arrivée, 
de mi-juin jusqu’à mi-sept. 4 bois-
sons rafraîchissantes dans le frigo à 
l’arrivée • Extras ‘Famous Class’ 
pour les types 20 et 24: check-in et 
check-out VIP, champagne et fruits 
frais ou boisson rafraîchissante tra-
ditionnelle à l’arrivée, eau fraîche 
dans la chambre tous les jours, cor-
beille de fruits dans la chambre à 
l’arrivée (réapprovisionnée tous les 
deux jours), sélection de boissons et 
de snacks sur la plage, en cas de 
séjour de minimum 7 nuits: 
 2x/ semaine dîner au restaurant à la 
carte • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit 
• 384 chambres

 ALL IN 

• Petit-déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet • Petit-déj’ continen-
tal (10h-10h30) • Soirées à thème 
• Dîner au restaurant à la carte médi-
terranéen ( 1x/ séjour, excepté certains 
plats et boissons) • Snacks (12-16h) 
• Glaces (10-18h) • Snacks de minuit 
(23-24h) • Sélection de boissons 
nationales et internationales alcooli-
sées et non-alcoolisées (10h-0h30)
• Ping-pong, beach-volley, billard, pis-
cine thalasso (chauffée), fitness, aéro-
bic, step-aérobic, aquarobic, pilates 
• Programme d’animation internatio-
nal en journée et soirée (gym, specta-
cles, musique...) • Grecoland Club 
(4-6 ans et 7-12 ans, toute la saison), 
GrecoTeens (13-17 ans, 15/6-15/9) 

 ALL IN  KIDS

• Grecoland Tasty Corner (11-17h) 
au Grecoland Club pour enfants de 
4 à 12 ans: sandwiches, yaourts, lait, 
glaces, fruits frais, cake et biscuits, 
jus de fruits, eau, déjeuner chaud 
avec dessert (déjeuner au restau-
rant 12h30-14h)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite (à 
écran plat), frigo, coffre-fort (gratuit) 
• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.) avec climatisation cen-
trale et balcon ou terrasse (type 22) 
• Petite chambre familiale en bun-
galow (2 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
climatisation individuelle et balcon 
ou terrasse: 1 chambre à coucher, 
salon/chambre à coucher avec 
2 divan-lits, séparées par une porte 
coulissante (type 23) • Suite de 
luxe en bungalow (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec pei-
gnoir et chaussons, climatisation 
individuelle, balcon ou terrasse et 
‘Famous Class’: 1 chambre à cou-
cher, 1 chambre à coucher/salon, 
séparées par une porte (type 20) 
• Chambre familiale en bungalow 
(2 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec climati-
sation individuelle, balcon ou ter-
rasse et vue sur piscine: 2 chambres 
à coucher (type 21) • Chambre en 
bungalow (2 pers.) sur la première 
ligne avec climatisation individuelle, 
piscine privée, balcon ou terrasse, 
vue sur mer et ‘Famous Class’ 
(type 24) • Les bungalows sont 
équipés d’un lit double, tandis que 
les chambres du bâtiment principal 
prévoient deux lits séparés 

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau de mer, piscine 
d’eau douce pour enfants • Transats 
et parasols gratuits aux piscines et à 
la plage • Service de serviettes gra-
tuit • Piscine couverte (chauffée) 
• Gratuit: ping-pong, beachvolley, 
billard, piscine thalasso (chauffée), 
fitness, aérobic, step-aérobic, aqua-
robic, pilates, cours de planche à 
voile, programme d’animation inter-
national en journée et soirée (gym, 
spectacles, musique...), Grecoland 
Club (4-6 ans et 7-12 ans, toute la 
saison), GrecoTeens (13-17 ans, 
15/6-15/9) • Payant: tennis, école 
de sports nautiques, planche à voile, 
ski nautique, banane, plongée, cen-
tre Spa avec salon de beauté, sauna, 
bain de vapeur, bain à remous et 
massages

HONEYMOON
• Vin mousseux, fruits frais et frian-
dises grecques dans la chambre à 
l’arrivée, décoration spéciale du lit 
avec pétales de rose à l’arrivée, 1er 
matin: petit-déj’ continental dans la 
chambre (certificat de mariage 
requis, valable jusqu’à 12 mois après 
le mariage)

Le Grecotel Kos Imperial Thalasso 
est un hôtel splendide, pure classe, 
avec un service irréprochable... Vous 
pouvez choisir parmi pas moins de 
5 piscines! Au départ de Psalidi une 
piste cyclable est aménagée jusqu’à 
Kos-ville.

SITUATION
• Directement à la plage de sable et 
de galets • A 4 km de Kos-ville • A 
± 30 km de l’aéroport (transfert aller 
et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux • Magasins • Salon de 
coiffure • Blanchisserie • Service en 
chambre • Wifi (gratuit) dans le 
complexe entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
avec terrasse (repas sous forme de 
buffet) • Restaurant à la piscine 
• Restaurant méditerranéen à la 
carte • Restaurant à la carte en 
plein air pour le déjeuner et le dîner 
• Lobby/lounge-bar, bar-piscine, 
beach-bar • Les hommes sont priés 
de porter un pantalon lors du dîner

• Repas 6 
• Chambres 9 

7.8 • Service 10 
• Situation 10

Code 13485 - A Grèce | Kos

NOTRE AVIS:

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial

 

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
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JOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Kit bébé possible
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 13485 - A Grèce | Kos | Psalidi

Code 13485 - A Grèce | Kos | 
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KIPRIOTIS VILLAGE HHHH

Psalidi

!  Parfait  pour  les  familles
!  All  in  varié
!  Beaucoup  d’animations  et  d’activités  sport
!  A  200  m  de  la  plage

• Maisonnette familiale (2‑4 pers.), 
duplex (type 23)

• Suite executive (2‑3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.): 1 chambre à 
coucher (type 24)

• Chambre familiale (2‑6 pers.): 
3 chambres à coucher (type 26)

• Une personne en chambre 
double (type 29)

• Chambre promo (2‑3 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
type 22)

• 709 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner et dîner sous forme 
de buffet (show‑cooking,  3x/ sem. 
soirée à thème, buffet pour 
enfants)

• Petit‑déjeuner continental matinal 
(6h30‑7h30)

• Petit‑déjeuner continental tardif 
(11‑12h)

•  1x/ sem. petit‑déjeuner grec
• Déjeuner au restaurant‑barbecue/

pizza
• Souvlaki et gyros (11h30‑14h)
• Pâtes (12h‑14h30)
• Hot‑dogs et hamburgers (12‑18h)

• Dîner sous forme de buffet aux 
restaurants grec et italien et au 
restaurant‑barbecue (15/6‑15/9)

• Snacks (11h30‑18h30)
• Glaces et cake (12‑18h)
• Pause‑café (17h30‑18h30)
• Snacks de minuit (23‑24h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non‑alcoolisées 
(10‑24h)

• Bouteille d’eau dans la chambre à 
l’arrivée

• 4 terrains de tennis (en journée), 
ping‑pong, basketball, volleyball, 
beachvolley, mini‑foot et mini‑golf 
(équipement sous caution)

• Fitness
• Initiation de plongée
• Animation en journée (tournois 

de sports, aérobic, aquagym, 
yoga...) et en soirée (spectacles, 
 1x/ sem. soirée grecque)

• Miniclub, mini‑disco

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce, 2 piscines 

pour enfants, pataugeoire
• 5 toboggans
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine (payants à la plage)
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, 

cours de fitness, vélos à louer, bil‑
lard, jeux électroniques, jeu laser, 
centre Spa avec piscine couverte, 
sauna, massages et soins

• Non relié à l’hôtel et payant: VTT, 
équitation, sports nautiques, plon‑
gée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche‑cheveux), climatisation cen‑
trale (15/6‑15/9), carrelage, télé‑
phone, wifi (gratuit), TV‑satellite, 
frigo, nécessaire à thé et à café, 
coffre‑fort (gratuit) et balcon ou ter‑
rasse
• Chambre standard (2‑3 pers.) 

(type 20)
• Suite junior familiale (2‑3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 21)
• Chambre familiale (2‑4 pers. / 

2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 2 enf.): 
2 chambres à coucher (type 22)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Parking privé (gratuit)
• Magasins
• Amphithéâtre
• Salon de coiffure
• Salon de beauté
• Blanchisserie
• Service en chambre
• Discothèque
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (petit‑déjeu‑

ner et dîner sous forme de buffet)
• Restaurant grec (petit‑déjeuner et 

dîner sous forme de buffet)
• Restaurant‑barbecue/pizza (déjeu‑

ner)
• Restaurant barbecue/snack‑bar 

(15/6‑15/9, snacks pour le déjeu‑
ner, barbecue sous forme de buf‑
fet pour le dîner)

• Restaurant italien (dîner sous 
forme de buffet)

• Bar, café, 3 bars‑piscine (dont 
1 avec snacks), beach‑bar

• Tenue correcte requise au dîner

Les enfants ne risquent pas de s’en‑
nuyer dans le gigantesque Kipriotis 
Village, tout proche de la plage de 
Psalidi. Ils s’amuseront dans les pis‑
cines avec toboggans, dans l’aire de 
jeu, au miniclub qui organise de 
chouettes animations, et même à la 
mini discothèque. Et quand ils 
auront fini de jouer, ils rempliront 
leur assiette au buffet pour enfants. 
Les adultes ont également l’embar‑
ras du choix, non seulement pour les 
repas, mais aussi pour les activités: 
tennis, laser game, tournois de sport 
ou massage… Vous avez de quoi 
faire!

SITUATION
• A 200 m de la plage
• A 3 km de Kos‑ville
• Arrêt de bus à 50 m
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre standard

Code 13486 ‑ G Grèce | Kos

NOTRE AVIS:

ALL INJOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 13486 ‑ G Grèce | Kos | Psalidi

Code 13486 ‑ G Grèce | Kos | 
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NOTE DES CLIENTS

KIPRIOTIS HIPPOCRATES HHHH

Psalidi

! Hôtel tendance bien situé
! Idéal pour les jeunes couples
! ‘Adults Only’, à p.d. 18 ans
! A 200 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion centrale (15/6-15/9), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite, frigo et 
nécessaire à thé et à café
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec balcon ou terrasse et vue sur 
arrière-pays (type 20)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2-3 pers.), avec balcon 
(type 21)

• Suite (2-4 pers.) avec balcon et 
vue sur jardin: 2 chambres à cou-
cher (type 22)

• Une personne en chambre 
double avec balcon ou terrasse et 
vue sur arrière-pays (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
balcon ou terrasse (type 25)

• 174 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ continental matinal 
(6h30-7h30)

• Petit-déj’ continental tardif 
(10h30-11h)

• Snacks (11-12h et 14h-15h30)
• Glaces (15h30-18h30)
• Pause-café (16h30-18h30)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Bouteille d’eau dans la chambre à 
l’arrivée

• Sous caution: 2 terrains de tennis, 
ping-pong, mini-foot et beach-
volley

• Aérobic
• Animation légère en journée et en 

soirée, 1x/ sem. soirée grecque
• Accès à la discothèque

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine (payants à la plage)
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Gratuit: voir All In
• Payant: coach personnel, leçons, 

sauna et massages sportifs au fit-
ness (à côté du Kipriotis Panorama 
Hotel & Suites), billard

• Non relié à l’hôtel et payant: 
équitation, balades en VTT, plon-
gée (initiation gratuite), kitesurf

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

SITUATION
• A 200 m de la plage
• A 3 km de Kos-ville
• Arrêt de bus à 50 m
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasins
• Parking privé (gratuit)
• Coffre-fort à la réception
• Blanchisserie
• Discothèque
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking, 
soirées à thème)

• Bar-piscine
• Au Kipriotis Panorama Hotel & 

Suites: restaurants méditerranéen, 
grec et de poisson, cocktail-bar

• Tenue correcte requise lors du 
dîner (pantalon pour les hommes)

Kipriotis Hippocrate est un hôtel 
moderne et coloré, parfait pour les 
jeunes couples. Vous pouvez y com-
biner facilement des vacances au 
soleil avec une bonne dose de 
culture et de chouettes sorties en 
soirée: la plage de Psalidi se situe à 
distance de marche et la capitale 
animée regorgeant de curiosités se 
trouve à seulement quelques kilo-
mètres. Cet établissement est 
réservé aux vacanciers de plus de 
18 ans.

Chambre standard

• Repas 8.2 
• Chambres 8.2 

8.3 • Service 8.9 
• Situation 8.2

Code 13447 - G Grèce | Kos

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFIADULTS

ONLY60+JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 13447 - G Grèce | Kos | Psalidi

Code 13447 - G Grèce | Kos | 
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NOTE DES CLIENTS

PLATANISTA HHHH SUP

Psalidi

! Excellent rapport qualité/prix
! Bonne situation proche de Kos-ville
! Cuisine délicieuse
! Ambiance paisible dans un cadre élégant
! A 150 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(à écran plat), minibar (payant) et 
nécessaire à thé et à café
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec bain avec douche, coffre-fort 
(payant) et balcon ou terrasse 
(type 20)

• Chambre avec lit double 
(2-3 pers.) avec bain avec douche, 
coffre-fort (payant) et balcon ou 
terrasse, sans supplément 
(type 21)

• Chambre supérieure aux étages 
du dessus (2-3 pers.) avec bain à 
remous, peignoir, chaussons, 
coffre-fort (gratuit) et balcon 
(type 22)

• Chambre supérieure aux étages 
du dessus (2-3 pers.) avec lit 
double, bain à remous, peignoir, 
chaussons, coffre-fort (gratuit) et 
balcon (type 23)

• Chambre de luxe (2-3 pers.) au 
nouveau bâtiment avec douche, 
peignoir, chaussons, coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse 
(type 27)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec bain avec douche, coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse: 
1 chambre avec séparation 
(type 24)

• Une personne en chambre 
double avec bain avec douche, 
coffre-fort (payant) et balcon ou 
terrasse (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
bain avec douche, coffre-fort 
(payant) et balcon ou terrasse 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
type 24)

• 221 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, buffets variés)
• Taverne
• Bar principal, 2 bars-piscine
• Pantalon exigé pour les hommes 

au dîner

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce dont 1 avec 

bain à remous, piscine pour 
enfants, jardin, terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes (payant)
• Gratuit: ping-pong, volley, beach-

volley, mini-foot, water-polo, fit-
ness, programme d’animation léger 
en journée et soirée

• Payant: tennis (en journée et avec 
éclairage), location de vélos, mini-
golf, centre Spa avec sauna, bain à 
remous, bain de vapeur, massages

SITUATION
• A 150 m de la plage
• A 2,5 km du centre de Kos-ville
• Arrêt de bus à 100 m
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Platanista vous accueillera dans 
un cadre tranquille, plein d’élégance. 
Il dévoile un style typiquement 
méditerranéen aux beaux détails 
vénitiens rafraîchis d’une touche 
moderne. Si vous êtes en quête 
d’une bonne table, cet hôtel sera fait 
pour vous! Le matin, vous profiter 
d’un petit-déjeuner-buffet varié et le 
soir, des plats internationaux, sans 
pour autant oublier les spécialités 
locales. Une adresse parfaite pour 
quiconque aime les repas en famille 
ou entre amis dans un cadre char-
mant.

Chambre de luxe

• Repas 9 
• Chambres 8.8 

9 • Service 9.2 
• Situation 8.6

Code 13467 - A Grèce | Kos

NOTRE AVIS:

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial

 

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 13467 - A Grèce | Kos | Psalidi

Code 13467 - A Grèce | Kos | 
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NOTE DES CLIENTS

DIMITRA BEACH HOTEL & SUITES HHHHH

Aghios Fokas

! Situation idyllique sur une colline
! Complètement rénové
! Service au top
! Buffets copieux et délicieux
! Directement à la plage

• Chambre en bungalow (2‑3 pers.) 
avec terrasse et vue sur jardin 
(type 24)

• Chambre en bungalow (2‑3 pers.) 
avec terrasse et vue sur mer 
(type 22)

• Suite junior de luxe (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec machine à 
expresso, salon, balcon ou terrasse 
et vue sur mer (type 23)

• Suite junior ‘privilege’ (2‑3 pers.) 
avec machine à expresso, coin 
salon, balcon ou terrace et vue sur 
mer (type 26)

• Chambre en bungalow (2 pers.) 
avec terrasse avec 2 transats et 
vue frontale sur mer (type 27)

• Suite familiale de luxe (2‑4 pers.) 
avec machine à expresso, 2 TVs, 
balcon ou terrasse et vue sur mer: 
2 chambres à coucher (type 25)

• Une personne en chambre 
double au bâtiment principal ou 
en bungalow avec balcon et vue 
sur mer (type 29)

• Extra pour les types 23, 25 et 
26: priorité aux réservations des 
restaurants, eau minérale et bois‑
sons rafraîchissantes dans le frigo, 
sac de plage, cadeau de bienvenue 
pour les enfants

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 23, 25 et 26)

• 256 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet (buffets à 
thème) • Petit‑déjeuner matinal 
continental (6h30‑7h) • Snacks, 
fruits et glaces (10h30‑17h30) 
• Barbecue pour le déjeuner 
• Dîner aux restaurants à la carte 
• Snacks de minuit et potage 
(23‑24h) • Sélection de boissons 
locales alcoolisées et non‑alcooli‑
sées (9h30‑1h)
• Pilates, aquarobic • A l’hôtel sœur 
Michelangelo Resort & Spa: tennis, 
mini‑foot, basket‑ball, fitness • Ani‑
mation en journée ( jeux, fléchet‑
tes...) et en soirée (soirées à thème 
avec musique live ou DJ) • Miniclub 
(4‑12 ans), minidisco

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, 3 piscines 

pour enfants, bain à remous
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: Pilates, aquagym, anima‑

tion en journée ( jeux, fléchettes...) 
et en soirée (soirées à thème avec 
musique live ou DJ), miniclub 
(4‑12 ans), minidisco, à l’hôtel sœur 
Michelangelo Resort & Spa: tennis, 
mini‑foot, basket‑ball et fitness

• Payant: massages en plein air
• Au Michelangelo Resort & Spa et 

payant: centre Spa (à p.d. 16 ans) 
avec piscine couverte chauffée 
avec bain à remous, soins, sauna, 
bain de vapeur, salon de coiffure 
et salon de beauté

• Non relié à l’hôtel et payant: 
vélos à louer, équitation, kitesurf 
(à 2 km), plongée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche‑che‑
veux, peignoir et chaussons), carre‑
lage, climatisation individuelle, télé‑
phone, wifi (gratuit), TV‑satellite (à 
écran plat), frigo, nécessaire à thé et 
à café et coffre‑fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) au 

bâtiment principal ou en bunga‑
low, avec balcon et vue sur mer 
(type 20)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Petits chiens (max. 5 kg) admis, 

sur demande, gratuit (à la piscine 
et à la plage, pas admis au restau‑
rant)

• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• 2 restaurants à la carte (avec bar)
• Bar, 2 lounge‑bars dont 1 réservé 

aux adultes, bar‑piscine
• Au Michelangelo Resort & Spa: 

beach‑bar
• ‘Dine Around’: pour le dîner, vous 

avez le choix parmi les divers res‑
taurants du Dimitra Beach Hotel & 
Suites et du Michelangelo Resort 
& Spa (2 restaurants‑buffet et 
4 restaurants à la carte, menu 
pour enfants disponible, certains 
plats payants)

• Tenue correcte requise lors des 
repas

Savourer une boisson rafraîchissante 
au pool-bar tout en profitant d’une 
vue à couper la souffle sur les îles à 
l’horizon... Le Dimitra Beach Hotel & 
Suites présente une situation parti‑
culièrement idyllique: sur la côte 
sud‑est de Kos, dans un cadre tran‑
quille frangé de quelques jolies 
plages, à n’en point douter, un des 
plus beaux coins de l’île. En outre, il 
se situe à quelques kilomètres de 
‘Therma’, une source thermale natu‑
relle. Vu ses nombreux escaliers, cet 
hôtel ne convient pas aux personnes 
à mobilité réduite.

SITUATION
• Directement à la plage
• A 7 km de Kos
• Arrêt de bus à 50 m
• A ± 32 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre en bungalow avec vue sur mer

• Repas 8.6 
• Chambres 8.2 

8.4 • Service 8.4 
• Situation 8.4

Code 13441 ‑ G Grèce | Kos

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLEGR ATUIT

WIFIPETITS CHIENS
ADMIS

VUE SUR MER
SANS SUPPL.

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 13441 ‑ G Grèce | Kos | Aghios Fokas

Code 13441 ‑ G Grèce | Kos | 
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NOTE DES CLIENTS

CONTINENTAL PALACE HHHH

Aghios Gabriel

! Ambiance familiale, chaleureuse
! Hôtel calme
! A distance de marche du centre
! Nombre de clients qui aiment retourner
! Séparé de la plage par une rue côtière

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation centrale 
(15/6-15/9), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, minibar (payant), coffre-
fort (payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf., en cas de 2 enf.: lits 
superposés) avec vue latérale sur 
mer (type 20)

• Chambre avec vue frontale sur 
mer (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf., en 
cas de 2 enf.: lits superposés) 
(type 21)

• Chambre individuelle au rez-de-
chaussée (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec vue sur arrière-
pays (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
21 et 29)

• 210 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner et 

dîner sous forme de buffet, plats 
internationaux et grecs)

• Soirée grecque hebdomadaire en 
haute saison

• Snack-bar
• Bar, bar dans le jardin

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, bain à 

remous en plein air, piscine pour 
enfants, terrasse, jardin

• Transats, matelas et parasols gra-
tuits à la piscine

• En haute-saison: régulièrement 
animation légere (1x/ sem. soirée 
grecque, 1x/ sem. musique live)

• Payant: tennis, ping-pong, mini-
golf, billard

HONEYMOON
• Fruits à l’arrivée ou dans la cham-

bre

SITUATION
• Séparé de la plage par une rue 

côtière
• A 1,5 km du centre de Kos-ville
• A ± 26 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Certains clients y retournent d’an-
née en année. Rien d’étonnant, car 
l’ambiance familale et l’accueil cor-
dial vous feront sentir comme sur un 
nuage. Le Continental Palace offre 
des chambres simples et confor-
tables, un service aimable et person-
nalisé ainsi qu’une situation idéale: 
proche d’une plage de galets et à 
quelques pas du centre de Kos-ville.

Chambre standard

• Repas 7.1 
• Chambres 7.6 

8 • Service 8.5 
• Situation 8.6

Code 13436 - G Grèce | Kos

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFIJOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 13436 - G Grèce | Kos | Aghios Gabriel

Code 13436 - G Grèce | Kos | 
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NOTE DES CLIENTS

ILIOS HHHH

Tigaki

! Potager privé
! Ambiance familiale
! Grand complexe bien tenu
! All Inclusive ou demi-pension
! A 950 m de la plage (navette gratuite)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), climatisation indivi-
duelle, carrelage, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (à écran plat), 
frigo, nécessaire à thé, coffre-fort 
(payant) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Appartement (2-4 pers.): 

1 chambre à coucher, salon 
(type 21)

• Maisonnette (2-5 pers.): 
1 chambre à coucher, salon 
(type 22)

• Une personne en chambre 
double (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans): 3 €/jour
• 125 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Glaces (10-17h)
• Pause-café (16-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h)

• Tennis en journée
• Fitness et bain à remous

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, 2 piscines 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuit à la 

piscine
• Service de serviettes (payant)
• Gratuit: voir All In
• Payant: football, basket-ball, bil-

lard, vélos à louer, massages

SITUATION
• A 950 m de la plage (navette gra-

tuite 4x/ jour)
• A 900 m du centre de Tigaki
• Arrêt de bus à 10 m
• A ± 14 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Amphithéâtre
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Ilios est un agréable complexe com-
posé de plusieurs bâtiments et doté 
de chambres et d’appartements très 
propres. La formule all in n’est peut-
être pas aussi complète que dans un 
grand complexe, mais l’hôtel pré-
sente un atout de taille: il possède 
un immense jardin où il cultive ses 
propres légumes. Bref, dans votre 
assiette, vous recevez les produits 
de la terre: impossible de faire plus 
frais! Vous rejoignez la plage après 
dix petites minutes de marche ou 
vous avez une navette gratuite de 
l’hôtel.

• Repas 4.4 
• Chambres 6.1 

6.3 • Service 6.4 
• Situation 7

Code 13424 - G Grèce | Kos

NOTRE AVIS:

ALL INSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 13424 - G Grèce | Kos | Tigaki

Code 13424 - G Grèce | Kos | 
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NOTE DES CLIENTS

ASTIR ODYSSEUS HHHHH

Tigaki

! Hôtel cinq étoiles luxueux
! Belle zone de piscine
! Grandes chambres modernes
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT DANS LES 
CHAMBRES EXECUTIVES (13498)
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir et chaussons), climatisation 
individuelle, carrelage, choix d’oreil-
lers (gratuit), téléphone, wifi (gratis), 
TV-satellite (écran plat), minibar 
(payant), nécessaire à thé et à café 
et coffre-fort (gratuit)
• Chambre executive (2-3 pers., à 

p.d. 18 ans) avec bain ou douche, 
bain à remous et balcon ou ter-
rasse (type 22)

• Suite executive (2-3 pers. / 2 ad.+ 
3 enf.) avec bain avec douche ou 
douche, balcon ou terrasse et vue 
sur jardin ou sur mer: 1 chambre à 
coucher, salon (type 20)

• Suite executive (3-4 pers. / 3 ad.+ 
3 enf.) avec douche, 2e salle de bains 
avec douche, piscine à partager, 
balcon ou terrasse et vue sur la pis-
cine ou vue latérale sur mer: 
2 chambres à coucher, salon (type 21)

• Suite executive (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec bain avec douche ou 
douche, piscine privée, terrasse et 
vue latérale sur mer: 1 chambre à 
coucher, salon (type 24)

• Maisonnette (3-4 pers. / 3 ad.+ 
2 enf.) de 2 étages, salon, bain et 
douche, 2e salle de bains avec 
douche, piscine à partager, balcon 
ou terrasse et vue frontale sur mer: 
1 chambre à coucher (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
22)

• 337 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet • Petit-déj’ conti-
nental (5-7h) • Petit-déj’ tardif 
continental (10h30-11h30) • Grill 
sous forme de buffet pour le déjeu-
ner • Dîner avec menu fixe (1x/ 
sem.) • Pause-café (16h30-17h30) 
• Snacks (10-18h) • Sélection de 
boissons locales et internationales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h) • Minibar: 2x eau, 2x bois-
sons rafraîchissante et 2x bière 
• Tennis, ping-pong, terrrain omni-
sports, basket-ball, volley, beach-
volley, mini-foot, water-polo, mur 
d’escalade, fléchettes, fitness, yoga, 
aquarobic • Piscine couverte 
(chauffée jusqu’au 15/5 et à p.d. 
15/10) • Animation en journée et 
en soirée, miniclub (4-12 ans, 
6 jours/sem.)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir et chaussons), carrelage, clima-
tisation individuelle, choix d’oreillers 
(gratuit), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), minibar 
(payant), nécessaire à thé et à café 
et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec bain ou douche, balcon ou 
terrasse et vue sur jardin ou sur 
piscine (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.), avec bain avec douche 
ou douche, balcon ou terrasse et 
vue sur mer (type 21)

• Chambre avec piscine partagée 
(2-3 pers.), avec bain ou douche, 
terrasse et vue sur piscine ou sur 
jardin (type 22)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec bain avec 
douche, balcon ou terrasse et vue 
sur jardin ou sur piscine: 
1 chambre à coucher, salon 
(type 23)

• Une personne en chambre 
double avec bain avec douche ou 
douche, balcon ou terrasse et vue 
sur jardin (type 29)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
bain avec douche ou douche, 
balcon ou terrasse et vue sur jar-
din (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit

FACILITÉS
• Aire de jeux • Blanchisserie 
• Salon de coiffure • Service en 
chambre (24h/24) • Magasin • Par-
king privé (gratuit) • Amphithéâtre 
• Wifi (gratuit) dans le complexe 
entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.) • Restau-
rant principal (repas sous forme de 
buffet) • Restaurant à la plage (grill 
sous forme de buffet pour le déjeu-
ner, dîner à la carte) • Restaurant à 
la carte • Lobby-bar, beach-bar/bar-
piscine • Tenue correcte requise lors 
du dîner

SPORT & DÉTENTE
• 5 piscines d’eau douce, 2 piscines 
pour enfants, terrasse • Transats et 
parasols gratuits à la piscine et à la 
plage • Service de serviettes gratuit 
(sous caution) • Gratuit: tennis, 
ping-pong, terrain omnisports, bas-
ket-ball, volley, beach-volley, mini-
foot, water-polo, mur d’escalade, fit-
ness, yoga, aquarobic, fléchettes, 
piscine couverte (chauffée jusqu’au 
15/5 et à p.d. 15/10), animation en 
journée et en soirée, miniclub 
(4-12 ans, 6 jours/sem.) • Payant: 
tennis, basket-ball et volley-ball avec 
éclairage, billard, centre Spa avec 
sauna, bain de vapeur, bain à 
remous et massages

Moderne et spacieux, l’Astir Odys-
seus vous garantit des vacances de 
haut standing. Il se situe au calme à 
Tigaki, juste au bord de la plage et le 
chef-lieu de l’île ne se trouve qu’à 
quelques kilomètres. Un plongeon 
rafraîchissant dans les belles pis-
cines est à ne pas dédaigner et le 
centre wellness, lui aussi, vous 
réserve la détente totale. Si vous 
optez pour la formule All In, vous 
aurez le loisir de goûter la cuisine de 
plusieurs restaurants. Les chambres 
executives offrent un surplus de 
luxe. Vous y avez le choix entre une 
chambre avec piscine à partager ou 
même avec piscine privée.

SITUATION
• Directement à la plage de sable/
galets • A 5 km du centre de Kos-
ville • Arrêt de bus à 100 m • A 
± 20 km de l’aéroport (transfert aller 
et retour compris)

Chambre standard

• Repas 9.1 
• Chambres 9 

9.2 • Service 9.3 
• Situation 8.4

Code 13497 - C Grèce | Kos

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
PRIVÉE
PISCINE

COUVERTE
PISCINE

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 13497 - C Grèce | Kos | Tigaki

Code 13497 - C Grèce | Kos | 
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NOTE DES CLIENTS

ASTIR ODYSSEUS EXECUTIVE HHHHH

Tigaki

!  Chambres  executives  luxueuses
!  Belle  zone  de  piscine
!  Grandes  chambres  modernes
!  Directement  à  la  plage

• Suite executive (2‑3 pers. / 2 ad.+ 
3 enf.) avec bain avec douche ou 
douche, balcon ou terrasse et vue 
sur jardin ou sur mer: 1 chambre à 
coucher, salon (type 20)

• Suite executive (3‑4 pers. / 3 ad.+ 
3 enf.) avec douche, 2e salle de 
bains avec douche, piscine à parta‑
ger, balcon ou terrasse et vue sur 
la piscine ou vue latérale sur mer: 
2 chambres à coucher, salon 
(type 21)

• Suite executive (2‑3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec bain avec douche ou 
douche, piscine privée, terrasse et 
vue latérale sur mer: 1 chambre à 
coucher, salon (type 24)

• Maisonnette (3‑4 pers. / 3 ad.+ 
2 enf.) de 2 étages, salon, bain et 
douche, 2e salle de bains avec 
douche, piscine à partager, balcon 
ou terrasse et vue frontale sur 
mer: 1 chambre à coucher 
(type 25)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
22)

• 337 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit‑déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet • Petit‑déj’ conti‑
nental (5‑7h) • Petit‑déj’ tardif con‑
tinental (10h30‑11h30) • Grill sous 
forme de buffet pour le déjeuner 
• Dîner avec menu fixe ( 1x/ sem.) 
• Pause‑café (16h30‑17h30) 
• Snacks (10‑18h) • Sélection de 
boissons locales et internationales 
alcoolisées et non‑alcoolisées 
(10‑24h) • Minibar: 2x eau, 2x bois‑
sons rafraîchissante et 2x bière 
• Tennis, ping‑pong, terrrain omni‑
sports, basket‑ball, volley, beach‑
volley, mini‑foot, water‑polo, mur 
d’escalade, fléchettes, fitness, yoga, 
aquarobic • Piscine couverte 
(chauffée jusqu’au 15/5 et à p.d. 
15/10) • Animation en journée et 
en soirée, miniclub (4‑12 ans, 
6 jours/sem.)

SPORT & DÉTENTE
• 5 piscines d’eau douce, 2 piscines 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Gratuit: tennis, ping‑pong, terrain 

omnisports, basket‑ball, volley, 
beach‑volley, mini‑foot, water‑
polo, mur d’escalade, fitness, yoga, 
aquarobic, fléchettes, piscine cou‑
verte (chauffée jusqu’au 15/5 et à 
p.d. 15/10), animation en journée 
et en soirée, miniclub (4‑12 ans, 
6 jours/sem.)

• Payant: tennis, basket‑ball et vol‑
ley‑ball avec éclairage, billard, cen‑
tre Spa avec sauna, bain de 
vapeur, bain à remous et massages

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche‑cheveux, pei‑
gnoir et chaussons), climatisation 
individuelle, carrelage, choix d’oreil‑
lers (gratuit), téléphone, wifi (gratis), 
TV‑satellite (écran plat), minibar 
(payant), nécessaire à thé et à café 
et coffre‑fort (gratuit)
• Chambre executive (2‑3 pers., à 

p.d. 18 ans) avec bain ou douche, 
bain à remous et balcon ou ter‑
rasse (type 22)

SITUATION
• Directement à la plage de sable/

galets
• A 5 km du centre de Kos‑ville
• Arrêt de bus à 100 m
• A ± 20 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Salon de coiffure
• Service en chambre (24h/24)
• Magasin
• Parking privé (gratuit)
• Amphithéâtre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant à la plage (grill sous 

forme de buffet pour le déjeuner, 
dîner à la carte)

• Restaurant à la carte
• Lobby‑bar, beach‑bar/bar‑piscine
• Tenue correcte requise lors du 

dîner

Moderne et spacieux, l’Astir Odys‑
seus vous garantit des vacances de 
haut standing. Il se situe au calme à 
Tigaki, juste au bord de la plage et le 
chef‑lieu de l’île ne se trouve qu’à 
quelques kilomètres. Un plongeon 
rafraîchissant dans les belles pis‑
cines est à ne pas dédaigner et le 
centre wellness, lui aussi, vous 
réserve la détente totale. Vous pou‑
vez réservez les autres types de 
chambre sous le code 13497.

Chambre avec piscine partagée

• Repas 10 
• Chambres 10 

10 • Service 10 
• Situation 8

Code 13498 ‑ C Grèce | Kos

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
PRIVÉE
PISCINE

COUVERTE
PISCINE

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 13498 ‑ C Grèce | Kos | Tigaki

Code 13498 ‑ C Grèce | Kos | 
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Maquette

Maquette Maquette

Maquette

Maquette

Maquette

UTOPIA BLU HHHH

Tigaki

!  Nouveauté  dans  notre  offre
!  Complètement  rénové  en  2020
!  3  restaurants  et  3  bars
!  A  1  km  de  la  plage  (navette  gratuite)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir et chaussons), climati-
sation individuelle, carrelage, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite (à 
écran plat), frigo, nécessaire à thé et 
à café et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec balcon ou terrasse et vue sur 
jardin (type 20)

• Chambre supérieure (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec balcon et vue 
sur jardin (type 21)

• Chambre swim-up (2-3 pers.) 
avec piscine partagée, terrasse et 
vue sur piscine (type 22)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec balcon ou terrasse et vue sur 
jardin: 1 chambre à coucher 
(type 24)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec piscine privée, terrasse 
et vue sur jardin (type 23)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 230 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner continental tardif 
(10h-10h30)

• Snacks (10-12h et 15-18h)
•  1x/ sem. dîner au restaurant à la 

carte italien (bouteilles de vin avec 
supplément)

• Snacks de minuit (23-24h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Tennis, basketball, volleyball, fit-
ness

• Animation légère en journée, de 
temps en temps musique live

• Miniclub (4-12 ans)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants avec toboggans 
(2-12 ans), terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: location de vélos et de 

scooters, centre Spa avec bain à 
remous, sauna et bain de vapeur

• Non relié à l’hôtel et payant: 
sports nautiques

FACILITÉS
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (petit-déjeu-

ner et dîner sous forme de buffet)
• Restaurant grill (déjeuner et dîner)
• Restaurant à la carte italien (dîner)
• Lounge-bar avec terrasse, bar-pis-

cine, snack-bar
• Tenue correcte requise lors du 

dîner

L’Utopia Blu se compose d’un bâti-
ment principal et de 4 annexes. 
L’ensemble sera entièrement rénové 
en 2020; vous avez donc la garantie 
de bénéficier de tout le confort 
moderne! Vous séjournez sur la base 
d’une bonne formule all inclusive. La 
plage privée de l’hôtel se trouve à 
1 km, mais une navette vous y 
conduit gratuitement.

SITUATION
• A 1 km de la plage privée (navette 

gratuite  3x/ jour)
• A 500 m du centre de Tigaki
• A 8 km de Kos-ville
• A ± 17 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Suite junior

Code 13474 - A Grèce | Kos

NOTRE AVIS:

ALL INCHAMBRES
SWIM-UPPRIVÉE

PISCINE
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 13474 - A Grèce | Kos | Tigaki

Code 13474 - A Grèce | Kos | 
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NOTE DES CLIENTS

BLUE NEST HHH

Tigaki

!  L’hospitalité  grecque  au  top
!  Hôtel  de  petite  taille
!  Agréable  taverne  dans  le  quartier
!  Entre  les  collines  verdoyantes
!  A  150  m  d’une  plage  naturelle

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux disponible à la réception), car-
relage, climatisation individuelle 
(payante), TV-satellite et wifi (gra-
tuit)
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec balcon (type 20)
• Chambre triple (3 pers.) avec 

balcon, sans supplément (type 21)
• Chambre familiale en bungalow 

(3-4 pers. / 2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 
2 enf.) au 1er étage, avec balcon: 
1 chambre à coucher, salon 
(type 22)

• Chambre familiale en bungalow 
au prix promo (3-4 pers. / 2 ad.+ 
1 enf. / 2 ad.+ 2 enf.) au rez-de-
chaussée, avec terrasse: 1 chambre 
à coucher, salon (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 37 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner sous 

forme de buffet, dîner à la carte, 
repas pour enfants)

• Bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Payant: billard, vélos à louer, mas-

sages

SITUATION
• A 150 m d’une plage naturelle
• A 2 km d’une plage avec transats
• A 3 km du centre de Tigaki
• A 7 km de Kos-ville
• Arrêt de bus (bus par Tigaki à Kos-

ville) à 150 m
• A ± 15 km de l’aéroport. Le trans-

fert entre l’aéroport et Blue Nest 
n’est pas inclus. Nous vous con-
seillons de réserver un transfert.

FACILITÉS
• Coffre-fort à la réception (2 €/

jour)
• Parking privé (gratuit)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Blue Nest, situé dans un havre de 
paix en plein cœur de la nature, dis-
pose d’une piscine avec bar, d’une 
cuisine délicieuse et d’un personnel 
chaleureux. Que demander de plus 
pour passer des vacances agréables? 
De plus, l’hôtel est l’endroit idéal 
pour partir à la découverte de la 
région: se balader jusqu’à la plage, 
louer des vélos pour visiter Tigaki, ou 
encore aller en bus - un arrêt étant 
à proximité - jusqu’à Kos-ville. Bref, 
de multiples possibilités s’offrent à 
vous. L’hôte(sse) ne visite pas cet 
hôtel. Il/elle est joignable par télé-
phone et via l’appli.

Chambre standard

• Repas 7.8 
• Chambres 8 

8.1 • Service 8.5 
• Situation 8.8

Code 13414 - A Grèce | Kos

NOTRE AVIS:

• Loin de toute agitation
• Caractère authentique
• Le client est roi
• Touche personnelle

TUI SMALL & FRIENDLY

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 13414 - A Grèce | Kos | Tigaki

Code 13414 - A Grèce | Kos | 
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LIEUX DE VACANCES

PYTHAGORION
Cette station balnéaire animée réunit un port 
de plaisance, un port de pêche et une foule 
de restaurants et de bars. Il fait bon s’instal-
ler sur une terrasse ou flâner sur la prome-
nade du port ou dans les ruelles ombragées. 
Les environs détiennent de nombreux ves-
tiges de l’Antiquité. La plus grande et la plus 
jolie plage de la région est celle de Potokaki. 
Aéroport - Pythagorion: 3 km

KOKKARI
Petite localité très charmante où il fait bon 
s’attarder sur une terrasse ou dans un kafe-
nion typique près du port et de la prome-
nade. Elle incarne la destination idéale pour 
les randonneurs et la longue plage de galets 
est le premier lieu de rendez-vous des ama-
teurs de planche à voile.  
Aéroport - Kokkari: 25 km

KARLOVASSI
Après Vathy, Karlovassi forme la plus grande 
ville de l’île et se compose de cinq quartiers. 
Légèrement moins touristique que les autres 
villes et villages, vous pourrez tout de même y 
faire du lèche-vitrine et y visiter divers 
musées. Perchée sur une colline, l’église Agia 
Triada accrochera déjà votre regard de loin. 
Aéroport - Karlovassi: 55 km

KERVELI
Kerveli dévoile l’une des baies les plus belles 
et les plus verdoyantes de l’est de Samos. Sa 
plage, petite et paisible, est principalement 
recouverte de galets et de pierres. Vous y 
trouverez une taverna à l’ambiance agréable. 
Vous avez également la possibilité de prati-
quer la plongée.  
Aéroport - Kerveli: 18 km

MYKALI
Au sud-est de l’île, Mykali borde la mer cris-
talline et possède une plage de galets de 
3 km. Le paysage vallonné est parsemé d’oli-
viers et d’arbres fruitiers. La plage se prête à 
merveille à la pratique de sports nautiques et 
s’ouvre sur la côte turque.  
Aéroport - Mykali: 10 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volon-
tiers l’offre complète d’excursions.

! L’une des îles grecques les plus vertes offrant de splendides cir-

cuits pédestres

! Baies abritant d’agréables petites plages, arrière-pays boisé et vil-

lages pittoresques

! Tavernes pleines d’ambiance, restaurants intimes et ports propices 

à la flânerie

! Petits hôtels authentiques

SAMOS

SMIA

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 19° 16° 8
mai 23° 18° 10
juin 27° 21° 12
juil 29° 22° 12
août 29° 23° 11
sept 26° 22° 10
oct 22° 21° 8
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour

HÔTE(SSE) 
BILINGUE

Samos-ville •

INFO
Formalités: pour les ressortissants belges, la 
carte d’identité suffit (valable toute la durée 
de votre séjour). Autres nationalités: infor-
mez-vous auprès de l’ambassade. Les enfants 
doivent être en possession d’une carte 
d’identité avec photo. La Kids-ID est obliga-
toire pour les enfants belges de moins de 
12 ans. Plus d’infos sur www.eid.belgium.be. 
Pour une dernière mise à jour, surfez sur 
http://diplomatie.belgium.be
Taxe de séjour: vous devez payer une taxe 
de séjour sur place à l’hôtel. Cette taxe est 
calculée par chambre et par nuitée et varie en 
fonction de la catégorie de l’hôtel: env. 0,50 €/
chambre/nuitée pour les hôtels 2*et 1*, env. 
1,50 €/chambre/nuitée pour les hôtels 3*, env. 
3 €/chambre/nuitée pour les hôtels 4* et env. 
4 €/chambre/nuitée pour les hôtels 5*. La 
taxe pour les appartements varie d’env. 0,25 
€ à 1 €/appartement/nuitée. Taxes de séjour 
sous réserve de modification.
Décalage horaire: il est une heure plus tard 
qu’en Belgique.
Les animaux de compagnie de moins de 
5 kg sont autorisés dans les bus de transfert 
et/ou les taxis. Ils doivent être transportés 
dans un sac fermé. Les animaux de plus de 
5 kg sont interdits.

Ireon

Kokkari
Karlovassi

Kalithea

Kambos

Pythagorion

SAMOS

Potokaki

Kerveli

Mykali

Samos-ville

TURQUIE
Mer Égée

10 km
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NOTE DES CLIENTS

TUI SUNEO HYDRELE BEACH HHHH

Pythagorion

! Valeur sûre à Samos
! Wifi gratuit
! All Inclusive
! Chambres spacieuses, service attentionné
! Séparé de la plage par une route

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation cen-
trale (1/6-15/9, quelques heures par 
jour), téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite, frigo, nécessaire à café et à 
thé, coffre-fort (payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 130 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (11-12h et 16-18h)
• Glaces en boules pour enfants 

jusqu’à 12 ans (11-12h et 16-18h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10-23h)

• Ping-pong, fléchettes, fitness, 
bain à remous (en plein air)

• Animation suivant le programme 
TUI SUNEO par ex. flingo, flé-
chettes géantes, handball, ulti-
mate frisbee, plaisir à la piscine, 
football croquet

• Entrée gratuite pour enfants au 
‘SuneoPlay open playhouse’ (sous 
l’accompagnement des parents)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(petit-déjeuner et déjeuner sous 
forme de buffet)

• Restaurant à la carte
• Snack-bar à la piscine et à la plage, 

beach-bar

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Gratuit: voir All In
• Payant: petit Spa avec bain à 

remous (à l’intérieur), hammam, 
sauna, thérapie de massage dans 
la piscine, soins, manicure et pédi-
cure, à la plage et payant (non lié à 
l’hôtel): sports nautiques

HONEYMOON
• Champagne local, fruits et fleurs

SITUATION
• Séparé de la plage de galets/cail-

loux par une route
• A 2 km du centre de Pythagorion
• Arrêt de bus à 50 m
• A ± 2 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Magasins
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le TUI SUNEO Hydrele Beach est 
réputé pour son service parfait. 
Proche d’une belle plage de sable et 
de galets, il propose des chambres 
spacieuses et classiques. Le bâti-
ment en face dans la même rue de 
l’hôtel héberge un Spa et le restau-
rant principal. En outre, à 
30 minutes de marche à peine se 
trouve le port de Pythagorion avec 
ses petits magasins et ses bars 
agréables.

Chambre standard

• Repas 8.5 
• Chambres 7.9 

8 • Service 8.8 
• Situation 7.5

Code 11234 - A Grèce | Samos

PLUS POUR 
VOTRE ARGENT
! DU SOLEIL DANS 

VOTRE CHAMBRE
! LE MONDE DANS 

VOTRE ASSIETTE
! ANIMATIONS POUR 

PETITS ET GRANDS 
! PRIX D'AMI

‘Des hôtels all in modernes et 
 abordables dans des  destinations 
populaires, proposant diverses 
animations ainsi que des plats 
locaux et internationaux.’

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

TUI SUNEO

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

VITE
RÉSERVE Z

Code 11234 - A Grèce | Samos | Pythagorion

Code 11234 - A Grèce | Samos | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels
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NOTE DES CLIENTS

DORYSSA SEASIDE RESORT HHHHH

Pythagorion

! Un des meilleurs hôtels de Samos
! Aussi possible en All In
! Bâtiment principal ou unité ‘Village’
! Bon niveau d’équipement
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), 
 climatisation individuelle, choix 
d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satelllite, frigo et coffre-
fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) au 

bâtiment principal, avec tapis, 
douche, balcon et vue sur jardin 
(type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.) au bâtiment principal, 
avec tapis, douche et balcon 
(type 21)

• Chambre au Doryssa Seaside 
Village (2-3 pers.) avec carrelage 
et plancher, bain ou douche et 
balcon ou terrasse (type 24)

• Suite junior (2-3 pers., chambre 
plus spacieuse) au bâtiment prin-
cipal, avec tapis, bain, balcon et 
vue sur mer (type 26)

• Une pers. en chambre double au 
bâtiment principal avec tapis, 
douche et vue sur jardin, sur 
demande (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) au 
bâtiment principal, avec tapis, 
douche et vue sur jardin (type 25)

• Chambres communicantes au bâti-
ment principal sur demande

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 310 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Fruits frais, glace à l’italienne et 
snacks (10-18h)

• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales 
(10-24h)

• Ping-pong, beach-volley, minifoot, 
minigolf

• Fitness, bain à remous (en plein 
air)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant au bâtiment principal 

ou dans l’unité ‘Village’ (petit-déj’ 
et dîner sous forme de buffet)

• Restaurant-sushi (début de mai-
fin de sept.)

• Demi-pension: déjeuner ou dîner 
(au choix)

• 1x/ sem. soirée grecque (dépen-
dant du nombre de participants)

• Les hommes sont priés de porter 
un pantalon au dîner

• Bar-piscine/snack-bar, bar, kafe-
nion, taverne

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, pataugeoire, jardin et ter-
rasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine (payants à la plage)

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: ping-pong, beach-volley, 

minifoot, minigolf, fitness, bain à 
remous (en plein air)

• Payant: tennis (en journée et avec 
éclairage), centre Spa avec bain de 
vapeur, massages et soins

HONEYMOON
• Bouteille de champagne et fruits

SITUATION
• Directement à la plage de sable/

galets
• A 800 m du centre de Pythagorion 

(10 min. de marche)
• Arrêt de bus devant l’hôtel
• A ± 3 km de l’aéroport (transfer 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Salons de coiffure et de beauté
• Petite église
• Centre culturel
• Service en chambre (7-23h)
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Dans ce bel hôtel, la convivialité est 
reine! Une ‘mairie’ avec réception et 
restaurant, des maisonnettes tradi-
tionnelles, une église et des maga-
sins autour d’une charmante place 
de village... le Doryssa Seaside 
Resort ressemble bel et bien à un 
village grec authentique. Les 
chambres de l’unité ‘Village’ 
jouissent d’une situation plus pai-
sible. L’hôtel s’ouvre sur une plage 
couronnée du ‘Drapeau Bleu’, signe 
de reconnaissance d’une plage saine.

Chambre au Doryssa Seaside Village

• Repas 6.5 
• Chambres 7.6 

7.7 • Service 7.8 
• Situation 8.6

Code 11264 - E Grèce | Samos

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFI
VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans

Code 11264 - E Grèce | Samos | Pythagorion

Code 11264 - E Grèce | Samos | 

  

 

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=294


2

NOTE DES CLIENTS

DORYSSA BOUTIQUE HHHH SUP

Pythagorion

! Adults Only à p.d. 16 ans
! Niché dans un cadre unique
! Style bohème, chambres modernes
! Vacances de détente en toute tranquillité

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness
• Payant: vélos à louer, massages 

(sur demande)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux, peignoir, chaussons), 
carrelage, climatisation centrale, 
choix d’oreillers (gratuit), wifi (gra-
tuit), TV-satellite, minibar (payant), 
nécessaire à café et à thé, coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre supérieure (2 pers.) 

avec piscine partagée, sur 
demande (type 21)

• Chambre spacieuse (2-3 pers.), 
sur demande (type 22)

• Chambre promo (2 pers.) 
(type 25)

• 25 chambres

FACILITÉS
• Service en chambre (10-19h)
• Blanchisserie
• Chiens (max. 5 kg) admis (pas sur 

la plage et à la piscine)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Bar-piscine

SITUATION
• A 1 km de la plage et du centre de 

Chora
• A 2 km du centre de Pythagorion
• A ± 2 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

L’établissement Doryssa Boutique 
accueille à bras ouverts les vacan-
ciers à partir de 16 ans. Si vous sou-
haitez échapper à l’agitation et pro-
fiter de votre séjour dans le calme et 
le confort, vous êtes ici à la bonne 
adresse! Très bien situé, cet hôtel 
décoré avec goût compte seulement 
25 chambres. Installez-vous tranquil-
lement dans l’un des lits confor-
tables bordant la piscine pour vous 
relaxer.

Chambre standard

• Repas 6.2 
• Chambres 8.5 

8 • Service 8 
• Situation 6.8

Code 11263 - E Grèce | Samos

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNERGR ATUIT

WIFIADULTS
ONLY

PETITS CHIENS
ADMIS

Code 11263 - E Grèce | Samos | Pythagorion

Code 11263 - E Grèce | Samos | 
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NOTE DES CLIENTS

GLICORISA BEACH HHH

Pythagorion

! Le top de l’hospitalité grecque
! Le far niente en toute sérénité
! Gestion par une famille de locaux
! Vues spectaculaires sur une superbe baie
! En bordure de plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine (payants à la plage)
• Service de serviettes (payant)
• Payant: billard

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation cen-
trale, téléphone, TV-satellite, frigo, 
coffre-fort (payant) et balcon
• Chambre standard (2 pers.) avec 

vue sur jardin (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2 pers.) (type 21)
• Une pers. en chambre double 

avec vue sur jardin (type 29)
• Chambre promo (2 pers.) avec 

vue sur jardin (type 25)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max. en type 
29)

• 70 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner-buffet)
• Restaurant à la carte
• Snack-bar, bar à la plage, bar

SITUATION
• Directement à la plage
• A 3 km de Pythagorion
• A 10 km de Vathi
• A ± 6 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Grâce à sa situation au bord de la 
magnifique baie d’Aegean, sur Glico-
risa Beach vous pouvez contempler 
chaque jour des vues paradisiaques. 
Vous vous sentez directement 
comme dans un cocon grâce à l’ac-
cueil chaleureux que vous réserve la 
famille chargée de la gestion de cet 
hôtel. L’architecture est caractéris-
tique de Samos, entourée d’une 
végétation luxuriante riche en 
espèces de plantes et d’arbres. Ici, 
les amoureux de la nature sont dans 
leur élément et profiter est le 
maître-mot: déguster une bonne 
crème glacée sur la plage ou siroter 
un délicieux cocktail de fruits frais à 
la piscine… Le soir, délectez-vous 
d’un succulent repas grec. Dans cet 
hôtel, vous aurez le sentiment de 
lâcher complètement prise.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 5.8 
• Chambres 7.8 

6.3 • Service 8.2 
• Situation 7.2

Code 11232 - G Grèce | Samos

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 11232 - G Grèce | Samos | Pythagorion

Code 11232 - G Grèce | Samos | 
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NOTE DES CLIENTS

NAFTILOS BOUTIQUE HOTEL HHHH

Pythagorion

! ‘Adults Only’ à p.d. 18 ans
! Hôtel de petite taille
! Chambres spacieuses
! Au calme et proche du centre
! A 250 m de la plage

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HONEYMOON
• Bouteille de vin et fruits dans la 

chambre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir, chaussons), carrelage, 
climatisation centrale, choix d’oreil-
lers (gratuit), téléphone, TV-satellite 
(écran plat), frigo (minibar sur 
demande et payant), nécessaire à 
café et à thé, coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) avec 

vue sur mer (type 20)
• Une pers. en chambre double 

avec vue sur mer (type 29)
• Chambre promo (2 pers.) avec 

vue latérale sur mer (type 25)
• 35 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Bar principal/restaurant à la carte: 

dîner avec menu au choix (3 plats)
• Snack-bar/bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, bain à 

remous, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness

SITUATION
• A 250 m de la plage de galets
• A 1,5 km de Pythagorion
• Arrêt de bus à 20 m
• A ± 3 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking privé (gratuit)
• Blanchisserie
• Service en chambre (8-24h)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe
• Petits chiens (max. 5 kg) admis 

(sur demande) (admis dans la 
chambre et à la réception)

Le Naftilos Boutique Hotel jouit 
d’une vue imprenable sur la mer 
Egée. Les tons doux de ses 
chambres dégagent une atmosphère 
agréable et détendue. La piscine 
aussi invite au repos et à la rêverie, 
tout comme la terrasse en plein air, 
lieu idéal pour un petit-déj’ décon-
tractant au calme. Particulièrement 
propice aux couples.

Chambre standard

• Repas 8.1 
• Chambres 9.1 

8.9 • Service 9.2 
• Situation 7.8

Code 11247 - A Grèce | Samos

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

ADULTS
ONLY

HONEY
MOON

PETITS CHIENS
ADMIS

VUE SUR MER
SANS SUPPL.

JOURS
GRATUITSTURBO

RÉSERVE Z VITE

Code 11247 - A Grèce | Samos | Pythagorion
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NOTE DES CLIENTS

FITO AQUA BLEU RESORT HHH

Pythagorion

! De belles chambres rénovées
! Taverne pleine d’ambiance à la plage
! A distance de marche de Pythagorion
! A 50 m de la plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine, transats payants à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir et chaussons), plan-
cher, climatisation centrale 
(15/6-15/9, quelques heures par 
jour), téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (à écran plat), frigo, coffre-
fort (payant), moustiquaire et balcon 
ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.), sans 

peignoir avec vue sur jardin 
(type 20)

• Chambre avec vue sur jardin 
(2-3 pers.), sans suppl., sur 
demande (type 21)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2 pers.) (type 22)

• Chambre avec vue sur piscine 
(2 pers.) (type 23)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur jardin, sur demande 
(type 29)

• Une personne en chambre 
double avec vue sur piscine, sur 
demande (type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20, 22, 23, 29 et 28)

• 87 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet américain
• Restaurant avec terrasse: plats 

grecs et internationaux (dîner: 
menu à 4 plats, plat principal: 
2 choix)

• Taverne
• Bar, beach-bar

SITUATION
• A 50 m de la plage (en séparée 

par une rue paisible)
• A 800 m du centre de Pythagorion
• Arrêt de bus à 150 m
• A ± 3 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Fito Aqua Bleu Resort, l’ancien 
Fito Bay, se situe dans le Sud-Est de 
l’île, à distance de marche de la tré-
pidante station balnéaire de Pytha-
gorion. Les chambres ont été joli-
ment rénovées et grâce à la cuisine 
savoureuse et à l’amabilité du per-
sonnel, on y passe des vacances plus 
qu’agréables.

• Repas 9.3 
• Chambres 9.4 

9.5 • Service 9.9 
• Situation 9.6

Code 11266 - A Grèce | Samos

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIJOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

Code 11266 - A Grèce | Samos | Pythagorion
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NOTE DES CLIENTS

PROTEAS BLU RESORT HHHHH

Pythagorion

! Adults Only à.p. de 16 ans
! Buffets bien diversifiés
! Situation au calme sur une colline
! Spa professionnel
! Près de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre se trouve au bâti-
ment principal (plus proche du res-
taurant) ou en bungalows (plus 
proche de la piscine et de la plage) 
et est équipée de salle de bains 
(sèche-cheveux, peignoir et chaus-
sons), climatisation individuelle 
(entre 3/5-27/9), choix d’oreillers 
(gratuit), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), minibar 
(payant) et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) au 

bâtiment principal avec bain avec 
douche, plancher, balcon ou ter-
rasse et vue sur mer, sur demande 
(type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.) en bungalow avec bain 
avec douche, carrelage et balcon 
ou terrasse (type 22)

• Chambre avec vue frontale sur 
mer (2-3 pers.) en bungalow avec 
bain avec douche, carrelage et 
balcon ou terrasse (type 23)

• Suite (2 pers.) en bungalow avec 
bain, douche, carrelage, nécessaire 
à café et à thé, fenêtre insonori-
sée, terrasse, vue frontale sur mer 
et piscine privée, sur demande 
(type 24)

• Une pers. en chambre double au 
bâtiment principal avec bain avec 
douche, carrelage, balcon ou ter-
rasse et vue sur mer, sur demande 
(type 29)

• Valable en type 24: transats sur la 
terrasse, 24h/24 service en 
chambre, blanchisserie, chaque 
jour fleurs frais, serviettes de plage 
et service de couverture

• 112 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet américain
• Restaurant panoramique pour le 

dîner (buffet ou menu fixe, selon 
l’occupation)

• Restaurant à la piscine
• Restaurant-gourmet en plein air
• Restaurant à la carte sur un 

bateau: plats de poisson et huîtres 
(dépendent des conditions 
atmosphériques)

• Soirées à thème
• Lounge-bar, bar-piscine et beach-

club

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (au centre Spa, 

entrée gratuite)
• Gratuit: tennis (avec éclairage), 

équipement de tennis, fitness, 
sauna

• Payant: centre Spa avec manu-
cure, pédicure, massages et soins

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• A 50 m de la plage de galets
• A 2 km du centre de Pythagorion
• A 16 km du centre de Samos-ville
• Arrêt de bus à 150 m
• A ± 3 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)
• Vu sa situation en pente, cet hôtel 

convient moins aux personnes à 
mobilité réduite (service ‘club car’ 
disponible)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Parking privé en plein air (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Au Proteas Blu Resort vous profitez 
de buffets étendus et d’un excellent 
service. Pour son personnel aimable, 
rien n’est trop demandé. Sa situa-
tion paisible à flanc d’un mont 
constitue, lui aussi, un atout. Outre 
un bâtiment principal, il possède 
plusieurs chambres en bungalow 
donnant sur la mer. Son restaurant 
panoramique jouit d’une belle vue 
sur la mer Egée. L’hôtel accueille 
uniquement les clients de plus de 
16 ans, pour sauvegarder le carac-
tère intime.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 8.8 
• Chambres 8.5 

8.9 • Service 9.2 
• Situation 8.8

Code 11280 - E Grèce | Samos

NOTRE AVIS:

FOR T WO
• Des moments rien qu’à deux
• Adults Only
• Calme et détente

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
PRIVÉE
PISCINE

COUVERTE
PISCINEADULTS

ONLY
VUE SUR MER
SANS SUPPL.

Code 11280 - E Grèce | Samos | Pythagorion

Code 11280 - E Grèce | Samos | 
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NOTE DES CLIENTS

SAINT NICHOLAS HHH

Mykali

! Personnel gentil
! Situation au calme
! All In sobre
! Juste en face d’une plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion centrale (1/6-15/9, quelques 
heures par jour), choix d’oreillers 
(gratuit), téléphone, TV-satellite, 
frigo et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre familiale (3-4 pers. / 

2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec 2 chambres à coucher 
(type 21)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) au 
rez-de-chaussée, sans vue 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 56 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Buffet à thème (grec et poisson) 
au dîner 2x/ sem.

• Buffet pour enfants au déjeuner 
(à p.d. 5 enfants)

• Snacks (11-17h30)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées (bière pression, ouzo, 
vin) et non-alcoolisées (eau, bois-
sons rafraîchissantes, café filtre, 
thé) (10-23h)

• Beach-volley, ping-pong

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, déjeuner-buffet pour 
enfants à p.d. 5 enfants)

• Snack-bar/bar-piscine, bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes (payant)
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard

SITUATION
• Directement à la plage de galets
• A 6 km de Pythagorion (navette 

gratuite 1x/ jour, pas les diman-
ches)

• A 8 km de Vathi
• A 11 km de Samos-ville
• A ± 10 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Coffre-fort (gratuit) à la réception
• Parking privé (gratuit)
• Blanchisserie
• Petits chiens (max. 5 kg) admis 

gratuitement (sur demande)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Au Saint Nicholas règne une 
ambiance familiale et sans soucis, 
surtout grâce à la gentillesse et à la 
serviabilité du personnel. Cet hôtel 
simple et bon marché proposant un 
All In limité accueille avec plaisir les 
couples ainsi que les familles avec 
enfants. Il se trouve à quelques pas 
de la belle plage de Psili Amos et au 
bord de la longue plage de galets de 
Mykali Beach, idéal pour une prome-
nade sportive. Quiconque désire 
explorer la ville de Pythagorion, peut 
s’y rendre en prenant la navette gra-
tuite.

Chambre standard

• Repas 7.8 
• Chambres 7.8 

8.4 • Service 9.2 
• Situation 7.6

Code 11257 - A Grèce | Samos

NOTRE AVIS:

ALL INHONEY
MOON

PETITS CHIENS
ADMIS

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 11257 - A Grèce | Samos | Mykali

Code 11257 - A Grèce | Samos | 
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NOTE DES CLIENTS

KERVELI VILLAGE HHH SUP

Kerveli

! Très belle situation au calme
! Ecole de plongée à l’hôtel
! Bonnes cuisines grecque et internationale
! Navette gratuite vers Samos-ville
! Près de la plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants, petite terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Gratuit: ping-pong
• Payant: plongée libre (aussi possi-

ble avec le bateau), cours de yoga, 
VTT à louer, centre et école de 
plongée (forfaits de plongée à 
réserver sur place, pour débutants 
et avancés)

HONEYMOON
• Décoration supplémentaire dans la 

chambre, bouteille de vin et fruits

HÉBERGEMENT
Chaque chambre sobre est équipée 
de salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion centrale (1/7-31/8, quelques 
heures par jour), téléphone, TV-
satellite, frigo (payant), coffre-fort 
(payant) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur jardin (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 21)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec peignoirs, serviettes de plage, 
frigo (gratuit), coffre-fort (gratuit) 
et vue sur mer (type 22)

• Chambre individuelle avec vue 
sur jardin (type 10)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
vue sur jardin (type 25)

• Âge maximum pour la 3e per-
sonne dans la chambre: 18 ans

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 10)

• 62 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant avec terrasse et vue 

sur mer: cuisines grecque et inter-
nationale (petit-déjeuner et dîner 
sous forme de buffet)

• Bar, bar-piscine/taverne

SITUATION
• A 50 m de la plage
• A 9 km de Samos-ville et du port 

de Samos
• Navette gratuite vers Samos-ville 

(3x/ jour, sauf le dimanche)
• A ± 18 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)
• Vu sa situation sur une colline, cet 

hôtel ne convient pas aux person-
nes à mobilité réduite

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (payant) dans une partie du 

complexe

Sur la côte est de Samos en pleine 
nature, au fond de la magnifique 
baie bleu vert de Kerveli, le Kerveli 
Village arbore une architecture typi-
quement grecque. Vous y pouvez 
savourer de délicieux plats grecs et 
internationaux, tout en profitant 
d’une vue sur la mer Egée. Une 
adresse petite et cordiale qui donne 
priorité au repos et à un service 
attentionné!

Chambre supérieure

• Repas 8.4 
• Chambres 7.8 

8.2 • Service 8.9 
• Situation 8.9

Code 11243 - A Grèce | Samos

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

JOURS
GRATUITSTURBO

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans

Code 11243 - A Grèce | Samos | Kerveli

Code 11243 - A Grèce | Samos | 
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NOTE DES CLIENTS

ARION HHHH

Kokkari

! Excellent rapport qualité/prix
! Vue magnifique sur Kokkari
! Chambres spacieuses
! A 600 m de la plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse, jardins
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes (payant)
• Gratuit: ping-pong, fléchettes, bil-

lard, sauna, soirée grecque avec 
musique live (1x/ sem. en juin, juil-
let et août)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle (1/6-15/9, quelques 
heures par jour), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, frigo, coffre-
fort (payant) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur mer (type 20)
• Chambre spacieuse (3 pers. / 

2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec vue sur mer, sans 
suppl. (type 21)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur mer (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 108 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner et 

dîner sous forme de buffet)
• 3x/ sem. soirée spéciale avec buffet 

à thème
• Snack-bar/bar-piscine, bar

SITUATION
• A 600 m de la plage de Lemonakia 

et de Tsamadou
• A 1,5 km de Kokkari
• A 10 km de Samos-ville
• Navette gratuite vers Kokkari 

(10x/ jour) et la plage de Lemona-
kia et de Tsamadou (7x/ jour)

• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking privé (gratuit)
• Petits chiens (max. 5 kg) admis 

gratuitement
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel convivial situé au calme a 
été nommé d’après un poète et 
componiste célèbre de Samos. Il 
comprend un bâtiment principal et 
8 bungalows, bâtis sur une colline. 
Grâce à sa situation au calme, à dis-
tance de marche de Kokkari, l’Arion 
est idéal pour les amateurs de la 
détente. En outre, le personnel poly-
glotte et gentil fait de son mieux 
pour répondre à vos souhaits. Tout 
près s’étendent les 2 plages les plus 
connues de l’île: Lemonakia et Tsa-
madou.

Chambre spacieuse

• Repas 8.5 
• Chambres 8.7 

8.3 • Service 8.6 
• Situation 8.9

Code 11261 - A Grèce | Samos

NOTRE AVIS:

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial

 

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIHONEY
MOON

PETITS CHIENS
ADMIS

VUE SUR MER
SANS SUPPL.

JOURS
GRATUITSTURBO

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 15 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 11261 - A Grèce | Samos | Kokkari

Code 11261 - A Grèce | Samos | 
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NOTE DES CLIENTS

KOKKARI BEACH HOTEL HHH

Kokkari

! Hospitalité grecque et charme authentique
! Jardin tropical
! Décor coloré
! Ambiance décontractée
! Au bord de la plage de galets

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants
• Gratuit: billard

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage, climatisation centrale 
(payant), choix d’oreillers (gratuit), 
TV-satellite, frigo, congélateur et 
balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec bain ou douche et écran plat 
(type 20)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec douche et écran plat 
(type 21)

• Une pers. en chambre double 
avec bain ou douche, sur demande 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 47 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Restaurant à la plage (menu fixe)
• Beach-bar

SITUATION
• Directement à la plage de galets
• A 500 m du centre de Kokkari
• A 10 km du centre de Samos-ville 

et du porte de Vathy
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (7-21h30)
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Vous souhaitez passer des vacances 
sur la splendide île de Samos, loin 
de toute agitation mais tout près de 
la plage? Dans ce cas, optez pour un 
séjour au Kokkari Beach Hotel, où 
l’hospitalité et le charme grecs sont 
au rendez-vous! Cet établissement 
apportera – littéralement – une 
touche de couleur à vos vacances! 
Du jardin tropical aux délicieux cock-
tails du bar à la plage, en passant 
par les couleurs vives: tous ces élé-
ments contribuent à créer une 
ambiance estivale décontractée. 
L’hôte(sse) ne visite pas cet hôtel. Il/
elle est joignable par téléphone et 
via l’appli.

Chambre standard

• Repas 7.5 
• Chambres 7.9 

8.1 • Service 8.2 
• Situation 9.4

Code 11239 - A Grèce | Samos

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans

Code 11239 - A Grèce | Samos | Kokkari

Code 11239 - A Grèce | Samos | 
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NOTE DES CLIENTS

ARMONIA BAY HHHH

Kokkari

! Piscine ‘infinity’ joliment située
! Ambiance détendue
! De petite taille et service personnalisé
! A 200 m de la plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit

HONEYMOON
• Bouteille de vin

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), sol en marbre, climatisation 
centrale, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), minibar 
(payant), nécessaire à café et à thé, 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou ter-
rasse
• Chambre standard (2 pers.) avec 

vue sur jardin (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2 pers.) (type 21)
• 24 chambres

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Espace de petit-déjeuner (buffet) 

avec terrasse
• Bar/café

SITUATION
• A 200 m de la plage, accessible par 

une pente raide et des escaliers
• A 3 km de Kokkari
• A 11 km de Samos-ville
• Arrêt de bus à 50 m
• A ± 25 km de l’aéroport. Le trans-

fert entre l’aéroport et Armonia 
Bay n’est pas inclus. Nous vous 
conseillons de réserver une voiture 
de location (en supplément, 
retrait/remise à l’aéroport)

Au charmant Armonia Bay Hotel, les 
couples retrouveront le repos total. 
En surplomb de la magnifique plage 
de Tsamadou, cet hôtel jouit d’une 
vue sur la baie jusqu’au petit village 
de pêcheurs agréable de Kokkari. 
Grâce à son caractère intime, son 
ambiance relaxante et son service 
personnalisé, il est un vrai fleuron 
pour un séjour reposant. Comme il 
s’agit d’un petit hôtel populaire, il 
est recommandé de réserver tôt. 
L’hôte(sse) ne visite pas cet hôtel. Il/
elle est joignable par téléphone et 
via l’appli.

Chambre standard

• Repas 9.2 
• Chambres 9.2 

8.8 • Service 9.3 
• Situation 8.5

Code 11262 - A Grèce | Samos

NOTRE AVIS:

• Loin de toute agitation
• Caractère authentique
• Le client est roi
• Touche personnelle

TUI SMALL & FRIENDLY

PETIT
DÉJEUNERGR ATUIT

WIFIJOURS
GRATUITS

Code 11262 - A Grèce | Samos | Kokkari

Code 11262 - A Grèce | Samos | 
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OLYMPIA VILLAGE HHH

Kokkari

! Appartement charmants
! Magnifique jardin
! Idéal pour des vacances de détente
! Proche du centre et de la plage

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Bar

HÉBERGEMENT
Chaque appartement est équipé de 
salle de bains (bain ou douche), car-
relage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
kitchenette avec cafetière électrique, 
cuisinière électrique et frigo, coffre-
fort (gratuit), salon et balcon ou ter-
rasse
• Appartement (1-3 pers.) avec 

1 chambre à coucher (type 30)
• Appartement supérieur 

(1-3 pers.) avec 1 chambre à cou-
cher (type 31)

• Appartement suite supérieur 
(1-2 pers.) avec sèche-cheveux , 
TV à écran plat, lecteur DVD et 
1 chambre à coucher, sur demande 
(type 20)

• Consommation d’eau, d’électricité 
et du gaz inclus

• 6x par sem. nettoyage / 2x par 
sem. renouvellement des draps et 
des torchons / 3x par sem. renou-
vellement des essuies

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 23 appartements

FACILITÉS
• Parking public (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

SITUATION
• A 80 m de la plage (accès par un 

escalier de 5 marches)
• Près du centre de Kokkari
• Arrêt de bus à 200 m
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

L’Olympia Village constitue la bonne 
adresse pour des vacances de 
détente en toute liberté, dans de 
beaux environs. Ce complexe à taille 
humaine possède un jardin bien 
entretenu egayé de bougainvillées 
multicolores. Vous séjournez dans 
des appartements spacieux et amé-
nagés avec goût. Les appartements 
supérieurs ont été rénovés et dotés 
de nouveau mobilier, d’une plus 
grande salle de bains et d’une nou-
velle kitchenette. Les autres plus 
sont ici: le personnel gentil et ser-
viable et la situation proche du 
centre et de la plage de Kokkari.

Appartement supérieur

Appartement supérieur

Code 11252 - A Grèce | Samos

NOTRE AVIS:

LOGEMENT
SEUL

PETIT
DÉJEUNER

JOURS
GRATUITS

Code 11252 - A Grèce | Samos | Kokkari

Code 11252 - A Grèce | Samos | 
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NOTE DES CLIENTS

SAMOS BAY HHH SUP

Gaggou Beach

! Ambiance conviviale
! Vue sur mer dans toutes les chambres
! A deux pas du centre
! Excellente situation au bord de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux, chaussons), carre-
lage, climatisation individuelle, choix 
d’oreillers (payant), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
frigo, coffre-fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse avec vue sur mer
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec nécessaire à café et à thé, fer 
et table à repasser (type 21)

• Chambre swim-up (2-3 pers.) 
avec accèss à la piscine commune 
(type 22)

• Suite junior (2-4 pers.) (type 23)
• Chambre promo (2-3 pers.) 

(type 25)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 70 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Pause-café (11-12h et 16-18h)
• Glaces (11-12h et 16-18h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales (11-12h 
et 16-18h et pendant les repas)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• Service de serviettes gratuit à la 

plage (transats payants)
• Payant: massages

SITUATION
• Directement à la plage de sable et 

de galets de Gaggou Beach
• A 700 m du centre de Samos
• A 500 m du porte de Vathy
• A 3 km du port de Malagari
• A ± 10 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (9-21h)
• Blanchisserie
• Petits chiens admis, sur demande 

(max. 4 kg, pas sur la plage et 
dans le restaurant): à payer sur 
place

• Wifi (gratuit) dans le complexe 
entier

Quelle magnifique situation! Cet 
hôtel se niche dans un cadre idyl-
lique au bord de la plage. Un bel 
atout puisque vous profitez d’une 
jolie vue sur la mer depuis votre 
chambre également. Envie de 
découvrir le centre de Samos? Il ne 
se trouve qu’à un quart d’heure de 
marche. Cette adresse saura séduire 
les vacanciers en quête de calme.

Chambre supérieure

• Repas 7.4 
• Chambres 7.5 

7.8 • Service 8.1 
• Situation 8.8

Code 11284 - A Grèce | Samos

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFICHAMBRES
SWIM-UP

PETITS CHIENS
ADMIS

VUE SUR MER
SANS SUPPL.

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 11284 - A Grèce | Samos | Gaggou Beach

Code 11284 - A Grèce | Samos | 
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NOTE DES CLIENTS

SAMAINA INN HOTEL HHHH

Karlovassi

! Des vacances au calme
! Pour les couples et les familles
! Chambres aménagées avec goût
! Tout près du port et des restaurants
! A 50 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), sol en marbre, cli-
matisation centrale, choix d’oreillers 
(payant), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), frigo (mini-
bar sur demande), coffre-fort (gra-
tuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) (type 22)
• Chambre familiale (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec 1 chambre à 
coucher, 1 salon (type 21)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec vue sur mer: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 23)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 130 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• 3x/ sem. soirée à thème
• Glaces en boules pour enfants 

(11-17h)
• Snacks et biscuits (11-18h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales (10-22h, 
excepté boissons light, certains 
cocktails et cafés spéciaux)

• Tennis, ping-pong, volley, basket 
(sur demande)

• Randonnées à vélo aux mon-
tagnes et centre-ville

• Aquagym, yoga, fitness
• Musique live (1 à 2x/ sem.)
• Miniclub (4-10 ans, 4h/jour, 

6 jours/sem., en juillet et août)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant avec terrasse: cuisines 

méditerranéenne et locale (repas 
sous forme de buffet, 3x/ sem. soi-
rées à thème)

• Tenue correcte requise lors du 
dîner

• Snack-bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine (transats payants à la 
plage)

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: tennis, ping-pong, volley, 

basket (sur demande), randonnées 
à vélo aux montagnes et centre-
ville, aquagym, yoga, fitness, mini-
club (4-10 ans, 4h/jour, 6 jours/sem.)

• Payant: vélos à louer

SITUATION
• A 50 m de la plage de galets (en 

séparé par une rue)
• A 1,5 km du centre de Karlovassi 

et de la plage de Potami
• A 500 m du port
• A 30 min. en voiture de Samos-ville
• Arrêt de bus à 50 m
• A ± 35 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Coffre-fort à la reception (gratuit)
• Blanchisserie
• Service en chambre (9-21h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Dans le nord-ouest de Samos, cet 
hôtel s’ouvre sur une plage descen-
dant en pente douce. Ici, vous profi-
tez de soirées à thème et de 
musique live pendant que vos 
enfants se régalent d’un buffet 
adapté. L’hôtel se trouve à distance 
de marche de l’agréable port d’où 
les ferrys partent vers les Cyclades 
et vers l’île d’Ikaria moins connue. 
Une courte balade vous mènera au 
centre de Karlovassi avec ses maga-
sins et restaurants. Les environs se 
prêtent à merveille aux aventureux 
entre vous: randonnée dans la Vallée 
des Rossignols ou escalade près de 
la cascade de Potami.

Chambre standard

• Repas 8 
• Chambres 8.6 

8.5 • Service 8.8 
• Situation 6.4

Code 11285 - A Grèce | Samos

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLEGR ATUIT

WIFIJOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 11285 - A Grèce | Samos | Karlovassi

Code 11285 - A Grèce | Samos | 
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INFOS
Formalités: pour les ressortissants belges, la 
carte d’identité suffit (valable toute la durée de 
votre séjour). Autres nationalités: informez-vous 
auprès de l’ambassade. Les enfants doivent être 
en possession d’une carte d’identité avec photo. 
La Kids-ID est obligatoire pour les enfants 
belges de moins de 12 ans. Plus d’infos sur 
www.eid.belgium.be. Pour une dernière mise à 
jour, surfez sur http://diplomatie.belgium.be.
Les cartes de crédit: ne sont pas acceptées 
partout. Nous vous conseillons d’emporter 
des espèces également.
Décalage horaire: il est une heure plus tard 
qu’en Belgique.
Taxe de séjour: depuis 2018, vous devez 
payer une taxe de séjour sur place à l’hôtel. 
Cette taxe est calculée par chambre et par 
nuitée et varie en fonction de la catégorie de 
l’hôtel: env. 0,50 €/chambre/nuitée pour les 
hôtels 2*et 1*, env. 1,50 €/chambre/nuitée 
pour les hôtels 3*, env. 3 €/chambre/nuitée 
pour les hôtels 4* et env. 4 €/chambre/nuitée 
pour les hôtels 5*. La taxe pour les appartements 
varie d’env. 0,25 € à 1 €/appartement/nuitée. 
Taxes de séjour sous réserve de modification.
Les animaux de compagnie sont interdits 
lors du transfert standard vers l’hôtel. Vous 
devrez prendre un taxi à vos propres frais.
PAROS: vols de Mykonos: les voyages à 
Paros sont toujours proposés avec la pre-
mière et la dernière nuitée à Mykonos.

LIEUX DE VACANCES

MYKONOS (VILLE)
Mykonos, l’île la plus célèbre, la plus exclusive 
et la plus extravagante des Cyclades, baigne 
dans une ambiance internationale de jour 
comme de nuit. La vie nocturne se concentre 
principalement dans les environs du petit 
port et de Little Venice. Le centre est un véri-
table dédale de ruelles piétonnes dont la lar-
geur dépasse à peine 2 m. Dotés d’une archi-
tecture en harmonie avec le cadre, tous les 
hôtels comptent un maximum de 2 à 
3 étages. Vous y trouverez un large éventail 
de plages (Plati Yialos, Ornos...), dont cer-
taines sont partiellement réservées aux 
nudistes (Super Paradise, Paradise et 
Paranga) en dehors de la ville.  
Aéroport - Mykonos: 2 km

PLATI YIALOS
Cette station balnéaire populaire abrite une 
belle plage de sable, des hôtels et des 
tavernes. De là, des bateaux vous emmènent 
vers les illustres plages surnommées Paradise 
et Super Paradise. Liaison de bus avec Myko-
nos (4 km) jusque tard le soir (en haute sai-
son). Aéroport - Plati Yialos: 5 km

PSAROU
Parmi les plus prisées de l’île, la plage de Psa-
rou attire aussi la jet-set et les yachts mon-
dains. Délicieux bain de soleil au bord de la 
mer ou repas dans un restaurant classe des 
alentours: tout est possible dans cette localité 
idyllique. Aéroport - Psarou: 4,5 km

ELIA BEACH
Elia Beach est une belle plage de sable doré à 
quelque 8 km de la ville de Mykonos, l’endroit 
rêvé pour combiner détente et plongée libre. 
Une partie est destinée aux nudistes.  
Aéroport - Elia Beach: 12 km

AGIOS STEFANOS
Cette petite station balnéaire située dans une 
jolie baie possède une plage de sable pour-
vue de toutes les facilités. Le centre histo-
rique du village se trouve un peu plus loin, au 
pied d’une colline. Le port de Mykonos est 
tout près. Aéroport - Agios Stefanos: 4,5 km

ALIKI (PAROS)
Village pittoresque, Aliki dévoile deux plages 
de sable blanc. Niché au creux d’une jolie 
baie, il est cerné de pins et d’oliviers.  
Port - Aliki: 21 km

NAOUSSA (PAROS)
Naoussa, c’est un village typique avec des 
ruelles pavées étroites, des maisonnettes 
blanches et de charmants restaurants de 
poissons qui bordent le port animé. De quoi 
vous immerger complètement dans l’am-
biance grecque. Port - Naoussa: 9 km

NAXOS (VILLE)
Jadis une colonie vénitienne, cette ville somp-
tueuse abrite un imposant château (le Cas-
tro), un site archéologique près du port (la 
Porta), un port de plaisance et une foule 
d’établissements de sortie.

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volon-
tiers l’offre complète d’excursions.

COMBINAISONS
À la p. 510, vous trouverez plus d’informa-
tions sur les Island Hoppings combinés avec 
Santorin et Mykonos.

! Des moulins à vent, des maisonnettes blanches et des ruelles 
sinueuses

! Le Saint-Tropez des îles grecques

! Le lieu de rendez-vous de la jet-set

! La vie nocturne tendance et extravagante à Mykonos

! La charmante île sœur de Paros, sa nature inaltérée, ses planta-
tions d’oliviers et ses petits ports de pêche

MYKONOS

HÔTE(SSE) 
BILINGUE

JMKA

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 21° 17° 8
mai 25° 18° 10
juin 30° 22° 12
juil 33° 24° 12
août 33° 24° 11
sept 29° 23° 9
oct 25° 22° 7
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour

MYKONOS

Mer de Crète

Mer Égée

Mykonos

Agios Stefanos

Panormos

Ano Mera

Kafalatis

Elia Beach

Plati Yialos
Psarou

Ornos

2 km
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NOTE DES CLIENTS

PAOLAS BEACH HH

Agios Stefanos

!  Agréable  petit  hôtel
!  Superbe  vue  depuis  la  colline
!  A  600  m  de  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), climatisation indivi-
duelle, carrelage, wifi (gratuit), TV, 
frigo, coffre-fort (gratuit), balcon ou 
terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 40 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Salle de petit-déjeuner (petit-

déjeuner continental)
• Snack-bar à la piscine

SITUATION
• A 600 m de la plage
• A 600 m du centre d’Agios Stefa-

nos
• A 3 km de Mykonos-ville
• Arrêt de bus à 600 m
• A ± 6 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)
• Vu sa situation en hauteur, cet 

hôtel est à déconseiller aux per-
sonnes à mobilité réduite

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Il fait bon se détendre ici au bord de 
la piscine, face à l’immensité de la 
mer Égée. Parce que l’hôtel est situé 
plus en hauteur sur la colline, vous 
bénéficiez d’une vue encore plus 
belle sur Mykonos. En plus, la capi-
tale animée de l’île se trouve à seu-
lement 3 kilomètres.

Chambre standard

• Repas 10 
• Chambres 10 

10 • Service 10 
• Situation 10

Code 11013 - G Grèce | Mykonos

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNERGR ATUIT

WIFI
VITE

RÉSERVE Z

Code 11013 - G Grèce | Mykonos | Agios Stefanos

Code 11013 - G Grèce | Mykonos | 
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NOTE DES CLIENTS

PAOLAS TOWN HHH

Mykonos-ville

!  Petit  hôtel,  personnel  attentionné
!  Petit-déjeuner  délicieux
!  Dans  la  capitale  de  l’île
!  A  700  m  de  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), climatisation indivi-
duelle, wifi (gratuit), TV, frigo, coffre-
fort (gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

(type 20)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 25 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Salle de petit-déjeuner (petit-

déjeuner continental)
• Snack-bar à la piscine

SITUATION
• A 700 m de la plage
• A 1 km du centre de Mykonos-ville
• A ± 2 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier
Le Paolas Town est parfait pour 
explorer l’île. Débutez la journée 
avec un solide petit-déjeuner et 
découvrez la capitale, visitez les 
moulins à vent ou passez la journée 
à la plage. Le service? Le personnel 
prend soin des clients à la perfec-
tion.

Chambre supérieure

• Repas 10 
• Chambres 10 

10 • Service 10 
• Situation 10

Code 11041 - C Grèce | Mykonos

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNERGR ATUIT

WIFI
VITE

RÉSERVE Z

Code 11041 - C Grèce | Mykonos | Mykonos-ville

Code 11041 - C Grèce | Mykonos | 

  

 

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=298


2

ROYAL MYCONIAN RESORT HHHHH

Elia Beach

!  Complexe  exclusif  avec  caractère
!  Un  des  ‘Leading  Hotels  of  the  World’
!  Beau  Spa
!  Dans  une  baie,  près  de  la  plage  privée

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau de mer, piscine 

pour enfants (eau de mer), ter-
rasse

• Transats gratuits à la piscine et à la 
plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness
• Payant: centre Spa avec piscine 

couverte (chauffée), massages et 
soins

• A la plage et payant (non relié à 
l’hôtel): sports nautiques

HONEYMOON
• Bouteille de vin et corbeille de 

fruits 
 

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux, peignoir, chaussons), 
carrelage, climatisation individuelle, 
choix d’oreillers (gratuit), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), minibar (payant), coffre-fort 
(gratuit), balcon ou terrasse et vue 
sur mer
• Chambre standard ‘Premium’ 

(2-3 pers.) (type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 23)
• Chambre ‘Premium’ (2 pers.) avec 

bain à remous sur le balcon ou la 
terrasse (type 24)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 119 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Menu à la carte pour le dîner
• Restaurant méditerranéen à la 

carte
• Restaurant-snack
• Bar-piscine, cocktail-bar
•  2x/ jour fruits frais et ‘ice tea’ à la 

piscine et à la plage privée

SITUATION
• A 150 m de la plage de sable pri-

vée
• A 12 km de Mykonos-ville
• Navette gratuite vers Mykonos-

ville et navette gratuite vers la 
plage pour personnes à mobilité 
réduite

• A ± 11 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Royal Myconian Resort se niche 
au fond d’une baie qui vous invite à 
profiter d’une splendide vue sur la 
plage privée d’Elia Beach. Cette 
adresse exclusive allie l’authenticité 
des Cyclades au caractère mondain 
de Mykonos. Sa table exquise et ses 
chambres pleines d’élégance ne sont 
que quelques-uns des nombreux 
atouts. Rien d’étonnant donc à ce 
que cet hôtel figure parmi les ‘Lea-
ding Hotels of the World’. A flanc 
d’une colline escarpée, il ne convient 
pas aux personnes à mobilité 
réduite. Par contre, vous avez tou-
jours la possibilité de demander un 
transfert aller/retour vers la plage.

Chambre supérieure

Code 11090 - C Grèce | Mykonos

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIVUE SUR MER
SANS SUPPL.VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 11090 - C Grèce | Mykonos | Elia Beach

Code 11090 - C Grèce | Mykonos | 
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NOTE DES CLIENTS

MYCONIAN KYMA HHHHH

Mykonos-ville

!  Situation  superbe  et  centrale
!  Service  au  top
!  Centre  thalasso  et  Spa
!  A  distance  de  marche  de  Mykonos-ville

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer, terrasse
• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness
• Payant: centre thalasso et Spa 

avec 5 piscines d’eau de mer 
(chauffées), soins et massages

HONEYMOON
• Bouteille de vin et fruits

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, choix d’oreillers (gratuit), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(à écran plat), minibar (payant), 
coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre de luxe ‘Apollon’ 

(2-3 pers.) avec vue sur jardin 
(type 20)

• Chambre de luxe ‘Artemis’ 
(2-3 pers.) avec vue frontale sur 
mer (type 21)

• Suite junior (2-3 pers.) avec pei-
gnoir, nécessaire à thé et à café, 
piscine privée et vue frontale sur 
mer (type 22)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 76 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Restaurant: cuisine méditerra-

néenne, menu à 5 plats pour le 
dîner (poisson et fruits de mer 
exclus)

• Snack-bar, bar-piscine, cocktail-bar

SITUATION
• A 1,2 km de la plage de Megali 

Ammos
• A 1 km du centre de Mykonos-ville
• A ± 2 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’ancien Myconian K Hotel Thalasso 
Spa a été transformé en hôtels dis-
tincts pour donner ce résultat: l’hôtel 
Myconian Kyma est si bien situé 
dans le centre-ville de Mykonos que 
vous pouvez aisément découvrir les 
environs à pied. Quant au spa, il 
préserve sa beauté, ses cinq piscines 
pour la thalassothérapie et un grand 
choix de soins et de massages.

Chambre de luxe ‘Apollon’

• Repas 8.7 
• Chambres 8.7 

8.7 • Service 9 
• Situation 8.3

Code 11133 - C Grèce | Mykonos

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
PRIVÉE
PISCINE

SUPER
RÉSERVE Z VITE

Code 11133 - C Grèce | Mykonos | Mykonos-ville

Code 11133 - C Grèce | Mykonos | 
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NOTE DES CLIENTS

KAMARI HHH

Plati Yialos

!  Caractère  familial
!  Rapport  qualité/prix  d’exception
!  À  200  m  de  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: bain à remous, ping-pong
• Payant: billard

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV (écran 
plat), minibar (payant), coffre-fort 
(gratuit), fer et table de repasser
• Chambre standard (1-3 pers.) 

avec bain ou douche et balcon ou 
terrasse (type 20)

• Suite junior (1-3 pers.) avec bain 
et douche, bouilloire électrique et 
terrasse (type 21)

• Suite (2-4 pers.) avec bain et 
douche, bouilloire électrique et 
balcon ou terrasse, sur demande 
(type 22)

• Une personne en chambre 
double avec bain ou douche et 
balcon ou terrasse, sur demande 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
29)

• 64 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• 2 snack-bars

SITUATION
• A 200 de la plage de Plati Yialos
• A 200 m de la plage de Psarou
• A 4 km de Mykonos-ville
• Arrêt de bus à 20 m
• A ± 5 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel Kamari jouit d’un emplace-
ment élégant entre les plages de 
Plati Yialos et de Psarou. Son côté 
familial, ses chambres confortables 
et son très bon rapport qualité/prix 
font de cet hôtel un point de chute 
parfait, tant pour les couples que 
pour les familles et les groupes 
d’amis en quête de vacances insou-
ciantes à Mykonos.

Chambre standard

• Repas 7.3 
• Chambres 9 

8.3 • Service 8.7 
• Situation 7.7

Code 11031 - C Grèce | Mykonos

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNERGR ATUIT

WIFIJOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

Code 11031 - C Grèce | Mykonos | Plati Yialos

Code 11031 - C Grèce | Mykonos | 
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NOTE DES CLIENTS

MYCONIAN AMBASSADOR HOTEL & SPA HHHHH

Plati Yialos

!  Luxe  moderne  et  style  authentique
!  Spa  professionnel
!  Cuisine  délicieuse
!  A  distance  de  marche  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir et chaussons), carrelage, clima-
tisation individuelle, choix d’oreillers 
(gratuit), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), lecteur CD/
DVD, minibar (payant), coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard ‘Sea Breeze’ 

(2 pers.) avec douche et vue laté-
rale sur mer (type 20)

• Chambre large ‘True Blu’ 
(2 pers.) avec douche et vue sur 
mer (type 24)

• Chambre supérieure ‘White 
Bliss’ (2-3 pers.) avec bain et 
douche et vue sur mer (type 21)

• Chambre ‘True Blu’ (2 pers.) avec 
douche, bain à remous sur le 
balcon ou la terrasse et vue sur 
mer (type 22)

• Suite ‘Thalassa’ (2-3 pers.) avec 
douche, bain à remous et vue sur 
mer (type 26)

• Suite ‘Thalassa’ (2-3 pers.) avec 
bain et douche, piscine privée et 
vue sur mer (type 23)

• Une personne en chambre 
double ‘Sea Breeze’ avec douche 
et vue latérale sur mer, sur 
demande (type 29)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
douche et vue latérale sur mer 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 21, 23 et 26)

• 70 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Restaurant à la carte (dîner)
• Bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness
• Payant: sauna, soins et piscines au 

centre Spa

HONEYMOON
• Bouteille de vin et corbeille de fri-

andises locales

SITUATION
• A 200 m de la plage
• A 4 km du centre de Mykonos
• Arrêt de bus à 300 m
• A ± 5 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Parking privé (gratuit)
• Service en chambre (8-24h)
• Wifi (gratuit) dans l’hôtel entier

Chaque chambre de Myconian 
Ambassador Hotel & Spa propose 
une vue magnifique sur la mer et la 
plage de Plati Yialos. Dans le Spa, 
vous avez le choix parmi une grande 
offre de soins, toujours réalisés à 
base de produits naturels. Un vrai 
temple de bien-être qui vous fera 
sentir comme nouveau-né.

Chambre spacieuse ‘True Blu’

• Repas 10 
• Chambres 10 

10 • Service 10 
• Situation 8

Code 11051 - C Grèce | Mykonos

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
PRIVÉE
PISCINEHONEY

MOON
JOURS

GRATUITSVITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 18 ans

Code 11051 - C Grèce | Mykonos | Plati Yialos

Code 11051 - C Grèce | Mykonos | 
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PETASOS BEACH RESORT & SPA HHHH SUP

Plati Yialos

! Intérieur design très élégant
! Un ‘Small Luxury Hotel of the World’
! Service d’exception
! Cuisine délicieuse
! Proche de la splendide baie de Psarou

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness, sauna, bain à 

remous (en plein air), bain turc
• Payant: Spa avec piscine thalasso 

multifonctionnelle (chauffée) et 
soins ‘50 World Class’

HONEYMOON
• Bouteille de vin et fruits

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
minibar (payant) et coffre-fort (gra-
tuit)
• Chambre standard ‘Classic’ 

(2-3 pers.) avec bain avec douche, 
balcon ou terrasse et vue sur jar-
din (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.) avec bain avec douche 
et balcon ou terrasse (type 21)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec bain à remous, cabine de 
vapeur, douche, balcon et vue 
frontale sur mer (type 22)

• Une personne en chambre 
double ‘Classic’ avec bain avec 
douche, balcon ou terrasse et vue 
sur jardin, sur demande (type 29)

• Une personne en chambre 
double avec vue sur mer avec 
bain avec douche, balcon ou ter-
rasse, sur demande (type 28)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
bain avec douche et balcon ou ter-
rasse (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) payant (pas 
en cas d’occupation max. en types 
29, 28 et 22)

• 133 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Restaurant principal avec terrasse
• Restaurant à la carte avec terrasse
• Dîner avec menu
• Bar

SITUATION
• A 50 m de la plage de Plati Yialos
• A 4 km de Mykonos-ville
• Arrêt de bus devant l’hôtel
• A ± 4,5 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Service en chambre (8-24h, 

24h/24 entre 1/6-20/9)
• Parking privé
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Petasos Beach Resort & Spa vous 
promet un séjour pour le moins 
unique. Un magnifique intérieur 
design, une vue phénoménale sur la 
splendide baie de Psarou... cet hôtel 
est un véritable enchantement pour 
les yeux. Il vous fera profiter à 
chaque fois d’une sensation géné-
rale de détente, d’un personnel tou-
jours prêt à vous servir et d’une 
expérience de bien-être au Spa.

Chambre standard ‘Classic’

Code 11074 - A Grèce | Mykonos

NOTRE AVIS:

LIFEST YLE
• Expériences uniques
• Design moderne
• Wifi gratuit

 

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI

Code 11074 - A Grèce | Mykonos | Plati Yialos

Code 11074 - A Grèce | Mykonos | 
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NOTE DES CLIENTS

GRECOTEL MYKONOS BLU HHHHH

Psarou

!  Hôtel  très  confortable
!  Bordant  la  plus  belle  plage  de  l’île
!  Cuisine  et  service  excellents
!  A  côté  du  beach-club  le  plus  branché

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir, chaussons), climatisation indi-
viduelle, sol en pierre, choix d’oreil-
lers (gratuit), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (à écran plat), 
lecteur CD/DVD (sur demande), 
minibar (payant) et coffre-fort (gra-
tuit)
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec bain ou douche, 
balcon ou terrasse et vue latérale 
sur mer (type 20)

• Chambre avec vue frontale sur 
mer (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.), bain 
ou douche et balcon ou terrasse 
(type 21)

• Chambre ‘Waterfront’ (2 pers. / 
2 ad.+ 1 enf.) tout près de la mer, 
avec bain ou douche, balcon ou 
terrasse et vue frontale sur mer 
(type 22)

• Chambre familiale ‘Mykonos Blu’ 
(2 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec bad, 
2e salle de bains avec douche, 
balcon ou terrasse: 1 chambre à 
coucher avec lit king-size et 
1 chambre à coucher avec divan-
lits au rez-de-chaussée (type 23)

• Suite (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec 
bain et douche, piscine privée et 
terrasse (type 24)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
23 et 24)

• 105 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet américain 

avec partie bio, petit-déj’ tardif 
continental

• Restaurant à la carte avec terrasse 
(steak et sushi, dîner)

• Restaurant avec plats grecs et de 
poisson

• Brasserie à la carte (déjeuner)
• Cocktail-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine ‘infinity’ d’eau de mer à 

2 niveaux, terrasse
• Transats, matelas et parasols gra-

tuits à la piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness, sauna
• Payant: centre Spa avec massages, 

salon de beauté et soins

HONEYMOON
• Vin mousseux, fruits frais et frian-

dises grecques dans la chambre à 
l’arrivée, décoration spéciale du lit 
avec pétales de rose à l’arrivée, 1er 
matin: petit-déj’ continental dans 
la chambre (certificat de mariage 
requis, valable jusqu’à 12 mois 
après le mariage)

SITUATION
• Directement à la plage de Psarou
• A 3,5 km du centre de Mykonos-

ville (navette gratuite, selon la sai-
son et disponibilité)

• A 4 km de l’aéroport
• A ± 4 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux (avec supervision en 

haute-saison)
• Service en chambre (24h/24)
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Grecotel Mykonos Blu est un des 
hôtels les plus confortables de l’île. Il 
offre une vue splendide sur la 
longue plage de sable et sur les eaux 
bleu clair du Golfe de Psarou. Son 
architecture forme un mélange 
unique des styles classique et tradi-
tionnel cycladiques, en parfaite har-
monie avec le cadre authentique de 
cette île grecque célèbre. Les bunga-
lows sont répartis sur le jardin et 
émanent la sérénité. Tout près se 
trouve la ville de Mykonos, lieu par 
excellence pour vivre une soirée tré-
pidante! Cette splendide adresse 
invite à un séjour de détente avec 
allure. Ses nombreux escaliers font 
qu’il est moins adapté aux per-
sonnes à mobilité réduite.

Chambre standard

• Repas 8.7 
• Chambres 8.5 

9.1 • Service 9.5 
• Situation 9.5

Code 11066 - C Grèce | Mykonos

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
PRIVÉE
PISCINELONG

SÉJOURSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 11066 - C Grèce | Mykonos | Psarou

Code 11066 - C Grèce | Mykonos | 
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NARGES HHHH

Paros-Aliki

!  Sur  l’île  authentique  de  Paros
!  Architecture  grecque  traditionnelle
!  Dans  le  village  pittoresque  d’Aliki
!  Une  jolie  nature
!  Bordant  une  des  plus  belles  plages

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, jardin
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit

HONEYMOON
• Fleurs, fruits et vin à l’arrivée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), sol en marbre, cli-
matisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite, frigo, 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou ter-
rasse
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre triple (2-3 pers.) sans 

suppl. (type 21)
• Suite junior (2-4 pers.) avec 

divan-lit (2 pers.), sur demande 
(type 22)

• Suite (2-4 pers.) avec 2 divan-lits 
(1 pers.), sur demande: 1 chambre 
à coucher, salon (type 23)

• Une personne en chambre 
double, sur demande (type 29)

• Chambre promo (2 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
29 et 25)

• 81 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, en cas d’occupation basse 
le dîner est sous forme de menu)

• Bar
• Bar-piscine

SITUATION
• A 50 m de la plage et du centre
• A 12 km du port de Paros (trans-

fert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking privé (gratuit)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel arbore une architecture 
grecque typique, dominée par le 
bleu et le blanc. Le Narges se trouve 
à Aliki, un petit village de pêcheurs 
du Sud de Paros, qui possède les 
plus belles plages de l’île. Décou-
vrez-y une jolie nature tout en profi-
tant pleinement des environs magni-
fiques. Ici, notre service est assuré 
par un(e) représentant(e) local(e).

Les voyages à Paros sont toujours 
proposés avec la première et la der-
nière nuitée à Mykonos, dans un 
hôtel de la même catégorie.

Chambre standard

Code 11012 - A Grèce | Mykonos

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIHONEY
MOON

LONG
SÉJOUR

JOURS
GRATUITSTURBO

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 11012 - A Grèce | Mykonos | Paros-Aliki

Code 11012 - A Grèce | Mykonos | 
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SENIA HHHH

Paros-Naoussa

!  Belle  zone  de  piscine
!  À  distance  de  marche  du  centre  agréable
!  A  50  m  de  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée)
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine

HONEYMOON
• Bouteille de vin, fruits, décoration 

spéciale

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), cli-
matisation individuelle, choix d’oreil-
lers (gratuit), téléphone, wifi (gra-
tuit), TV-satellite (à écran plat), frigo 
et coffre-fort (gratuit)
• Suite junior (2 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.) avec carrelage, douche, 
salon, balcon ou terrasse et vue 
partielle sur mer (type 20)

• Suite junior (2 pers.) avec plan-
cher, bain ou douche, balcon et 
vue sur mer (type 21)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 24 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Restaurant: dîner avec menu au 

choix (3 plats), vin du patron, bière 
pression et boissons rafraîchissan-
tes inclus (1/pers.)

• Bar

SITUATION
• A 50 m de la plage
• A 200 m du centre de Naoussa
• A 9 km du port de Paros (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le charmant hôtel Senia se situe à 
proximité de la plage et à quelques 
minutes de marche du centre convi-
vial de Naoussa. La piscine panora-
mique est vraiment sublime.

Les voyages à Paros sont toujours 
proposés avec la première et la der-
nière nuitée à Mykonos.

Code 11044 - A Grèce | Mykonos

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINE
VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 11044 - A Grèce | Mykonos | Paros-Naoussa

Code 11044 - A Grèce | Mykonos | 
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INFO
Formalités: pour les ressortissants belges, la 
carte d’identité suffit (valable toute la durée 
de votre séjour). Autres nationalités: infor-
mez-vous auprès de l’ambassade. Les enfants 
doivent être en possession d’une carte 
d’identité avec photo. La Kids-ID est obliga-
toire pour les enfants belges de moins de 
12 ans. Plus d’infos sur www.eid.belgium.be. 
Pour une dernière mise à jour, surfez sur 
http://diplomatie.belgium.be.
Décalage horaire: il est une heure plus tard 
qu’en Belgique.
Taxe de séjour: depuis 2018, vous devez 
payer une taxe de séjour sur place à l’hôtel. 
Cette taxe est calculée par chambre et par 
nuitée et varie en fonction de la catégorie de 
l’hôtel: env. 0,50 €/chambre/nuitée pour les 
hôtels 2*et 1*, env. 1,50 €/chambre/nuitée 
pour les hôtels 3*, env. 3 €/chambre/nuitée 
pour les hôtels 4* et env. 4 €/chambre/nuitée 
pour les hôtels 5*. La taxe pour les apparte-
ments varie d’env. 0,25 € à 1 €/appartement/
nuitée. Taxes de séjour sous réserve de modi-
fication.
Les animaux de compagnie de moins de 
5 kg sont autorisés dans les bus de transfert 
et/ou les taxis. Ils doivent être transportés 
dans un sac fermé. Les animaux de plus de 
5 kg sont interdits.
NAXOS: vols de Santorin: les voyages à 
Naxos sont toujours proposés avec la pre-
mière et la dernière nuitée à Santorin.

LIEUX DE VACANCES

CALDEIRA / FIRA
La caldeira (le cratère) désigne la partie de 
Santorin qui donne vue sur le volcan endormi. 
En altitude, la région offre un panorama 
imprenable. Elle abrite la capitale de Fira et 
d’autres villes renommées, telles que Firoste-
fani, Imerovigli et Oia. Aéroport - caldeira: 7-17 km

KAMARI
Sur la côte est, cette station balnéaire à la 
situation idyllique exhibe une large plage de 
lave noire de 2 km, couverte de galets. Une 
foule de restaurants, de tavernes plaisantes, 
de terrasses et de petits night-clubs se 
côtoient sur le littoral. Aéroport - Kamari: 6 km

OIA
Au sommet d’une falaise, cette ville est 
renommée pour ses nombreuses maison-
nettes blanches et son mélange réussi d’ar-
chitecture grecque et vénitienne. Son coucher 
de soleil, à se damner, est considéré comme 
l’un des plus beaux du monde.  
Aéroport - Oia: 17 km

PLAKA (NAXOS)
Une vaste plage de sable caressée par une 
eau cristalline, avec quelques agréables res-
taurants et tavernes derrière les dunes. Plaka 
est l’endroit rêvé pour se relaxer!

FIROSTEFANI
De superbes vues, des falaises escarpées 
époustouflantes et des ruelles pittoresques 
bordées de petites maisons blanches… Firos-
tefani est un village grec très typique à ne 
manquer sous aucun prétexte. Fira, la capi-
tale, se trouve à deux pas.  
Aéroport - Firostefani: 8 km

PYRGOS
Niché en haut d’une colline, Pyrgos est 
construit autour du château médiéval 
“Kasteli”. Sa situation offre une vue panora-
mique sur l’île. Ce petit village convivial et son 
dédale de ruelles regorgent de maisons tradi-
tionnelles, de restaurants et de bars.  
Aéroport - Pyrgos: 6 km

IMEROVIGLI
Imerovigli trône à environ 300 m au-dessus 
du niveau de la mer, sur la paroi de la cal-
deira. Véritable dédale de ruelles étroites, de 
petites églises et de maisons blanches, ce vil-
lage pittoresque offre une vue époustouflante 
sur les îles volcaniques. Aéroport - Imerovigli: 9 km

MEGALOCHORI
Megalochori est un village blanc et bleu tradi-
tionnel où le temps semble s’être arrêté. Une 
dégustation s’impose dans ce village réputé 
pour son vin! Mêlez-vous aux locaux dans les 
tavernes autour de la place centrale.  
Aéroport- Megalochori: 7 km

PERISSA
Perissa longe une plage volcanique noire sur la 
côte sud-est de l’île. Cette plage est bordée 
d’une promenade où se succèdent bars, tavernes 
et petites boutiques. La station balnéaire de 
Perissa est très appréciée des jeunes, des 
amateurs de snorkeling et de sports nau-
tiques. Le village abrite la plus grande église 
de l’île, Timios Stavros. Aéroport - Perissa: 14 km

PERIVOLOS
La station balnéaire branchée et animée de 
Perivolos compte de nombreux bars, restau-
rants et bars de plage. C’est aussi l’endroit 
rêvé pour les amateurs de sports nautiques. 
Aéroport - Perivolos: 13 km

NAXOS (VILLE)
Jadis une colonie vénitienne, cette ville somp-
tueuse abrite un imposant château (le Cas-
tro), un site archéologique près du port (la 
Porta), un port de plaisance et une foule 
d’établissements de sortie.

! La plus jolie des îles grecques selon de nombreux voyageurs

! Peut-être l’un des plus beaux couchers de soleil du monde

! Délicieux cocktail de nature et de culture

! Destination au décor de carte postale, avec la caldeira comme tro-
phée photogénique

! Île idyllique de Naxos avec ses eaux cristallines, ses plages magni-
fiques et le chef-lieu qui possède un château-fort vénitien

SANTORIN

HÔTE(SSE) 
BILINGUE

JTRA

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 21° 17° 8
mai 25° 18° 10
juin 30° 22° 12
juil 33° 24° 11
août 29° 23° 9
sept 25° 22° 7
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour

Pyrgos
Megalochori

Perissa

Perivolos

Kamari

Caldera

Fira

Imerovigli

Firostefani

Oia

SANTORIN

NEA KAMENI

THIRASSIA

Mer Égée

2,5 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volon-
tiers l’offre complète d’excursions.

COMBINAISONS. 
À la p. 510, vous trouverez plus d’informa-
tions sur les Island Hoppings combinés avec 
Santorin et Mykonos.
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Naxos

Paros

Mykonos

ISLAND HOPPING: 
‘CYCLADIC PARADISE’
COMBINÉ DE 8 JOURS
• Départ le dimanche à partir du 3/5
• 1 nuitée à Santorin + 2 nuitées à Naxos + 2 nuitées à Ios 

+ 2 nuitées à Santorin

PROGRAMME
Vol Bruxelles-Santorin et séjour d’une nuitée.

Ensuite, traversée en ferry vers Naxos, pour 
séjour de 2 nuitées.

Puis, traversée en ferry vers Ios pour séjour 
de 2 nuitées, suivi de la traversée en ferry 
vers Santorin pour séjour de 2 nuitées.

Et enfin, le vol retour Santorin-Bruxelles.

INFOS
- les noms des hôtels vous seront donnés 

sur place à l’arrivée à l’aéroport 
- tout transfert aller-retour aux hôtels et liai-

sons en ferry inclus
- prolongation dans un hôtel au choix: calcul 

des prix selon la formule multicenter
- vous ne séjournez pas forcément dans un 

des hôtels de notre brochure et certains 
hôtels se situent loin des urbanisations, le 
cas échéant nous vous conseillons de louer 
une voiture ou un scooter sur place

- sur les îles plus petites, notre service sur 
place est assuré par une agence locale 
(seulement le transfert entre le port et 
votre hôtel)

Inclus: vols Bruxelles-Santorin-Bruxelles / 
tous les transferts et toutes les liaisons en 
ferry / 7 nuitées en hôtels classe B 3*, for-
mule chambre et petit-déjeuner

Santorin

Tableaux des prix: code 12174

ATHÈNES

Naxos

Ios

Piraeus

Santor in

Mer égée

Mer de Crète

GRÈCE C y c l a d e s

50 km

ISLAND HOPPING: 
‘CYCLADIC DREAM’ & 
‘CYCLADIC FANTASY’
COMBINÉ DE 15 JOURS
• Départ le dimanche à partir du 26/4
• 3 nuitées à Mykonos + 4 nuitées à Paros + 3 nuitées à 

Naxos + 4 nuitées à Santorin

PROGRAMME
Vol Bruxelles-Mykonos, séjour de 3 nuitées. 
Puis, traversée en ferry vers l’île de Paros 
pour séjour de 4 nuitées. 

Puis, traversée en ferry vers Naxos pour 
séjour de 3 nuitées. 

Ensuite, traversée en ferry vers Santorin pour 
séjour de 4 nuitées. 

Et enfin, vol Santorin-Bruxelles. 

Partout séjour en chambre et petit-déjeuner 
et tous les transferts et liaisons en ferry 
inclus.

CHOIX D’HÔTELS:
- 15 jours Cycladic Dream:  

hôtels 4* (code 11173)
- 15 jours Cycladic Fantasy:  

hôtels 3* (code 11172)

INFOS
- les noms des hôtels vous seront donnés 

sur place à l’arrivée à l’aéroport
- tous les transferts aller-retour aux hôtels et 

liaisons en ferry inclus
- vous ne séjournez pas forcément dans un 

des hôtels de notre brochure et certains 
hôtels se situent loin des urbanisations, le 
cas échéant nous vous conseillons de louer 
une voiture ou un scooter sur place

- sur les îles plus petites, notre service sur 
place est assuré par une agence locale 
(seulement le transfert entre le port et 
votre hôtel)

Inclus: vol Bruxelles - Mykonos et Santorin - 
Bruxelles / 14 nuitées en chambre et petit-
déjeuner / tous les transferts et toutes les 
liaisons en ferry

Tableaux des prix: code 11173 et 11172

ATHÈNES

NaxosParos

Piraeus

Santor in

Mer égée

Mer de Crète

GRÈCE C y c l a d e s

Mykonos

50 km
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NOTE DES CLIENTS

EL GRECO HHHH

Fira

! Intérieur minimaliste
! Idéal pour des vacances romantiques
! 5 piscines, dont 1 pour enfants
! A distance de marche du centre de Fira

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Gratuit: fitness, 2 bains à remous 

(en plein air)
• Payant: centre Spa avec piscine 

couverte...

EXTRA
• Vin et fruits à l’arrivée
• Séjour en chambre de catégorie 

supérieure (selon disponibilité)

SÉJOURS DE MIN. 5 NUITÉES
• Réduction de 15% au centre Spa

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche en bain, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
frigo, coffre-fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 208 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet américain
• Restaurant (déjeuner à la carte, 

dîner sous forme de buffet, cuisi-
nes grecque et internationale)

• Cafétéria
• Snack-bar/-piscine

SITUATION
• A 7 km de la plage de Monolithos
• A 12 km de la plage de Kamari
• A 15 km de la plage de Perivolos
• A 500 m du centre de Fira
• A ± 7 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de beauté
• Blanchisserie et service de repas-

sage
• Parking privé (gratuit)
• Service en chambre (10-21h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Juste aux abords du centre de Fira, 
l’hôtel El Greco se est idéal pour 
profiter de vos vacances en toute 
tranquillité, mais pas trop isolé non 
plus pour une petite sortie dans le 
monde. Les chambres se caracté-
risent par leur intérieur minimaliste 
relevé d’une touche de charme et de 
romantisme.

• Repas 8 
• Chambres 8 

8.6 • Service 8.6 
• Situation 9.1

Code 12065 - A Grèce | Santorin

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIREPAS
EN PLUSVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans

Code 12065 - A Grèce | Santorin | Fira

Code 12065 - A Grèce | Santorin | 
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NOTE DES CLIENTS

BELVEDERE SUITES HHH

Firostefani

! Vue superbe sur la caldeira et la mer
! Adults Only, à p.d. 18 ans
! Dans le centre de Firostefani

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans (un nombre 
limité d’enfants peut être présent)

HONEYMOON
• Bouteille de vin local et fruits dans 

la chambre à l’arrivée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, choix d’oreillers (gratuit), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(à écran plat), frigo, nécessaire à thé 
et à café, coffre-fort (gratuit), balcon 
ou terrasse et vue sur la caldeira et 
sur mer
• Chambre supérieure (2 pers.) 

(type 20)
• Suite junior (2-3 pers.) (type 21)
• 30 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Bar-piscine

SITUATION
• A 15 km de la plage
• Dans le centre de Firostefani
• A 1,5 km de Fira
• A ± 7 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre ( jusqu’à 16h)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

En quête d’un lieu de séjour roman-
tique? Le Belvedere Suites, qui a été 
entièrement rénové, constitue sans 
conteste un excellent choix. Installé 
sur la terrasse au bord de la piscine, 
vous profitez d’une vue imprenable 
sur les alentours. Accordez-vous un 
moment de répit dans ce petit coin 
de paradis! Les chambres, récentes 
et lumineuses, ont été aménagées 
avec un grand souci du détail. Bien 
que cet hôtel s’adresse aux adultes, 
il est possible qu’un nombre limité 
d’enfants soit présent pendant votre 
séjour.

Suite junior

• Repas 7 
• Chambres 7 

7.3 • Service 7 
• Situation 8

Code 12024 - A Grèce | Santorin

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNERGR ATUIT

WIFIADULTS
ONLY

VUE SUR MER
SANS SUPPL.

Code 12024 - A Grèce | Santorin | Firostefani

Code 12024 - A Grèce | Santorin | 
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SANTORINI PALACE HHHH

Firostefani

! Récemment rénové
! Intérieur moderne et épuré
! Situation centrale

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness
• Payant: bain à remous, sauna

HONEYMOON
• Vin et fruits à l’arrivée
• Séjour en chambre de catégorie 

supérieure (selon disponibilité)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran flat), coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec frigo (type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec nécessaire à thé et à café 
(type 21)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 110 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner et dîner sous forme 

de buffet
• Restaurant
• Snack-bar à la piscine, bar

SITUATION
• A 12 km de la plage de Perivolos
• A 500 m du centre de Fira
• A ± 7 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (12-16h et 

19-21h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Santorini Palace a été remis der-
nièrement au goût du jour et incarne 
tout ce que vous pouvez attendre 
d’un hôtel de grande classe à Santo-
rin: un intérieur sobre et épuré, ou 
encore une piscine donnant l’illusion 
de se prolonger dans la mer Égée. 
La situation à distance de marche du 
centre de Fira est idéale si vous 
aimez les sorties nocturnes.

Chambre standard

Code 12059 - A Grèce | Santorin

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
VITE

RÉSERVE Z

Code 12059 - A Grèce | Santorin | Firostefani

Code 12059 - A Grèce | Santorin | 
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SPLENDOUR RESORT HHHHH

Firostefani

! Belle situation
! Suites junior avec piscine privée
! A distance de marche de Fira

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Payant: massages

HONEYMOON
• Bouteille de vin et fruit

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir, chaussons), climatisation indi-
viduelle, choix d’oreiller (payant), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo, nécessaire à café 
et é thé et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec carrelage, 
douche, balcon et vue latérale sur 
mer (type 20)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec bain avec douche, coin salon, 
balcon et vue sur mer (type 21)

• Suite junior (2 pers.) avec douche, 
salon, piscine privée, terrasse et 
vue latérale sur mer (type 22)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 70 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Dîner à la carte

SITUATION
• A 10 min. à pied du centre de Fira
• A ± 7 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking privé (gratuit)
• Service en chambre (8-23h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Ce complexe unique réussit à allier 
le luxe contemporain aux éléments 
traditionnels. Le résultat est qu’il 
respire modernité mais vous plonge 
quand même dans une ambiance de 
sérénité. La situation avec vue sur 
mer en dit long, à vous d’en profiter 
avec délice et de rêvasser sous le 
soleil grec.

Chambre supérieure

Code 12091 - A Grèce | Santorin

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
PRIVÉE
PISCINEJOURS

GRATUITSVITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans

Code 12091 - A Grèce | Santorin | Firostefani

Code 12091 - A Grèce | Santorin | 
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LA MALTESE ESTATE BUDDHA-BAR BEACH HHHHH

Imerovigli

!  Hôtel  luxueux  et  élégant
!  Vue  panoramique  sur  la  mer
!  Piscine  à  débordement
!  Dans  le  centre  d’Imerovigli

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir et chaussons), carre-
lage, climatisation individuelle, wifi 
(gratuit), TV-satellite (à écran plat), 
nécessaire à café, coffre-fort (gra-
tuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) avec 

frigo (minibar payant et sur 
demande) et vue sur jardin 
(type 20)

• Suite junior (2 pers.) avec frigo 
(minibar payant et sur demande), 
bain à remous et vue sur la cal-
deira (type 21)

• Suite (2-5 pers.) avec minibar 
(payant), bain à remous et vue sur 
la caldeira (type 22)

• Chambre supérieure (2 pers.) 
avec frigo (minibar payant et sur 
demande), piscine partagée et vue 
sur la piscine (type 23)

• 9 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant
• Bar

SITUATION
• A 50 m du centre d’Imerovigli
• A ± 8 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Propriété d’un capitaine grec à l’ori-
gine, La Maltese Estate Buddha-Bar 
Beach date des années 1900. Com-
plètement rénové sans perdre de 
vue son style original en un élégant 
hôtel cinq étoiles qui respire le luxe, 
il se situe au bord de la caldera et 
juste à côté du charmant centre 
d’Imerovigli. Depuis la piscine à 
débordement, vous profitez d’une 
incroyable vue panoramique!

Chambre supérieure

Code 12090 - A Grèce | Santorin

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNERGR ATUIT

WIFI
VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 12090 - A Grèce | Santorin | Imerovigli

Code 12090 - A Grèce | Santorin | 
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NOTE DES CLIENTS

REGINA MARE HHHH

Imerovigli

! Petit hôtel de luxe
! ‘Adults Only’, à p.d. 16 ans
! Mélange de traditions et modernité
! Superbe vue depuis la terrasse
! A distance de marche du centre

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Parasols gratuits à la piscine
• Service de serviettes gratuit

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation individuelle, car-
relage, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite, frigo, nécessaire à thé et à 
café, coffre-fort (gratuit) et vue sur 
mer
• Chambre supérieure (2 pers.) 

avec terrasse (type 20)
• Suite junior (2-3 pers.) avec 

salon, peignoir et chaussons, TV à 
écran plat et balcon ou terrasse 
(type 21)

• Chambre Honeymoon (2 pers.) 
avec salon, peignoir et chaussons, 
TV à écran plat, terrasse et bain à 
remous (chauffée, dans la chambre 
ou sur la terrasse) (type 22)

• Extra pour les types 21 et 22: 
bouteille de vin local et fruits à 
l’arrivée

• 19 chambres

FACILITÉS
• Service en chambre (8-23h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

SITUATION
• A 5 km de la plage
• A 500 m du centre d’Imerovigli
• A 1,5 km de Fira
• A ± 8 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

L’hôtel Regina Mare dégage une 
atmosphère romantique conférée 
non seulement par le calme assuré 
par l’absence d’enfants, mais aussi 
par la vue incroyable sur la mer et 
sur les falaises volcaniques. Ne man-
quez surtout pas le coucher de soleil 
que vous pouvez y admirer. Les 
19 chambres, conjuguant la tradition 
des murs blancs typiques au luxe 
moderne, sont de véritables bijoux.

Chambre Honeymoon

Chambre Honeymoon

• Repas 9 
• Chambres 9 

7.3 • Service 9 
• Situation 10

Code 12055 - C Grèce | Santorin

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNERGR ATUIT

WIFIADULTS
ONLYVITE

RÉSERVE Z

Code 12055 - C Grèce | Santorin | Imerovigli

Code 12055 - C Grèce | Santorin | 
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VISTA MARE SUITES HHHH

Imerovigli

! Panorama éblouissant
! Bain à remous sur la terrasse
! À deux pas du centre

SPORT & DÉTENTE
• Terrasse avec bain à remous 

(chauffée) et transats et parasols 
gratuits

• Service de serviettes gratuit

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), cli-
matisation individuelle, carrelage, 
kitchenette, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (à écran plat), bouilloire 
électrique, coffre-fort (gratuit) et 
vue sur mer
• Studio supérieur (2 pers.) avec 

douche et balcon (type 20)
• Traditional Suite (2-4 pers.) avec 

bain, peignoir et chaussons, frigo 
et terrasse (type 21)

• Deluxe Cave Suite (2 pers.) avec 
salon, douche, peignoir et chaus-
sons, frigo et terrasse avec bain à 
remous (type 22)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 7 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner à la carte dans la 

chambre

SITUATION
• A 5 km de la plage
• A 350 m du centre d’Imerovigli
• A 1,5 km de Fira
• A ± 8 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (8-23h)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Vous aimez les superbes vues pano-
ramiques? Vous allez vous régaler au 
Vista Mare Suites. Chaque chambre 
donne sur la mer. Même dans le 
bain à bulles sur la terrasse, vous 
êtes entouré de la beauté de Santo-
rin. L’hôtel est composé de deux 
bâtiments à 100 m l’un de l’autre. Le 
centre pittoresque d’Imerovigli se 
trouve à distance de marche.

Traditional Suite

Studio supérieur

Traditional Suite

Code 12038 - C Grèce | Santorin

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

VUE SUR MER
SANS SUPPL.VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 12038 - C Grèce | Santorin | Imerovigli

Code 12038 - C Grèce | Santorin | 
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NOTE DES CLIENTS

AEGEAN PLAZA HHHH

Kamari

! Idéal pour des vacances de détente
! Ambiance conviviale
! Chambres spacieuses rénovées
! A distance de marche de plage / centre

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness, 2 bains à remous 

en plein air

HONEYMOON
• Bouteille de vin local et fruits dans 

la chambre à l’arrivée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains en marbre (sèche-
cheveux), carrelage, climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), frigo, 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou ter-
rasse
• Chambre standard (2 pers.) au 

bâtiment principal avec bain avec 
douche et vue sur la piscine 
(type 20)

• Chambre supérieure (2-4 pers.) 
au bâtiment principal avec douche 
(type 21)

• Chambre supérieure au prix 
promo (2-4 pers.) en annexe avec 
bain ou douche et vue sur la pis-
cine (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 120 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet américain
• Restaurant (dîner sous forme de 

buffet ou à la carte)
• Pool-/snack-bar

SITUATION
• A 50 m du centre de Kamari
• A 80 m de la plage de sable noir et 

des magasins
• A 3 km du vieux Fira
• A 8 km de Fira-ville
• A ± 4 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Service de repassage
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Bâti dans le style traditionnel grec, 
cet hôtel vous réserve un accueil 
chaleureux et aimable. Une atmos-
phère conviviale, des chambres spa-
cieuses et des équipements 
modernes: tout est présent pour 
rendre votre séjour agréable et 
relaxant. En outre, la plage et le 
centre de Kamari se trouvent à dis-
tance de marche.

Chambre standard

• Repas 7 
• Chambres 9.2 

8.8 • Service 8.9 
• Situation 8.9

Code 12061 - A Grèce | Santorin

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIJOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 5 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 12061 - A Grèce | Santorin | Kamari

Code 12061 - A Grèce | Santorin | 

  

 

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=301


2

NOTE DES CLIENTS

AFRODITI VENUS HHHH

Kamari

! Bon rapport qualité/prix
! Favori des Belges
! Tout près de la plage de Kamari

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, bain à 

remous, piscine pour enfants, ter-
rasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Jardin byzantin avec bain à 

remous chauffé (payant)
• Payant: centre Spa avec patau-

geoire chauffée, sauna, bain à 
remous, bain turc, massages et 
soins

HONEYMOON
• Fruits et vin local à l’arrivée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite, frigo et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec balcon ou terrasse (type 20)
• Suite junior (2-3 pers.) avec 2e 

salle de bains avec douche, salon 
et balcon ou terrasse (type 21)

• Chambre supérieure (2 pers.), 
chambre rénovée et plus spacieuse 
avec balcon (type 22)

• Une personne en chambre 
double avec balcon ou terrasse, 
sur demande (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 124 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant à la carte à la prome-

nade
• Snack-/bar-piscine, beach-bar

SITUATION
• A 50 m de la plage de Kamari
• Au centre de Kamari
• A ± 6 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de beauté
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’Afroditi Venus dégage une atmos-
phère authentique. Il se situe au 
calme, mais n’est pas isolé: à proxi-
mité de la plage de Kamari et dans 
le centre gorgé de magasins et de 
restaurants. Toutes les chambres 
sont décorées de couleurs fraîches. 
Ici, les Belges se sentent chez eux.

Chambre supérieure

• Repas 6.3 
• Chambres 7.9 

7.7 • Service 8.2 
• Situation 9.1

Code 12062 - A Grèce | Santorin

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIJOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans

Code 12062 - A Grèce | Santorin | Kamari

Code 12062 - A Grèce | Santorin | 
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NOTE DES CLIENTS

ARMONIA HHH

Kamari

! Le meilleur prix à Santorin
! Ambiance familiale
! Service personnalisé
! Tout près d’une plage de lave

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche), carrelage, 
climatisation individuelle 
(27/4‑6/10), téléphone, TV‑satellite, 
frigo et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre triple (3 pers.), sans 

suppl. (type 21)
• Une personne en chambre 

double (type 29)
• Chambre promo (2‑3 pers.) 

(type 25)
• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 28 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit‑déjeuner‑buffet
• Séjour en demi‑pension: repas du 

midi ou du soir dans un restaurant 
hors de l’hôtel (3 services)

SITUATION
• A 50 m de la plage de lave
• A 50 m du centre de Kamari et de 

magasins
• A ± 6 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Coffre‑fort à la réception (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans une partie de 

l’hôtel

Dans ce petit hôtel sympathique et 
agréable vous vous sentirez aussitôt 
à l’aise! Il se trouve au centre de 
Kamari, proche de quelques maga‑
sins, bars et petits restaurants. Géré 
par une famille très aimable, l’Armo‑
nia vous choyera avec un service 
personnalisé.

Chambre standard

• Repas 7.3 
• Chambres 9.3 

8.8 • Service 9.5 
• Situation 9.2

Code 12041 ‑ A Grèce | Santorin

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans

Code 12041 ‑ A Grèce | Santorin | Kamari

Code 12041 ‑ A Grèce | Santorin | 
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NOTE DES CLIENTS

CAVO BIANCO HHHH SUP

Kamari

! Situation centrale
! Chambres modernes
! A distance de marche de la plage

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness, centre Spa

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, 
chaussons), carrelage, climatisation 
individuelle, choix d’oreillers (gra-
tuit), téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), frigo, néces-
saire à café et à thé et coffre-fort 
(gratuit)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec bain ou douche, petit coin 
salon et balcon ou terrasse 
(type 21)

• Suite junior (2-3 pers.) avec bain 
ou douche, petit coin salon et 
balcon ou terrasse avec bain à 
remous (type 22)

• Suite Honeymoon (2 pers., à p.d. 
18 ans) avec douche, bain à 
remous, coin salon et balcon ou 
terrasse, sur demande (type 24)

• Suite (2-4 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 
avec bain avec douche, mezzanine, 
coin salon et terrasse avec bain à 
remous (type 23)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 33 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet américain
• Restaurant (dîner à la carte)
• Bar

SITUATION
• A 200 m de la plage
• A 300 m du centre
• A 8 km de Fira
• A ± 6 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Service en chambre (8-23h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

A quelques minutes de marche de la 
plage de sable noir et de la vie noc-
turne intense de Kamari, le Cavo 
Bianco allie la belle architecture des 
Cyclades aux espaces ouverts, aux 
beaux jardins et aux chambres à l’in-
térieur moderne. Sa variété d’équi-
pements en font un fleuron pour les 
couples et les familles.

Chambre supérieure

• Repas 8.7 
• Chambres 9.7 

9 • Service 9.7 
• Situation 9

Code 12043 - A Grèce | Santorin

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNERGR ATUIT

WIFI

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 12043 - A Grèce | Santorin | Kamari

Code 12043 - A Grèce | Santorin | 

  

 

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=301


2

KAMARI BEACH HH

Kamari

!  Bonne  cuisine
!  Piscine  avec  vue  sur  mer
!  Séparé  de  la  plage  par  une  route

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats et piscines gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), climatisation indivi-
duelle, carrelage, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (à écran plat), 
frigo, coffre-fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2 pers.) (type 21)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 109 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner er 

dîner sous forme de buffet)
• Bar-piscine

SITUATION
• Séparé de la plage par une route
• A 500 m du centre de Kamari
• A 10 km de Fira
• A ± 6 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Si le Kamari Beach accueille sa clien-
tèle depuis les années 70, il s’est 
récemment métamorphosé. Vous 
n’oublierez pas de sitôt l’expérience 
et l’amabilité du personnel, la cuisine 
exquise et la piscine avec vue sur 
mer.

Chambre standard

Code 12050 - C Grèce | Santorin

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
VITE

RÉSERVE Z

Code 12050 - C Grèce | Santorin | Kamari

Code 12050 - C Grèce | Santorin | 
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STROGILI HHHH

Kamari

! Chambres belles et modernes
! Sublime zone de piscine
! A 200 m de la plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HONEYMOON
• Vin et fruits à l’arrivée
• Séjour dans une chambre de caté-

gorie supérieure (selon disponibi-
lité)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), climatisation indivi-
duelle, carrelage, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (à écran plat), 
frigo, coffre-fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre individuelle (type 10)
• 40 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner sous 

forme de buffet, dîner à la carte)
• Bar-piscine (snacks)

SITUATION
• A 200 m de la plage
• A 450 m du centre de Kamari
• A 8 km de Fira
• A ± 2 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking privé (gratuit)
• Service en chambre (10-21h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

À l’hôtel Strogili, vous retrouvez 
l’âme de Santorin dans un style 
moderne et frais. Dans les 
chambres, des tons blancs se mêlent 
au bois et vous y trouvez tout le 
confort nécessaire. La classe est 
aussi au rendez-vous à la piscine. 
Trouvez une place au soleil ou alors 
à l’ombre, allongez-vous sur votre 
chaise longue et détendez-vous 
complètement. Si vous souhaitez 
explorer les environs, vous pourrez 
facilement vous rendre à pied à la 
plage ou au centre-ville bien 
agréable de Kamari.

Chambre standard

Code 12057 - A Grèce | Santorin

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIADULTS
ONLYVITE

RÉSERVE Z

Code 12057 - A Grèce | Santorin | Kamari

Code 12057 - A Grèce | Santorin | 
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COSTA GRAND RESORT & SPA HHHHH

Kamari

! Complexe moderne
! Dans la ville animée de Kamari
! Directement à la plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness
• Payant: centre Spa

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation cen-
trale, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (à écran plat), frigo, 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2 pers.) (type 21)
• Chambre avec vue frontale sur 

mer (2 pers.), sur demande 
(type 22)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 116 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant
• Bar-piscine

SITUATION
• Directement à la plage
• A 500 m du centre de Kamari
• A 10 km de Fira
• A 12 km d’Imerovigli
• A ± 4 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le nouvel hôtel cinq étoiles Costa 
Grand Resort & Spa est installé au 
bord de la plage de sable noir dans 
la petite station balnéaire conviviale 
de Kamari. Installez-vous conforta-
blement sur votre transat et com-
mandez une boisson rafraîchissante, 
goûtez de succulentes spécialités 
méditerranéennes au restaurant et 
accordez-vous une pause au centre 
de bien-être. Élégant et luxueux, cet 
établissement est parfait pour des 
vacances au soleil sans l’ombre d’un 
souci! L’hôtel se situant près de l’aé-
roport, il est régulièrement survolé 
par des avions. Tenez-en compte.

Chambre avec vue sur mer

Code 12094 - A Grèce | Santorin

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNERGR ATUIT

WIFI
VITE

RÉSERVE Z

Code 12094 - A Grèce | Santorin | Kamari

Code 12094 - A Grèce | Santorin | 
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NOTE DES CLIENTS

CALDERA’S DOLPHIN SUITES HHHH SUP

Megalochori

! Jolies suites avec touches boisées
! Service irréprochable
! Piscine avec vue fantastique
! Navette gratuite vers la plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée)
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Usage gratuit des transats, para-

sols et serviettes à un restaurant à 
la plage de Perivolos

• Payant: massages et soins (à 
l’hôtel sœur)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation individuelle, car-
relage, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (à écran plat), frigo, 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit), balcon et vue sur mer
• Chambre supérieure (2 pers.) 

(type 20)
• Suite junior (2-3 pers.) (type 21)
• Suite junior de luxe (2 pers.) avec 

bain à remous (type 22)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max. en type 
22)

• 15 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant avec bar près de la pis-

cine (petit-déjeuner, déjeuner et 
dîner à la carte)

SITUATION
• A 3 km de la plage de Perivolos 

(3x/ jour navette gratuite)
• A 1 km du centre de Megalochori
• A 6 km du centre de Fira (2x/ jour 

navette gratuite)
• A ± 8 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking privé (gratuit)
• Blanchisserie
• Service en chambre (8-23h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Les quinze chambres du Caldera’s 
Dolphin Suites sont chacune de 
toute beauté. Alliant luxe moderne, 
touche boisée chaleureuse et un 
balcon blanc traditionnel, elles 
offrent une vue inégalée sur la cal-
deira et le coucher du soleil. Un 
panorama magnifique qu’on 
retrouve aussi à la piscine. Où que 
vous soyez, le Caldera’s Dolphin 
Suites vous traite aux petits oignons. 
Si une petite sortie vous tente, vous 
pouvez prendre la navette jusqu’à la 
plage ou la capitale. L’hôte(sse) ne 
visite pas cet hôtel. Il/elle est joi-
gnable par téléphone et via l’appli.

Chambre supérieure Suite junior de luxe

• Repas 10 
• Chambres 10 

10 • Service 10 
• Situation 10

Code 12047 - C Grèce | Santorin

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINEVUE SUR MER
SANS SUPPL.

JOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

Code 12047 - C Grèce | Santorin | Megalochori

Code 12047 - C Grèce | Santorin | 
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NOTE DES CLIENTS

ELEA RESORT HHHH

Oia

! Adults Only, à p.d. 18 ans
! Toutes les chambres avec vue sur mer
! Petit-déjeuner dans la chambre
! A distance de marche du centre

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Payant: centre Spa avec bain à 

remous, bain de vapeur et massa-
ges

ADULTS ONLY
• Age minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir, chaussons), carrelage, 
climatisation individuelle (1/5-1/10), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (payant), 
nécessaire à café et à thé, coffre-fort 
(gratuit), balcon ou terrasse avec 
bain à remous et vue sur mer
• Suite junior (2 pers.) avec coin 

salon (type 20)
• Suite (2-4 pers.) avec salon 

(type 21)
• Chambre supérieure (2 pers.) 

avec coin salon (type 22)
• Chambre executive (2-4 pers.) 

avec coin salon et mezzanine 
(type 23)

• Bouteille de vin à l’arrivée
• 17 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner dans la chambre
• Snack-bar à la piscine

SITUATION
• A 400 m du centre
• A 12 km de Fira
• A ± 17 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’Elea Resort est une prouesse de 
l’architecture où le style traditionnel 
et des éléments modernes se 
fondent à la perfection, formant un 
ensemble homogène et harmonieux. 
Vous ne faites qu’un avec l’île, tandis 
que vous piquez une tête dans la 
piscine et que vous admirez la vue 
sur l’immensité de la mer Égée. En 
guise d’attention supplémentaire, 
vous recevez le petit déjeuner dans 
la chambre. L’hôtel n’accueille que 
les clients de plus de 18 ans.

Suite junior

• Repas 7.5 
• Chambres 9.1 

8 • Service 7.8 
• Situation 8.9

Code 12048 - A Grèce | Santorin

NOTRE AVIS:

LIFEST YLE
• Expériences uniques
• Design moderne
• Wifi gratuit

 

PETIT
DÉJEUNERGR ATUIT

WIFIADULTS
ONLY

VUE SUR MER
SANS SUPPL.VITE

RÉSERVE Z

Code 12048 - A Grèce | Santorin | Oia

Code 12048 - A Grèce | Santorin | 

  

 

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=301


2

LA MALTESE OIA LUXURY SUITES HHHH

Oia

! Petit hôtel avec seulement 4 chambres
! Superbe vue sur la caldeira
! Dans le centre d’Oia
! A 5 km de la plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Payant: piscine à l’hôtel sœur La 

Maltese Estate Buddha-Bar Beach 
(à 13 km)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir et chaussons), climati-
sation centrale, carrelage, wifi (gra-
tuit), TV-satellite (à écran plat), 
minibar (payant), nécessaire à thé et 
à café et coffre-fort (gratuit)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec terrasse et vue sur piscine 
(type 20)

• Suite de luxe (2-4 pers.) avec 
frigo supplémentaire, balcon ou 
terrasse avec bain à remous et vue 
sur la caldeira (type 21)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 4 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Corbeille petit-déjeuner dans la 

chambre
• Restaurant à l’hôtel sœur La Mal-

tese Estate Buddha-Bar Beach (à 
13 km)

SITUATION
• A 5 km de la plage
• Dans le centre d’Oia
• A 9 km d’Imerovigli
• A 15 km de Fira
• A ± 17 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Situé le long d’un chemin menant de 
la caldeira au château en ruine, l’élé-
gant hôtel La Maltese Oia Luxury 
Suites est l’un des meilleurs endroits 
pour admirer le coucher de soleil. 
L’établissement compte seulement 
quatre chambres, et son caractère 
intime et authentique est parfaite-
ment assorti au luxe moderne. La 
vue est magnifique et, si vous réser-
vez une suite de luxe, vous pouvez 
même en profiter depuis votre bain 
à remous.

Code 12095 - A Grèce | Santorin

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNERGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 12095 - A Grèce | Santorin | Oia

Code 12095 - A Grèce | Santorin | 
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AQUA BLUE HHHH

Perissa

! Complexe moderne
! Chambres spacieuses et confortables
! Personnel aimable et serviable
! Directement à la plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats en parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Gratuit: fitness
• Payant: soins au centre Spa

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation individuelle, car-
relage, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (à écran plat), frigo, 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou ter-
rasse
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre familiale (2 ad.+ 2 enf.), 

1 grande pièce avec séparation 
(type 21)

• Chambre supérieure (2 pers.) 
avec peignoir et chaussons 
(type 22)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 80 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner sous 

forme de buffet, dîner sous forme 
de buffet ou avec menu fixe, selon 
l’occupation)

• Bar

SITUATION
• Directement à la plage
• A 200 m du centre de Perissa
• A 11 km de Fira
• A ± 13 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel moderne aux lignes épu-
rées et aux tons blancs jouit d’une 
situation parfaite au bord de la plage 
noire de Perissa. Vos vacances com-
mencent par un accueil chaleureux, 
une chambre confortable et un suc-
culent repas. L’agréable promenade 
du village se trouve à distance de 
marche.

Chambre standard

Code 12020 - A Grèce | Santorin

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 12020 - A Grèce | Santorin | Perissa

Code 12020 - A Grèce | Santorin | 
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE MELTEMI HHHHH

Perissa

! Complexe neuf
! ‘Adults Only’, à p.d. 16 ans
! Tout près de la plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Gratuit: fitness (couverte et en 

plein air)
• Payant: vélos à louer, centre Spa 

avec sauna et bain de vapeur

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir et chaussons), climati-
sation individuelle, carrelage, choix 
d’oreillers (gratuit), wifi (gratuit), TV-
satellite (à écran plat), minibar 
(payant), nécessaire à thé et à café 
et coffre-fort (gratuit)
• Suite (2 pers.) avec bain à remous 

sur le balcon (type 20)
• Suite (2 pers.) avec bain à remous 

sur la terrasse, sans supplément 
(type 21)

• Suite swim-up (2 pers.) avec bain 
à remous sur la terrasse (type 22)

• 96 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (petit-déjeu-

ner et dîner sous forme de buffet, 
soirées à thème)

• Restaurant à la carte
• Lobby-bar, bar-piscine, bar sur le 

toit en terrasse, snack-bar à la 
plage

• Tenue correcte requise lors du 
dîner

SITUATION
• A 10 m de la plage
• A 800 m du centre de Perissa
• A ± 20 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Salon de beauté
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le nouveau TUI BLUE Meltemi, 
exclusivement réservé aux clients 
âgés de 16 ans et plus, a ouvert ses 
portes en 2019. C’est l’endroit rêvé 
pour vous prélasser sur un transat 
au bord de la piscine, siroter un 
verre au bar installé sur le toit ou 
vous détendre dans le jacuzzi sur 
votre propre balcon ou terrasse. Ici, 
vous profitez du luxe à l’état pur!

Suite avec terrasse

• Repas 8.3 
• Chambres 9.2 

8.5 • Service 8.8 
• Situation 7.8

Code 12096 - E Grèce | Santorin

LA DÉTENTE RIEN 
QU’À DEUX
! UN CONCEPT ADULTS ONLY 
! UNE EXPLOSION DE SAVEURS 

POUR VOS PAPILLES
! LE SUMMUM DE LA DÉTENTE
! DES HÔTELS MODERNES 

DANS UN CADRE SUPERBE

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFICHAMBRES
SWIM-UP

ADULTS
ONLY

Code 12096 - E Grèce | Santorin | Perissa

Code 12096 - E Grèce | Santorin | 
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SANTO MIRAMARE RESORT HHHH

Perivolos

! Charmant hôtel confortable
! Bars et restaurants tout près
! Séparé de la plage par une route

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, bain à remous
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness
• Payant: sauna

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (à écran plat), 
frigo, coffre-fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur mer (type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec kitchenette (type 21)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 121 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner et 

dîner sous forme de buffet)
• Bar-piscine/snack-bar
• Service à la plage

SITUATION
• Séparé de la plage de sable privée 

par une route
• A 400 m du centre de Perivolos
• A 1 km de Perissa
• A 13 km de Fira
• A ± 13 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Santo Miramare Resort donne la 
priorité à la détente. Relaxez-vous 
au bord de la piscine ou dans le 
sauna. Pour atteindre le sable de 
lave noir de la plage privée, il suffit 
de traverser la rue. Le personnel se 
charge de vous apporter votre bois-
son jusqu’à votre transat. L’hôtel a 
son propre restaurant, et vous trou-
verez de charmantes terrasses et 
tavernes en faisant une petite pro-
menade.

Chambre standard

Code 12073 - A Grèce | Santorin

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIVUE SUR MER
SANS SUPPL.VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans

Code 12073 - A Grèce | Santorin | Perivolos

Code 12073 - A Grèce | Santorin | 
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AEGEAN LAND HHH

Plaka-Naxos

!  Chambres  très  élégantes
!  Personnel  aimable
!  Cuisine  délicieuse
!  Près  de  la  plus  belle  plage  de  Naxos

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, 2 piscines 

pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Gratuit: fitness
• Payant: massages

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, TV-
satellite, frigo, coffre-fort (gratuit), 
balcon ou terrasse et vue latérale sur 
mer
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec divan-lit 
(2 pers.), sans suppl. (type 21)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 59 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet américain
• Restaurant à la carte à la plage
• Bar-piscine

SITUATION
• A 100 m de la plage
• A 500 m du centre
• A 7 km de Naxos-ville
• A ± 116 km de l’aéroport (trans-

fert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans une partie de 

l’hôtel

Avant connu sous le nom ‘Aegean 
Palace’, cet hôtel se situe sur la 
splendide île de Naxos, à seulement 
un jet de pierre de la plage. Profitez 
de l’hospitalité grecque et vivez 
d’agréables vacances de détente 
inoubliables. L’hôte(sse) ne visite 
pas cet hôtel. Il/elle est joignable par 
téléphone et via l’appli.

Les voyages à Naxos sont toujours 
proposés avec la première et la der-
nière nuitée à Santorin.

Code 12060 - A Grèce | Santorin

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

JOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 12060 - A Grèce | Santorin | Plaka-Naxos

Code 12060 - A Grèce | Santorin | 
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SKYFALL LUXURY SUITES HHHHH

Pyrgos

! Chambres avec bain à remous privé
! Adults only, à partir de 18 ans
! Dans la magnifique localité de Pyrgos

ADULTS ONLY
• Age minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HONEYMOON
• Réduction sur présentation du 

certificat de mariage, valable jus-
qu’à 3 mois après le mariage

EXTRA
• Bouteille de vin
• Voucher (50 €/chambre/séj.) pour 

le centre Spa

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir, chaussons), climatisa-
tion individuelle, kitchenette, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (payant), 
nécessaire à thé et café, coffre-fort 
(gratuit) et vue sur mer
• Suite junior (2-3 pers.) avec coin 

salon et véranda avec bain à 
remous chauffé (type 20)

• Suite senior (2-3 pers.) avec salon 
et bain à remous (chauffé) sur le 
balcon ou terrasse (type 21)

• Suite supérieure (2-3 pers.) avec 
coin salon, mezzanine et bain à 
remous (chauffé) sur le balcon ou 
terrasse (type 22)

• Suite executive (2-4 pers.) avec 
coin salon, véranda avec bain à 
remous chauffé (type 23)

• Bouteille de vin à l’arrivée
• 17 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner dans la chambre

SPORT & DÉTENTE
• Gratuit: fitness
• Payant: centre Spa

SITUATION
• A 5 km de la plage de Kamari
• A 5 km de la plage de Perivolos
• A 6 km du centre de Fira
• A ± 6 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking privé (gratuit)
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Un hôtel qui semble être tombé du 
ciel! Bienvenue au Skyfall Luxury 
Suites! Ici, des vacances divines vous 
attendent sans nul doute! Le per-
sonnel aimable et serviable, les 
chambres épurées, la vue panora-
mique sur la mer… Tous les éléments 
sont réunis pour vous conférer un 
sentiment de pur apaisement.

Suite supérieure

Code 12093 - A Grèce | Santorin

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNERGR ATUIT

WIFIADULTS
ONLY

HONEY
MOON

VUE SUR MER
SANS SUPPL.VITE

RÉSERVE Z

Code 12093 - A Grèce | Santorin | Pyrgos

Code 12093 - A Grèce | Santorin | 
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NAXOS RESORT HHHH

Naxos-ville

!  Sur  l’île  charmante  de  Naxos
!  Service  aimable
!  Jolies  chambres,  bonne  cuisine
!  Près  de  la  plage  et  de  Naxos-ville

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness, bain à remous en 

plein air
• Payant: sauna, bain de vapeur, 

bain à remous couverte, massages 
(sur demande)

HONEYMOON

• Bouteille de vin et fruits

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, télephone, wifi (gratuit), TV-
satellite, frigo, coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec vue sur jardin 
(type 20)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
vue sur la rue ou un bâtiment 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 88 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Restaurant: cuisine grecque et 

méditerranéenne (plats à la carte 
possibles)

• Dîner avec menu
• Snack-/bar-piscine, lobby-bar

SITUATION
• A 30 m de la plage d’Agios Geor-

gios
• A 300 m de Naxos-ville
• Arrêt de bus à 150 m
• A ± 105 km de l’aéroport (trans-

fert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking privé (gratuit)
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Naxos Resort se trouve près de la 
plage et de Naxos, qui regorge de 
magasins, de restaurants et de 
tavernes. Il intègre un bâtiment prin-
cipal et 3 annexes. Le point de chute 
idéal pour découvrir l’île de Naxos! 
L’hôte(sse) ne visite pas cet hôtel. Il/
elle est joignable par téléphone et 
via l’appli.

Les voyages à Naxos sont toujours 
proposés avec la première et la der-
nière nuitée à Santorin.

Chambre standard

Code 12053 - C Grèce | Santorin

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIJOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans

Code 12053 - C Grèce | Santorin | Naxos-ville

Code 12053 - C Grèce | Santorin | 
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Molivos

Mytilini

INFO
Formalités: pour les ressortissants belges, la 
carte d’identité suffit (valable toute la durée 
de votre séjour). Autres nationalités: informez-
vous auprès de l’ambassade. Les enfants 
doivent être en possession d’une carte d’iden-
tité avec photo. La Kids-ID est obligatoire pour 
les enfants belges de moins de 12 ans. Plus 
d’infos sur www.eid.belgium.be. Pour une der-
nière mise à jour, surfez sur http://diplomatie.
belgium.be.
Taxe de séjour: depuis 2018, vous devez payer 
une taxe de séjour sur place à l’hôtel. Cette 
taxe est calculée par chambre et par nuitée et 
varie en fonction de la catégorie de l’hôtel: env. 
0,50 €/chambre/nuitée pour les hôtels 2*et 1*, 
env. 1,50 €/chambre/nuitée pour les hôtels 3*, 
env. 3 €/chambre/nuitée pour les hôtels 4* et 
env. 4 €/chambre/nuitée pour les hôtels 5*. La 
taxe pour les appartements varie d’env. 0,25 € 
à 1 €/appartement/nuitée. Taxes de séjour 
sous réserve de modification.
Décalage horaire: il est une heure plus tard 
qu’en Belgique.
Cuisine: les salades grecques composées de 
feta, les sardines salées, le poisson grillé et 
l’ouzo sont les spécialités typiques que vous 
devez absolument goûter.
Les animaux de compagnie de moins de 5 kg 
sont autorisés dans les bus de transfert et/ou 
les taxis. Ils doivent être transportés dans un 
sac fermé. Les animaux de plus de 5 kg sont 
interdits.

LIEUX DE VACANCES

MOLIVOS
Molivos est un village médiéval caractéris-
tique comprenant des ruelles étroites, des 
tavernes conviviales et un port de pêche pit-
toresque. Les ruelles pavées étroites et 
escarpées sont ombragées par des fleurs 
colorées d’une beauté saisissante. Le châ-
teau byzantin domine le village et se pare 
d’illuminations somptueuses le soir. Ce der-
nier a été restauré et vous pouvez encore y 
admirer des vestiges d’anciennes fortifica-
tions. Ce n’est donc pas un hasard si ce vil-
lage est inscrit au patrimoine mondial!  
Aéroport - Molivos: ± 66 km

EFTALOU
Cette petite station balnéaire prend ses 
quartiers sur un littoral vallonné et est 
entourée de jolies baies. La plage principale 
Agia Anargyros, aussi appelée Eftalou Beach, 
se compose de quatre petites plages de 
galets dont certaines sont encerclées par un 
écrin de verdure tellement dense qu’on se 
croirait sur une plage privée. Eftalou est 
réputée pour ses sources d’eau chaude aux 
vertus thérapeutiques sur le sentier sablon-
neux en front de mer. Vous y trouvez un 
petit établissement thermal où vous pouvez 
vous relaxer dans des thermes, tout en 
bénéficiant d’une vue magnifique sur les col-
lines verdoyantes de Lesbos.  
Aéroport - Eftalou: ± 70 km

PETRA
Ville balnéaire populaire sillonnée par des 
ruelles authentiques et plaisantes, regor-
geant de petites terrasses où vous pouvez 
goûter la véritable cuisine grecque. La ville 
de Petra tient son nom des rochers élevés 
du village (petra = pierre en grec). Au som-
met de ces rochers se dresse une église du 
18e siècle, la Panagia Glykophilousa, qui 
attire chaque année de nombreux pèlerins 
des quatre coins du monde. Vous y profitez 
en outre d’une jolie vue sur les tuiles orange 
des petites maisons de Petra.  
Aéroport - Petra: ± 64 km

SKALA KALLONI
Ce village de pêcheurs authentique, situé en 
plein cœur de Lesbos, est entouré de marais 
salants, de rivières sinueuses et d’oliveraies. 
Au mois d’août, la baie de Kallonis accueille 
le Sardines Festival, entièrement dédié aux 
petites sardines, la spécialité de ce village de 
pêcheurs modeste. Aéroport - Skala Kalloni: ± 48 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volon-
tiers l’offre complète d’excursions.

! Baies époustouflantes, oliveraies et montagnes élevées
! Idéal pour les amoureux de la nature et les per-

sonnes en quête de repos
! Île connue pour ses traditions et son mode de vie 

calme, mais aussi pour ses fêtes
! Villages de pêcheurs typiques proposant une cui-

sine grecque authentique
! Le village pittoresque de Molivos, son petit port et 

sa forteresse médiévale

LESBOS

MJTA

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 17° 15° 8
mai 21° 18° 10
juin 26° 22° 13
juil 30° 23° 14
août 29° 24° 13
sept 25° 22° 11
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour

HÔTE(SSE) 
BILINGUE

Megalon is i

Plomari

MYTILÈNE

Skala Kalloni

Vetara

Skala Eressos

Eressos

Molivos

Petra

Anaxos

Sigri

LESBOS

TURQUIE

Mer Égée

D
étroit de Mytilène

Eftalou

15 km
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NOTE DES CLIENTS

BELVEDERE HHH SUP

Molivos

!  All  Inclusive  simple
!  Ambiance  conviviale
!  Belle  vue  sur  la  mer  et  sur  les  environs
!  Hôtel  adapté  aux  enfants
!  Près  de  Molivos

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, moustiquaire, téléphone, TV-
satellite, frigo et balcon avec vue 
latérale sur mer
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec 2 divan-lits 
(type 21)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 25)

•  6x/ sem. nettoyage / renouvelle-
ment des serviettes de bain et des 
draps  3x/ sem.

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
29)

• 71 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Soirées à thème avec show-cook-
ing ( 2x/ sem.)

• Snacks (10-12h30 et 14h30-18h)
• Glaces (15-17h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

(vin, bière et ouzo) et non-alcooli-
sées locales (10-23h)

• Ping-pong, billard, fléchettes, jeux 
de société

• Fitness en plein air, aqua-aérobic 
( 2x/ sem.), bain à remous

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant grec/international avec 

terrase (petit-déjeuner américain, 
déjeuner et dîner, menu pour 
enfants)

• Lounge-bar
• Bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 piscine ‘infinity’ exclusive pour 
adultes), piscine pour enfants, ter-
rasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: vélos à louer, massages, 

yoga (en plein air)

SITUATION
• A 500 m de la plage, à 2,5 km de 

la plage de Molivos
• A 1 km de Molivos
• Arrêt de bus à 150 m
• Etant donné son grand nombre 

d’escaliers, à déconseiller aux per-
sonnes à mobilité réduite

• A ± 65 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux (en plein air)
• Fer et table à repasser à la récep-

tion (gratuit)
• Coffre-fort à la réception (payant)
• Parking (gratuit)
• Blanchisserie
• Service en chambre (10-23h)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Le charmant hôtel Belvedere bénéfi-
cie d’une situation tranquille sur une 
colline, d’où vous jouissez d’une vue 
fantastique sur la mer et les envi-
rons. Le restaurant vous propose un 
savoureux mélange de plats grecs et 
internationaux, des repas pour 
enfants et même des démonstra-
tions de cuisine. Les piscines invitent 
aussi à la détente: la piscine princi-
pale accueille toute la famille, tandis 
que la piscine ‘infinity’ est réservée 
aux adultes.

Chambre standard

• Repas 7.9 
• Chambres 8.5 

8.4 • Service 8.9 
• Situation 8

Code 11638 - C Grèce | Lesbos

NOTRE AVIS:

ALL INSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 11638 - C Grèce | Lesbos | Molivos

Code 11638 - C Grèce | Lesbos | 
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NOTE DES CLIENTS

DELFINIA HHH

Molivos

!  Excellent  service
!  L’un  des  premiers  hôtels  de  Lesbos
!  A  deux  pas  du  village  animé  de  Molivos
!  Directement  à  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer (à p.d. 1/5) 

avec piscine pour enfants intégrée, 
terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes (payant)
• Gratuit: 3 terrains de tennis
• Payant: vélos à louer, massages

HONEYMOON
• Fleurs et fruits à l’arrivée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage et tapis, 
climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), frigo, coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) au 

bâtiment principal, avec vue sur 
jardin (type 20)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2-3 pers.) au bâtiment prin-
cipal (type 21)

• Bungalow (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. 
/ 3 ad.+ 1 enf.) avec minibar (sur 
demande) et vue latérale sur mer: 
1 chambre à coucher (type 22)

• Bungalow (2-3 pers.) avec minibar 
(sur demande) et vue sur jardin: 
1 chambre à coucher (type 23)

• Chambre individuelle au bâti-
ment principal, avec vue sur jardin 
(type 10)

•  6x/ sem. nettoyage / renouvelle-
ment des serviettes de bain 
 3x/ sem / renouvellement des 
draps  2x/ sem.

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 125 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant: petit-déjeuner-buffet 

continental
• Taverne à la piscine: plats à la carte
• Bar, bar-piscine

SITUATION
• A 150 m de la plage de sable/

galets
• A 1 km de Molivos
• A ± 65 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux (en plein air)
• Parking (gratuit)
• Blanchisserie
• Service en chambre (gratuit pour 

le petit-déj’ dans les bungalows)
• Chiens (max. 10 kg) admis à la pis-

cine et à la plage (pas admis au 
restaurant, à payer sur place)

• Wifi (gratuit) dans le complexe 
entier

L’hôtel Delfinia a été l’un des pre-
miers à s’installer sur l’île et jouit 
donc d’une belle expérience dans 
l’accueil des vacanciers. Que vous le 
choisissiez pour un séjour en couple 
ou en famille, vous serez reçu à bras 
ouverts dans cet hôtel 4 étoiles 
tranquille et simple. Chaque jour, 
vous profiterez de son excellent ser-
vice, des délicieux plats de sa 
taverne et de sa situation centrale 
au bord de la plage avec vue sur le 
charmant village de Molivos et sur le 
château médiéval.

Bungalow avec vue latérale sur mer

• Repas 8.3 
• Chambres 7.1 

8 • Service 8.8 
• Situation 8.7

Code 11667 - C Grèce | Lesbos

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNERGR ATUIT

WIFIPETITS CHIENS
ADMISSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 11667 - C Grèce | Lesbos | Molivos

Code 11667 - C Grèce | Lesbos | 
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NOTE DES CLIENTS

MOON GARDEN HHH SUP

Molivos

!  Appartements  très  agréables
!  Petit-déjeuner  inclus
!  Chouette  piscine
!  Situation  paisible  à  un  bel  endroit
!  A  deux  pas  de  Molivos

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Payant: fitness, sauna, bain à 

remous

HÉBERGEMENT
Chaque appartement est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle (payante), wifi (gratuit), lec-
teur CD, TV-satellite, frigo, 
percolateur, coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terras
• Appartement (2-3 pers.) avec 

1 chambre à coucher, salon et kit-
chenette (four, lave-vaisselle, 
bouilloire électrique, grille-pain, 
cuisinière et machine à laver) 
(type 20)

• Appartement (2-4 pers.) avec 
1 chambre à coucher, salon, 
2 salles de bains et kitchenette 
(four, bouilloire électrique, grille-
pain et cuisinière), sans suppl. 
(type 21)

•  3x/ sem. nettoyage /  2x/ sem. 
renouvellement des serviettes de 
bain et des draps

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 12 appartements

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Snack-bar
• Bar-piscine

SITUATION
• A 200 m de la plage de sable
• A 800 m de Molivos
• Arrêt de bus à 100 m
• A ± 65 km de l’aéroport. Le trans-

fert entre l’aéroport et Moon Gar-
den n’est pas inclus. Nous vous 
conseillons de réserver un trans-
fert ou une voiture de location (en 
supplément, retrait/remise à 
l’aéroport)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Parking (gratuit)

Au Moon Garden, qui jouit d’une 
situation paisible, vous séjournez 
dans un appartement confortable au 
style authentique. La plage et le 
centre de Molivos étant très 
proches, vous pouvez partir en 
balade après un bon petit-déjeuner 
sur la terrasse. Si vous préférez 
prendre du bon temps au bord de la 
piscine, profitez des transats au 
soleil. Que ce soit en plein jour ou 
en soirée, vous bénéficierez d’une 
magnifique vue sur le château per-
ché sur la colline. L’hôte(sse) ne 
visite pas cet hôtel. Il/elle est joi-
gnable par téléphone et via l’appli.

Appartement

• Repas 7.5 
• Chambres 8.2 

9 • Service 9.5 
• Situation 8.8

Code 11674 - A Grèce | Lesbos

NOTRE AVIS:

• Loin de toute agitation
• Caractère authentique
• Le client est roi
• Touche personnelle

TUI SMALL & FRIENDLY

PETIT
DÉJEUNER

JOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 11674 - A Grèce | Lesbos | Molivos

Code 11674 - A Grèce | Lesbos | 
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NOTE DES CLIENTS

APHRODITE HHHH

Molivos

! Accueil cordial
! Navette gratuite jusqu’à Molivos
! Situation paisible au bord d’une baie
! Directement à la plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes (payant)
• Gratuit: fitness
• Payant: tennis, vélos à louer, 

sauna, massages (sur demande)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), frigo, 
nécessaire à café et à thé, coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse avec 
vue sur jardin
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) (type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec divan-lit 
(type 21)

• Suite (2-4 pers.) avec coin-salon 
avec divan-lit (type 22)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en 
type 20)

• 54 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant: petit-déjeuner-buffet 

continental, dîner sous forme de 
buffet ou avec menu fixe

• Taverne à la plage (buffet ou menu 
fixe)

• Bar

SITUATION
• Directement à la plage de galets
• A 1,5 km de Molivos
• Navette gratuite vers Molivos 

(4x/ jour)
• A ± 50 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking (gratuit)
• Blanchisserie
• Service en chambre (8-22h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le personnel aimable de l’agréable 
hôtel Aphrodite vous accueille à bras 
ouverts. Profitez-y pleinement de 
l’oasis de repos dans ce décor ver-
doyant et des couchers de soleil fée-
riques. Il fait un peu trop calme à 
votre goût? Prenez la navette gra-
tuite jusqu’à Molivos et partez à la 
découverte de cette petite ville 
médiévale.

Chambre standard

• Repas 7.8 
• Chambres 8.6 

8.8 • Service 8.9 
• Situation 8.4

Code 11665 - A Grèce | Lesbos

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 11665 - A Grèce | Lesbos | Molivos

Code 11665 - A Grèce | Lesbos | 
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OLIVE PRESS HHH

Molivos

! Ambiance authentique
! Restaurant convivial
! Situation unique au bord de l’eau
! En périphérie du centre de Molivos
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, chaussons), climatisation indi-
viduelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat) et frigo
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Appartement (2-4 pers.) avec 

four, lave-vaisselle, percolateur, 
bouilloire électrique et plaques 
chauffantes électriques: 1 chambre 
à coucher (en haut) et salon 
(séparés par un escalier) (type 22)

• Chambre supérieure (2 pers.) 
avec peignoir et vue sur mer 
(type 25)

• Studio supérieur (2-3 pers.) en 
annexe, avec peignoir, kitchenette, 
nécessaire à café et à thé, coffre-
fort (gratuit) et balcon avec vue 
sur jardin: 1 chambre à coucher 
(type 23)

• Appartement (2-3 pers.) avec 
four, lave-vaisselle, percolateur, 
bouilloire électrique, plaques 
chauffantes électriques et terrasse: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 24)

• Une pers. en chambre double, 
sur demande (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 55)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20, 26, 29 et 25)

• 71 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant avec terrasse (petit-

déjeuner-buffet, déjeuner et dîner 
avec menu de choix)

• Bar à la piscine/snack-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage

SITUATION
• Directement à la plage de galets 

(des chaussures d’eau sont con-
seillées)

• A 400 m du centre
• Arrêt de bus à 100 m
• Supermarché et caisse automa-

tique à 170 m
• A ± 66 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Coffre-fort à la réception (2 €/

jour)
• Blanchisserie

Le charmant hôtel Olive Press jouit 
d’une situation unique au bord de 
l’eau et en périphérie du centre de 
Molivos. Cet hôtel de petite taille se 
trouve à deux pas de nombreux res-
taurants, bars et boutiques sympas. 
Cette ancienne fabrique d’olives a 
été transformée en un hôtel chaleu-
reux. Vous logez dans une chambre 
petite mais confortable et vous avez 
le choix entre la formule chambre et 
petit-déjeuner ou la demi-pension.

Chambre standard

Code 11646 - A Grèce | Lesbos

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

HONEY
MOON65+JOURS

GRATUITSVITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 11646 - A Grèce | Lesbos | Molivos

Code 11646 - A Grèce | Lesbos | 
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NOTE DES CLIENTS

ADONIS HH

Molivos

!  Charmant  petit  hôtel
!  Terrasse  conviviale
!  Quartier  émaillé  de  tavernes
!  Dans  le  centre  de  Molivos

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet continental
• Bar avec terrasse

HÉBERGEMENT
Chaque chambre simple mais soi-
gnée est équipée de salle de bains 
(douche), carrelage, climatisation 
individuelle (payante), téléphone, 
wifi (gratuit), TV, frigo, percolateur, 
coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2 pers.) au 

1er étage (type 20)
• Une pers. en chambre double au 

1er étage, sur demande (type 29)
• Chambre promo (2 pers.) au 1er 

étage (type 25)
• Lit d’enfant (0-2 ans) payant (pas 

en cas d’occupation max. en type 
29)

• 21 chambres

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

SITUATION
• A 200 m de la plage de galets
• Dans le centre de Molivos
• A 850 m du port
• Arrêt de bus à 50 m
• A ± 66 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)
Ce charmant hôtel de petite taille 
construit dans le style typique de 
l’île prend ses quartiers à l’orée du 
village pittoresque de Molivos. Grâce 
aux nombreuses tavernes de ce 
quartier, vous aurez tout le loisir de 
découvrir la cuisine locale. Le joli 
petit port de Molivos est à quelques 
pas. La terrasse de l’hôtel donne sur 
le château médiéval installé sur la 
colline. Un excellent petit hôtel des-
tiné à ceux qui veulent goûter l’au-
thentique atmosphère grecque.

Chambre standard

• Repas 7.2 
• Chambres 7.8 

8 • Service 8.4 
• Situation 9.5

Code 11630 - G Grèce | Lesbos

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNERGR ATUIT

WIFIJOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 11630 - G Grèce | Lesbos | Molivos

Code 11630 - G Grèce | Lesbos | 
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NOTE DES CLIENTS

SUNRISE RESORT HHHHH

Eftalou

!  Magnifique  vue
!  Valeur  sûre  sur  l’île  de  Lesbos
!  Chambre  &  petit-déj’,  demi-pension,  All  In
!  A  450  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir et chaussons), carrelage, clima-
tisation individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
minibar (payant), bouilloire élec-
trique, nécessaire à café et à thé, 
coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec bain ou douche et vue sur 
mer (type 20)

• Chambre supérieure (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
bain, service de couverture, vue 
sur mer et vue sur piscine 
(type 21)

• Une pers. en chambre double 
avec bain ou douche et vue sur 
jardin, sur demande (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
bain ou douche et vue sur jardin 
(type 25)

•  7x/ sem. nettoyage / renouvelle-
ment des serviettes de bain et des 
draps  2x/ sem.

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 120 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner matinal (7-7h30, 
sur demande)

• Petit-déj’ et dîner sous forme de 
buffet

• Déjeuner sous forme de buffet au 
restaurant principal ou avec ser-
vice autour de la piscine en cas 
d’occasions spéciales ou occupa-
tion basse

• Soirées à thème ( 2x/ sem. au mini-
mum)

• Snacks (11-12h30)
• Snacks et glaces (15-17h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10h30-23h)

• Tennis, ping-pong, fitness, bain à 
remous

•  1x/ sem. initiation de plongée dans 
la piscine

• Cours de danse grecque et/ou 
musique live pendant les soirées à 
thème (15/5-20/9)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant avec terrasse (repas 

sous forme de buffet)
• Bar-piscine, bar

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: tennis, ping-pong, fitness, 

bain à remous, animation en soirée 
(musique live et cours de danse, 
1 à  2x/ sem. entre 15/5-20/9)

• Payant: vélos à louer, sauna, mas-
sages

SITUATION
• A 450 m de la plage de galets
• A 1,2 km de Molivos
• Mini-bus gratuit vers Molivos 

( 4x/ jour)
• A ± 62 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Fer et table à repasser disponibles 

à la réception
• Parking privé (gratuit)
• Blanchisserie
• Service en chambre (11-23h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Au Sunrise Resort, nous vous 
conseillons les chambres avec vue 
sur mer. En effet, celles-ci offrent 
une vue grandiose sur les environs. 
Cet hôtel situé au calme est une 
valeur sûre à Lesbos: il vous propose 
différentes piscines, une taverne tra-
ditionnelle et quelques facilités 
sportives et de détente. Choisissez 
la formule de repas qui vous plaît le 
plus: petit-déjeuner, demi-pension 
ou la formule All In plutôt simple. Un 
séjour en All In est possible entre 
5/6-25/9. Si vous souhaitez visiter 
Molivos, vous pouvez emprunter la 
navette gratuite de l’hôtel qui rejoint 
la ville chaque jour. Cet établisse-
ment n’est pas adapté aux per-
sonnes à mobilité réduite en raison 
de ses différences de niveau et de 
nombreux escaliers.

Chambre standard

• Repas 7.8 
• Chambres 8 

8.2 • Service 8.8 
• Situation 8.4

Code 11684 - C Grèce | Lesbos

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFIVUE SUR MER
SANS SUPPL.

JOURS
GRATUITSTURBO

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 11684 - C Grèce | Lesbos | Eftalou

Code 11684 - C Grèce | Lesbos | 
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NOTE DES CLIENTS

THEOFILOS SUPERIOR HHHH

Petra

!  Prix  attractifs
!  Studios  et  appartements  spacieux
!  Grande  piscine  pour  un  peu  de  fraîcheur
!  Proche  du  centre  et  de  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats gratuits à la piscine
• Petite piscine couverte (au centre 

Spa)

• Payant: massages (sur demande)

HÉBERGEMENT
Chaque studio et appartement est 
équipé de salle de bains (bain avec 
douche, sèche-cheveux), carrelage, 
climatisation individuelle (à p.d. 
29/4), téléphone, wifi (gratuit), TV à 
écran plat, kitchenette (avec frigo, 
percolateur, micro-ondes et cuisi-
nière électrique), coffre-fort (payant) 
et balcon ou terrasse
• Studio (2-3 pers.) (type 20)
• Appartement (2-4 pers.) avec 

1 chambre à coucher avec salon 
intégré (type 21)

• Studio au prix promo (2-3 pers.) 
(type 25)

•  6x/ sem. nettoyage et renouvelle-
ment des serviettes de bain / 
 3x/ sem. renouvellement des draps

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 33 studios et 3 appartements

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Dîner: menu fixe de 3 plats
• Bar-piscine
• Bar

SITUATION
• A 400 m de la plage de sable
• A 400 m du centre de Petra
• Arrêt de bus à 50 m
• A ± 61 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Le complexe Theofilos se compose 
des parties Theofilos Classic et 
Theofilos Superior. Dans la zone 
‘Superior’, vous séjournez dans de 
grands studios et appartements 
extrêmement confortables et équi-
pés d’une kitchenette. Outre dans la 
grande piscine, ressourcez-vous 
dans la salle de massage, où vous 
serez dorloté de la tête aux pieds. 
Les repas dans l’hôtel sont succu-
lents, mais très simples. Après une 
petite balade, vous arrivez à la plage 
et au centre du village convivial de 
Petra, où la cuisine locale régalera 
vos papilles.

Studio

• Repas 3.9 
• Chambres 5.8 

6.2 • Service 7.9 
• Situation 7.6

Code 11659 - G Grèce | Lesbos

NOTRE AVIS:

LOGEMENT
SEUL

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONCOUVERTE

PISCINE
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 11659 - G Grèce | Lesbos | Petra

Code 11659 - G Grèce | Lesbos | 
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PANORAMA HHH SUP

Petra

! Chaque chambre avec belle vue
! Chambre et petit-déj’ aussi possible
! A distance de marche de Petra
! A 200 m de la plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes payant (sous 

caution)
• Payant: yoga, vélos à louer, mas-

sages (sur demande), non lié à 
l’hôtel: centre de plongée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle (payante: 5 €/jour), télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo, coffre-fort 
(payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue latérale sur mer (type 20)
• Chambre promo (2-3 pers.) 

(type 25)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max. en 
type 25)

• 78 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner-buffet 

continental, déjeuner à la carte, 
dîner-buffet ou à la carte)

• 1x/ sem. barbecue
• Bar, bar-piscine

SITUATION
• A 200 m de la plage de sable
• A 800 m du centre de Petra
• Arrêt de bus à 300 m
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Fer à repasser disponible à la 

réception
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Avec un nom pareil, il ne peut pas le 
cacher: l’hôtel Panorama vous offre 
une vue fantastique sur la char-
mante ville de Petra, sur les mon-
tagnes et sur la mer. Vous pouvez y 
séjourner en demi-pension ou opter 
pour la formule chambre et petit-
déjeuner. Le centre de Petra se 
trouve à deux pas. Installé à flanc de 
colline, cet établissement n’est pas 
conseillé aux personnes à mobilité 
réduite.

Chambre standard

Code 11648 - A Grèce | Lesbos

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 5 ans

Code 11648 - A Grèce | Lesbos | Petra

Code 11648 - A Grèce | Lesbos | 

  

 

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=306


2

NOTE DES CLIENTS

ALMA BEACH HOTEL HHHH

Petra

!  Hôtel  avec  élégance  et  bon  service
!  De  nouvelles  chambres  supérieures
!  A  100  m  de  la  plage
!  A  800  m  de  Petra

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer, piscine pour 

enfants, terrase
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes (payant)
• Gratuit: terrain de tennis
• Betalend: matériel de tennis, loca-

tion de vélos (non lié à l’hôtel)

HONEYMOON
• Bouteille de vin, fleurs et fruits

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
carrelage ou sol en marbre, climati-
sation individuelle, téléphone, TV-
satellite, frigo, coffre-fort (payant) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre supérieure (2 pers.) 

avec vue sur mer (type 21)
• Une pers. en chambre double, 

sur demande (type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) payant: 3 €/

jour, à payer sur place (pas en cas 
d’occupation max. en type 29)

• 130 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner et 

dîner sous forme de buffet)
• Snack-bar/bar-piscine
• Bar

SITUATION
• A 100 m de la plage de galets
• A 100 m de la plage de sable
• A 800 m de Petra
• A 2 km du port de Petra
• Proche d’un arrêt de bus
• A ± 64 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Perché sur une colline comme un 
petit village aux abords de Petra, 
l’hôtel Alma Beach offre des vues 
panoramiques fantastiques sur la 
mer Égée et ses environs verdoyants 
grâce à son altitude plus élevée. Les 
chambres supérieures sont syno-
nymes de confort et offrent vue sur 
mer.

• Repas 8.7 
• Chambres 9.3 

9 • Service 9.3 
• Situation 9.3

Code 11663 - C Grèce | Lesbos

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale

Code 11663 - C Grèce | Lesbos | Petra

Code 11663 - C Grèce | Lesbos | 
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KALLONI BAY HHH SUP

Skala Kalloni

! Petit hôtel simple, mais chaleureux
! Formule chambre et petit-déjeuner possible
! Excellent service
! A 50 m de la plage
! A deux pas du centre

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: tennis

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, choix d’oreillers (gratuit), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
frigo, coffre-fort (payant) et balcon 
ou terrasse avec vue sur jardin
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

(type 20)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 54 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner-buffet, 

dîner-buffet ou avec service à 
table, dépendant de l’occupation 
dans l’hôtel)

• Snack-bar
• Bar-piscine

SITUATION
• A 50 m de la plage de sable (en 

séparée par une rue calme)
• A 500 m de Skala Kalloni
• A 3,5 km de Kalloni
• Arrêt de bus à 500 m
• A ± 48 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Paisible, Kalloni Bay se trouve, 
comme son nom l’indique, dans la 
baie de Kalloni, à proximité de la 
plage, du village pittoresque de 
Skala Kalloni et du centre de Kalloni. 
Cette région est réputée pour l’ob-
servation des oiseaux: en avril et 
septembre, une grande diversité 
d’espèces ornithologiques la sur-
volent pour se poser momentané-
ment sur l’île. Vous séjournez dans 
une chambre supérieure pourvue de 
tout le confort nécessaire et le sym-
pathique personnel met tout en 
œuvre pour que vous ne manquiez 
de rien. Vous avez le choix entre les 
formules demi-pension ou chambre 
et petit-déjeuner. Le village authen-
tique situé à distance de marche 
abrite plusieurs excellents restau-
rants (de poisson).

Chambre supérieure

Code 11640 - A Grèce | Lesbos

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIJOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans

Code 11640 - A Grèce | Lesbos | Skala Kalloni
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NOTE DES CLIENTS

PELA HHH

Skala Kalloni

!  Petit  hôtel  à  prix  abordable
!  Charme  simple
!  Chambres  supérieures  conseillées
!  Situation  paisible
!  Proche  de  la  plage  et  du  centre

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation individuelle 
(payante), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, frigo et balcon ou ter-
rasse
• Chambre standard (2 pers.) 

(20 m2) (type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

(25 m2) avec TV à écran plat 
(type 21)

• Une pers. en chambre double 
(20 m2) (type 29)

•  6x/ sem. nettoyage / renouvelle-
ment des serviettes de bain et des 
draps  2x/ sem.

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 46 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner et 

dîner sous forme de buffet, en cas 
de basse occupation: dîner avec 
menu de choix)

• Snack-bar, bar

SITUATION
• A 120 m de la plage de sable
• A 800 m de Skala Kalloni
• A 4 km de Kalloni
• Arrêt de bus à 800 m
• A ± 48 km de l’aéroport. Le trans-

fert entre l’aéroport et l’hôtel Pela 
n’est pas inclus. Nous vous con-
seillons de réserver un transfert ou 
une voiture de location (en sup-
plément, retrait/remise à 
l’aéroport)

FACILITÉS
• Coffre-fort à la réception (15 €/

sem.)
• Parking privé (gratuit)
• Blanchisserie
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Géré par une famille accueillante, le 
petit hôtel Pela est certes modeste, 
mais respire l’authenticité et la tradi-
tion. Son charme grec typique et sa 
situation tranquille vous promettent 
de véritables vacances reposantes. 
Nous vous conseillons les chambres 
supérieures installées dans le nou-
veau bâtiment, qui sont un peu plus 
grandes que les chambres standard 
et sont dotées d’un mobilier plus 
moderne. L’hôte(sse) ne visite pas 
cet hôtel. Il/elle est joignable par 
téléphone et via l’appli.

• Repas 8.7 
• Chambres 7.7 

8.7 • Service 9.1 
• Situation 8.9

Code 11651 - A Grèce | Lesbos

NOTRE AVIS:

• Loin de toute agitation
• Caractère authentique
• Le client est roi
• Touche personnelle

TUI SMALL & FRIENDLY

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONVITE

RÉSERVE Z

Code 11651 - A Grèce | Lesbos | Skala Kalloni
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IMERTI HHH

Skala Kalloni

! Chambres fraîches et modernes
! Service cordial
! Petit complexe
! Situation au calme

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Payant: bain à remous en plein air

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation individuelle 
(payante), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), frigo, 
coffre-fort (payant) et balcon
• Studio (2 pers.) (type 20)
• Studio (2-3 pers.) (type 30)
• Appartement (2-4 pers.) avec 

1 chambre à coucher (type 40)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 21 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Bar-piscine avec snacks

SITUATION
• A 400 m de la plage
• A 400 m du centre de Skala Kal-

loni
• A 3 km du centre de Kalloni
• A ± 49 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux (en plein air)
• Parking privé (gratuit)
• Blanchisserie
• Service en chambre (6-1h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le petit hôtel Imerti est situé dans 
la campagne, à distance de marche 
de la plage et de l’agréable centre 
du village de pêcheurs de Skala Kal-
loni. Durant votre séjour, profitez-y 
pleinement de la nature et du repos 
bienfaisant, mais aussi du bon ser-
vice et de l’hospitalité typiquement 
grecque.

Code 11639 - A Grèce | Lesbos

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNERGR ATUIT

WIFIJOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 11639 - A Grèce | Lesbos | Skala Kalloni
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INFOS
Formalités: pour les ressortissants belges, la 
carte d’identité suffit (valable toute la durée 
de votre séjour). Autres nationalités: infor-
mez-vous auprès de l’ambassade. Les enfants 
doivent être en possession d’une carte 
d’identité avec photo. La Kids-ID est obliga-
toire pour les enfants belges de moins de 
12 ans. Plus d’infos sur www.eid.belgium.be. 
Pour une dernière mise à jour, surfez sur 
http://diplomatie.belgium.be.
Taxe de séjour: depuis 2018, vous devez 
payer une taxe de séjour sur place à l’hôtel. 
Cette taxe est calculée par chambre et par 
nuitée et varie en fonction de la catégorie de 
l’hôtel: env. 0,50 €/chambre/nuitée pour les 
hôtels 2*et 1*, env. 1,50 €/chambre/nuitée 
pour les hôtels 3*, env. 3 €/chambre/nuitée 
pour les hôtels 4* et env. 4 €/chambre/nuitée 
pour les hôtels 5*. La taxe pour les apparte-
ments varie d’env. 0,25 € à 1 €/appartement/
nuitée. Taxes de séjour sous réserve de modi-
fication.
Décalage horaire: il est une heure plus tard 
qu’en Belgique.
Transfert: depuis l’aéroport jusqu’aux hôtels: 
de 4 à 27 km. Aucune excursion n’est organi-
sée au départ de Kampi. Si, toutefois, vous 
souhaitez y participer, vous devrez payer les 
frais de transfert ou vous rendre par vos 
propres moyens au point de rendez-vous. Ici, 
notre hôte(sse) vient uniquement sur rendez-
vous.

Les animaux de compagnie de moins de 
5 kg sont autorisés dans les bus de transfert 
et/ou les taxis. Ils doivent être transportés 
dans un sac fermé. Les animaux de plus de 
5 kg sont interdits.

LIEUX DE VACANCES

TSILIVI
Un village pittoresque au beau milieu des ver-
gers et des vignobles. Sa baie abrite une plage 
de sable fin de 2 km idéale pour la pratique 
des sports nautiques: Tsilivi-Beach. Vous y 
trouverez une foule de bars à cocktails, de 
tavernes, de terrasses et de discothèques.  
Aéroport - Tsilivi: ± 12 km

ARGASSI
Argassi possède un centre animé renfermant 
des commerces, des tavernes et des disco-
thèques. Elle s’étend sur la côte est de l’île. 
Ses plages en pente douce raviront les 
adeptes de sports nautiques.  
Aéroport - Argassi: ± 6 km

LAGANAS/AGIOS SOSTIS
Cette agréable localité côtière très en vogue se 
niche dans une grande baie. Truffée de petites 
boutiques et terrasses, elle accueille des res-
taurants typiques, des snack-bars et des 
tavernes sur la plage. La vie nocturne s’orga-
nise comme il se doit dans les nombreux bars 
à cocktails et discothèques, surtout appréciés 
des jeunes. Le plus charmant village d’Agios 
Sostis se trouve juste à côté de Laganas.  
Aéroport - Laganas: ± 5 km

KAMPI
Kampi prend ses quartiers sur la côte ouest 
sauvage de l’île. Vous y vivrez l’authentique 
quotidien grec, loin de la pression et du stress 
quotidiens. Cette région est réputée pour ses 
magnifiques baies et pour ses couchers de 
soleil, les plus fascinants de Zakynthos.  
Aéroport - Kampi: ± 27 km

KALAMAKI
Non loin de Laganas et d’Argassi, Kalamaki se 
situe à 6 km de la ville de Zakynthos et dévoile 
une belle plage de sable. Les soirs d’été, cer-
taines parties ne sont pas accessibles car elles 
accueillent des tortues qui viennent y pondre. 
Le petit centre comprend quelques boutiques, 
restaurants et terrasses. La journée, vous 
pourriez être incommodé par le bruit des 
avions, en raison de la proximité de l’aéroport.  
Aéroport - Kalamaki: ± 4 km

TRAGAKI
Tragaki se situe au nord de l’île, non loin de la 
ville de Zakynthos. Ce petit village rural tran-
quille s’inscrit dans un cadre verdoyant. Il est 
quelque peu caché dans les montagnes de 
l’arrière-pays, mais dispose d’un accès facile à 
la plage.  
Aéroport - Tragaki: ± 12 km

KIPSELI
Kipseli est une petite station balnéaire calme, 
au milieu d’oliviers et de citronniers, qui 
compte plusieurs plages de sable étroites. 
Dans les environs, vous ne trouverez que 
quelques petits restaurants, tavernes et un 
supermarché. Ce petit village authentique ne 
se trouve qu’à 1 km de la côte.  
Aéroport - Kipseli: ± 16 km

KERI
Keri est le village de montagne le plus au sud 
de l’île grecque de Zakynthos. Ce petit bijou 
authentique est niché au cœur d’un superbe 
cadre de verdure. Son phare offre une vue 
spectaculaire sur la mer Ionienne. Admirez de 
magnifiques couchers de soleil du haut de 
son point de vue (300 m).  
Aéroport - Keri: ± 16 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volon-
tiers l’offre complète d’excursions.

! Des plages dorées, une nature inaltérée et l’hospitalité grecque

! Le mystère de Smuggler’s Cove et de son navire à moitié enseveli

! Tous les printemps, Zakynthos se mue en un paradis fleuri et 

coloré

! Kalamaki Beach: un site de nidification des tortues carette

ZAKYNTHOS

HÔTE(SSE) 
BILINGUE

ZTHA

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 16° 16° 8
mai 20° 18° 10
juin 24° 21° 11
juil 27° 24° 12
août 27° 25° 11
sept 24° 23° 9
oct 20° 22° 7
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour

ZAKYNTHOS
Zakynthos

Argassi

Tsilivi

Tragaki

Kipseli

Kampi

Kalamaki

Laganas

Aghios Sotis

Keri

Mer Ionienne

Mer Ionienne

10 km
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NOTE DES CLIENTS

TUI SUNEO TSILIVI ADMIRAL HHHH

Tsilivi

! Intérieur lumineux aux tons frais
! A 600 m du parc aquatique Tsilivi
! All Inclusive
! Animations du meilleur niveau
! A 80 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bain (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage ou lino-
léum, climatisation individuelle, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo, nécessaire à café 
et à thé, coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre familiale (2-4 pers.): 

1 chambre à coucher (type 21)
• Chambre familiale (2-4 pers.): 

1 grande pièce avec séparation 
(type 22)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 207 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (11h30-17h30)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10-24h) 

• Ping-pong, fléchettes, water-polo
• Animation suivant le programme 

TUI SUNEO
• Entrée pour enfants au ‘Suneo-

Play open playhouse’ (sous l’ac-
compagnement des parents)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking, 
tenue correcte requise)

• Snack-bar

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Gratuit: voir All In

SITUATION
• A 80 m de la plage
• A 150 m du centre de Tsilivi
• A 600 m du parc aquatique Tsilivi
• A 5 km du centre de Zakynthos
• Arrêt de bus à 70 m
• A ± 7 km de l’aéroport (tranfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Amusement garanti dans les hôtels 
TUI SUNEO. Envie d’une bonne 
dose de divertissement? Vous serez 
ici à la bonne adresse! Waterpolo, 
petites compétitions de natation, 
soirée grecque, concerts, karaoké, 
kids party, quiz... Cet hôtel comblera 
toute la famille. La plage se trouve 
également à proximité. Et à seule-
ment 600 m de l’hôtel, le Tsilivi 
Water Park propose des toboggans 
de toutes sortes de formes et de 
formats!

Chambre standard

• Repas 7.8 
• Chambres 7.4 

7.7 • Service 7.8 
• Situation 7.6

Code 10224 - E Grèce | Zakynthos

PLUS POUR 
VOTRE ARGENT
! DU SOLEIL DANS 

VOTRE CHAMBRE
! LE MONDE DANS 

VOTRE ASSIETTE
! ANIMATIONS POUR 

PETITS ET GRANDS 
! PRIX D'AMI

‘Des hôtels all in modernes et 
 abordables dans des  destinations 
populaires, proposant diverses 
animations ainsi que des plats 
locaux et internationaux.’

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

TUI SUNEO

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 10224 - E Grèce | Zakynthos | Tsilivi

Code 10224 - E Grèce | Zakynthos | 
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NOTE DES CLIENTS

SPLASHWORLD AQUA BAY HHHHH

Tsilivi

! Entrée illimitée au parc aquatique
! Paradis pour familles
! Hôtel tendance
! A 300 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux, peignoir, chaussons), 
carrelage, climatisation individuelle, 
choix d’oreillers (gratuit), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), lecteur DVD, frigo, nécessaire à 
café et à thé, coffre-fort (payant) et 
balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre familiale (2-4 pers.), 

1 grande pièce séparée par une 
porte glissante (type 21)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 130 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (11-13h et 15-17h)
• Glaces en boules lors du déjeuner 

et du dîner
• Snack tardif (22-23h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales (9-23h)
• Sélection de boissons locales au 

parc aquatique (10-23h)
• Entrée gratuite au parc aquatique 

à côté de l’hôtel, animation légère

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In

SPLASH SCORE 9
• 2 toboggans à spirales (1 à p.d. 

5 ans et 1 à p.d. 1m40), toboggan 
multipiste (à p.d. 5 ans), toboggan 
en tube (à p.d. minimum 1m25), 
entonnoir géant (à p.d. minimum 
1m40), boomerang (à p.d. mini-
mum 1m30), piscine à vagues arti-
ficielles, rivière paresseuse, patau-
geoire à jets d’eau, bassin pour 
enfants avec mini toboggans

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau, bassin 

pour enfants avec mini toboggans

HONEYMOON
• Bouteille de vin et fruits

SITUATION
• A 300 m de la plage
• A 200 m du centre de Tsilivi
• Arrêt de bus à 150 m
• A ± 12 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Restaurant (dîner avec buffet à 

thème) et bar au parc aquatique
• Restaurant à la carte au parc 

aquatique
• 2 bars

Le SPLASHWORLD Aqua Bay est un 
bijou d’hôtel pour les familles. Les 
fanas de l’eau et de toboggans 
défiants seront ici à la bonne 
adresse! Pas étonnant, car il jouxte 
un parc aquatique amusant - accès 
compris dans la formule All Inclusive 
- où petits et grands peuvent se 
défouler toute la journée... Cet hôtel 
tendance élégant présente une 
décoration contemporaine aux 
accents branchés qui soulève l’admi-
ration.

Chambre familiale

• Repas 8.5 
• Chambres 8.8 

8.7 • Service 9.1 
• Situation 8.1

Code 10251 - E Grèce | Zakynthos

UNIVERS AQUATI-
QUE DÉLIRANT
! PARC AQUATIQUE 

 GRATUIT
! TOBOGGANS RAPIDES
! PISCINES 

 RAFRAÎCHISSANTES 
! MINISPLASH

'Des piscines à vagues et des 
 toboggans vous garantissent des 
vacances inoubliables. Chaque 
membre de votre famille se sent 
comme un poisson dans l'eau!'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFISPLASH 9SCORE

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Minisplash
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 10251 - E Grèce | Zakynthos | Tsilivi

Code 10251 - E Grèce | Zakynthos | 
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE CARAVEL HHHHH

Tsilivi

! Adults Only à p.d. 16 ans
! Chambres swim-up
! Profiter de la cuisine
! Situation superbe
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche à 
effect pluie, sèche-cheveux), choix 
d’oreillers (gratuit), climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), minibar 
(gratuit), nécessaire à café et à thé 
et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

balcon ou terrasse et vue sur 
arrière-pays (type 20)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2 pers.) avec balcon ou ter-
rasse (type 21)

• Chambre avec vue sur mer 
(2 pers.) avec balcon ou terrasse 
(type 22)

• Chambre swim-up (2 pers.) avec 
accès à la piscine partagée et ter-
rasse avec vue limitée sur mer 
(type 24)

• 233 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, petit-déjeuner tar-
dif, déjeuner et dîner sous forme 
de buffet

• 1x/ séj. dîner à la carte
• Snacks: glaces, desserts, boissons 

chaudes
• Snacks de minuit
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales
• Minibar (réapprovisionné chaque 

jour)
• Fitness, yoga, sauna, bain de 

vapeur

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking, 
soirées à thème)

• Restaurant à la carte à la plage
• Snack-bar
• Bar, 2 bars-piscine, lounge-bar
• Tenue correcte requise au dîner

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, terrasse, 

jardin
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: massages

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HONEYMOON
• Vin mousseux, fruits et fleurs

SITUATION
• Directement à la plage
• A 200 m du centre de Tsilivi
• Arrêt de bus à 200 m
• A ± 12 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (7-23h)
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le TUI BLUE Caravel accueille des 
hôtes à partir de 16 ans. Dans ce 
charmant établissement à la fabu-
leuse situation méridionale entre les 
oliviers et la mer Ionienne translu-
cide, vous profitez pleinement de la 
tranquillité des lieux. Incontour-
nables: les chambres swim-up!

• Repas 9.1 
• Chambres 8.2 

8.8 • Service 9.4 
• Situation 9

Code 10264 - A Grèce | Zakynthos

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UP
ADULTS
ONLY

LA DÉTENTE RIEN 
QU’À DEUX
! UN CONCEPT ADULTS ONLY 
! UNE EXPLOSION DE SAVEURS 

POUR VOS PAPILLES
! LE SUMMUM DE LA DÉTENTE
! DES HÔTELS MODERNES 

DANS UN CADRE SUPERBE

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

Code 10264 - A Grèce | Zakynthos | Tsilivi

Code 10264 - A Grèce | Zakynthos | 
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NOTE DES CLIENTS

LESANTE CLASSIC LUXURY HOTEL & SPA HHHHH

Tsilivi

! Hôtel de luxe avec situation centrale
! Chambres modernes
! Cuisine raffinée
! Magnifique Spa
! Proche du centre de Tsilivi

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 avec bain à remous), piscine 
pour enfants, terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée, au 

centre Spa)
• Payant: fitness, centre Spa avec 

hammam, sauna, bain à remous, 
massages et soins

HONEYMOON
• Bouteille de champagne, fleurs, 

entrée gratuite au centre Spa, 
petit-déj’ dans la chambre (1er 
jour)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir, chaussons), sol laminat, clima-
tisation individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, lecteur DVD, 
minibar (payant), nécessaire à café 
et à thé, coffre-fort (gratuit), balcon 
et vue sur jardin (vue sur piscine sur 
demande)
• Chambre de luxe (2-3 pers.) 

(30 m2) avec bain avec douche 
(type 20)

• Chambre de luxe ‘Premium’ 
(2 pers.) (35 m2) avec bain à 
remous (type 23)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
20)

• 119 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal avec terrasse 

(petit-déjeuner et dîner sous 
forme de buffet)

• Restaurant à la carte
• Les hommes sont priés de porter 

un pantalon lors du dîner
• Piano-bar, bar-piscine

SITUATION
• A 100 m de la plage
• A 500 m du centre de Tsilivi
• A 5 km de Zakynthos
• A ± 9 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Hôtel de prestige dans un cadre ver-
doyant, à la fois face à la plage et 
près d’un centre urbain. Si vous 
recherchez un séjour luxueux, vous 
serez ici à la bonne adresse. Et pour 
vous rasséréner, rendez-vous au 
Spa!

Chambre de luxe

• Repas 8.7 
• Chambres 8.6 

8.6 • Service 8.4 
• Situation 8

Code 10231 - C Grèce | Zakynthos

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE
VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans

Code 10231 - C Grèce | Zakynthos | Tsilivi

Code 10231 - C Grèce | Zakynthos | 
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NOTE DES CLIENTS

BITZARO PALACE HHHH

Kalamaki

! Bon rapport qualité/prix
! Hôtel de charme à l’ambiance familiale
! Chambres modernes et lumineuses
! Situation au calme
! A 400 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage, climatisation (1/6-30/9, 
quelques heures par jour), télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo, coffre-fort 
(payant) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec bain, climatisation centrale et 
vue sur jardin (type 20)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec bain, climatisation individuelle 
(illimité), Nespresso, balcon plus 
spacieux et vue sur piscine 
(type 21)

• Une pers. en chambre double 
avec bain, climatisation centrale et 
vue sur jardin (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
bain, climatisation centrale et vue 
sur jardin (type 25)

• Nespresso disponible dans toutes 
les chambres (sur demande et 
payant)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20 et 25)

• 95 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (10-12h30 et 14-18h)
• Pause-café (15-17h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10-24h)

• Ping-pong
• Animation légère en soirée (3x/ 

sem.)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Bar, snack-bar à la piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse et jardin
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard

SITUATION
• A 400 m de la plage de sable
• A 500 m de Kalamaki
• A 2 km de Laganas
• A 5 km de Zakynthos-ville
• Arrêt de bus à 100 m
• A ± 4 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux (en plein air)
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Au calme, près de la plage et aux 
abords de Kalamaki, le Bitzaro 
Palace se trouve non loin du centre 
animé de Laganas. Ce petit hôtel 
charmant émane une ambiance 
familiale et vous séjournez dans de 
belles chambres. La terrasse enso-
leillée qui entoure la piscine vous 
invite à la détente totale.

Chambre standard

• Repas 9.3 
• Chambres 8.5 

8.7 • Service 9.4 
• Situation 8.7

Code 10230 - E Grèce | Zakynthos

NOTRE AVIS:

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial

 

ALL INGR ATUIT
WIFIJOURS

GRATUITSVITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée

Code 10230 - E Grèce | Zakynthos | Kalamaki

Code 10230 - E Grèce | Zakynthos | 
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TIME TO SMILE DAISY HHH

Kalamaki

! Nouveau dans l’offre été 2020
! Time To Smile moderne
! Ambiance grecque intime
! Complètement rénové
! Près du centre et de la plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Payant: billard

HÉBERGEMENT
Chaque appartement est équipé de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, wifi (gratuit), TV (écran plat), 
kitchenette, cuisinière électrique 
(2 plaques chauffantes), bouilloire, 
grille-pain, frigo, coffre-fort (gratuit) 
et balcon ou terrasse
• Appartement (2-4 pers.): 

1 chambre à coucher, salon 
(type 40)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 30 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas servi à table)
• Snack-bar
• Bar

SITUATION
• A 300 m de la plage
• A 50 m de Kalamaki
• A ± 5 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Pas envie de sacrifier votre confort 
pendant votre séjour? Alors vous 
devriez opter pour un logement 
TIME TO SMILE. Les chambres élé-
gantes aux couleurs naturelles sont 
dotées d’une grande salle de bains 
avec une douche italienne, d’un 
agréable balcon et de lits confor-
tables. Ce sont les détails qui font 
toute la différence. Géré par un 
couple motivé, le Daisy TIME TO 
SMILE de Zakynthos se trouve au 
milieu des oliviers et pas loin de la 
plage.

Appartement

Code 10325 - A Grèce | Zakynthos

L'APPARTEMENT 
COMME CHEZ SOI
! CONFORT DE LA 

 MAISON
! APPARTEMENT STYLÉ
! LIBERTÉ 
! QUALITÉ ET DESIGN

'Le confort réside souvent dans 
les détails: la fi nition de la salle 
de bains, l’équipement de la 
cuisine, les couleurs naturelles... 
TIME TO SMILE, c'est se sentir 
chez soi en vacances.'

Voir p. 10 pour la liste des logements

NOTRE AVIS:

LOGEMENT
SEUL

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 10325 - A Grèce | Zakynthos | Kalamaki

Code 10325 - A Grèce | Zakynthos | 
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CARETTA BEACH HHHH

Kalamaki

!  Parc  aquatique
!  All  Inclusive
!  Chambre  familiale  swim-up
!  A  200  m  de  Kalamaki

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (payant), TV (écran 
plat), frigo, bouilloire électrique, 
coffre-fort (payant), balcon ou ter-
rasse et vue sur la piscine
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre familiale (3 pers. / 

3 ad.+ 2 enf.), duplex: 2 chambres à 
coucher (type 21)

• Chambre familiale swim-up 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec piscine partagée 
(type 22)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 322 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (11-17h)
• Glaces pour enfants (11-17h)
• Dîner dans le restaurant à la carte 

(sous réservation)
•Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(11-23h)
• Ping-pong, fléchettes, football, 

tennis
• Fitness
• Programme d’animation en jour-

née et en soirée
• Accès au parc aquatique

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Restaurant à la carte
• 3 bars

SPORT & DÉTENTE
• 5 piscines d’eau douce, 2 piscines 

pour enfants, 2 bain à remous, ter-
rasse

• Transats et parasols gratuit à la 
piscine

• Parc aquatique avec toboggans
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, vélos à louer, cen-

tre Spa avec sauna, bain de vapeur 
et massages

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau avec 

toboggans

SITUATION
• A 800 m de la plage
• A 200 m de Kalamaki
• Ârret de bus à 200 m
• A ± 2 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Blanchisserie
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

À l’hôtel Caretta Beach, passez un 
séjour inoubliable et sans souci! 
Grâce aux nombreuses installations 
de l’hôtel, vous ne vous ennuierez 
pas! Activités physiques ou détente, 
tout est possible. Les enfants passe-
ront de magnifiques vacances!

Chambre familiale swim-up

Code 10221 - A Grèce | Zakynthos

NOTRE AVIS:

ALL INCHAMBRES
SWIM-UPSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 10221 - A Grèce | Zakynthos | Kalamaki

Code 10221 - A Grèce | Zakynthos | 
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NOTE DES CLIENTS

KERI VILLAGE HHHH

Keri

! Adults Only à p.d. 18 ans
! Navette gratuite vers la plage
! Idéal pour les marcheurs et les cyclistes
! Cadre paisible dans les collines vertes

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, TV, frigo, néces-
saire à café et à thé et coffre-fort 
(payant)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

balcon ou terrasse (quelques 
marches entre le living et l’espace 
de coucher) (type 20)

• Suite supérieure (2-3 pers.) avec 
terrasse: 1 chambre à coucher 
(type 21)

• Suite supérieure (2-4 pers.) avec 
terrasse: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 22)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
balcon ou terrasse (quelques 
marches entre le living et l’espace 
de coucher) (type 25)

• 48 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (11-17h)
• Pique-nique en cas d’excursions
• Selection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10-23h)

• Ping-pong, billard, vélos
• Animation en journée et en soirée

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Lobby-bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec e.a. bain 

turc et massages

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

SITUATION
• A 2,8 km de la plage (navette gra-

tuite 4 à 5x/ jour)
• A 2 km du centre de Keri
• A 14 km de Zante
• A ± 13 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Dans le petit hôtel Keri Village réservé 
aux clients de plus de 18 ans, vous 
profitez en toute tranquillité. Un bus 
vous emmène gratuitement vers la 
plage. La vue panoramique sur le 
paysage montagneux verdoyant dont 
vous jouissez au bord de la piscine 
apporte un petit truc en plus à vos 
vacances. Dans cet hôtel, notre 
hôte(sse) ne vous rendra visite que 
sur rendez-vous. Une voiture de 
location est recommandée pour les 
excursions.

Chambre supérieure

• Repas 7.9 
• Chambres 8.3 

8.2 • Service 8.8 
• Situation 7.2

Code 10243 - A Grèce | Zakynthos

NOTRE AVIS:

FOR T WO
• Des moments rien qu’à deux
• Adults Only
• Calme et détente

ALL INDUR ABLEADULTS
ONLYSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 10243 - A Grèce | Zakynthos | Keri

Code 10243 - A Grèce | Zakynthos | 
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NOTE DES CLIENTS

MABELY GRAND HHHHH

Kampi

! Service excellent
! Hôtel de petite taille plein de charme
! Dans un coin inaltéré de Zakynthos
! Magnifique vue sur la baie
! Plage à 15 km (bus de l’hôtel gratuit)

• Suite junior (2‑3 pers.) au bâti‑
ment principal ou en annexe, avec 
carrelage/plancher, bain, peignoir, 
chaussons, salon ouvert et balcon 
ou terrasse avec vue sur mer 
(type 26)

• Suite executive (2‑3 pers.) en 
annexe, avec carrelage, piscine pri‑
vée, bain avec douche, peignoir, 
chaussons et terrasse avec vue sur 
mer: 1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 27)

• Une pers. en chambre double 
‘Comfort’ au bâtiment principal ou 
en annexe, avec carrelage/tapis/
plancher, bain ou douche et balcon 
ou terrasse avec vue sur jardin 
(type 29)

• Chambre promo (2 pers.) en 
annexe, avec carrelage, bain ou 
douche et balcon ou terrasse avec 
vue sur jardin (type 25)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
29 et 25)

• 108 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Sélection de boissons alcoolisées 
et non‑alcoolisées locales et inter‑
nationales (10‑1h, réduction de 
25% sur les boissons payantes)

• Tennis, volley, basket, foot
• Fitness, bain de vapeur, sauna et 

bain à remous

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche‑cheveux), cli‑
matisation individuelle, téléphone, 
TV‑satellite (écran plat), frigo (mini‑
bar sur demande et payant) et 
coffre‑fort (gratuit)
• Chambre standard ‘Comfort’ 

(2‑3 pers.) au bâtiment principal 
ou en annexe, avec carrelage/tapis/
plancher, bain ou douche, chaus‑
sons et balcon ou terrasse avec 
vue sur jardin (type 20)

• Chambre ‘Classical’ (2‑3 pers.) au 
bâtiment principal ou en annexe, 
avec carrelage/plancher, bain ou 
douche, chaussons et balcon ou 
terrasse avec vue sur mer 
(type 21)

• Chambre ‘Premium’ (2‑3 pers.) 
en annexe, avec carrelage, bain ou 
douche, peignoir, chaussons, pis‑
cine commune et terrasse avec vue 
sur mer (type 22)

• Suite familiale (2‑4 pers.) au bâti‑
ment principal ou en annexe, avec 
carrelage/plancher, bain avec 
douche, peignoir, chaussons et 
balcon avec vue sur mer: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 24)

FACILITÉS
• Aire de jeux (en plein air)
• Magasin
• Parking privé (gratuit)
• Service en chambre (8‑22h30)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, à la carte possible, cuisines 
grecque et internationale)

• Tenue correcte requise au restau‑
rant et aux bars

• Bar‑piscine, bar principal

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: club de santé avec massa‑

ges

HONEYMOON
• Bouteille de vin et fruits

Cet hôtel de petite taille jouit d’une 
situation rurale au calme. Un cadre 
idéal donc, pour qui aime le repos 
dans la nature et souhaite s’impré‑
gner d’une ambiance grecque 
authentique. Vous profitez en outre 
toujours d’une vue époustouflante 
sur une baie. Ses chambres forment 
un exemple réussi de mobilier 
antique allié au confort moderne. 
Vous apercevrez le même style élé‑
gant partout dans l’hôtel. Ici, notre 
hôte(‑sse) ne vous rendra visite que 
sur rendez-vous.

SITUATION
• A 15 km de la plage
• A 3 km d’Exo Hora
• A 24 km de Laganas
• A 30 km de Zakynthos‑ville
• Bus de l’hôtel gratuit vers la plage
• A ± 27 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Suite familiale

• Repas 7.8 
• Chambres 7.8 

8 • Service 9.2 
• Situation 8.2

Code 10282 ‑ A Grèce | Zakynthos

NOTRE AVIS:

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial

 

ALL INPRIVÉE
PISCINEJOURS

GRATUITSTURBO
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 10282 ‑ A Grèce | Zakynthos | Kampi

Code 10282 ‑ A Grèce | Zakynthos | 
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NOTE DES CLIENTS

CONTESSA HHH

Argassi

!  Hôtel  correct  avec  service  cordial
!  Dans  le  centre  animé  d’Argassi
!  Plage  et  boutiques  à  deux  pas

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Gratuit: ping-pong, baby-foot
• Payant: billard

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle (payant), téléphone, wifi (gra-
tuit), TV, frigo (payant), coffre-fort 
(payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (lits superposés en 
cas de 2 enfants) (type 20)

• Chambre promo (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) (lits superposés en 
cas de 2 enfants) (type 25)

• Lit d’enfants (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 92 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
•  2x/ sem. buffet à thème à la piscine
• Restaurant en plein air
• Snack-bar/Bar-piscine
• Bar

SITUATION
• A 250 m de la plage
• Dans le centre d’Argassi
• A ± 7 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Service en chambre
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel propose un excellent ser-
vice. Tout est mis en œuvre pour 
vous combler! Que vous profitiez 
des rayons du soleil sur votre visage, 
que vous plongiez dans la piscine, 
que vous enfouissiez vos pieds dans 
le sable ou que vous dégustiez des 
délices culinaires grecs, le personnel 
est toujours aux petits soins pour 
vous. Et l’emplacement? On ne peut 
presque pas rêver mieux: dans le 
centre animé d’Argassi et à deux pas 
d’une plage de sable populaire!

Chambre standard

• Repas 8.2 
• Chambres 8.5 

8.5 • Service 9.3 
• Situation 8.8

Code 10232 - G Grèce | Zakynthos

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFI
VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 10232 - G Grèce | Zakynthos | Argassi

Code 10232 - G Grèce | Zakynthos | 
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PALMYRA HOTEL HHH

Argassi

! Charme grec
! Tranquillité et confort
! A quelques pas de bars et de boutiques
! Dans le centre d’Argassi
! Tout près de la plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse, jardin
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Payant: billard

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation 
(payante), téléphone, TV-satellite 
(écran plat), wifi (gratuit), frigo, 
nécessaire à café et à thé et coffre-
fort (payant)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

vue sur jardin (type 20)
• Chambre avec vue sur piscine 

(2 pers.) (type 21)
• Chambre triple (3 pers. / 2 ad.+ 

1 enf.) avec vue sur jardin 
(type 22)

• Lit d’enfants (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 22)

• 71 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner sous 

forme de buffet, dîner avec menu 
au choix et service à table)

• Bar, bar-piscine (avec snacks)

SITUATION
• A 100 m de la plage de sable et de 

galets
• Près de magasins et bars/restau-

rants
• A 500 m du centre d’Argassi
• A 4 km du centre de Zakynthos-

ville
• A ± 6 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Parking (gratuit, selon disponibi-

lité)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Vous aimez prendre du bon temps à 
ne rien faire, mais aussi faire des 
excursions? Vos ingrédients préférés 
de vacances réussies sont la culture, 
l’aventure et le repos? Dans ce cas, 
un séjour au Palmyra Hotel est fait 
pour vous! Car tout comme le com-
plexe lui-même, l’intérieur moderne 
et l’extérieur traditionnel vous font 
profiter du meilleur de deux univers. 
L’hôtel est installé au calme, l’am-
biance est très conviviale, les restau-
rants sont tout proches… et il suffit 
de prendre un bus ou une voiture de 
location pour arriver en un rien de 
temps dans le cœur historique de 
Zakynthos.

Chambre standard

Code 10222 - A Grèce | Zakynthos

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
VITE

RÉSERVE Z

Code 10222 - A Grèce | Zakynthos | Argassi

Code 10222 - A Grèce | Zakynthos | 
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NOTE DES CLIENTS

MEDITERRANEAN BEACH RESORT & SPA HHHHH

Laganas

!  Sous  forme  d’un  village  grec  typique
!  Superbe  situation
!  Intérieur  plein  de  goût
!  Beau  centre  Spa
!  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre au bâtiment princi-
pal et en annexe est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux, 
peignoir, chaussons), climatisation 
individuelle, choix d’oreillers (gra-
tuit), téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), minibar 
(payant) et coffre-fort (gratuit)
• Chambre supérieure (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) au bâtiment principal 
avec carrelage et balcon (type 20)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec balcon ou terrasse (type 24)

• Chambre exécutive (2-3 pers.) 
avec fer et table à repasser, néces-
saire à café et à thé, service de 
couverture, balcon ou terrasse et 
vue latérale sur mer (type 22)

• Chambre exécutive (2-3 pers.) 
avec fer et table à repasser, néces-
saire à café et à thé, service de 
couverture, balcon ou terrasse et 
vue frontale sur mer (type 23)

• Chambre familiale supérieure 
(3-4 pers.) avec bain et douche et 
balcon ou terrasse: 1 chambre à 
coucher (type 21)

• Une pers. en chambre supé-
rieure avec balcon ou terrasse 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20, 23 et 29)

• 117 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Snack-bar à la piscine
• Bar principal, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parsols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Gratuit: ping-pong, fitness
• Payant: billard, air-hockey, centre 

spa avec piscine couverte (chauf-
fée), sauna, bain à remous, ham-
mam et soins

HONEYMOON
• Vin mousseux au dîner

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

(accessible par un escalier d’une 
dizaine de marches)

• A 500 m de Laganas
• A 7 km de Zakynthos
• Liaison de bus régulière de et vers 

Zakynthos-ville
• A ± 5 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Service en chambre
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Hôtel magnifiquement situé, directe-
ment à la mer, bordant la plage de 
sable longue de 5 km de Laganas et 
se trouve à distance de marche du 
centre. Cet hôtel a été construit 
dans le style d’un village ionien tra-
ditionnel et comprend un bâtiment 
principal et sept annexes de deux 
étages.

Chambre supérieure

• Repas 7.3 
• Chambres 8.7 

7.6 • Service 7.8 
• Situation 8.6

Code 10280 - C Grèce | Zakynthos

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEJOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée

Code 10280 - C Grèce | Zakynthos | Laganas

Code 10280 - C Grèce | Zakynthos | 
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NOTE DES CLIENTS

LOUIS ZANTE BEACH HHHH

Laganas

! Hôtel taillé pour les familles
! Grande aire de jeux
! Service aimable
! Directement à la plage de sable en pente

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion centrale, téléphone, wifi (gra-
tuit), TV-satellite, frigo, coffre-fort 
(payant) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) au 

bâtiment principal avec vue sur 
jardin (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.) au bâtiment principal 
(type 21)

• Bungalow (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. 
/ 3 ad.+ 1 enf.) avec vue sur jardin: 
1 chambre à coucher avec partie 
séparée (séparation en verre) avec 
2 divans-lits (type 22)

• Bungalow (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. 
/ 3 ad.+ 1 enf.) avec vue sur mer: 
1 chambre à coucher avec partie 
séparée (séparation en verre) avec 
2 divans-lits (type 23)

• Chambre spacieuse (2 ad.+ 2 enf.) 
au bâtiment principal, convenant 
aux familles, avec lits superposés 
et vue sur mer (type 24)

• Une pers. en chambre double au 
bâtiment principal avec vue sur 
jardin (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
24)

• 268 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ tardif (10h30-12h)
• Déjeuner dans le Beach-restau-

rant
• Dîner-buffet pour enfants
• Snacks (15h30-17h)
• Pique-nique pour excursions (à 

réserver à la réception la veille 
avant 18h)

• Snacks de minuit (22-24h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Tennis en journée, ping-pong, vol-
ley, fléchettes, gym, aérobic

• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking, 
soirées à thème)

• Restaurant grec
• Beach-restaurant
• Les hommes sont priés de porter 

un pantalon lors du dîner
• Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine, transats et parasols pay-
ants à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, vélos à louer

HONEYMOON
• Bouteille de vin et fruits dans la 

chambre à l’arrivée

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 1,5 km du centre de Laganas
• A 10 km du centre de Zakynthos-

ville
• A ± 7 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Magasin
• Blanchisserie
• Parking privé
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

La plage de Laganas, qui est d’ail-
leurs l’une des plus belles plages de 
sable de Zakynthos, y descend en 
pente douce permettant aux enfants 
de nager en toute sécurité. L’hôtel 
intègre un bâtiment principal et 
9 annexes répartis sur un vaste jar-
din de pins et d’eucalyptus.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 9.1 
• Chambres 8.4 

9 • Service 9.3 
• Situation 9.3

Code 10258 - C Grèce | Zakynthos

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFIHONEY

MOONTURBO
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 10258 - C Grèce | Zakynthos | Laganas

Code 10258 - C Grèce | Zakynthos | 
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NOTE DES CLIENTS

ATLANTICA ELEON GRAND RESORT & SPA HHHHH

Tragaki

! Chambres familiales avec piscine privée
! 4 toboggans
! Directement à la plage

• Suite (2‑4 pers.) avec bain avec 
douche, peignoir et chaussons, 
balcon et vue sur mer: 1 chambre 
à coucher, salon (type 27)

• Une pers. en chambre double 
avec bain ou douche, balcon ou 
terrasse et vue sur jardin, sur 
demande (type 29)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20, 21, 24 et 29)

• 205 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks chauds et froids (10‑12h 
et 15‑18h)

• Sélection de boissons alcoolisées 
et non‑alcoolisées locales 
(10‑24h)

• Tennis
• Fitness
• 1x/ séjour: sauna et bain de vapeur
• Piscine couverte avec bain à 

remous
• Animation en journée et soirée 

(dont spectacles en soirée), ani‑
mation pour enfants (mai‑oct.)

• Miniclub (4‑12 ans)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche‑cheveux), car‑
relage, climatisation individuelle 
(1/5‑6/10), téléphone, wifi (gratuit), 
TV‑satellite (écran plat), frigo, 
nécessaire à café et à thé et coffre‑
fort (gratuit)
• Chambre standard (2‑3 pers.) 

avec bain ou douche, balcon ou 
terrasse et vue sur jardin (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2‑3 pers.), bain avec douche et 
balcon ou terrasse (type 21)

• Chambre familiale (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.), 
1 grande pièce avec un muret , 
avec douche hydromassant, balcon 
et vue sur jardin, sur demande 
(type 22)

• Chambre familiale (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.), 
1 grande pièce avec un muret, 
avec douche hydromassant, pei‑
gnoir et chaussons, petite piscine 
privée, terrasse et vue sur jardin 
(type 23)

• Chambre supérieure (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec bain ou douche, 
peignoir et chaussons, balcon ou 
terrasse et vue sur jardin (type 24)

• Suite junior (2‑3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec bain à 
remous, douche hydromassant, 
peignoir et chaussons, salon, ter‑
rasse et vue sur mer (type 26)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant avec terrasse (repas 

sous forme de buffet, de temps à 
autre show‑cooking et buffet à 
thème lors du dîner)

• Restaurant à la carte: plats médi‑
terranéens et locaux

• Tenue correcte requise lors du 
dîner

• 3 bars, ‘Snack Corner’

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 avec 4 toboggans pour ad. et 
enfants, à partir d’un âge et/ou 
d’une taille déterminés), bain à 
remous, piscine pour enfants, ter‑
rasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (uniquement 

pour les clients utilisant les équi‑
pements Spa)

• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, 

équipement de tennis, billard, cen‑
tre Spa avec sauna, bain de 
vapeur, réflexologie, hydrothérapie, 
massages et soins, centre de plon‑
gée

Une baie idyllique abritant une 
plage privée, où vous pouvez profiter 
du soleil et de l’un l’autre sans être 
dérangé. Et ce, à seulement 3 km de 
la petite station balnéaire animée de 
Tsilivi. Voilà le décor de l’Atlantica 
Eleon Grand Resort & Spa. Les 
chambres familiales avec piscine pri‑
vée se prêtent à merveille à un 
séjour reposant avec les enfants.

SITUATION
• Directement à la plage
• A 3 km de Tsilivi
• A 8 km de Zakynthos‑ville
• Arrêt de bus public à 200 m
• A ± 12 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Chambre avec vue sur mer

• Repas 6.8 
• Chambres 8 

8.2 • Service 8.2 
• Situation 8.1

Code 10268 ‑ A Grèce | Zakynthos

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

PRIVÉE
PISCINE

COUVERTE
PISCINE

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 10268 ‑ A Grèce | Zakynthos | Tragaki

Code 10268 ‑ A Grèce | Zakynthos | 
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LOUIS PLAGOS HHHH

Tragaki

!  Nouveauté  dans  notre  offre
!  Service  personnel
!  Proche  de  la  plage  magnifique  Amboula

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion, choix d’oreiller (gratuit), télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
frigo, nécessaire à café et à thé, 
coffre-fort (payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur jardin (type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2-3 pers.) (type 21)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 22)
• Chambre familiale (2 ad.+ 2 enf.) 

avec vue sur jardin (type 23)
• Chambre familiale avec vue sur 

mer (2 ad.+ 2 enf.) (type 24)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec douche et vue frontale sur 
mer (type 25)

• Chambre familiale supérieure 
(2 ad.+ 2 enf.) avec vue frontale sur 
mer (type 26)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 161 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (10h30-18h)
• Dîner dans le taverna grec 

( 1x/ séjour de min. 5 nuitées)
• Snack de minuit (22-24h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Ping-pong, fléchettes, football, 
tennis

• Fitness, aerobic
• Programme d’animation en jour-

née et en soirée

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Taverna grec
• Snack-bar
• 2 bars

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 

2 piscines ‘infinity’), piscine pour 
enfants, terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, plongée, Spa avec 

massages et traitements

SITUATION
• A 150 m de la plage
• Ârret de bus à 200 m
• A 2 km de Tsilivi
• A ± 9 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel Louis Plagos Beach est un 
excellent choix pour les amateurs 
d’eau. Profitez d’un moment de 
détente bien mérité sur la plage 
d’Amboula titulaire d’un drapeau 
bleu et dans les différentes piscines. 
Passez un super séjour en famille 
sans l’ombre d’un souci!

Chambre avec vue sur mer

Code 10284 - C Grèce | Zakynthos

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

VITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 10284 - C Grèce | Zakynthos | Tragaki

Code 10284 - C Grèce | Zakynthos | 
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CARETTA PARADISE HHHH

Tragaki

!  Chambres  swim-up
!  Chambres  familiales  modernes
!  Situé  au  calme
!  Proche  du  parc  aquatique  de  Tsilivi

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (payant), TV 
(écran plat), frigo, bouilloire élec-
trique, coffre-fort (payant) et balcon
• Chambre familiale swim-up 

(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.): 1 chambre à coucher 
(type 21)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 247 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (11-17h)
• Glaces pour enfants (11-17h)
• Dîner dans le restaurant à la carte 

(sous réservation)
•Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(11-23h)
• Ping-pong, fléchettes, football, 

tennis
• Fitness
• Programme d’animation en jour-

née et en soirée

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Restaurant à la carte
• Snack-bar
• 2 bars

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, vélos à louer, parc 

aquatique Tsilivi et massages

SITUATION
• A 500 m de la plage
• Sur une route en pente
• A 2 km de Tsilivi
• A ± 9 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Blanchisserie
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Le Caretta Paradise est un nouvel 
hôtel au style moderne. C’est l’en-
droit idéal pour les familles avec des 
enfants. Il propose d’ailleurs unique-
ment des chambres familiales. Envie 
d’un petit plus? Optez pour une 
chambre familiale swim-up et profi-
tez de vacances relaxantes. Grâce à 
la formule all in, vous n’avez aucun 
souci à vous faire! Cet hôtel n’est 
pas très adapté aux personnes à 
mobilité réduite.

Chambre familiale swim-up

Code 10220 - A Grèce | Zakynthos

NOTRE AVIS:

ALL INCHAMBRES
SWIM-UPSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 10220 - A Grèce | Zakynthos | Tragaki

Code 10220 - A Grèce | Zakynthos | 
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NOTE DES CLIENTS

LESANTE BLU HHHHH

Tragaki

! Adults Only, à p.d. 16 ans
! Spa magnifique
! Suites de luxe avec piscine privée
! Directement à la plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness, tennis, équipe-

ment de tennis
• Payant: vélos à louer, centre Spa 

avec: bain turc, sauna, bain à 
remous, piscine couverte (chauf-
fée) et massages

ADULTS ONLY
• Age minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir et chaussons), climatisation 
individuelle, choix d’oreillers (gra-
tuit), carrelage, téléphone, wifi (gra-
tuit), iPod docking station, TV-satel-
lite (écran plat), minibar (payant), 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit), balcon et vue sur mer
• Suite (2 pers.) avec bain, douche 

et carrelage (type 20)
• Suite avec piscine partagée 

(2 pers.) et bain, douche et carre-
lage (type 21)

• Suite de luxe (2 pers.) avec bain à 
remous, douche, plancher et pis-
cine privée (type 22)

• 93 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (déjeuner et 

dîner sous forme de buffet)
• Restaurant-piscine (à la carte)
• Fine dining restaurant à la piscine
• Dine around: possibilité de dîner 

au restaurant de votre choix à une 
réduction de 20 €/pers./repas

• Lobby-bar, bar-piscine, beach-bar

SITUATION
• Directement à la plage
• A 1 km du centre de Tragaki
• A 1,5 km du centre de Tsilivi
• A 7 km de Zante
• Arrêt de bus à 100 m
• A ± 9 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking privé (gratuit)
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Des chambres spacieuses et 
modernes au somptueux centre 
bien-être, en passant par le service 
cinq étoiles, chaque détail est dédié 
à votre plus grand confort. Si votre 
choix se porte sur une suite de luxe, 
vous pourrez profiter d’une piscine 
privée. L’hôtel s’adresse exclusive-
ment aux adultes d’au moins 16 ans 
et fait partie des ‘Leading Hotels of 
the World’.

Suite

• Repas 8.7 
• Chambres 9 

9 • Service 9.3 
• Situation 8.7

Code 10271 - C Grèce | Zakynthos

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
PRIVÉE
PISCINEADULTS

ONLY
VUE SUR MER
SANS SUPPL.SUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 10271 - C Grèce | Zakynthos | Tragaki

Code 10271 - C Grèce | Zakynthos | 
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NOTE DES CLIENTS

CASTELLI HHHH

Agios Sostis

! ‘Adults Only’ à p.d. 18 jaar
! Hôtel très charmant
! Bon service
! A 200 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation individuelle, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo, coffre-fort 
(payant) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) avec 

sol en marbre (type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec sol en marbre ou sol en vinyle 
et nécessaire à café et à thé 
(3ième pers. sur divan-lit) 
(type 21)

• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 
sol en marbre, lit kingsize, néces-
saire à café et à thé, machine à 
expresso, chaîne mini hi-fi et ser-
viettes de piscine (3ième pers. sur 
divan-lit) (type 22)

• Chambre swim-up supérieure 
(2-3 pers.) avec sol en vinyle, 
nécessaire à café et à thé et accès 
à la piscine à partager (3ième pers. 
sur divan-lit) (type 24)

• Suite junior swim-up (2-3 pers.) 
avec sol en vinyle, peignoir et 
chaussons, nécessaire à café et à 
thé, machine à expresso, chaîne 
mini hi-fi, serviettes de piscine et 
accès à la piscine à partager 
(3ième pers. sur divan-lit) 
(type 23)

• 55 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• 1x/ sem. dîner au restaurant à la 
carte (à p.d. juin)

• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales 
(10-23h)

• Bain à remous en plein air

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes (payant)
• Gratuit: voir All In
• Payant: vélos à louer, activitées 

spéciales (quelques activitées sont 
payantes): soirée grecque avec 
barbecue traditionnel et musique 
au piano, visite hebdomadaire de 
la ferme et du potager situés à 
proximité, cours de yoga sous les 
oliviers, randonnée cycliste, ran-
donnée pédestre, plongée, cueillir 
des olives (activités en fonction de 
la météo)

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HONEYMOON
• Bouteille de vin local (aussi valable 

pour anniversaires)

SITUATION
• A 250 m de la plage de Laganas
• A 1 km du centre de Laganas et 

d’Agios Sostis
• A 12 km de Zakynthos-ville
• A ± 6 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, soirée à thème, 
show-cooking, plats végétariens 
possibles)

• Restaurant à la carte à la piscine
• Tenue correcte requise lors du 

dîner
• Lounge-bar à la piscine, bar-pis-

cine/snack-bar, lobby-bar

Le charmant hôtel Castelli est tenu 
depuis plus de 25 ans par la famille 
Lougaris et propose un décor à la 
fois moderne et authentique. Cette 
adresse est parfaite pour les adultes 
en quête de vacances reposantes 
avec un service personnalisé. Dans 
le restaurant à la carte, on sert prin-
cipalement des plats aux ingrédients 
locaux et organiques.

Chambre standard

• Repas 8.4 
• Chambres 8.3 

8.4 • Service 8.7 
• Situation 8.3

Code 10270 - A Grèce | Zakynthos

NOTRE AVIS:

FOR T WO
• Des moments rien qu’à deux
• Adults Only
• Calme et détente

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UP
ADULTS
ONLY

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 10270 - A Grèce | Zakynthos | Agios Sostis

Code 10270 - A Grèce | Zakynthos | 
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ALYKANAS VILLAGE HHHH

Alykanas

!  Idéal  pour  les  familles
!  Centre  convivial  à  deux  pas
!  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, TV à écran plat, frigo, 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(payant), balcon ou terrasse et vue 
sur la piscine
• Chambre standard (2-3 pers.) en 

bâtiment A (type 20)
• Quadruple (2-4 pers.) en bâti-

ment A, sans suppl. (type 21)
• Chambre familiale (2-4 pers.) en 

bâtiment A: 2 chambres à coucher 
(type 22)

• Chambre spacieuse (2-5 pers.) en 
bâtiment A (type 23)

• Chambre swim-up (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) en bâtiment B, 
1 pièce avec porte coulissante 
(type 24)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 volw.+ 2 kind.) en bâtiment B, 
1 pièce avec porte coulissante 
(type 26)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 216 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (10-18h)
• Selection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h)

• Fitness
• Animation en journée et en soirée

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking)
• Les hommes sont priés de porter 

un pantalon lors du dîner
• Lobby-bar avec terrasse, snack-

bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants
• Transats et parasols gratuits aux 

piscines
• Gratuit: voir All In
• Payant: football, babyclub 

(0-3 ans)

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau

SITUATION
• Directement à la plage
• A 400 m du centre d’Alykanas
• A 1 km d’Alykes
• A 20 km de Zakynthos-ville
• Arrêt de bus à 150 m
• A ± 20 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Parking (gratuit)
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

L’Alykanas Village est installé en 
bordure de plage dans un coin 
agréable à découvrir, à deux pas de 
la chouette station balnéaire 
d’Alykanas, dans la baie d’Alykes. Ce 
complexe constitue un excellent 
choix pour des vacances de détente 
en famille! Le complexe se compose 
de 2 bâtiments: A est la partie la 
plus ancienne, B était construit en 
2016.

Chambre standard

Code 10225 - A Grèce | Zakynthos

NOTRE AVIS:

ALL INCHAMBRES
SWIM-UPVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 10225 - A Grèce | Zakynthos | Alykanas

Code 10225 - A Grèce | Zakynthos | 
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NOTE DES CLIENTS

ARKADIA HOTEL HHHH

Kipseli

! A petite échelle et hospitalité grecque
! Des chambres agréables et modernes
! Vacances de détente en toute tranquillité
! Vue sur les collines vertes de Kipseli
! ‘Adults Only’ à partir de 16 ans

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness
• Payant: vélos à louer

ADULTS ONLY
• Âge minimal de 16 ans exigé pour 

les clients

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (peignoir et chaus-
sons, sèche-cheveux), carrelage, cli-
matisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite, kitchenette 
avec bouilloire électrique et frigo, 
nécessaire à repasser, lecteur DVD, 
coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre supérieure (2 pers.) 

avec douche italienne (type 20)
• Chambre triple supérieure 

(3 pers.) avec douche italienne 
(type 21)

• Suite Jacuzzi (2-4 pers.) avec bain 
avec douche et bain à remous 
(type 23)

• 7x par sem. ménage / 3x par sem. 
renouvellement des draps / 3x par 
sem. renouvellement des essuies

• 18 chambres

FACILITÉS
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Restaurant grec à la carte

SITUATION
• A 350 m de la plage
• A 4 km de Tsilivi
• A 9 km de Zakynthos-ville
• A ± 12 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Vous êtes à la recherche du charme 
grec authentique avec cette petite 
touche en plus? Dans ce cas, un 
séjour à l’hôtel Arkadia s’impose! 
Son style rustique, le véritable sens 
de l’hospitalité de son personnel et 
sa décoration d’intérieur moderne 
forment la combinaison parfaite 
pour élever votre séjour au niveau 
supérieur. Depuis votre balcon, lais-
sez-vous chaque jour emporter par 
les parfums et couleurs des collines 
tapissées d’oliviers de Kipseli. Que 
vous louiez un vélo pour admirer les 
alentours ou que vous vous prélas-
siez au bord de la piscine, le mot 
«vacances» prendra ici un tout autre 
sens.

Chambre supérieure

• Repas 9.2 
• Chambres 9.2 

9.5 • Service 9.5 
• Situation 7.5

Code 10223 - A Grèce | Zakynthos

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIADULTS
ONLYSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 10223 - A Grèce | Zakynthos | Kipseli

Code 10223 - A Grèce | Zakynthos | 
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SEA VIEW VILLAGE HHHH

Vassilikos

! Chaque chambre avec vue sur mer
! Service aimable
! Situé au calme

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats gratuits à la piscine

HÉBERGEMENT
Chaque appartement est équipé de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage, climatisation individuelle 
(payant), téléphone, wifi (gratuit), 
TV, kitchenette, cafetière et boilloire 
électriques, grille-pain, cuisinière 
électrique (2 plaques), frigo, coffre-
fort (payant), balcon et vue sur mer
• Appartement (3 pers. / 3 ad.+ 

1 enf. / 2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 2 enf.) 
avec bain ou douche, duplex: 
1 chambre à coucher (type 21)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Restaurant (dîner avec menu au 

choix)
• Bar-piscine

SITUATION
• A 6 km de Zakynthos
• A ± 11 km de l’aéroport
• Le transfert entre l’aéroport et 

Sea View Village n’est pas inclus. 
Nous vous conseillons de réserver 
un transfert ou une voiture de 
location (en supplément, retrait/
remise à l’aéroport).

FACILITÉS
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Sea View Village se niche dans un 
écrin de verdure et offre une magni-
fique vue sur la mer. L’hospitalité 
grecque vous garantit des vacances 
placées sous le signe de la détente. 
Les chambres spacieuses et tradi-
tionnelles sont aménagées dans le 
respect de l’environnement. Partez à 
la découverte de la région ou profi-
tez du farniente au bord de la pis-
cine. L’hôte(sse) ne visite pas cet 
hôtel. Il/elle est joignable par télé-
phone et via l’appli.

Appartement

Code 10256 - C Grèce | Zakynthos

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIVUE SUR MER
SANS SUPPL.

JOURS
GRATUITS

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 5 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 10256 - C Grèce | Zakynthos | Vassilikos

Code 10256 - C Grèce | Zakynthos | 
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INFOS
Formalités: pour les ressortissants belges, la 
carte d’identité suffit (valable toute la durée de 
votre séjour). Autres nationalités: informez-vous 
auprès de l’ambassade. Les enfants doivent être 
en possession d’une carte d’identité avec photo. 
La Kids-ID est obligatoire pour les enfants 
belges de moins de 12 ans. Plus d’infos sur 
www.eid.belgium.be. Pour les dernières mises à 
jour, surfez sur http://diplomatie.belgium.be.
Décalage horaire: il est une heure plus tard 
qu’en Belgique.
Électricité: Chypre utilise un système de 
fiches et de prises tripolaires (adaptateur 
indispensable, à louer ou en vente sur place).
Circulation: conduite à gauche.
Remarque: au printemps et en automne, il arrive 
que les conditions climatiques ne permettent 
pas d’ouvrir les facilités en plein air. De plus, 
les températures peuvent être fraîches le 
matin et le soir. Nous vous conseillons donc 
de prévoir quelques vêtements chauds. 
Remarque: à Chypre, il est obligatoire de 
porter un long pantalon au dîner.
Animaux de compagnie: il est interdit d’em-
mener des animaux de compagnie à Chypre.

LIEUX DE VACANCES

PAPHOS
Fière de ses sites archéologiques bien conser-
vés, de son port de pêche romantique et de 
ses hôtels de qualité, Paphos est une villégia-
ture très attrayante. Cette ville plaisante se 
divise en deux parties. Tandis que la vie quoti-
dienne se déroule à Pano Paphos, la ville haute, 
le quartier touristique de Kato Paphos abrite la 
plupart des hôtels. Aéroport Paphos - Paphos: 14 km

LIMASSOL
La ville portuaire de Limassol est une ville 
branchée où règne une atmosphère convi-
viale. Deuxième ville de Chypre, elle est 
connue comme étant le centre de l’industrie 
viticole et une station balnéaire animée. Tous 
les hôtels se concentrent dans l’est de la ville. 
Aéroport Paphos - Limassol: 66 km

KOUKLIA
Non loin de Paphos, l’agréable village de 
Kouklia fut érigé sur le Palaephaphos, le vieux 
Paphos et le lieu de naissance mythique 
d’Aphrodite.  Grâce à cette déesse grecque de 
l’amour et de la beauté, Kouklia incarne une 
villégiature prisée. Les Chypriotes ont toujours 
vénéré Aphrodite, en attestent le temple 
d’Aphrodite et de nombreux autres sites 
archéologiques. Aéroport de Paphos - Kouklia: 16 km

AYIA NAPA
Ces dernières années, Ayia Napa s’est transfor-
mée en une station balnéaire populaire grâce à 
ses magnifiques plages de sable, ses eaux cris-
tallines et ses nombreuses facilités touris-
tiques. Le petit port de pêche pittoresque, le 
monastère et le parc aquatique méritent une 
visite. En outre, Ayia Napa est réputée pour sa 
vie nocturne animée: night-clubs et bars à la 
mode assurent des soirées à l’ambiance allègre. 
Aéroport Paphos - Ayia Napa: 150 km

CORAL BAY
Coral Bay est une station balnéaire paisible 
au littoral découpé. Outre un petit centre, 
vous y trouverez de nombreuses bananeraies. 
La plus belle plage de sable de la région de 
Paphos se trouve ici, dans une baie entre 
2 falaises. Aéroport Paphos - Coral Bay: 24 km

PROTARAS 
PRotaras est connue pour la beauté de ses 
plages de sable, de ses baies et de sa côte 
rocheuse, et son littoral regorge de grottes et 
de criques. Les environs de cette station bal-
néaire se prêtent à merveille à la plongée. En 
effet, les récifs coralliens attirent une multi-
tude d’espèces marines tropicales.  
Aéroport Paphos - Protaras: 150 km 

MILIOU / POLIS
Miliou est un petit village chypriote typique, 
entouré de vignobles et de forêts verdoyantes. 
Du haut des collines, la vue sur la mer et la côte 
découpée est vraiment magnifique. Polis est 
un village de la côte nord avec un petit centre 
caractérisé par des ruelles étroites et des 
petites places pleines d’ambiance dotées de 
terrasses. Aéroport Paphos - Miliou / Polis: 30 km / 50 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages 
vous présente volon-
tiers l’offre complète 
d’excursions.

! Île d’Aphrodite, la déesse de l’amour et de la beauté 
! Trésor truffé de contes mythologiques 
! Carrefour entre l’Orient et l’Occident
! Côtes rocheuses découpées, baies romantiques, villes touristiques 

et belles plages
! L’imposant massif du Troodos, vignobles vallonnés et vastes 

champs de fleurs 
! Paphos, musée en plein air inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco
! Limassol et la cité antique de Kourion

CHYPRE

HÔTE(SSE) 
BILINGUE

PFOA

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 20° 17° 9
mai 24° 19° 11
juin 28° 22° 13
juil 30° 23° 13
août 31° 23° 12
sept 29° 22° 11
oct 25° 21° 9
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour

Troodos
Protaras

Ayia Napa

Limassol  

Polis

Coral Bay

Paphos

Latchi

Kouklia

Mer Méditerranée

CHYPRE

Larnaca 

NICOSIA

Lefkara

Tochni

25 km
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VILLAS DE VACANCES HHH CAT. SPECIAL

Miliou-Polis

! Voiture de location comprise
! Complètement aménagées
! Toutes avec piscine privée
! Près de Miliou ou de Polis

VOITURE DE LOCATION INCLUSE 
de la Compagnie Z&X Drivers  
Rentals
• Lors de votre séjour, vous profitez 

d’une voiture de location (CAT. B: 
Chevrolet Spark ou équivalent, 
4 pers. max. + bagage) incluse 
toute la durée de vos vacances 
(catégorie supérieure moyennant 
supplément). Retrait et retour à 
l’aéroport: supplément de € 22 à 
payer sur place, retrait/retour 
entre 22-7h: € 15. Les voitures 
d’une catégorie supérieure sont à 
réserver à l’avance et les supplé-
ments à régler sur place: cat. F: 
Mazda Demio (4/5 pl.) ou équiva-
lent: € 32/jour; cat H3: Daihatsu 
Terios 4x4 hard top airco (5 pl.) ou 
équivalent: € 50/jour; cat I: Nissan 
Serena (7 pl.) ou équivalent: € 60/
jour. Âge chauffeurs: 25 ans min. 
et permis de conduire obtenu au 
moins il y a 3 ans. Inclus: assu-
rance passagers, kilomètres illimi-
tés, dépannage 24h/24. Non inclus 
(à payer sur place): assurance 
omnium: € 16/jour (franchise: 
€ 525-€ 875), chaises pour 
enfants/bébés disponibles (± € 3/
jour), chauffeurs supplémentaires 
(± € 3/jour), essence (retour avec 
la même quantité que celle pré-
sente lors du retrait)

HÉBERGEMENT
Chaque villa est équipée de salle de 
bains et/ou un espace bain/douche 
et cuisine complètement équipée 
(frigo, cuisinière, four, four à micro-
ondes), lave-linge, nécessaire à 
repasser, nécessaire à café, carrelage, 
climatisation individuelle (payant), 
TV-satellite, terrasse et piscine pri-
vée
• Villa (2-5 pers.): 2 chambres à 

coucher, 1 salon (type 51)
• Villa (2-6 pers.): 3 chambres à 

coucher, 1 salon, 2 salles de bains 
(type 60)

• Villa premium (2-5 pers.) avec 
lave-vaisselle, lecteur CD et DVD: 
2 chambres à coucher, 1 salon, 
2 salles de bains (type 53)

• Villa de luxe (2-6 pers.) avec 
sèche-cheveux, bain à remous 
(chauffer payant), lave-vaiselle, 
lecteur CD et DVD, nécessaire à 
barbecue, balcon ou terrasse et 
vue frontale sur mer: 3 chambres à 
coucher, 1 salon, 4 salles de bains 
(type 61)

• Nettoyage et changement des 
draps, des essuies et des ser-
viettes de bain ( 1x/ sem.)

• Compris: gaz, eau et électricité
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)

SITUATION
• A ± 30 km de l’aéroport (villas à 

Miliou)
• A ± 50 km de l’aéroport (villa’s à 

Polis)
• Le transfert entre l’aéroport et les 

villas de vacances n’est pas inclus. 
La voiture de location est com-
prise.

FACILITÉS
• Barbecue dans le jardin
• Meubles de jardin
• Nécessaire de départ (lait, thé, 

café, sucre, pain, beurre, marme-
lade, eau)

• Climatisation sur demande et à 
payer sur place

• Transats gratuits à la piscine
• Wifi (gratuit)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce

EXTRA
• Bouteille de vin, fruits et cadeau 

chypriote à l’arrivée

Pour quiconque recherche un séjour 
au calme, loin des lieux de vacances 
agités et proche de la nature, ces vil-
las forment la solution parfaite. 
Quelques-unes jouxtent le village de 
Miliou et d’autres se trouvent dans 
les environs de la petite ville de Polis 
(côte ouest et arrière-pays de 
Paphos). Toutes sont à faible dis-
tance en voiture, de 1 à 20 km, de la 
plage et à seulement 5 km d’une 
supérette. Elles sont érigées tant 
dans le style traditionnel que dans 
un style un peu plus moderne, mais 
toutes dotées d’ustensiles de cui-
sine, de literie et de serviettes. En 
sus, une voiture de location est com-
prise qui vous sera remise lors de 
votre arrivée à l’aéroport, accompa-
gnée d’un plan pour atteindre votre 
villa. Ainsi, vous pouvez découvrir 
cette magnifique île avec sa riche 
nature et culture en toute liberté. 
L’hôte(sse) ne visite pas cet hôtel. Il/
elle est joignable par téléphone et 
via l’appli.

Villa premium (2‑5 pers.)

Code 05140 - A Chypre

NOTRE AVIS:

• Loin de toute agitation
• Caractère authentique
• Le client est roi
• Touche personnelle

TUI SMALL & FRIENDLY

LOGEMENT
SEULGR ATUIT

WIFI
PRIVÉE
PISCINELONG

SÉJOURTURBO
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 05140 - A Chypre | Miliou-Polis

Code 05140 - A Chypre | 
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NOTE DES CLIENTS

CORAL BEACH HOTEL & RESORT HHHHH

Coral Bay

! Bon service
! Au fond d’une baie splendide
! A pied de marche de Coral Bay
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), plancher, climatisa-
tion centrale (1/4-31/10), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), minibar (payant), nécessaire à 
thé et à café, coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur montagnes (type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2-3 pers.) (type 21)
• Chambre avec vue frontale sur 

mer (2-3 pers.) (type 22)
• Garden Studio (2 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.) dans le jardin et vue sur 
mer (type 23)

• Duplex familial (2 pers. / 2 ad.+ 
3 enf.) avec vue sur mer (type 26)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur montagnes (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
vue sur montagnes (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
23 et 26)

• 424 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet

• Dîner au restaurant asiatique, au 
restaurant avec table d’hôte et au 
restaurant avec pizzas/pâtes

• Snacks (10h30-12h30, 
15h30-17h30)

• Vin du patron, bière locale, bois-
sons rafraîchissantes et eau lors 
des repas

• Sélection de boissons locales et 
internationales alcoolisées et non-
alcoolisées (10-24h)l 4 terrains de 
tennis en journée (éclairage pay-
ant), ping-pong et squash

• Snooker (sous caution, éclairage 
payant), (beach-)volley, pétanque, 
fléchettes, fitness, studio aérobic, 
aquagym

• Sauna, bain de vapeur et bain à 
remous (à p.d. 16 ans)

• Art & Craft centre avec des leçons 
gratuites (équipement payant)

HONEYMOON
• Séjour en chambre de catégorie 

supérieure (selon disponibilité)
• 1 petit-déj’ romantique dans la 

chambre
• Vin mousseux, fleurs et  fruits à 

l’arrivée
• Sauna et bain de vapeur gratuits

EXTRA
• Chambre avec vue latérale sur mer 

au prix d’une chambre avec vue 
sur montagnes, chambre avec vue 
frontale sur mer au prix d’une 
chambre avec vue latérale sur mer 
pour arrivées entre 13/4-30/4, 
14/5-31/5 et 24/8-9/9, vous rece-
vez cette amélioration sur place

• Vin local à l’arrivée
• Pour les clients fidèles: séjour en 

chambre de catégorie supérieure 
(selon disponibilité)

• Gâteaux pour les anniversaires et 
les anniversaires de mariage

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec supplément)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, régulièrement 
buffet à thème: soirées italiennes, 
orientales,...)

• Restaurants à la carte divers
• Restaurant méditerrannéen
• Restaurant asiatique
• Restaurant avec plats de poisson
• Restaurant avec table d’hôte
• Snack-bar
• Bars
• Les hommes sont priés de porter 

un pantalon lors du dîner

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, 2 toboggans, terras-
ses, jardin

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte
• Gratuit: 4 terrains de tennis en 

journée, volley, squash, ping-pong, 
programme d’animation en jour-
née et soirée (musique live...) 
( 6x/ sem.), miniclub (4-12 ans), ani-
mation pour ados

• Payant: tennis avec éclairage, 
vélos à louer, baby club (6 mois - 
3 ans, sur réservation), sports nau-
tiques, école de plongée, centre 
Spa

Au creux d’une splendide baie, face 
à un petit port charmant et à la 
plage de Coral Bay se trouve l’hôtel 
Coral Beach Hotel & Resort. Sa cui-
sine est toujours surprenante et 
quand il fait beau, vous pouvez pro-
fiter d’un repas sur une terrasse 
accueillante. Les chambres sont 
jolies et spacieuses.

SITUATION
• Directement à la plage
• A 1 km du centre de Coral Bay
• A 15 km du centre de Paphos 

(transports publics)
• A ± 24 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Night Club
• Salons de coiffure et de beauté
• Magasins
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Chambre avec vue sur mer

• Repas 7.6 
• Chambres 7.4 

7.9 • Service 7.8 
• Situation 6.9

Code 05073 - C Chypre

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE
TURBO

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 15 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 05073 - C Chypre | Coral Bay

Code 05073 - C Chypre | 
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NOTE DES CLIENTS

ATLANTICA GOLDEN BEACH HHHH

Paphos

! Idéal pour les couples
! ‘Adults Only’ à p.d. 16 ans
! Ambiance agréable, caractère romantique
! Buffet étendu et culinair
! En front de plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), climatisation indivi-
duelle (1/5-31/10), carrelage, choix 
d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
frigo, coffre-fort (payant)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec balcon ou terrasse et vue sur 
arrière-pays (type 20)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2-3 pers.) et balcon 
(type 23)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec peignoir, chaussons, néces-
saire à thé et à café, balcon et vue 
sur mer (type 22)

• Une pers. en chambre double 
avec balcon ou terrasse, vue sur 
arrière-pays, sur demande 
(type 29)

• 204 chambres

 ALL IN 

• Petit-déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet • Déjeuner à la 
taverne à la plage (mai-oct.) • Soi-
rée à thème et show-cooking de 
temps à autre • Dîner à la carte 
(1x/ séjour) • Snacks chauds et 
froids (10-12h et 15-18h) • Snacks 
froids (10-24h) • Snacks de minuit 
(23h-24h) • Pause-café 
(16h30-17h30) • Glaces en boules 
• Degustation de vin ou démonstra-
tion de cocktails • Pique-nique en 
cas d’excursion • Sélection de bois-
sons locales alcoolisées et non-
alcoolisées (10-24h) • Boissons 
chaudes (10-24h) • Nécessaire à 
thé et à café dans la chambre, réap-
provisionné chaque jour
• Tennis en journée, et avec éclai-
rage, ping-pong, boccia, fléchettes, 
pétanque • Fitness, aérobic, aqua-
robic • Sauna et bain à remous (à 
l’intérieur) (1x/ séjour) • 1 cours de 
plongée • Programme d’animation 
(anglophone) en journée et soirée 
(musique live, spectacles...)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant à la carte
• Taverne à la plage
• Lounge-bar
• Lors du dîner, les hommes sont 

priés de porter un pantalon long

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, bain à 

remous, grandes terrasses
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: club de santé avec bain à 

remous, sauna et massages

ADULTS ONLY
• Âge minimal de 16 ans exigé pour 

les clients de l’hôtel

HONEYMOON
• Bouteille de vin mousseux et fruits 

à l’arrivée ou dans la chambre

SITUATION
• Directement à la plage
• A 1,5 km de Kissonerga
• A 12 km du centre de Kato Paphos
• Arrêt de bus devant l’hôtel
• A ± 35 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Salon de beauté et de coiffure
• Pavillon près de la piscine pour 

l’animation
• Blanchisserie
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Voici un hôtel joliment soigné et 
situé au calme. Un peu plus loin se 
trouve le pittoresque village de Kis-
sonerga qui abrite quelques 
tavernes et petits magasins. Il pro-
pose un excellent service et son 
caractère romantique le rend idéal 
pour les couples. Dites ‘oui’ aux déli-
cieux plats que vous prépare le chef 
cuisinier et profitez de l’hospitalité 
chypriote à son mieux.

Chambre standard

• Repas 8.7 
• Chambres 9 

8.9 • Service 9.3 
• Situation 7.9

Code 05041 - E Chypre

NOTRE AVIS:

FOR T WO
• Des moments rien qu’à deux
• Adults Only
• Calme et détente

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEADULTS
ONLY

HONEY
MOON

JOURS
GRATUITSTURBO

RÉSERVE Z VITE

Code 05041 - E Chypre | Paphos

Code 05041 - E Chypre | 

  

 

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=314


2

NOTE DES CLIENTS

SPLASHWORLD LEONARDO LAURA BEACH & SPLASH RESORT HHHH

Paphos

! Haut niveau d’équipement sportif
! Proche des tombeaux royaux
! Entièrement rénové
! Formule All Inclusive
! Directement à la mer

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion/chauffage central(e), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), choix d’oreillers (gratuit), frigo, 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(payant), balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur arrière-pays (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 21)
• Chambre familiale spacieuse 

(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec vue sur arrière-pays, 
sans balcon (type 26)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur arrière-pays (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
vue sur arrière-pays (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 412 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner alternatif au restaurants ita-
lien, au Burger House et au 
taverne grècque (1x/ séj. dans 
chaque restaurant)

• Snacks (10h30-23h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h)

• Bouteille d’eau dans la chambre à 
l’arrivée

• Tennis, ping-pong, volley, aquaro-
bic, terrain omnisports, mini-foot, 
fléchettes, jeu de palets

• Yoga, gym, bain à remous
• Animation en journée et soirée 

(karaoké, bingo, spectacles, 
musique live, sélection musicale 
du DJ, quelques fois par sem.) 
pour ad. et enf.

• Miniclub (3-12 ans)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce dont 

1 lagune avec bain à remous, 
2 piscines pour enfants, petit parc 
aquatique pour enfants ( jusqu’à 
12 ans), terrasse, jardin

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, bil-

lard, jeux vidéo, ‘escape rooms’, 
centre Spa avec sauna

SPLASH SCORE 8
• 1 toboggan rapide, 1 toboggan 

multipiste, 1 toboggan en tube, 
1 entonnoir géant, 1 boomerang, 
1 piscine à vagues artificielles, 
1 pataugeoire à jets d’eau, 1 bas-
sin pour enfants avec mini tobog-
gans (longueur minimale 1m20)

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans

HONEYMOON
• Fruits et fleurs à l’arrivée

SITUATION
• Directement à la plage
• A 6 km du centre de Paphos
• A 20 m d’un arrêt de bus
• A ± 20 km de l’aéroport (tranfsert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Salon de beauté
• Blanchisserie
• Magasin
• Nightclub
• Cinéma
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(dîner, sous forme de buffet)
• Restaurant à la piscine
• Snack-bar
• Restaurant italien (déjeuner et 

dîner)
• Burger House (dîner)
• Taverne grècque
• Lobby-bar avec terrasse, 2 bars-

piscine, beach-bar ( juin-sept.), bar
• Les hommes sont priés de porter 

un pantalon lors du dîner

Le SPLASHWORLD Leonardo Laura 
Beach & Splash Resort a été totale-
ment rénové pendant l’hiver du 
2017/2018 et est idéalement situé: 
juste en face de la plage et à proxi-
mité du site archéologique où vous 
pouvez visiter les tombeaux des rois. 
Il y en a donc pour tous les goûts. A 
l’hôtel, vous pouvez savourer un en-
cas ou boire un verre en regardant le 
coucher de soleil. Vous avez aussi 
accès au Spa qui invite à détendre 
votre corps et votre esprit pendant 
que vos enfants s’amusent au 
miniclub sous surveillance. Un plai-
sant parc aquatique où les fanas de 
l’eau pourront s’éclater en glissant 
des toboggans.

Chambre standard

• Repas 8 
• Chambres 7.8 

8 • Service 8.6 
• Situation 8.3

Code 05056 - A Chypre

UNIVERS AQUATI-
QUE DÉLIRANT
! PARC AQUATIQUE 

 GRATUIT
! TOBOGGANS RAPIDES
! PISCINES 

 RAFRAÎCHISSANTES 
! MINISPLASH

'Des piscines à vagues et des 
 toboggans vous garantissent des 
vacances inoubliables. Chaque 
membre de votre famille se sent 
comme un poisson dans l'eau!'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFISPLASH 8SCORE60+SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Minisplash
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

HONEY
MOON

Code 05056 - A Chypre | Paphos

Code 05056 - A Chypre | 
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NOTE DES CLIENTS

ST. GEORGE HOTEL HHHH

Paphos

! Moderne avec une touche de chic
! Service cordial
! Buffets délicieux
! En front de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), plancher, climatisa-
tion centrale, téléphone, wifi (gra-
tuit), TV-satellite (écran plat), frigo, 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur arrière-pays (type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2-3 pers.) (type 21)
• Chambre avec vue frontale sur 

mer (2-3 pers.) (type 22)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec peignoir, chaussons, station 
d’accueil i-Pod, fruits et sucreries 
(à l’arrivée), vue sur mer et sur pis-
cine (type 26)

• Suite (2 pers., Adults Only à p.d. 
18 ans) avec bain à remous, 
douche, wc séparé, peignoir, chaus-
sons, lecteur CD et DVD, machine 
à expresso, station d’accueil i-Pod, 
fruits et sucreries (à l’arrivée) et 
vue frontale sur mer: 1 chambre à 
coucher, 1 salon (type 24)

• Une pers. en chambre double 
avec peignoir, chaussons et vue sur 
arrière-pays (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
peignoir et chaussons (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. sauf en 
types 20, 21 et 22)

• 255 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Soirées à thème (quelques fois 
par sem.)

• Snacks chauds (10h30-12h et 
15h30-18h) et snacks froids 
(10h30-23h, hors des repas)

• Glaces (10h30-18h)
• Pause-café (16-17h)
• Sélection des boissons locales et 

internationales alcoolisées et non-
alcoolisées (10-24h)

• 2 terrains de tennis (équipement 
à louer), (beach-)volley, ping-
pong, aérobic, fitness, sauna, bain 
de vapeur, bain à remous

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes (gratuit à 

l’arrivée, 3x/ sem. échange gratuit, 
après € 2/échange)

• Piscine couverte (9-19h)
• Gratuit: 2 terrains de tennis (équi-

pement à louer), (beach-)volley, 
ping-pong, aérobic, fitness, sauna, 
bain de vapeur, bain à remous, 
programme d’animation en jour-
née et soirée

• Payant: tennis avec éclairage, 
équipement de tennis, centre Spa 
et de bien-être, vélos à louer

EXTRA
• Bouteille de vin à l’arrivée
• La chambre avec vue frontale sur 

mer au prix de la chambre avec 
vue latérale sur mer pour arrivées 
entre 1/4-15/4

HONEYMOON
• Corbeille de fruits, fleurs et bou-

teille de vin à l’arrivée
• Dîner aux chandelles (excepté 

boissons)

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

artificielle
• A 2 km de Chlorakas
• A 6 km de Paphos
• A ± 14 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasins
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Service en chambre (7-23h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec supplément)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet et possibilité à la carte)
• Taverne
• Cafétéria
• Lounge-bar, bar musical, bar-pis-

cine, bar
• Lors du dîner, les hommes sont 

priés de porter un pantalon au 
restaurant principal et au bar 
musical

Dans un jardin délicieux et ver-
doyant et juste en front de mer... Ici, 
la première impression est la bonne. 
A quelques kilomètres à peine se 
trouvent le port pittoresque de 
Paphos qui invite à une flânerie 
agréable et plusieurs terrains de golf 
où vous pouvez frapper la balle. Le 
restaurant est doté de baies vitrées, 
si bien qu’il vous semble d’être assis 
dehors.

Chambre avec vue frontale sur mer

• Repas 8.4 
• Chambres 8.3 

8.6 • Service 8.5 
• Situation 8.1

Code 05065 - A Chypre

NOTRE AVIS:

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial

 

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEHONEY
MOON

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans

Code 05065 - A Chypre | Paphos

Code 05065 - A Chypre | 
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NOTE DES CLIENTS

LOUIS PAPHOS BREEZE HHHH

Paphos

! Entièrement rénové
! Panoramas époustouflants
! Au bord de la mer

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, frigo, coffre-
fort (gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard supérieure 

(2 pers.) avec vue sur arrière-pays 
(type 20)

• Chambre supérieure (2 pers.) 
avec vue sur piscine ou vue latérale 
sur mer (type 21)

• Chambre supérieure (2 pers.) 
avec vue frontale sur mer 
(type 26)

• Suite (2-4 pers.) avec vue sur 
arrière-pays: 1 chambre à coucher 
(type 22)

• Suite (2-4 pers.) avec vue sur pis-
cine ou vue latérale sur mer: 
1 chambre à coucher (type 23)

• Suite (2-4 pers.) avec vue frontale 
sur mer: 1 chambre à coucher 
(type 24)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 144 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Buffets pour enfants (19-21h)
• Soirées à thème
• Snacks (10-12h et 15-18h)
• Pause-café (16-17h)
• Snacks de minuit (22-24h)
• Pique nique pour excursions, sur 

demande
• Sélection de boissons chaudes 

(7h30-24h), locales et internatio-
nales alcoolisées et non-alcooli-
sées (10-24h)

• Fitness, sauna

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• Restaurant grec
• 3 bars

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits aux 

piscines
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa

HONEYMOON
• Champagne local et fruits dans la 

chambre à l’arrivée

SITUATION
• Directement à la mer
• A ± 21 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Louis Paphos Breeze donne sur la 
Méditerranée. L’hôtel est entouré de 
grands jardins verdoyants qui offrent 
une superbe vue panoramique. Le 
Louis Paphos Breeze a été rénové 
entièrement de sorte que vous pro-
fitez d’un luxe tout neuf. Les 
chambres sont modernes et aména-
gées avec goût pour que votre 
séjour soit encore plus agréable. 
Goûtez certainement la cuisine 
grecque au restaurant à thème! Et si 
vous avez envie de vacances actives, 
les deux piscines vous attendent.

Suite

• Repas 9.2 
• Chambres 9 

9.4 • Service 9.7 
• Situation 7.9

Code 05033 - C Chypre

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 05033 - C Chypre | Paphos

Code 05033 - C Chypre | 
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NOTE DES CLIENTS

KEFALOS BEACH VILLAGE HHHH

Paphos

!  Jardin  joliment  aménagé
!  Bâtiments  traditionnels
!  Goûtez  l’hospitalité  chypriote
!  All  Inclusive
!  A  700  m  d’un  centre  commercial

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion centrale, téléphone, wifi (gra-
tuit), TV-satellite, frigo, kitchenette 
(four, micro-ondes, nécessaire à thé 
et à café, grille-pain, plaques chauf-
fantes), coffre-fort (payant) et 
balcon ou terrasse
• Studio (2-3 pers.) avec vue sur 

arrière-pays (type 20)
• Studio supérieure(2-3 pers.) avec 

vur sur arrière pays (type 21)
• Studio supérieur (2-3 pers.) avec 

vue frontale sur mer (type 24)
• Appartement familial (2-4 pers.) 

avec vue sur arrière-pays: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 22)

• Appartement familial (2-4 pers.) 
avec vue latérale sur mer: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 23)

• Appartement supérieur 
(2-4 pers.) avec vue frontale sur 
mer: 1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 26)

• Studio supérieur (2-3 pers.) avec 
vue latérale sur mer (type 27)

• Nettoyage ( 6x/ sem.), changement 
des draps ( 2x/ sem.) et change-
ment des serviettes de bain (une 
série à l’arrivée +  3x/ sem.)

• Compris: eau et électricité
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max. en types 
24 et 26)

• 249 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner et dîner sous forme 
de buffet

• Déjeuner (buffet ou menu fixe)
• Dîner au restaurant à la carte 

( 1x/ sem.)
• Snack légèr (11-12h et 15-18h)
• Sandwiches (22-23h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(11-24h) (excepté boissons en 
bouteille) (eau en bouteille seule-
ment incluse aux déjeuner et 
dîner)

• Tennis (en journée), ping-pong, 
volley, minigolf

• Fitness, aérobic
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans, avril-oct.)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, soirées à thème)
• Restaurant à la carte
• Lobby-bar, bar-piscine/taverne 

(déjeuner: menu fixe ou buffet)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: sauna, massages, bain à 

remous

SITUATION
• Directement à la plage de galets
• A 700 m d’un centre commercial
• A 2 km du centre de Paphos
• A ± 18 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Parking (gratuit)
• Wifi dans une partie du complexe

S’ouvrant sur une plage, au milieu 
d’un jardin magnifiquement amé-
nagé, c’est ici que s’étend le Kefalos 
Beach Village. Grâce à ses bâtiments 
d’architecture traditionnelle, vous 
vous imaginerez dans un village chy-
priote, mais avec tout le confort d’un 
hôtel. Depuis le restaurant, vous 
profitez d’une vue époustouflante 
sur la Méditerranée bleu azur. De 
même, cet hôtel se prête à merveille 
aux sorties, par ex. vers les tom-
beaux royaux, les mosaïques ou le 
phare pittoresque.

Studio supérieure

• Repas 8.3 
• Chambres 9.3 

8.7 • Service 8.7 
• Situation 9.3

Code 05053 - E Chypre

NOTRE AVIS:

ALL INHONEY
MOON

LONG
SÉJOUR

JOURS
GRATUITSTURBO

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 05053 - E Chypre | Paphos

Code 05053 - E Chypre | 
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SOFIANNA RESORT & SPA HHHH

Paphos

!  Nouveau  dans  notre  offre
!  Hôtel  adapté  aux  familles
!  Zone  Splash  pour  les  enfants
!  Dans  le  centre  de  Paphos

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, TV-
satellite (écran plat), wif i(gratuit), 
frigo, nécessaire à thé et à café, 
coffre-fort (gratuit), balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur arrière-pays (type 20)
• Chambre avec vue sur piscine 

(2-3 pers.) (type 21)
• Chambre familiale supérieure 

(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec vue 
sur piscine (type 22)

• Chambre de luxe familiale 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec vue 
sur arrière-pays: 1 chambre à cou-
cher, sur demande (type 23)

• Chambre de luxe familiale 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec vue 
sur piscine: 1 chambre à coucher 
(type 24)

• Une pers. en chambre double  
avec vue sur arrière-pays, sur 
demande (type 29)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
vue sur arrière-pays, sur demande 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
22, 23, 24)

• 172 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées
• Beach-volley, fitness (min. 16 ans)
• Miniclub (3-11 ans), Teen Club 

(12-17 ans)
• Animation en journée ( jeux) et en 

soirée (spectacles...), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant prinsipal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant méditerrannéen
• Snack-bar
• Lounge-bar, 2 bars

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, 1 piscine 

pour enfants, 1 piscine à thème 
(3-8 ans)

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: sauna, bain à remous, 

massages, ping-pong, billard, loca-
tion de vélos

SITUATION
• A 2 km de la plage
• A 3 km de Paphos
• A 500 m des magasins
• A 2 km du port
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel Sofianna Resort & Spa est 
une nouvelle perle de notre offre. 
Cet hôtel est idéal pour les familles 
avec enfants. Pendant que les petits 
s’amusent au miniclub, les parents 
peuvent s’allonger sur un transat au 
bord de la piscine ou participer acti-
vement à l’animation. Le soir, profi-
tez d’un verre et d’un succulent 
repas dans l’un des restaurants ou 
au bar de l’hôtel.

Code 05062 - A Chypre

NOTRE AVIS:

SUN S W IM
Piscines & jeux aquatiques à volonté•

• Délicieux bains de soleil
• Des vacances sans soucis

ALL INGR ATUIT
WIFI

VITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 05062 - A Chypre | Paphos

Code 05062 - A Chypre | 
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NOTE DES CLIENTS

DIONYSOS CENTRAL HHH

Paphos

! Chambres agréables
! Situation centrale
! Près du centre de Kato Paphos

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir, chaussons), carrelage, 
climatisation individuelle, ventilateur 
de plafond, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), frigo, 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit) et balcon
• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 

vue sur arrière-pays (type 20)
• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 

vue sur mer (type 21)
• Une pers. en chambre de luxe 

avec vue sur arrière-pays 
(type 29)

• Une pers. en chambre de luxe 
avec vue sur mer (type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 110 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, 1/11-30/4)
• Restaurant (buffet international, 

pâtes, lagasna, pizzas, 1/5-31/10)
• Café à côté de la piscine/snackbar
• Lobby-bar (1/11-30/4, bar-piscine 

(1/5-31/10)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine

EXTRA
• Fruits et bouteille de vin à l’arrivée 

dans la chambre

SITUATION
• A 50 m de la plage
• Près du centre de Kato Paphos
• A ± 14 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier
Cet hôtel a été nommé d’après le 
dieu grec Dionysos, un épicurien qui 
apprécie la bonne nourriture et le 
bon vin. L’établissement tend à faire 
honneur à la mythologie, en vous 
offrant le meilleur de l’hospitalité 
Chypriote, la qualité et une atmos-
phère conviviale. Bénéficiant d’une 
situation centrale, il se trouve non 
loin de la plage et du centre-ville.

Chambre de luxe

• Repas 7.5 
• Chambres 8.2 

8.2 • Service 9.1 
• Situation 9.2

Code 05017 - G Chypre

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans

Code 05017 - G Chypre | Paphos

Code 05017 - G Chypre | 
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NOTE DES CLIENTS

ANNABELLE HHHHH

Paphos

! Cuisine raffinée
! Cascades magnifiques
! Directement à la promenade
! A 500 m de l’ancien port de pêche

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants (à l’hôtel jumelé 
Almyra juste à côté), terrasses, jar-
din

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (Adults Only à 

p.d. 16 ans)
• Gratuit:  tennis en journée, 

squash
• Payant: centre Spa avec soins de 

beauté, massages, crèche ‘Globe-
trotters’ (4 mois - 2 ans), miniclub 
‘Adventurers’ (3-4 ans), miniclub 
‘Voyagers (5-7 ans), miniclub ‘Pio-
neers’ (8-12 ans) tous à l’hôtel 
jumelé Almyra

HONEYMOON
• Fruits, fleurs et vin mousseux

PROMO FAMILLE
• Si les parents réservent un séjour 

en demi-pension ou en pension 
complète, les enfants séjournent 
aussi en demi-pension ou en pen-
sion complète gratuitement (vala-
ble uniquement dans le restaurant 
à buffet, pas dans les restaurants 
à la carte)

BABY GO LIGHTLY
• Bain pour bébés, chauffe-biberon, 

stérilisateur, matelas à langer, petit 
pot

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir et chaussons), sol en marbre, 
climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), choix d’oreillers (gratuit), mini-
bar (payant), coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

douche, balcon et vue sur arrière-
pays (type 20)

• Chambre avec vue sur jardin 
(2-3 pers.), douche, terrasse 
(type 21)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.) avec douche, balcon 
(type 23)

• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 
bain et douche, vue frontale sur 
mer et balcon (type 25)

• Suite studio (2-3 pers.) avec bain 
et douche, coin salon, piscine pri-
vée, terrasse et vue sur mer 
(type 24)

• Une pers. en chambre double 
avec douche, balcon et vue sur 
arrière-pays (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
type 20)

• 244 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal avec terrasse 

(petit-déjeuner-buffet, dîner sous 
forme de buffet ou avec service à 
table)

• Restaurant avec plats à la carte, 
menus et régulièrement musique 
live

• Restaurant français avec plats à la 
carte

• Restaurant avec spécialités médi-
terranéennes et chypriotes

• Possibilité de plats pour enfants, 
de plats diététiques et végétariens

• Lobby-bar, 2 bars-piscine, lounge-
bar

• Tenue correcte souhaitée lors des 
repas (pantalon long pour les 
hommes lors du dîner)

SITUATION
• Directement à la promenade
• Dans le centre touristique de Pap-

hos
• A 500 m de l’ancien port de pêche
• A 3 km du centre de Paphos
• Arrêt de bus devant l’hôtel
• A ± 14 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Service en chambre (24h/24)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Hôtel classique au charme rétro, 
l’Annabelle accueille une clientèle 
fidèle qui revient année après année 
pour profiter de l’ambiance chaleu-
reuse, du superbe service et de la 
cuisine raffinée. Cette adresse pré-
sente un intérieur de style classique 
émanant sa grandeur. Parmi ses 
atouts figurent une élégance colo-
niale et une table délicieuse. En 
outre, les familles avec enfants en 
bas âge vivront ici un séjour sans 
soucis grâce à la formule ‘Baby Go 
Lightly’ qui permet de disposer, une 
fois sur place, de toutes sortes d’ac-
cessoires pour bébés. Ainsi, voyager 
avec votre nouveau-né deviendra 
beaucoup plus confortable.

Chambre deluxe

• Repas 8.6 
• Chambres 8.9 

9.3 • Service 9.2 
• Situation 9.4

Code 05095 - A Chypre

NOTRE AVIS:

PREMIUM
• Hôtels exclusifs
• Luxe et confort
• Repas gastronomiques

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFI
PRIVÉE
PISCINEHONEY

MOON
LONG

SÉJOUR
REPAS

EN PLUSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Réduction monoparentale

Code 05095 - A Chypre | Paphos

Code 05095 - A Chypre | 
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ALMYRA HHHHH

Paphos

! Membre des ‘Design Hotels’
! Points de vue imprenables sur mer
! Excellente cuisine
! Directement à la mer et à la promenade

PROMO FAMILLE
• Si les parents réservent un séjour 

en demi-pension ou en pension 
complète, les enfants (max. 
12 ans) séjournent aussi en demi-
pension ou en pension complète, 
mais au prix de la formule cham-
bre et petit déjeuner (valable uni-
quement dans le restaurant à buf-
fet, pas dans les restaurants à la 
carte)

BABY GO LIGHTLY
• Bain pour bébés, chauffe-biberon, 

stérilisateur, matelas à langer (sur 
demande)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage, climatisation individuelle, 
téléphone, choix d’oreillers (gratuit), 
wifi (gratuit), TV-satellite, minibar 
(payant), coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec bain ou douche, vue sur 
arrière-pays (type 20)

• Chambre avec vue sur jardin 
(2-3 pers.) avec bain ou douche, 
terrasse (type 21)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec bain ou douche, vue sur mer 
(type 22)

• Chambre ‘Veranda’ avec vue sur 
mer (2-3 pers.), bain ou douche, 
balcon (type 23)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.), bain avec douche, ter-
rasse (type 24)

• Suite junior (2-3 pers.) avec bain 
ou douche, peignoir, chaussons, 
nécessaire à café, certains avec 
balcon, vue sur mer (type 25)

• Suite Kyma (2-3 pers.) avec bain 
et douche, peignoir, chaussons, lit 
king-size, lecteur CD, nécessaire à 
café, salon intégré, terrasse sur le 
toit et vue frontale sur mer 
(type 26)

• Une pers. en chambre double 
avec bain ou douche, vue sur 
arrière-pays (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 25 et 26)

• 189 chambres

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Piscine en plein air et piscine cou-

verte au centre Spa (interdite aux 
enfants de moins de 16 ans)

• Gratuit: tennis en journée, ping-
pong, fitness, sauna

• Payant: tennis avec éclairage, cen-
tre Spa avec massages, crèche 
‘Globetrotters’ (4 mois - 2 ans), 
miniclub ‘Adventurers’ (3-4 ans), 
miniclub ‘Voyagers (5-7 ans), mini-
club ‘Pioneers’ (8-12 ans)

HONEYMOON
• Fruits, fleurs et vin mousseux à 

l’arrivée

EXTRA
• Fruits et de l’eau dans la chambre 

à l’arrivée

SITUATION
• Directement à la mer et à la pro-

menade
• Dans le centre de Kato Paphos
• A 500 m de la marina et du vieux 

port
• A ± 14 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salons, magasin
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal avec petit-

déjeuner-buffet et repas à la carte 
ou menu pour le déjeuner, menu 
ou buffet pour le dîner

• Restaurant avec cuisines méditer-
ranéenne et asiatique

• Restaurant avec plats grecs et 
spécialités de poisson

• Restaurant près du centre Spa 
(pour petit-déj’ et déjeuner, min. 
16 ans)

• Les hommes sont priés de porter 
un pantalon lors du dîner

• Repas pour enfants
• Lobby-bar avec snacks en journée

Membre des ‘Design Hotels’, l’Al-
myra est une adresse exclusive qui 
garantit des vacances réussies dans 
un cadre luxueux et raffiné, tout en 
offrant des points de vue panora-
miques sur la mer. Ajoutez à cela 
son excellente cuisine créative et 
votre voyage à Chypre ne pourra 
plus râter! En outre, les familles avec 
enfants en bas âge vivront ici un 
séjour sans soucis grâce à la formule 
‘Baby Go Lightly’ qui permet de dis-
poser, une fois sur place, de toutes 
sortes d’accessoires pour bébés. 
Ainsi, voyager avec votre nouveau-né 
deviendra beaucoup plus confor-
table.

Toit en terrase de la suite Kyma

Code 05069 - A Chypre

NOTRE AVIS:

LIFEST YLE
• Expériences uniques
• Design moderne
• Wifi gratuit

 

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFIHONEY
MOON

REPAS
EN PLUSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Réduction monoparentale

Code 05069 - A Chypre | Paphos

Code 05069 - A Chypre | 
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NOTE DES CLIENTS

ALEXANDER THE GREAT BEACH HOTEL HHHH SUP

Paphos

! Luxe et élégance
! Excellents restaurants
! Transat privé gratuit à la piscine
! Face à la plage, près des magasins

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir, chaussons), tapis et carrelage, 
climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), choix d’oreillers (gra-
tuit), TV-satellite (écran plat), mini-
bar (payant), nécessaire à thé et à 
café, coffre-fort (gratuit) et petit 
coin salon
• Chambre de luxe standard 

(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec bain 
avec douche à effet pluie, vue sur 
arrière-pays (type 20)

• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 
bain avec douche à effet pluie, 
balcon et vue latérale sur mer 
(type 21)

• Chambre de luxe (2-3 pers. / 
2 ad.+ 1 enf.) avec bain avec 
douche à effet pluie, balcon et vue 
frontale sur mer (type 22)

• Chambre supérieure (2-3 pers) 
avec bain et douche à effet pluie, 
balcon et vue sur mer (type 23)

• ‘Cabana’ supérieur (2 pers.) avec 
plancher, bain et douche à effet 
pluie, terrasse, vue sur mer et jar-
din privé (‘Adults Only’ à p.d. 
18 ans) (type 24)

• ‘Cabana’ supérieur (2 pers.) avec 
plancher, bain et douche à effet 
pluie, terrasse, vue sur mer, propre 
piscine (‘Adults Only’ à p.d. 18 ans) 
(type 26)

• Une pers. en chambre double 
avec bain avec douche à effet 
pluie, vue sur arrière-pays 
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
bain et douche à effet pluie 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 202 chambres

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec bain à 

remous, piscine d’eau douce relax 
‘Adults Only’, piscine pour enfants, 
terrasse

• Transat privé et parasol gratuit à la 
piscine, payant à la plage

• Service de serviettes
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: tennis, fitness, sauna, 

bain de vapeur, animation légère 
en journée et soirée, miniclub 
(3-12 ans)

• Payant: centre Spa avec massages

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Service en chambre (10.30-22h30)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (avec soirées 

à thème)
• Restaurant panasiatique (mai-oct.)
• Taverne chypriote (mai-oct.)
• Restaurant à la carte italien 

(adults only)
• Bar-piscine/snack-bar, swim-up-

bar, ‘café royal’
• Cocktail-bar
• En demi-pension + /pension com-

plète +: boissons comprises (bou-
teille d’eau, verre de bière ou de 
vin ou boisson rafraîchissante ou 
jus de fruits) pendant les repas, 
‘Dine around’: vous avez le choix 
entre les 4 restaurants (1x/ sem. au 
restaurant italien)

• Tenue correcte souhaitée lors des 
repas (pantalon long pour les 
hommes lors du dîner)

Cet hôtel se trouve à quelques 
minutes de marche d’un petit port 
pittoresque. Vous séjournez dans de 
grandes chambres très lumineuses 
et douillettes vous procurant une 
sensation de vacances. Pour mettre 
en harmonie le corps et l’esprit, ren-
dez-vous au sauna ou au bain de 
vapeur.

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 50 m des magasins
• A 900 m du port de Paphos
• A ± 14 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre de luxe

• Repas 8.7 
• Chambres 8.5 

8.9 • Service 9.3 
• Situation 9.2

Code 05011 - A Chypre

NOTRE AVIS:

PREMIUM
• Hôtels exclusifs
• Luxe et confort
• Repas gastronomiques

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFI
PRIVÉE
PISCINE

COUVERTE
PISCINE

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 05011 - A Chypre | Paphos

Code 05011 - A Chypre | 
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NOTE DES CLIENTS

ALOE HHHH

Paphos

! Au cœur de Kato Paphos
! Superbe jardin
! À 150 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est simple et est 
équipée de salle de bains (bain, 
sèche-cheveux), tapis, climatisation 
individuelle, TV, wifi (gratuit) et 
balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur arrière-pays (type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2-3 pers.) (type 21)
• Chambre avec vue sur piscine 

(2-3 pers.) (type 22)
• Une pers. en chambre double 

avec vue sur arrière-pays (type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 272 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (10h30-12h, 15h30-17h)
• Glaces et milk-shake (10h30-12h, 

16h-17h30)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h)

• Tennis, ping-pong

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (spectacles, 

soirées à thème)
• Restaurant
• Bar-piscine/snack-bar, cocktail-bar
• Tenue correcte requise (pantalon 

pour les hommes) au restaurant

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: sauna, bain à remous

HONEYMOON
• Séjour dans une chambre de caté-

gorie supérieure (selon disponibi-
lité), bouteille de vin

SITUATION
• A 150 m de la plage de sable
• A 250 m des magasins
• A 3 km du centre
• A ± 16 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Parking
• Service en chambre (7-23h)
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel Aloe est la dernière acquisi-
tion de la chaîne Thanos. Il est ins-
tallé au centre de Kato Paphos, à 
seulement 150 m d’une plage de 
sable et à quelques minutes de 
marche de l’ancien fort pittoresque 
de Paphos et du port. Il est entouré 
de boutiques, de bars et de restau-
rants. Impossible de s’y ennuyer. Les 
enfants trouvent leur bonheur sur le 
terrain de jeu tandis que les parents 
se détendent au bord de la piscine.

• Repas 9 
• Chambres 8.5 

9 • Service 9.5 
• Situation 9

Code 05012 - G Chypre

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale

Code 05012 - G Chypre | Paphos

Code 05012 - G Chypre | 
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NOTE DES CLIENTS

AMAVI HHHHH

Paphos

!  Hôtel  flambant  neuf
!  Adults  Only  à  p.d.  18  ans
!  Face  à  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce ‘infinity’, pis-

cine d’eau douce, jardin avec accès 
direct à la plage

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine (système d’attribution)

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte ‘infinity’
• Gratuit: tennis, bain de vapeur, fit-

ness, animation légère en soirée, 
musique live (piano)

• Payant: centre Spa avec sauna, 
location de vélos

ADULTS ONLY
• Âge minimal de 18 ans exigé pour 

les clients de l’hôtel

EXTRA
• Bouteille de vin et fruits dans la 

chambre, check-out tardif ( jusqu’à 
14h)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, 
chaussons, peignoir), climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), choix 
d’oreillers (gratuit), minibar (payant), 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit), nécessaire à repasser, 
balcon ou terrasse, vue sur mer
• Chambre standard de luxe 

(2 pers.) avec tapis, bain avec 
douche (type 20)

• Suite junior (2 pers.) avec tapis, 
bain et douche (type 21)

• ‘Cabana’ (2 pers.) avec carrelage, 
bain et douche, piscine privée 
(type 22)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
tapis, bain avec douche (type 25)

• Une pers. en chambre double 
avec tapis, bain avec douche, sur 
demande (type 29)

• 155 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant à la carte méditerra-

néen avec musique live au piano
• Restaurant à la carte sur le toit 

(repas asiatiques)
• Restaurant à la carte chypriote
• En demi-pension: Dine around: 

 1x/ sem. dîner dans chacun des 
3 restaurants à la carte avec apéri-
tif, 1 bouteille de vin pour 2 per-
sonnes ou 2 bières, jus de fruits, 
boissons rafraîchissantes, eau 
minérale, digestif (seulement aux 
restaurants à la carte), café et thé

• Lobby/lounge-bar, cocktail-bar 
avec terrasse, bar-piscine/swim-up

SITUATION
• Directement à la plage
• A 25 m des magasins
• A 1 km du centre touristique et du 

vieux port
• A ± 16 km de l’aéroport

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Magasin
• Service en chambre (24h/24)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’Amavi est un hôtel flambant neuf 
qui offre un cadre paisible et intime 
aux couples aspirant à la détente et 
au changement d’air. La cuisine 
savoureuse, les soins thermaux et 
l’emplacement fabuleux garantissent 
des moments de qualité précieux. Le 
concept de «dine around» est aussi 
très sympa; il vous permet d’aller 
manger varié dans l’un des restau-
rants à la carte.

Chambre deluxe

• Repas 9.8 
• Chambres 9.7 

9.7 • Service 9.6 
• Situation 9.5

Code 05094 - C Chypre

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFI
PRIVÉE
PISCINE

COUVERTE
PISCINEADULTS

ONLY
BOISSONS
GRATUITES

VUE SUR MER
SANS SUPPL.SUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 05094 - C Chypre | Paphos

Code 05094 - C Chypre | 
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NOTE DES CLIENTS

AVANTI HHHH

Paphos

!  Bonne  situation
!  Beau  jardin  verdoyant
!  A  250  m  de  la  plage
!  A  2,5  km  du  centre  de  Paphos

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (600 m2), pis‑

cine pour enfants, terrasse et 
pelouse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte
• Gratuit: 1 terrain de tennis en 

journée, volley, pétanque, fitness, 
programme d’animation léger 
(aquagym, jeux, sports, musique 
live, karaoké, folklore...), miniclub 
(4‑12 ans)

• Payant: tennis avec éclairage, 
ping‑pong, bain à remous, bain de 
vapeur, sauna, sports nautiques

HONEYMOON
• Champagne local et fleurs

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche‑cheveux), carrelage, climatisa‑
tion centrale, téléphone, wifi (gra‑
tuit), TV‑satellite (écran plat), frigo, 
nécessaires à thé et à café, coffre‑
fort (payant) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2‑3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.; en cas de 2 enf.: lits 
superposés) (type 20)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer ou vue sur piscine (2‑3 pers. 
/ 2 ad.+ 2 enf.; en cas de 2 enf.: lits 
superposés) (type 21)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit
• 243 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit‑déjeuner et 

dîner sous forme de buffet, repas 
pour enfants)

• Cocktail‑bar, bar‑piscine (swim‑up)

SITUATION
• A 250 m de la plage (en séparé 

par une rue)
• A 2,5 km du centre de Paphos
• A ± 14 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Salons de coiffure et de beauté
• Blanchisserie
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Envie d’allier détente et nature à un 
soupçon de culture et à un large 
éventail d’équipements sportifs? Cet 
hôtel vous comblera. Il offre une 
pléiade de sports dont le tennis et le 
fitness. Le centre touristique de 
Paphos avec ses cafés, restaurants 
et petits magasins se trouve à proxi‑
mité. De même, le quartier histo‑
rique aux attraits culturels et à l’am‑
biance authentique est facile 
d’accès. Vous profitez ici d’un séjour 
bien mérité dans un cadre magni‑
fique.

Chambre avec vue latérale sur mer ou vue sur piscine

• Repas 8.1 
• Chambres 8.7 

8.6 • Service 8.8 
• Situation 8.3

Code 05043 ‑ C Chypre

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE
VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 05043 ‑ C Chypre | Paphos

Code 05043 ‑ C Chypre | 
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NOTE DES CLIENTS

OLYMPIC LAGOON RESORT HHHHH

Paphos

!  Hôtel  luxueux
!  Nombreux  restaurants
!  Gastronomie  Premium  All  Inclusive
!  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux, peignoir, chaussons), 
plancher, climatisation individuelle, 
téléphone, choix d’oreillers (gratuit), 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), frigo (rempli d’eau, boissons 
rafraîchissantes, jus de fruits; chaque 
jour rempli de l’eau), nécessaire à 
thé et à café, coffre-fort (gratuit) et 
balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur arrière-pays (type 20)
• Chambre avec vue limitée sur 

mer (2-3 pers.) (type 21)
• Chambre supérieure (2 pers.) 

Adults Only (à p.d. 18 ans), avec 
vue limitée sur mer et accès à la 
piscine Adults Only (type 23)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.) (type 22)

• Suite junior familiale (2-4 pers. / 
2 ad.+ 3 enf.) avec vue sur arrière-
pays (type 24)

• Suite junior familiale (2-4 pers. / 
2 ad.+ 3 enf.) avec vue sur mer 
(type 26)

• ‘Fishermans Suite Junior 
(2 pers.) Adults Only (à p.d. 
18 ans) avec vue sur mer et accès 
à la piscine Adults Only (type 27)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
vue sur arrière-pays (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
23, 24, 26 et 27)

• 276 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Dîner à la 
carte au restaurant à thème • Dîner 
à la carte à la taverne grecque/chy-
priote ( 2x/ sem.) et au restaurant 
pan-asiatique ( 1x/ sem.) et au res-
taurant italien ( 1x/ sem.) • Snacks 
(10h30-18h30) • Glaces (10h-23h) 
• Sélection de boissons locales et 
internationales alcoolisées et non-
alcoolisées (10-23h30) 
• Tennis en journée, foot, basket 
• Aérobic, aquarobic, fitness • Bain 
à remous • Animation en journée et 
soirée (disco, spectacles) • Olympic 
Soccer Academy (Mini Kickers 
3-6 ans, Junior Kickers 7-11 ans, 
Kook Kickers à p.d. 12 ans) • Mini-
club (3-12 ans), minidisco, crèche 
(6 mois-3 ans)

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce (dont 

1 uniquement pour les hôtes 
séjournant dans la partie Adults 
Only, types 23 et 27) avec tobog-
gans, bain à remous, jets à massa-
ges, piscine pour enfants, terrasse

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines

• Transat privé et parasol gratuit à la 
piscine dans la partie Adults Only 
uniquement pour les hôtes séjour-
nant dans les types 23 et 27

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: Teen club (12-17 ans) 

avec jeux et toutes sortes de facili-
tés, centre Spa avec sauna et bain 
de vapeur

SITUATION
• Directement à la plage
• A 2 km du port de Paphos
• A 4 km du centre de Paphos
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Salons de coiffure et de beauté
• Blanchisserie
• Service en chambre (7h-22h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• Restaurant italien (adults only)
• Restaurant à thème
• Taverna
• Restaurant pan-aziatique
• Snack-bar
• Lobby-bar, bar ‘Adults Only’, 

2 bars-piscines
• Les hommes sont priés de porter 

un pantalon lors du dîner (pas de 
shorts)

L’Olympic conjugue à merveille 
l’hospitalité typiquement chypriote 
au luxe d’un hôtel étoile. Grâce à sa 
situation idéale dans un cadre ver-
doyant, au service irréprochable, à 
son intérieur élégant et à ses nom-
breux équipements, cette adresse 
idyllique comblera même le client le 
plus exigeant. Un délicieux verre de 
vin, une musique de fond agréable 
ou un pas de danse peut-être. Et en 
fin de journée, détente sous les 
étoiles... bienvenue dans ce paradis 
méditerranéen!

Suite junior familiale

• Repas 9.4 
• Chambres 9.5 

9.2 • Service 9.7 
• Situation 9.3

Code 05086 - C Chypre

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 05086 - C Chypre | Paphos

Code 05086 - C Chypre | 
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CONSTANTINOU BROS ATHENA BEACH HHHH

Paphos

!  Nouveauté  dans  notre  offre
!  Service  excellent
!  Bonnes  repas
!  Location  centrale
!  A  distance  de  marche  du  vieux  port

• Chambre familiale (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) et coffre‑fort 
(payant), vue sur mer: 1 chambre à 
coucher (type 27)

• Chambre promo (2‑3 pers.) avec 
coffre‑fort (payant) (type 25)

• Extra pour séj. en types 23, 24: 
sauna et bain de vapeur gratuit, 
fruit et vin à l’arrivée, check‑in VIP, 
check‑out tardif jusqu’à 18h (selon 
disponibilité), petit‑déjeuner exclu‑
sif dans un restaurant séparé

• Extra pour séj. en type 26: sauna 
et bain de vapeur gratuit, petit‑
déjeuner jusqu’à 11h dans un res‑
taurant séparé, fruit et vin à l’arri‑
vée, service ‘turn down’

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 429 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Déjeuner au restaurant à la la 
carte méditerrannéen ‘Adonis’

• Dîner aux restaurant à la carte 
( 2x/ sem., 4 plats)

• Snacks
• Glaces
• Sélection de boissons locales et 

internationales alcoolisées et non‑
alcoolisées (10‑1h)

• Minibar
• All In avec supplément pour séj. 

en types 23, 24, 26: le même 
qu’auparavant + petit‑déjeuner au 
restaurant ‘Zephyr’

• Dîner aux restaurants à la carte 
( 7x/ sem., 4 plats)

• Bouteille d’eau dans la chambre
• Bouteille de champagne le jour 

avant le départ
• VIP check‑in avec boisson de 

bienvenue et serviette froide
• Check‑out tardif jusqu’à 18h
• Tennis, ping‑pong, minigolf, fit‑

ness, animation en journée et en 
soirée (musique live, spectacles), 
miniclub

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche‑cheveux, peignoir, chaussons), 
tapis, climatisation individuelle, télé‑
phone, choix d’oreillers (gratuit), TV 
(écran plat), wifi (gratuit), frigo, 
nécessaire à thé et à café, nécessaire 
à repasser, balcon
• Chambre standard (2‑3 pers.) 

avec coffre‑fort (payant) et vue sur 
arrière‑pays (type 20)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2‑3 pers.) et coffre‑fort 
(payant) (type 21)

• Chambre avec vue sur mer 
(2‑3 pers.) et coffre‑fort (payant) 
(type 22)

• Chambre supérieure avec vue 
sur arrière-pays (2‑3 pers.) plan‑
cher et coffre‑fort (gratuit) 
(type 23)

• Chambre supérieure avec vue 
sur mer (2‑3 pers.) plancher et 
coffre‑fort (gratuit) (type 24)

• Suite junior (2‑3 pers.) avec bain 
à remous ou douche, coffre‑fort 
(gratuit), lecteur DVD, piscine pri‑
vée, vue sur mer (type 26)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant à la carte ‘Zephyr’
• Restaurant à la carte méditerra‑

néen ‘Adonis’
• Restaurant à la carte italien ‘Leda’
• Restaurant à la carte ‘Palm Tree’
• Beach‑bar, cocktail‑bar, bar‑piscine
• Tenue correcte requise lors des 

repas

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 

1 avec toboggan), 2 piscines pour 
enfants, 2 bains à remous

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage

• Piscine couverte avec bain à 
remous

• Gratuit: tennis, ping‑pong, mini‑
golf, fitness, animation en journée 
et en soirée (musique live, specta‑
cles), miniclub

• Payant: centre Spa avec sauna, 
bain de vapeur, aromatherapie, 
soins, tennis avec éclairage

Le Constantinou Bros Athena Beach 
est un superbe hôtel situé au bord 
de la plage de Kato Paphos. Envie 
d’une balade? La promenade vous 
permet d’atteindre facilement le 
centre de Paphos, qui se trouve à 
seulement un kilomètre et demi. Au 
spa, profitez de divers soins pour 
détendre totalement votre corps et 
votre esprit. Pour calmer les petites 
et grandes faims, rendez-vous dans 
l’un des nombreux restaurants.

SITUATION
• Directement à la plage
• A 50 m des bars et restaurants
• A 1,5 km du centre
• A ± 1,5 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre standard avec vue sur mer

Code 05044 ‑ E Chypre

NOTRE AVIS:

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial

 

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGR ATUIT

WIFIJOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée

Code 05044 ‑ E Chypre | Paphos

Code 05044 ‑ E Chypre | 
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CONSTANTINOU BROS ATHENA ROYAL BEACH HHHH

Paphos

!  Nouveau  dans  notre  offre
!  Adults  Only  à  partir  de  16  ans
!  Complexe  moderne  avec  plein  de  facilités
!  Emplacement  au  calme  et  central

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, douche, sèche-
cheveux, peignoir, chaussons), tapis, 
climatisation individuelle, téléphone, 
TV-satellite (écran plat), wifi (gra-
tuit), frigo (minibar payant), néces-
saire à thé et à café, coffre-fort 
(payant), balcon
• Chambre standard (2 pers.) avec 

vue sur arrière-pays (type 20)
• Chambre avec vue sur mer limi-

tée (2 pers.) (type 21)
• Chambre avec vue sur mer 

(2 pers.) (type 22)
• Chambre supérieure avec vue 

sur arrière-pays (2 pers.) avec 
plancher (type 23)

• Chambre supérieure avec vue 
sur mer (2 pers.) avec plancher 
(type 24)

• Suite junior avec vue sur arrière-
pays (2 pers.) avec lecteur DVD 
(type 27)

• Suite Junior avec vue sur mer 
(2 pers.) avec lecteur DVD, cabane 
à la piscine/plage (type 26)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
vue sur arrière-pays (type 25)

• Extra pour séj. en type 23, 24, 26, 
27: fruit et vin à l’arrivée, check-in 
VIP, check-out tardif ( jusqu’à 18h, 
selon disponibilité), petit-déjeuner 
exclusif jusqu’à 11h

• 208 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Pour séj. en types 20, 21, 22, 25: 
petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner à 4 plats au restaurant 
‘Aphrodite’ et ‘Olive ‘Tree’ 
( 2x/ sem.)

• Snacks ( jusqu’à 23h), glaces
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées au 
minibar

• Sélection de boissons locales et 
internationales (10-24h)

• Pour séj. en types 23, 24, 26: le 
même comme au dessus plus: 
petit-déjeuner au restaurant ‘Pyg-
malion’

• Dîner aux restaurants ‘Aphrodite’ 
et ‘Olive Tree’

• Tennis, ping-pong, fitness, sauna, 
bain de vapeur, animation en jour-
née et en soirée (aquagym, jeu de 
palets, folklore, spectacles)

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, 3 bains à 

remous
• Transats et parasols gratuits aux 

piscines et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte avec bain à 

remous
• Gratuit: tennis, ping-pong, fitness, 

sauna, bain de vapeur, minigolf (à 
l’hôtel Athena Beach), animation 
en journée et en soirée (aquagym, 
jeu de palets, folklore, spectacles)

• Payant: centre wellness avec 
divers soins et massages, aroma-
therapie, billard, plonger, location 
de vélos, voile, équitation

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• Directement à la plage
• A 500 m des magasins
• A 1,5 km du centre
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec supplément)
• 2 restaurants à thème (petit-

déjeuner, cuisine internationale et 
méditerrannéenne)

• Restaurant à la carte ‘Aphrodite’
• Restaurant ‘Olive Tree’
• ‘Pygmalion’ restaurant (show-

cooking, exclusivement pour séj. 
en suites)

Nouveau dans notre offre, cet hôtel 
quatre étoiles accueille les adultes 
de plus de 16 ans. Vous séjournez 
dans une chambre lumineuse joli-
ment aménagée dans un complexe 
moderne. Grâce aux nombreuses 
facilités, vous ne vous ennuierez pas 
un instant. Profitez de chaque 
moment! Cet hôtel a une situation 
centrale tout en étant au calme au 
bord de la plage. Journée de 
détente à la plage ou sur un transat 
au bord de la piscine, à vous de 
choisir! Empruntez la promenade en 
bord de mer pour rejoindre le vieux 
port de Kato Paphos.

Chambre supérieure avec vue sur mer

Code 05049 - E Chypre

NOTRE AVIS:

FOR T WO
• Des moments rien qu’à deux
• Adults Only
• Calme et détente

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGR ATUIT

WIFIADULTS
ONLY

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 05049 - E Chypre | Paphos

Code 05049 - E Chypre | 
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NOTE DES CLIENTS

LOUIS IMPERIAL BEACH HHHH

Paphos

! Idéal pour les familles
! Cuisine délicieuse et bien variée
! Cerné de jardins splendides
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion/chauffage central(e), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite, frigo, 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(payant) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur arrière-pays (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 21)
• Chambre familiale spacieuse 

(3 pers. / 2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec vue sur arrière-pays 
(type 26)

• Chambre familiale spacieuse 
(3 pers. / 2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec vue sur mer (type 24)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur arrière-pays (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
vue sur arrière-pays (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 24)

• 239 chambres

 ALL IN 

• Petit-déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet

• Petit-déj’ tardif (10-12h)
• Buffet à thème
• Dîner pour enfants 

(18h30-21h30)
• Pique-nique (sur demande)
• Snacks (15h30-17h30)
• Snacks de minuit (22h30-24h)
• Sélection de boissons chaudes 

(7-24h), boissons locales non-
alcoolisées et alcoolisées (10-24h)

• Tennis en journée (équipement 
sous caution), ping-pong, volley, 
pétanque, fléchettes

• Fitness, sauna, bain à remous
• Anmation en journée et en soirée
• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant avec petit-déj’ anglais 

et d’autres repas sous forme de 
buffet (plats à la carte possibles, 
show-cooking, soirées à thème)

• Restaurant asiatique (menu fixe)
• Les hommes sont priés de porter 

un pantalon long lors du dîner, 
entre juin-sept., le short est admis

• Lobby-bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 recommendée aux ad.), 2 pisci-
nes pour enfants (dont 1 avec 
toboggan pour les petits enfants), 
terrasse, jardin

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (Adults Only 

entre mai-oct.)
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, centre Spa avec 

massages, jeux vidéo

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans (piscine profonde de 
35 cm, à p.d. 8 ans, minimum 
120 cm)

HONEYMOON
• Bouteille de vin mousseux, fruits, 

chaussons et peignoir dans la 
chambre à l’arrivée

SITUATION
• Directement à la plage
• A 100 m de quelques magasins
• A 2,5 km du port de Kato Paphos
• Arrêt de bus à 150 m
• A ± 11 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Salons de coiffure et de beauté
• Blanchisserie
• Service en chambre ( jusqu’à 23h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel accueillant pour les 
enfants borde une jolie plage. La 
zone touristique de Porto Paphos ne 
se situe qu’à une demi-heure de 
marche. De même, les sites archéo-
logiques sont faciles d’accès à pied 
ou par le transport en commun. Cet 
hôtel confortable offre un bon 
niveau d’équipement, idéal pour un 
séjour actif et reposant.

Chambre familiale

• Repas 8.8 
• Chambres 8.2 

8.8 • Service 8.8 
• Situation 9

Code 05050 - E Chypre

NOTRE AVIS:

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial

 

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINEHONEY

MOONTURBO
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Minisplash
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 05050 - E Chypre | Paphos

Code 05050 - E Chypre | 
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ALIATHON AEGEAN HHHH

Paphos

! Séjour en appartement ou en studio
! Un havre de paix de toute beauté
! La détente dans le spa
! À 150 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque appartement et studio est 
équipé de salle de bains (douche), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
frigo, nécessaire à thé et à café, 
coffre-fort (payant) et balcon ou 
terrasse
• Studio standard (2-3 pers.) avec 

plaques chauffantes, micro-ondes 
(type 20)

• Appartement (2-4 pers.) avec 
plaques chauffantes, micro-ondes: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 21)

• Studio supérieure (2-3 pers.) 
avec plaques chauffantes, micro-
ondes, sèche-cheveux, écran plat 
(type 22)

• Une pers. en studio avec plaques 
chauffantes, micro-ondes 
(type 29), sur demande

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 184 appartements

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, buffet pour 
enfants)

• Snack-bar
• Formule demi-pension + : bois-

sons incluses pendant les repas

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (au centre Spa, 

Adults Only à p.d. 16 ans)
• Gratuit: ping-pong, fitness, tennis 

(équipement sous caution), bain à 
remous (indoor), sauna et bain de 
vapeur

• Payant: centre Spa avec massages, 
plonger, vélos à louer, tennis avec 
éclairage

SITUATION
• A 150 m de la plage
• A 100 m des magasins
• A 3 km du port et du fort histo-

rique
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Salon de beauté
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Ce magnifique complexe comprend 
deux parties, l’Aegean Village et le 
Fishing Village. Les nombreuses faci-
lités proposées sont réparties sur les 
deux sites. Vous séjournez à l’Ae-
gean Village.

Studio standard

Code 05121 - A Chypre

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE
VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 05121 - A Chypre | Paphos

Code 05121 - A Chypre | 
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ALIATHON AEGEAN SUITES HHHH

Paphos

! Séjour en suites
! Chambres swim-up
! Situé dans un grand complexe
! À 400 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation individuelle, télé-
phone, TV-satellite (écran plat), wifi 
(gratuit), frigo, nécessaire à thé et à 
café, coffre-fort (payant) et vue sur 
piscine
• Suite familiale (2-4 pers.) avec 

balcon (type 20)
• Suite swim-up (2-4 pers.) avec 

terrasse et accès direct à la piscine 
partagée (type 21)

• Suite swim-up (2-4 pers.) avec 
terrasse et accès direct à la piscine 
partagée: 1 chambre à coucher 
(type 22)

• Suite familiale (2-4 pers.) avec 
balcon: 1 chambre à coucher 
(type 23)

• Suite familiale (4-6 pers.) avec 
2ième salle de bains avec douche, 
balcon: 2 chambres à coucher, 
salon, sans suppl. (type 24)

• Remplacement des serviettes et 
draps 3x/ sem.

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 189 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Soirées à thème (cuisines interna-
tionales, méditerannéennes, chy-
priotes, italiennes, grècques, 
chinoises et asiatiques)

• Snacks (10-18h)
• Glaces et cake
• Dine around: réduction sur les 

repas au restaurant italien et au 
taverne chypriote

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
( jusqu’à 24h)

• Bouteille d’eau dans le frigo à 
‘l’arrivée

• Tennis, fitness, piscine couverte, 
bain à remous, sauna, bain de 
vapeur, pétanque

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec supplément)
• ‘Aegeon’ restaurant (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant à la carte mexicain
• Restaurant italien
• Taverne chypriote
• Restaurant indien
• Snack-bar
• Bar-piscine, bar-piscine swim-up 

(exclusivement pour séj. en suites), 
cocktail-/loungebar, pub, lounge-/
sushi-bar, bar avec glaces

• Formule demi-pension Plus: 
boissons incluses pendant les 
repas

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants, terrasse
• Dans le complexe: piscine d’eau 

douce, piscine en forme de lagune
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte avec bain à 

remous (au centre Spa)
• Gratuit: ping-pong, sauna, fitness, 

bain de vapeur, bain à remous
• Payant: centre Spa avec massages, 

location de vélos, plonger

SITUATION
• A 400 m de la plage
• A 100 m des magasins
• A 5 km du port et du fort histo-

rique
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de beauté
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Dans ses bâtiments d’un blanc 
immaculé sous un ciel lumineux, 
l’Aliathon Aegean Suites crée, grâce 
à son style unique, une ambiance 
chaleureuse et détendue. Un 
chouette endroit où passer des 
vacances. Le complexe est pour ainsi 
dire un petit village où profiter est le 
maître-mot. Il possède de superbes 
jardins, parfaits pour faire de lon-
gues balades, et propose un large 
choix de restaurants et bars. Un 
coup de cœur!

Suite swim-up

Code 05122 - A Chypre

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INCHAMBRES

SWIM-UP
BOISSONS
GRATUITESVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 05122 - A Chypre | Paphos

Code 05122 - A Chypre | 
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NOTE DES CLIENTS

LEONARDO PLAZA CYPRIA MARIS BEACH HOTEL & SPA HHHH

Paphos

! Complètement rénové
! Intérieur moderne
! All in étoffé
! Adults Only à p.d. 16 ans
! Au bord de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux, peignoir, chaussons), 
carrelage, climatisation/chauffage 
central(e), téléphone, wifi (gratuit), 
choix d’oreillers (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo, nécessaire à thé 
et à café, coffre-fort (payant)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec balcon et vue sur arrière-pays 
(type 20)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2-3 pers.) et balcon 
(type 21)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.) et balcon (type 22)

• Studio swim-up (2 pers.) au rez-
de-chaussée avec accès direct à la 
piscine, douche et terrasse avec 
transats et parasol (type 23)

• Chambre en bungalow (2-4 pers.) 
avec balcon ou terrasse (type 24)

• Une pers. en chambre double 
avec balcon et vue sur arrière-pays 
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
balcon et vue sur arrière-pays 
(type 25)

• 382 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Soirées à thème (2x par sem.)
• 1x/ séj. repas au taverne grècque 

et au restaurant asiatique
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolises 
( jusqu’à 24h)

• 1 terrain de tennis (éclairage 
payant, équipement sous caution), 
squash (équipement sous cau-
tion), ping-pong, fléchettes

• Animation en journée (zumba, 
aquarobic) et en soirée (7x/ sem. 
musique live, spectacles)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec traite-

ments corporels et du visage, bain 
à remous, billard, sports nautiques, 
location de vélos, tennis avec 
éclairage

ADULTS ONLY
• Âge minimal de 16 ans exigé pour 

les clients de l’hôtel

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Salon de beauté
• Service en chambre (7-23h)
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (petit-déjeu-

ner et dîner sous forme de buffet, 
show-cooking)

• Restaurant (petit-déjeuner, déjeu-
ner sous forme de buffet, dîner 
sous réservation, plats internatio-
naux, grill)

• Restaurant (déjeuner)
• Restaurant ‘Blue Horizons Gar-

dens’
• Taverne grècque
• Restaurant asiatique
• Snack-bar
• Lobby-bar avec vue sur mer, 

lounge-bar, swim-up-bar
• Tenue correcte requise (pantalon 

pour les hommes) pendant le 
dîner

Les couples, cet hôtel est fait pour 
vous. Adults Only, il n’accueille que 
les vacanciers à partir de 16 ans. Il a 
été complètement rénové et dispose 
d’un intérieur moderne. Grâce à la 
formule all inclusive étoffée, vous 
profitez d’un séjour sans l’ombre 
d’un souci à Chypre.

SITUATION
• Directement à la plage
• A 100 m d’un arrêt de bus
• A 4 km du centre
• A ± 14 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre standard

• Repas 7.5 
• Chambres 8.7 

8.1 • Service 8.2 
• Situation 8.6

Code 05047 - C Chypre

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UP
ADULTS
ONLYSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 05047 - C Chypre | Paphos

Code 05047 - C Chypre | 
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NOTE DES CLIENTS

LOUIS IVI MARE HHHHH

Paphos

!  Vacances  de  luxe
!  Service  personnel
!  Aménagement  du  meilleur  goût
!  Nouveau:  Ultra  All  Inclusive
!  Au  bord  de  la  plage

• Chambre supérieure (2 pers.) 
(27m2) avec douche, vue sur mer 
(type 22)

• Chambre supérieure (27 m2) avec 
douche, vue sur arrière-pays et 
bain à remous sur le balcon 
(type 27)

• Chambre de luxe (2-3 pers.) 
(33m2) avec bain, vue sur mer 
(type 24)

• Suite junior (2-3 pers.) (33m2) 
avec bain, vue sur arrière-pays et 
bain à remous sur le balcon 
(type 25)

• Suite junior (2-3 pers.) (33m2) 
avec bain, vue sur mer et bain à 
remous sur le balcon (type 26)

• Une pers. en chambre double 
(27m2) avec douche (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
29)

• 148 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Déjeuner et dîner aux restaurants 
à la carte (certains plats payants)

• Snacks (10-18h)
• Sélection de boissons locales et 

importées alcoolisées et non-alco-
lisées (10-24h)

• Minibar rempli à l’arrivée (2 bou-
teilles d’eau, 2x boissons rafraî-
chissantes, 2x bière, 2x jus de 
fruits)

• Fitness, sauna, bain de vapeur

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte
• Gratuit: fitness, sauna, bain de 

vapeur
• Payant: massages

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir, chaussons), plancher, climati-
sation individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, minibar 
(payant), nécessaire à thé et à café, 
nécessaire à repasser, coffre-fort 
(gratuit), balcon ou terrasse, fruit et 
bouteille d’eau à l’arrivée
• Chambre standard supérieure 

(2 pers.) (27m2) avec bain ou 
douche, vue sur arrière-pays 
(type 20)

SITUATION
• Directement à la plage
• Près d’un arrêt de bus
• A 3 km du centre de Paphos
• A ± 12 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (7-23h)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal
• 2 restaurants à la carte: grèc et 

asiatique
• Lobby-bar, bar-piscine

Si vous êtes à la recherche de 
vacances luxueuses, vous êtes là-bas 
à la bonne adresse. Que diriez-vous 
de vous détendre pleinement dans 
le bain à bulles sur votre balcon? 
Avec le bruissement de la mer et les 
arbres à l’arrière-plan. Un délice... 
Gâtez vos papilles dans les restau-
rants à la carte et savourez les déli-
cieux repas que les chefs vous 
concoctent. Dans ce tout nouvel 
hôtel, les chambres très lumineuses 
sont décorées avec goût et ont été 
équipées de tout le confort 
moderne. L’hôtel Louis Ivi Mare est 
bien situé sur la côte chypriote et se 
trouve à quelques pas du port pitto-
resque de Paphos.

Chambre supérieure

• Repas 9 
• Chambres 9.7 

9.7 • Service 9.5 
• Situation 8.3

Code 05082 - C Chypre

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans

COUVERTE
PISCINE

Code 05082 - C Chypre | Paphos
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NOTE DES CLIENTS

AQUAMARE BEACH HOTEL & SPA HHHH

Paphos

! Elégance et charme méditerranéen
! Large choix de plats
! Centre spa
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, douche, sèche-
cheveux), tapis ou carrelage, climati-
sation individuelle, téléphone, TV-
satellite, frigo, nécessaire à thé et à 
café, wifi (gratuit), coffre-fort (gra-
tuit) et balcon
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec vue sur arrière-
pays (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) (type 21)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec chaussons, minibar (gratuit), 
lecteur DVD (sur demande), wifi 
(gratuit) et vue sur l’arrière pays 
(type 23)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec chaussons, minibar (gratuit), 
lecteur DVD, wifi (gratuit) et vue 
sur mer (type 22)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec vue sur arrière-
pays (type 24)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur arrière-pays (type 29)

• Chambre promo (2 pers.) 
(type 25)

• Extras pour séjours en types 22 et 
23: fruits et bouteille de vin à l’ar-
rivée

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 237 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner
• Petit-déjeuner-buffet (10-12h)
• Déjeuner (menu fixe)
• Dîner avec barbecue (1x/ sem.)
• Dîner au restaurant à la carte Ita-

lien
• Afternoon Tea (16h30-17h30)
• Snacks (15-17h et 22-24h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Tennis, ping-pong, aérobic, fitness, 
sauna, bain à remous

• Animation en journée et en soirée 
(musique live)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (petit-déjeuner et 

déjeuner sous forme de buffet, 1x/ 
sem. BBQ pour le dîner)

• Restaurant (dîner sous forme de 
buffet)

• ‘Sunset Terrace’ avec cuisine itali-
enne (mai-oct.)

• Bar, ‘Afternoon relax bar’

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte
• Gratuit: tennis, ping-pong, aéro-

bic, fitness, sauna
• Payant: centre Spa avec bain turc 

et massages

HONEYMOON
• Fruits, vin et fleurs à l’arrivée

SITUATION
• Directement à la plage de galets
• A 3 km du port et du centre de 

Paphos
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Salon de beauté
• Service en chambre (10-22h)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Voici un quatre étoiles moderne à 
l’intérieur soigné, décoré avec le 
souci du détail, émanant une convi-
vialité contemporaine. Son large 
choix au restaurant, ses produits 
toujours frais et son service efficace 
suscitent des réactions d’émerveille-
ment chez les clients. Pour la 
détente ultime, vous profitez d’un 
Spa professionnel bien équipé qui 
vous initiera à la thérapie à base 
d’eau minérale.

Chambre supérieure avec vue sur mer

• Repas 7.8 
• Chambres 8 

8.1 • Service 8.4 
• Situation 8.5

Code 05020 - E Chypre

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEHONEY
MOON

LONG
SÉJOUR60+REPAS

EN PLUS
JOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 05020 - E Chypre | Paphos

Code 05020 - E Chypre | 
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE PIONEER BEACH HOTEL HHHH SUP

Paphos

! Adults Only (min. 16 ans)
! À deux pas d’un port pittoresque
! Délices culinaires
! Complètement rénové
! En bordure de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche à 
effet pluie, sèche-cheveux, peignoir, 
chaussons), plancher, climatisation 
(mai-oct.) /chauffage (nov.-avril) 
individuel(le), téléphone, wifi (gra-
tuit), TV-satellite (écran plat), choix 
d’oreillers (gratuit), minibar (payant), 
nécessaire à thé et à café, espresso, 
coffre-fort (gratuit), nécessaire à 
repasser et balcon
• Chambre standard (2 pers.) avec 

vue sur arrière-pays (type 20)
• Chambre avec vue limitée sur 

mer  (2 pers.) (type 21)
• Chambre avec vue sur mer 

(2 pers.) (type 22)
• Chambre supérieure (2 pers.) 

avec vue sur arrière-pays (type 23)
• Chambre supérieure (2 pers.) 

avec vue frontale sur mer 
(type 24)

• Chambre de luxe (2 pers.) avec 
vue frontale sur mer (type 25)

• Suite Junior (2 pers.) avec tapis, 
bain, douche, lecteur DVD, vue 
frontale sur mer (type 27)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
vue sur arrière-pays (type 26)

• 302 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner-buffet au restau-
rant ‘Odysseas’ (pour types 23, 
24, 25 et 27 petit-déjeuner pos-
sible au restaurant ‘Christiana’ 
jusqu’à 11h), déjeuner (buffet ou 
à-la-carte), dîner au restaurant 
‘Odysseas’ ou à la carte dans un 
des 3 restaurants à la carte

• 2x/ sem. menu à 4 plats aux res-
taurants à la carte (illimité pour 
séjour en types 23, 24, 25, 27)

• Snacks: glaces, desserts, boissons 
chaudes

• Snacks après le dîner ( jusqu’à 
22h30)

• Pour séjours en types 23, 24, 25, 
27: une bouteille d’eau dans la 
chambre chaque jour, bouteille de 
champagne l’avant-dernier jour, 
minibar rempli chaque jour en 
boissons rafraîchissantes

• Sélection de boissons locales et 
importées alcolisées et non-alcoo-
lisées (10-24h), minibar rempli à 
l’arrivée d’une sélection de bois-
sons non-alcoolisées, de bière et 
de l’eau

• Ping-pong, fitness, sauna et bain 
de vapeur (selon disponibilité)

• Bain à remous (à l’intérieur et à 
l’extérieur)

• Animation en journée et en soirée 
(musique live, spectacles)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec bain à 

remous
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte avec bain à 

remous
• Gratuit: fitness, ping-pong, anima-

tion en journée et en soirée (spec-
tacles et musique live)

• Payant centre Spa, tennis 

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

EXTRA
• Fruits et vin dans la chambre à 

l’arrivée, sauna et bain de vapeur 
gratuit (selon disponibilité)

• Pour séjours en types 23, 24, 25, 
27: petit-déjeuner tardif ( jusqu’à 
11h)

HONEYMOON
• Vin mousseux et fruits dans la 

chambre à l’arrivée

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Shop
• Blanchisserie
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) le complexe entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant ‘Odysseas’ (petit-

déjeuner et dîner en forme de 
buffet, soirées à thème, folklore 
grec et chypriote...)

• Restaurant ‘Regina’ (déjeuner et 
dîner (buffet et à la carte), dîner: 
cuisine italienne)

• Restaurant ‘Christiana’ (petit-
déjeuner pour séj. en chambres 
supérieures et en suites junior, 
dîner à la carte)

• Restaurant à la carte méditerran-
néen ‘Thalassa’ (dîner)

• Cocktail-bar, sports-bar, bar-pis-
cine

• Tenue correcte requise lors du 
dîner

La proximité de la plage, du port pit-
toresque et d’excellents restaurants 
vous permet de combiner agréables 
balades et dégustations culinaires. 
Dans cet hôtel Adults Only, tous les 
clients ont plus de 16 ans. Vous pro-
fitez donc de vos vacances bien 
méritées en toute tranquillité. 
Rénové de fond en comble, le TUI 
BLUE Pioneer Beach Hotel vous 
réserve également un accueil très 
chaleureux.

SITUATION
• Directement à la plage
• A 500 m des magasins
• A 3 km du port de Paphos
• A ± 12 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre avec vue sur mer

• Repas 8.7 
• Chambres 8.6 

9.1 • Service 8.8 
• Situation 8.7

Code 05063 - A Chypre

LA DÉTENTE RIEN 
QU’À DEUX
! UN CONCEPT ADULTS ONLY 
! UNE EXPLOSION DE SAVEURS 

POUR VOS PAPILLES
! LE SUMMUM DE LA DÉTENTE
! DES HÔTELS MODERNES 

DANS UN CADRE SUPERBE

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGR ATUIT

WIFIADULTS
ONLY

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 05063 - A Chypre | Paphos
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NOTE DES CLIENTS

LOUIS PHAETHON BEACH HHHH

Paphos

!  Animation  étendue  pour  tous  les  âges
!  Club  de  santé  gratuit  (sauna...)
!  Beau  parc  aquatique
!  Directement  à  la  plage

EXTRA
• Vue sur mer sans supplément pour 

séjours entre 15/10‑8/11

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche‑cheveux), plancher laminé, cli‑
matisation centrale, téléphone, wifi 
(payant), TV‑satellite, frigo, coffre‑
fort (payant), nécessaire à thé et à 
café et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2‑3 pers.) 

avec vue sur arrière‑pays (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2‑3 pers.) (type 21)
• Chambre familiale (2 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec vue sur arrière‑
pays (type 23)

• Chambre familiale (2 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec vue sur mer 
(type 22)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur arrière‑pays (type 29)

• Chambre promo (2‑3 pers.) 
(type 25)

• Chambre familiale au prix promo 
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) (type 26)

• Toutes les chambres familiales 
sont de la même taille

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 422 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet

• Buffets pour enfants (18‑21h)
• Soirées à thème
• Snacks (10‑17h30)
• Snacks de minuit (22‑24h)
• Pique‑nique pour excursions, sur 

demande
• Sélection de boissons chaudes 

(7‑24h), boissons non‑alcoolisées 
locales et boissons alcoolisées 
(10‑24h)

• 2 terrains de tennis en journée et 
ping‑pong (sous caution)

• (Beach‑)volley, basket, aérobic, 
fléchettes, jeu de palets, aquagym, 
water‑polo

• Club de santé avec bain à remous, 
sauna, bain de vapeur, fitness

• Animation en journée et soirée
• Entrée gratuite à la discothèque
• Miniclub: programme d’animation 

quotidien surveillé pour enfants 
(4‑12 ans) (minidisco...)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, spécialités chypriotes, itali‑
ennes et internationales)

• Les hommes sont priés de porter 
un pantalon lors du dîner

• Restaurant asiatique (seulement 
déjeuner)

• Buffets pour enfants
• Soirées à thème
• Snack‑bar
• ‘Café Vienna’
• Lobby‑bar, bar‑piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Piscine avec 6 toboggans 

(1/5‑31/10, à p.d. 8 ans, min. 
120cm)

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: massages, salle de jeux 

avec billard et jeux vidéo

MINISPLASH
• 1 pateaugoire à jets d’eau (piscine 

profonde de 35 cm)

HONEYMOON
• Champagne local et fruits dans la 

chambre à l’arrivée

SITUATION
• Directement à la plage
• A 500 m de quelques magasins
• A 3 km de Kato Paphos (navette 

réguliere en bus, payante)
• A ± 10 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• 2 aires de jeux
• Magasins
• Discothèque
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe (à la réception)

Un service avec le souci du détail, 
toujours à l’écoute des vœux des 
familles. De même, vous profiterez 
ici d’un aire de jeu plaisant et d’un 
programme d’animation dynamique 
pour petits et grands! En outre, vous 
pouvez vous détendre pendant des 
heures dans la piscine avec 6 tobog‑
gans.

Chambre standard

• Repas 8.6 
• Chambres 7.2 

8 • Service 8.9 
• Situation 8.5

Code 05032 ‑ E Chypre

NOTRE AVIS:

SUN S W IM
Piscines & jeux aquatiques à volonté•

• Délicieux bains de soleil
• Des vacances sans soucis

ALL INCOUVERTE
PISCINEHONEY

MOONSINGLEJOURS
GRATUITSTURBO

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans
• Minisplash
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 05032 ‑ E Chypre | Paphos

Code 05032 ‑ E Chypre | 

  

 

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=314


2

TUI SENSATORI RESORT ATLANTICA APHRODITE HILLS HHHHH

Kouklia

! Luxe, élégance et confort
! Au sein d’un complexe plus grand
! Multiples sports et loisirs
! Plats qui donnent l’eau à la bouche
! A 12 km de Mandria Beach

• Chambre de luxe (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) avec balcon ou terrasse, vue 
sur mer et sur le terrain de golf 
(type 21)

• Chambre familiale (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
porte coulissante, balcon ou ter‑
rasse (type 23)

• Chambre familiale (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
porte coulissante, balcon ou ter‑
rasse, vue sur mer et vue sur le 
terrain de golf (type 25)

• Chambre familiale (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec balcon ou ter‑
rasse, vue sur mer et vue sur le 
terrain de golf: 1 chambre à cou‑
cher, 1 salon (type 27)

• Chambre de luxe swim-up 
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec ter‑
rasse et vue sur piscine, accès 
direct à la piscine partagée, sur 
demande (type 22)

• Chambre familiale swim-up 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
porte coulissante, terrasse, vue sur 
mer et vue sur le terrain de golf, 
vue sur et accès direct à la piscine 
partagée (type 26)

• Chambre familiale (2‑3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec balcon ou terrasse, vue 
sur piscine ou sur jardin: 1 chambre à 
coucher, 1 salon (type 24)

• Lit d’enfants (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 290 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit‑déjeuner continental 
(7‑10h30)

• Snacks (11‑18h)
• Snacks de minuit (22‑24h)
• Déjeuner au restaurant à la carte 

mexicain
• Dîner au restaurant méditera‑

néen, mexicain, asiatique et au 
‘Stone Grill Terrace’ (Adults Only)

• Boissons rafraîchissantes, bière 
pression et vin du patron aux 
repas

• Glaces en boules
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non‑alcoolisées 
(9‑00h30)

• Réduction dans certains restau‑
rants à la place du village 

• 1 terrain de tennis (cours et équi‑
pement payant), minigolf en jour‑
née

• Fitness, yoga
• Animation en soirée

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

‘Adults Only’, piscine ‘Activity’, pis‑
cine pour enfants

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Transats et parasols gratuits à Timi 
Beach (transfert gratuit)

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée jusqu’à 

15/5 et à p.d. 15/10)
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, 

cours de tennis, équitation, traite‑
ments Spa, golf

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau (piscine 

profonde de 45 cm, jusqu’à 12 ans)

HONEYMOON
• Fruits et vins mousseux à l’arrivée

ANIVERSAIRES
• Vin et fruit 

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (bain et douche, sèche‑che‑
veux, peignoir, chaussons), carrelage, 
climatisation individuelle, téléphone, 
TV‑satellite (écran plat), choix d’oreil‑
lers (gratuit), wifi (gratuit), minibar, 
nécessaire à thé et à café, coffre‑fort 
(gratuit), facilités à repasser
• Chambre de luxe standard 

(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec balcon 
ou terrasse (type 20)

SITUATION
• A 1 km de la plage
• A 12 km de Timi Beach (plage de 

galets, transfert gratuit)
• A 23 km de Paphos
• A ± 17 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant de spécialités (cuisine 

asiatique, dîner)
• Restaurant de spécialité méditer‑

ranéenne (dîner)
• Restaurant de spécialité mexicaine 

(déjeuner et dîner)
• ‘Stone Grill Terrace’ (Adults Only)
• Lobby‑bar, lounge‑bar, bar (Adults 

Only), bar avec vue sur la Méditer‑
ranée, bar‑piscine

• Les hommes sont priés de porter 
un pantalon et des chaussures fer‑
mées lors du dîner aux restaurants 
à la carte

Luxueux, contemporain et élégant: 
ces trois mots décrivent à merveille 
TUI SENSATORI Resort Atlantica 
Aphrodite Hills. Des moments de 
détente avec vue sur une mer bleu 
clair aux eaux cristallines dans la 
fraîcheur d’un parasol en sirotant un 
cocktail rafraîchissant, cela vous 
chante? Cet hôtel se prête à mer‑
veille à un séjour avec toute la 
famille, ou simplement à deux, pour 
une petite évasion du train‑train 
quotidien. Ici, culture, mythologie et 
tradition ne font qu’un. C’est un coin 
de paradis pour tout amateur de 
luxe et confort. Il se trouve au cœur 
du complexe ‘Aphrodite Hills Resort’ 
qui ne laisse vraiment rien au hasard 
pour que vous profitiez de vacances 
réussies. Il offre une pléiade d’activi‑
tés sportives, dont l’équitation, le 
golf et le tennis et des tas de bars et 
de restaurants qui vous mettront 
l’eau à la bouche.

Chambre deluxe

Code 05081 ‑ A Chypre

VACANCES 
TOUT EN STYLE
! LUXE MODERNE
! GASTRONOMIE
! MOMENTS ZEN OU 

ACTIFS 
! ANIMATIONS MODERNES

'TUI SENSATORI incarne la 
classe, le luxe et l’exclusivité. 
Laissez-vous surprendre du 
réveil en toute quiétude au 
repas du soir dans un excellent 
restaurant.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPCOUVERTE
PISCINE

VITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 05081 ‑ A Chypre | Kouklia

Code 05081 ‑ A Chypre | 
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NOTE DES CLIENTS

ATLANTICA MIRAMARE BEACH HHHH SUP

Limassol

! Chambres confortables
! Belle situation tranquille
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion centrale (1/5-31/10), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), minibar (payant), coffre-fort 
(payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur arrière-pays (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 22)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec vue sur mer (type 23)
• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 

lit king-size, divan, nécessaire à thé 
et à café et vue sur arrière-pays 
(type 21)

• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 
lit king-size, divan, nécessaire à thé 
et à café et vue sur mer (type 24)

• Suite junior (2 pers.) avec plan-
cher, lit king-size, peignoir et 
chaussons, nécessaire à thé et à 
café et vue sur mer: chambre à 
coucher avec tapis (type 26)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur arrière-pays (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 280 chambres

 ALL IN 

• Petit-déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet

• Soirée à thème de temps à autre
• Snacks chauds et froids 

(10-18h30)
• Cake et biscuits (15h30-18h30)
• Snacks froids (22-24h)
• Glaces en boules (10-22h)
• Pique-nique en cas d’excursion
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées (10-24h) (bois-
sons importées, jus de fruits frais, 
vin en bouteilles, café froid, cham-
pagne et vin mousseux payants)

• Tennis en journée, ping-pong, flé-
chettes, fitness

• Bain à remous
• Sauna et bain de vapeur ( 1x/ séj.)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau de mer dont 

1 uniquement pour adultes, pis-
cine pour enfants, terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Piscine couverte
• Gratuit: tennis en journée, 

fléchettes, fitness, bain à remous, 
programme d’animation léger en 
journée et soirée (musique live et 
spectacles)

• Payant: tennis avec éclairage, 
cours de tennis, centre de bien-
être avec sauna, bain de vapeur, 
massages et divers soins

HONEYMOON
• Champagne et fruits à l’arrivée

SITUATION
• Directement à la plage
• A 7 km du centre de Limassol
• A 11 km du port
• A ± 68 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Blanchisserie
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• Restaurant
• Restaurant à la carte (Adults Only)
• Les hommes sont priés de porter 

un pantalon lors du dîner
• Lobby-bar, bar (Adults Only), bar-

piscine

L’Atlantica Miramare Beach offre 
une superbe situation en front de 
mer, à quelques kilomètres à peine 
du centre de Limassol, mais loin de 
toute cohue. Idéal si vous êtes dési-
reux d’explorer les magnifiques envi-
rons. Il propose une cuisine soignée 
et de nombreux sports et loisirs. Evi-
demment, vous profitez ici aussi 
d’un excellent service, typique de la 
chaîne Atlantica.

Chambre de luxe

• Repas 9 
• Chambres 10 

8 • Service 10 
• Situation 10

Code 05258 - A Chypre

NOTRE AVIS:

PREMIUM
• Hôtels exclusifs
• Luxe et confort
• Repas gastronomiques

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale

Code 05258 - A Chypre | Limassol

Code 05258 - A Chypre | 
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NOTE DES CLIENTS

ATLANTICA OASIS HOTEL HHHH

Limassol

! Hôtel familial
! Pateaugoire avec bateau pirate
! A 300 m de la plage

HÉBERGEMENT
Les chambres sont réparties dans 
plusieurs bâtiments et chaque 
chambre est équipée de salle de 
bains (bain avec douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle (1/5-31/10), téléphone, TV-
satellite (écran plat), frigo, 
coffre-fort (payant) en balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre familiale spacieuse 

(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) (type 24)
• Suite familiale (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.): 1 chambre à 
coucher, lits superposés au lounge 
(type 21)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 276 chambres

 ALL IN 

• Petit-déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet

• De temps en temps soirée à 
thème et show-cooking

• Dîner à la carte au restaurant ita-
lien à la carte (1x/ séjour)

• BBQ à la taverna (1x/ sem.)
• Snacks (12-14h30)
• Glaces en boules
• Pique-nique en cas d’excursion
• Sélection de boissons locales aux 

restaurants et bars de l’hôtel: 
bière pression, spiritueux locaux, 
boissons rafraîchissantes, vin 
(10h30-24h)

• Boissons chaudes (10h-24h)
• Squash et ping-pong (équipement 

sous caution)
• Mini-foot, fléchettes, pétanque, 

fitness
• Sauna (1x/ séj.)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce dont 1 pis-

cine avec hydromassage pour 
adultes, piscine pour enfants avec 
bateau pirate, petit toboggan et 
jeux, terrasses

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes (sous cau-
tion)

• Piscine couverte avec sauna et 
bain à remous

• Gratuit:  squash et ping-pong 
(équipement sous caution), mini-
foot, ping-pong, fitness, animation 
en journée et soirée (musique live 
de temps à autre, spectacles), acti-
vités pour enfants (sous surveil-
lance)

• Payant: salle de jeux dont jeux 
vidéo, centre de bien-être avec 
massages...

MINISPLASH
• Bassin pour enfants avec mini 

toboggans

HONEYMOON
• Bouteille de champagne et fruits

SITUATION
• A 300 m d’une petite plage de 

sable (en séparée par une rue)
• A 500 m du centre de Yermassoyia
• A 5 km de Limassol
• A ± 70 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Buffet pour enfants
• Taverne avec barbecue
• Restaurant à la carte italien
• Café avec café et snacks
• Cocktail-bar (seulement pour ad., 

le soir), bar-piscine, bars
• Les hommes sont priés de porter 

un pantalon lors du dîner

Voilà un hôtel confortable, offrant de 
multiples loisirs, une ambiance 
conviviale et de multiples équipe-
ments pour enfants. C’est donc une 
adresse à Limassol très propice aux 
familles! Composé de plusieurs uni-
tés, l’Atlantica Oasis Hotel se situe 
aux abords du quartier touristique 
de Limassol, ce qui en fait un point 
de départ idéal pour explorer les 
environs.

Chambre standard

• Repas 8 
• Chambres 9.5 

7.3 • Service 9.5 
• Situation 5

Code 05212 - A Chypre

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEHONEY
MOONSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 05212 - A Chypre | Limassol

Code 05212 - A Chypre | 
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE ATLANTICA BAY HHHH SUP

Limassol

!  ‘Adults  Only’  à  p.d.  16  ans
!  Ambiance  propice  à  la  détente
!  Vue  à  couper  le  souffle  sur  une  baie
!  Intérieur  moderne
!  Séparé  de  la  plage  par  une  rue

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir), carrelage, climatisation indivi-
duelle (1/5-31/10), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
choix d’oreillers (gratuit), minibar 
(gratuit, rempli de 2 bouteilles d’eau, 
2 boissons rafraîchissantes, 
2 bières), nécessaire à thé et à café, 
coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec douche, vue sur arrière-pays 
(type 20)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2-3 pers.) et douche 
(type 24)

• Chambre avec vue sur mer 
(2 pers.) et douche (type 22)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec bain ou douche, chaussons, 
fruits et vin à l’arrivée, machine 
expresso, vue sur mer (type 25)

• Suite junior (2 pers.) avec plan-
cher, bain avec douche, chaussons, 
machine expresso, fruits et vin à 
l’arrivée, bain à remous sur le 
balcon et vue sur mer (type 26)

• Une pers. en chambre double  
avec douche, vue sur arrière-pays 
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
douche, vue sur arrière-pays 
(type 27)

• 201 chambres

 ALL IN 

• Petit-déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet

• De temps à autre soirée à thème 
et show-cooking

• Dîner à la carte ( 1x/ séjour pour 
séjours de 7 nuitées au minimum)

• Snacks chauds (10-12h et 15h-
18h) et snacks froids (10-1h)

• Glaces en boules
• Degustation de vin ou démonstra-

tion de cocktails
• Pique-nique en cas d’excursion
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées, 
boissons chaudes (10-1h) l Tennis 
en journée, ping-pong, fléchettes

• Fitness, bain à remous
• Sauna ou bain de vapeur 

( 1x/ séjour)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce en forme de 

lagune, piscine à relaxer, bain à 
remous, terrasse, jardin

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit: tennis en journée et avec 
éclairage, ping-pong, fitness, sauna 
et bain de vapeur ( 1x/ séjour), pro-
gramme d’animation léger en jour-
née et soirée

• Payant: cours de tennis, centre de 
santé ‘Bay Spa’ avec sauna, bain 
de vapeur, massages

ADULTS ONLY
• Age minimal de 16 ans exigé pour 

les clients de l’hôtel

HONEYMOON
• Bouteille de champagne locale et 

fruits

SITUATION
• Séparé de la plage par une rue 

(accès par un sentier ou par tun-
nel)

• A 5 km de Yermasoyia
• A 10 km de Limassol (liaison de 

bus régulière)
• A ± 74 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Blanchisserie
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, régulièrement 
buffet à thème, show-cooking et 
plats à la carte possibles)

• Restaurant à la carte Culinarium
• Taverne près de la plage (mai-oct.)
• Bar-piscine, bar-piano, beach-bar 

(mai-oct.)
• Tenue correcte requise lors du 

dîner, les hommes sont exigé de 
porter un pantalon

Perché sur une colline à deux pas 
d’une plage, le TUI BLUE Atlantica 
Bay vous fera profiter d’un repos 
revigorant, un excellent service, une 
cuisine aussi variée que soignée et 
une formule All Inclusive bien four-
nie. Il représente un heureux chan-
gement pour les couples désirant 
savourer la Chypre authentique. Si 
vous souhaitez découvrir quelques 
villes charmantes ou villages pitto-
resques, il est utile de louer une voi-
ture. Vous ne le regretterez pas!

Chambre avec vue sur mer

• Repas 8.1 
• Chambres 7.6 

8.4 • Service 8.6 
• Situation 7.3

Code 05243 - A Chypre

LA DÉTENTE RIEN 
QU’À DEUX
! UN CONCEPT ADULTS ONLY 
! UNE EXPLOSION DE SAVEURS 

POUR VOS PAPILLES
! LE SUMMUM DE LA DÉTENTE
! DES HÔTELS MODERNES 

DANS UN CADRE SUPERBE

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLEGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEADULTS
ONLY

HONEY
MOONSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 05243 - A Chypre | Limassol

Code 05243 - A Chypre | 
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TUI BLUE ATLANTICA AENEAS RESORT HHHHH

Ayia Napa

!  Architecture  traditionnelle
!  Environs  calmes
!  Centre  ‘wellness’  complètement  rénové
!  A  100  m  de  la  plage

• Chambre avec vue sur piscine 
(2‑3 pers.) avec bain avec douche 
(type 21)

• Chambre familiale (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec bain ou douche, 
porte coulissante et vue sur 
arrière‑pays (type 22)

• Chambre familiale (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec bain ou douche, 
porte coulissante et vue sur pis‑
cine (type 23)

• Suite familiale (2‑3 pers. / 2 ad.+ 
3 enf.) avec bain ou douche, vue 
sur arrière‑pays: 1 chambre à cou‑
cher, 1 salon (type 26)

• Suite familiale (2‑3 pers. / 2 ad.+ 
3 enf.) avec bain ou douche, vue 
sur piscine: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 25)

• Une pers. en chambre double 
avec bain avec douche et vue sur 
arrière‑pays, sur demande 
(type 29)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20, 21 et 29)

• 414 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner au restaurant de grillades 
( 1x/ séj.) et au taverne ( 1x/ sem.)

• Pause‑café (15h30‑17h)
• Glaces locales (10‑23h45)
• Snacks chauds (10‑18h) et snacks 

froids (10‑24h)
• Pique‑nique en cas d’excursion 

(sur demande)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non‑alcoolisées 
(10‑1h, jus de fruits frais payant)

• Nécessaire à thé et à café dans la 
chambre, réapprovisionné chaque 
jour

• Tennis en journée, basket, ping‑
pong, squash

• Fitness, aérobic, aquarobic
• Sauna, bain de vapeur et bain à 

remous
• Programme d’animation en jour‑

née et en soirée
• Bamse Club (3‑5 ans), @611 

(6‑11 ans), The Hangout 
(12‑16 ans)

SPORT & DÉTENTE
• 6 piscines d’eau douce en forme 

de lagune et dont 1 piscine ‘relax’, 
2 piscines pour enfants dont 
1 avec toboggans

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, cen‑

tre de santé, massages et divers 
soins

EXTRA
• Fruits dan la chambre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche‑cheveux, pei‑
gnoir et chaussons), carrelage, clima‑
tisation centrale (1/5‑29/10), télé‑
phone, wifi (gratuit), TV‑satellite 
(écran plat), choix d’oreillers (gra‑
tuit), frigo, nécessaire à thé et à 
café, coffre‑fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse
• Chambre standard (2‑3 pers.) 

avec bain avec douche et vue sur 
arrière‑pays (type 20)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, coin pour enfants, ouvert à 
p.d. avril)

• Restaurant (repas sous forme de 
buffet, show‑cooking, parfois buf‑
fet à thème)

• Restaurant avec grillades (à la 
carte, à p.d. mai)

• Taverne (à p.d. mai)
• Bar‑piscine (à p.d. mai), bar de vin 

avec vue sur la piscine (à p.d. mai), 
cocktail‑bar, 2 bars‑piscine (à p.d. 
mai), bar à café (à p.d. mai)

• Tenue correcte requise lors du 
dîner, les hommes sont priés de 
porter un pantalon

Cet hôtel très accueillant pour les 
enfants, se niche dans un cadre pai‑
sible, à distance de marche de la 
plage de Nissi. Sa superbe piscine 
qui traverse le complexe telle une 
lagune, est unique. L’architecture 
traditionnelle, les beaux jardins et 
l’ambiance agréable font de cet 
hôtel un fleuron. Dans cet hôtel il 
n’y a pas d’hote(esse), vous pouvez 
toujours contacter le représentant 
local.

SITUATION
• A 100 m de la plage (n’en séparé 

que par une rue)
• A 2,5 km d’Ayia Napa
• A ± 150 km de l’aéroport (trans‑

fert aller et retour compris)

Chambre standard

Code 05270 ‑ A Chypre

L’INSOUCIANCE 
EN FAMILLE
! ACTIVITÉS POUR TOUTE 

LA FAMILLE
! MINICLUBS PROFESSIONNELS, 

TOUTE LA SAISON
! À PROXIMITÉ DE LA PLAGE 
! PROGRAMME SPORTIF VARIÉ

“Chez TUI BLUE For Families, on 
privilégie la création de moments 
passés ensemble pour consolider les 
liens familiaux, tout en veillant à ce que 
chacun soit traité aux petits oignons.”

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 05270 ‑ A Chypre | Ayia Napa

Code 05270 ‑ A Chypre | 
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NOTE DES CLIENTS

ATLANTICA MARE VILLAGE AYIA NAPA HHHHH

Ayia Napa

!  Style  authentique
!  Allures  de  petit  village
!  Situation  idyllique
!  Aussi  possible  en  All  In
!  En  bordure  de  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux, chaussons, peignoir), 
carrelage, climatisation individuelle 
(1/5-29/10), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), frigo, 
nécessaire à thé et à café (Nes-
presso), coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 21)
• Chambre familiale (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec porte coulis-
sante, salon séparé (type 24)

• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.): 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 23)

• Chambre swim-up VIP (2-3 pers. 
/ 2 ad.+ 2 enf) avec choix d’oreillers 
(gratuit), accès direct à la piscine 
partagée, terrasse: 1 chambre à 
coucher, 1 salon (type 26)

• Une pers. en chambre double, 
sur demande (type 28)

•Extras pour séj. en type 26: accès 
au zone VIP à la piscine, serviettes 
froides et service de boissons à la 
piscine, fruits frais quotidiennement, 
check-out tôt/tardif (selon disponibi-
lité)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max. en types 
21, 28, 24)

• 341 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks au petit-déj’ (7-11h)
• Glaces (10-24h)
• Snacks (10h30-12h30 et 15-18h)
• Pause-café (15h30-17h)
• Dîner à la carte (au restaurant 

barbecue ( 1x/ séj.), au restaurant 
italien ( 1x/ sem.), au restaurant 
grec ( 1x/ sem.) ou au sushi-bar 
( 1x/ séj.))

• Snacks tardifs (22h30-24h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales (10-1h)
• Tennis, beach-volley, ping-pong
• Fitness (à l’intérieur et en plein 

air), aérobic, aqua-aérobic
• Animation en journée et soirée

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• Restaurant barbecue
• Restaurant à la carte grec
• Restaurant-grill
• Restaurant italien
• Bar avec sushi
• Lobby-bar, bar-piscine, bar
• Les hommes sont priés de porter 

un pantalon lors du dîner

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Gratuit: beach-volley, fitness, 

aérobic, yoga, animation en jour-
née et en soirée, miniclub 
(4-12 ans,  6x/ sem.), minidisco

SITUATION
• Directement à la plage
• A 4 km du centre
• A ± 150 km de l’aéroport (trans-

fert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’Atlantica Mare Village Ayia Napa 
est situé juste en face de la Méditer-
ranée, en bordure de plage. L’hôtel 
ressemble à un petit village chy-
priote: des bungalows, aménagés 
dans un style typique de la région, 
sont dispersés dans le jardin. Faites 
votre choix parmi notre large offre 
de restaurants et régalez-vous. Vous 
pouvez par exemple déguster des 
sushis.

Chambre standard

• Repas 10 
• Chambres 9 

10 • Service 9 
• Situation 8

Code 05255 - A Chypre

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLEGR ATUIT

WIFICHAMBRES
SWIM-UPSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 05255 - A Chypre | Ayia Napa

Code 05255 - A Chypre | 
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!  Vue  splendide  sur  la  mer  Méditerranée
!  ‘Adults  Only’  à  partir  de  16  ans
!  Dans  une  baie  romantique
!  A  70  m  d’une  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipeé de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle (1/5-29/10), télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo, nécessaire à thé 
et à café, coffre-fort (gratuit) et 
balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur arrière-pays (type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2-3 pers.) (type 21)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec fruits à l’arrivée, cafetière 
Nespresso, peignoir, chaussons et 
vue latérale sur mer (type 23)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur arrière-pays, sur 
demande (type 29)

• 183 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner au restaurant Culinarium 
( 1x/ séjour)

• Snacks chauds et froids 
(10.20-11h20 et 14h50-16h50)

• Snacks de minuit
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-1h)

• Tennis, ping-pong, volley dans 
l’eau, pétanque

• Fitness, bain à remous
• Animation légère en journée et 

soirée (spectacles, musique live)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking, 
soirées à thème)

• Restarant à la carte (cuisine médi-
terrannéenne)

• Lobby-bar, bar-piscine
• Tenue correcte requise lors du 

dîner, les hommes sont exigé de 
porter un pantalon

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, bain à 

remous, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, cen-

tre Spa avec sauna, bain de 
vapeur, massages et divers soins

ADULTS ONLY
• Âge minimal de 16 ans exigé pour 

les clients de l’hôtel

SITUATION
• A 70 m de la plage
• A 2 km de bars
• A 4 km de Protaras
• A ± 150 km de l’aéroport (trans-

fert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Salon de beauté
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Loin du tumulte de la vie quoti-
dienne, le TUI BLUE Atlantica Sea 
Breeze s’ouvre sur une baie roman-
tique. Ses atouts absolus sont la pis-
cine et les jardins joliment soignés 
avec vue imprenable sur la Méditer-
ranée. Cet hôtel est idéal pour les 
couples ayant besoin d’un peu de 
‘quality time’. Certes, un agréable 
repas en tête-à-tête au restaurant à 
la carte répondra également à vos 
attentes.

Chambre supérieure avec vue latérale sur mer

Code 05264 - A Chypre

LA DÉTENTE RIEN 
QU’À DEUX
! UN CONCEPT ADULTS ONLY 
! UNE EXPLOSION DE SAVEURS 

POUR VOS PAPILLES
! LE SUMMUM DE LA DÉTENTE
! DES HÔTELS MODERNES 

DANS UN CADRE SUPERBE

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFIADULTS

ONLYVITE
RÉSERVE Z

TUI BLUE ATLANTICA SEA BREEZE HHHH

Protaras

Code 05264 - A Chypre | Protaras

Code 05264 - A Chypre | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=314


2

NOTE DES CLIENTS

TUI SUNEO ATLANTICA SANCTA NAPA HOTEL HHH

Ayia Napa

! Proche d’un centre trépidant
! Port pittoresque à distance de marche
! Bon service
! Idéal pour les familles et les couples
! A 100 m de la plage et du port

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage, climatisation centrale 
(1/5-31/10), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), choix 
d’oreillers (gratuit), frigo, coffre-fort 
(payant)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec bain ou douche, balcon ou 
terrasse et vue sur arrière-pays 
(type 20)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2-3 pers.), bain avec douche, 
balcon (type 21)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.), bain avec douche et 
balcon (type 22)

• Chambre familiale spacieuse 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec bain ou douche, 
balcon ou terrasse (type 23)

• Une pers. en chambre double 
avec bain ou douche, balcon ou 
terrasse (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 261 chambres

 ALL IN 

• Petit-déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet

• Soirées à thème et show-cooking
• Snacks chauds et frois (11-18h)
• Boissons chaudes (10-24h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Fitness, ping-pong, billard, aqua-
robic, animation suivant le pro-
gramme TUI SUNEO par ex. flé-
chettes géantes, handball, 
ultimate frisbee, plaisir à la pis-
cine, entrée gratuite pour enfants 
au ‘SuneoPlay open playhouse’ 
(sous l’accompagnement des 
parents)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Gratuit: voir All In

HONEYMOON
• Vin et petit fours, séjour dans une 

chambre de catégorie supérieure 
(selon disponibilité)

SITUATION
• A 100 m de la plage et du port 

d’Ayia Napa
• A 200 m du centre
• A ± 150 km de l’aéroport (trans-

fert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet et show-cooking)
• Buffet à thème chaque jour
• Bar-piscine, cocktail-bar, kiosque 

avec ‘streetfood’

Le TUI SUNEO Atlantica Sancta 
Napa Hotel est un hôtel moderne et 
agréable, tout proche d’une plage de 
sable. Dans les environs immédiats, 
vous pouvez flâner le long des nom-
breux magasins et le port pitto-
resque d’Ayia Napa, lui aussi, se 
trouve à distance de marche. Le ser-
vice aimable et l’ambiance conviviale 
font de cet hôtel un lieu de séjour 
résolument incontournable. Ici, notre 
service est assuré par un(e) 
représentant(e) local(e).

Chambre standard

• Repas 9 
• Chambres 9 

7.3 • Service 9 
• Situation 10

Code 05233 - A Chypre

PLUS POUR 
VOTRE ARGENT
! DU SOLEIL DANS 

VOTRE CHAMBRE
! LE MONDE DANS 

VOTRE ASSIETTE
! ANIMATIONS POUR 

PETITS ET GRANDS 
! PRIX D'AMI

‘Des hôtels all in modernes et 
 abordables dans des  destinations 
populaires, proposant diverses 
animations ainsi que des plats 
locaux et internationaux.’

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

TUI SUNEO

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 05233 - A Chypre | Ayia Napa

Code 05233 - A Chypre | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=314


2

NOTE DES CLIENTS

ATLANTICA SUNGARDEN BEACH HHHH

Ayia Napa

! Tout près de la trépidante Ayia Napa
! Belles piscines
! Hôtel sympathique pour les familles
! A 150 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle (1/5-31/10), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
frigo, nécessaire à thé et à café, 
coffre-fort (payant)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

balcon et vue arrière-pays 
(type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2 pers.) avec balcon (type 21)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
balcon ou terrasse et vue sur mer: 
1 chambre à coucher (porte coulis-
sante) (type 22)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) au jar-
din, balcon ou terrasse, vue sur 
jardin: 1 chambre à coucher (avec 
cloison) (type 23)

• Une pers. en chambre double 
avec balcon et vue sur arrière-
pays, sur demande (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
29)

• 267 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Soirées à thème et show-cooking
• Dîner au restaurant à la carte 

( 1x/ séjour)
• Quelques snacks (10-12h et 

15-18h) et snacks froids 
(10-23h45)

• Glaces en boules
• Pique-nique en cas d’excursion
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h45)

• Nécessaire à café et à thé dans la 
chambre, réapprovisionnés chaque 
jour

• Bouteille d’eau à l’arrivée
• 1 terrain de tennis en journée, 

beach-volley, ping-pong, flé-
chettes

• Fitness (8h15-18h, adults only)
• Sauna ( 1x/ séjour), bain à remous
• Musique live et spectacles 

(anglais)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet et show-cooking)
• Restaurant à la carte
• Lobby-bar, 2 bars-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce ‘infinity’ 

(relax), piscine pour familles 
(relax), piscine d’activités, piscine 
pour enfants

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: sauna, bain de vapeur, 

massages

SITUATION
• A 150m de la plage
• A 1,5 km du centre d’Ayia Napa
• A ± 150 km de l’aéroport (trans-

fert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Tout ici vous invite à profiter de la 
Méditerranée ou des jolies piscines. 
Cet hôtel est avant tout propice aux 
familles avec enfants qui n’auront 
pas le temps de s’ennuyer grâce à 
ses loisirs! Ici, notre service est 
assuré par un(e) représentant(e) 
local(e).

Chambre standard

• Repas 9 
• Chambres 6.3 

7.3 • Service 8.3 
• Situation 9

Code 05263 - A Chypre

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINEHONEY

MOONSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 05263 - A Chypre | Ayia Napa

Code 05263 - A Chypre | 
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MaquetteMaquette

Maquette

TUI BLUE ATLANTICA MARE VILLAGE PAPHOS HHHHH

Paphos

!  Hôtel  flambant  neuf,  avril  2020
!  Mélange  de  luxe  et  de  simplicité
!  à  8  km  de  Paphos
!  Accès  direct  à  la  mer

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle (1/5-31/10), télé-
phone, TV-satellite (écran plat), wifi 
(gratuit), frigo, nécessaire à thé et à 
café, coffre-fort (gratuit), balcon ou 
terrasse
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec vue sur arrière-
pays (type 20)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) 
(type 21)

• Chambre familiale spacieuse 
avec vue latérale sur mer 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
porte coulissante (type 22)

• Suite familiale avec vue latérale 
sur mer (2-4 pers.): 1 chambre à 
coucher, 1 salon (type 23)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 328 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner au restaurant avec grillades 
et au taverne grec

• Snacks (11-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Tennis, beach-volley, minifoot, 
aquarobic, fitness, animation en 
journée et en soirée (spectacles, 
musique live), TUI Baby Lounge 
(0-36 mois), TUI Kids Club 
(3-11 ans), TUI Club (6-11 ans), 
The Hangout (12-16 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, soirées à thème)
• Restaurant avec grillades (à la 

carte)
• Taverne grec (à la carte)
• Snack-bar
• Lobby-bar, 2 bars-piscine, bar
• Tenue correcte requise lors du 

dîner

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, piscine pour bébés
• Transats et parasols gratuits aux 

piscines
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa

SITUATION
• Directement à la mer
• A 8 km de Paphos
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Vous souhaitez allier détente et acti-
vités? Le nouveau TUI BLUE Atlan-
tica Mare Village à Paphos est fait 
pour vous! Que vous partiez à 
Chypre à deux ou avec toute la 
famille, tout le monde trouvera son 
bonheur! Libérez votre potentiel 
tennistique, travaillez vos muscles 
lors de l’aquarobic ou détendez-
vous sur un transat à la piscine. 
Grâce à sa formule All Inclusive, vous 
aurez des vacances sans soucis.

Chambre standard

Code 05057 - E Chypre

L’INSOUCIANCE 
EN FAMILLE
! ACTIVITÉS POUR TOUTE 

LA FAMILLE
! MINICLUBS PROFESSIONNELS, 

TOUTE LA SAISON
! À PROXIMITÉ DE LA PLAGE 
! PROGRAMME SPORTIF VARIÉ

“Chez TUI BLUE For Families, on 
privilégie la création de moments 
passés ensemble pour consolider les 
liens familiaux, tout en veillant à ce que 
chacun soit traité aux petits oignons.”

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INVITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 05057 - E Chypre | Paphos

Code 05057 - E Chypre | 
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ASIMINA SUITES HHHHH

Paphos

!  Nouveau  dans  notre  offre
!  Hôtel  Adults  Only  luxueux
!  Suites  avec  piscine  privée
!  Service  parfait
!  Au  bord  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque suite est équipé de salle de 
bains (bain, douche, sèche-cheveux, 
chaussons, peignoir), climatisation 
individuelle, téléphone, TV-satellite 
(écran plat), wifi (gratuit), minibar 
(payant), nécessaire à thé et à café, 
coffre-fort (gratuit), balcon
• Suite Junior (2-3 pers.) avec vue 

sur arrière-pays (type 20)
• Suite avec vue sur arrière-pays 

(2-3 pers.): 1 chambre à coucher 
(type 21)

• Suite avec vue latérale sur mer 
(2-3 pers.): 1 chambre à coucher 
(type 22)

• Suite avec vue sur mer 
(2-3 pers.): 1 chambre à coucher 
(type 23)

• Chambre supérieure avec vue 
sur mer (2-3 pers.): 1 chambre à 
coucher (type 24)

• Suite executive (2-3 pers.) avec 
vue sur jardin, piscine privée: 
1 chambre à coucher (type 25)

• Suite executive (2-3 pers.) avec 
vue sur mer, piscine privée: 
1 chambre à coucher (type 26)

• Une pers. en suite junior avec 
vue sur arrière-pays, sur demande 
(type 29)

• Extra pour séj. en type 26: accès 
gratuit au lounge executif à l’aéro-
port

• 111 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Déjeuner et dîner aux restaurants 
à la carte

• Snacks (16h30-18h)
• Minibar à l’arrivée rempli de bois-

sons rafraîchissantes et d’une 
bouteille de vin

• Chaque jour bouteille d’eau dans 
la chambre

• Bouteille de champagne 2 jours 
avant le départ

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(11-24h)

• Ping-pong, bain de vapeur 
( 1x/ séj.), sauna ( 1x/ séj.), fitness, 
musique live

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce dont 1 avec 

bain à remous
• Transats et parasosl gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte avec 2 bains à 

remous
• Gratuit: ping-pong, bain de vapeur 

( 1x/ séj.), sauna ( 1x/ séj.), fitness, 
musique live

• Payant: tennis avec éclairage, cen-
tre Spa avec massages, soins, aro-
matherapie, bain de vapeur, sauna

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• Directement à la plage
• A 500 m des bars et restaurants
• A 2 km du centre
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Magasin
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec supplément)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• 2 restaurants à la carte
• Restaurant à la piscine
• Lounge-bar, sports-bar, VIP-bar
• Tenue correcte requise lors du 

dîner (pantalon pour les hommes)

L’établissement Asimina Suites à 
Paphos est une nouveauté dans 
notre offre. Cet hôtel est situé au 
calme tout en étant à seulement 
quelques kilomètres du port de 
pêche pittoresque de Paphos. Cet 
hôtel de luxe Adults Only vous pro-
pose des suites avec piscine privée. 
Qu’il est agréable de plonger dans 
votre propre piscine depuis votre 
chambre! Le personnel vous attend 
avec le sourire pour vous offrir un 
service irréprochable. Vous serez 
comblé par le vaste choix de restau-
rants pour les repas.

Suite avec vue latérale sur mer

Code 05076 - V Chypre

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INPRIVÉE

PISCINEADULTS
ONLYVITE

RÉSERVE Z

Code 05076 - V Chypre | Paphos

Code 05076 - V Chypre | 
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INFOS
Formalités: pour les ressortissants belges, la 
carte d’identité suffit (valable toute la durée 
de votre séjour). Autres nationalités: infor-
mez-vous auprès de l’ambassade. Les enfants 
belges doivent être en possession d’une carte 
d’identité avec photo ou d’un passeport. La 
Kids-ID est obligatoire pour les enfants 
belges de moins de 12 ans. Plus d’infos sur 
www.eid.belgium.be. Pour une dernière mise à 
jour, surfez sur http://diplomatie.belgium.be.
Décalage horaire: il est une heure plus tard 
qu’en Belgique.
Monnaie locale: le lev. Les cartes de crédit 
sont rarement acceptées (uniquement dans 
les lieux plus luxueux). Toutefois, vous trouve-
rez partout des distributeurs automatiques et 
des bureaux de change (Mastercard, Visa et 
Maestro). Nous vous conseillons de ne pas 
changer trop d’argent en une seule fois, et de 
le faire à votre hôtel ou à la banque (mais pas 
à l’aéroport). 1 € = ± 1,96 lev (octobre 2019).
Langue: la langue officielle est le bulgare. 
L’anglais, le français et l’allemand sont parlés 
dans les sites touristiques et les hôtels.
Les animaux de compagnie sont interdits 
lors du transfert standard ou dans les trans-
ports en commun vers l’hôtel. Vous devrez 
prendre un taxi à vos propres frais.

LIEUX DE VACANCES

ALBENA
Albena est une station balnéaire qui jouit d’un 
emplacement exceptionnel. La réserve naturelle 
Baltata, truffée de collines boisées et de vallées 
tapissées de vignobles et de vergers, l’entoure. 
Albena a également pensé à vos enfants car, sur 
la plage (7 km de long pour 150 m de large), 
elle accueille une mini fête foraine, des trampo-
lines, un skatepark, des pédalos, des toboggans 
et diverses compétitions. De nombreux bars, 
boutiques et petites terrasses sont disséminés 
çà et là. À Albena, un minitrain (payant) passe 
devant presque tous les hôtels et facilite ainsi 
les trajets dans la ville. Ici, vous vous détendez 
et vous profitez du soleil et de la mer. Cet été, 
vous bénéficiez aussi de 2 transats gratuits 
(matelas non inclus) et d’un parasol à la plage 
par chambre! Aéroport Varna - Albena: 38 km

GOLDEN SANDS
La station balnéaire de Golden Sands prend ses 
quartiers à 16 km au nord de Varna. D’une lar-
geur de 100 m, sa plage de sable fin s’étend sur 
4 km. Le cadre verdoyant et l’agréable prome-
nade bordée d’une multitude de cafés, de res-
taurants et de magasins vous invitent à battre le 
pavé et à profiter d’agréables moments d’oisi-
veté. La vie nocturne y est également très ani-
mée dans la panoplie de discothèques et de 
bars qu’elle héberge. Golden Sands convient 
parfaitement aux jeunes, aux familles avec 
enfants et aux couples. Les enfants s’amuseront 
sur le toboggan de 100 m de long. Pour trois 
fois rien, un minitrain vous conduit partout dans 
Golden Sands. Aéroport Varna - Golden Sands: 25 km

OBZOR
Niché entre Varna et Bourgas, Obzor est un 
superbe village pourvu d’un charmant centre. 
En basse saison, il s’agit plutôt d’un lieu de 
villégiature pour les vacanciers aspirant au 
calme. Par contre, en haute saison, Obzor res-
suscite littéralement grâce à ses nombreux 
restaurants, cafés et boutiques. La petite 
localité est entourée d’une splendide nature, 
de forêts et de vignobles. Sa longue plage de 
sable (pas de galets) présente une pente 
douce. Possibilité de pratiquer des sports 
nautiques dans les environs (en haute saison 
uniquement). Aéroport de Varna - Obzor: 52 km

SVETI KONSTANTIN
Ce village prend ses quartiers le long d’un lit-
toral boisé et dévoile des grands hôtels 
modernes, des restaurants ainsi qu’un port 
de plaisance. Parcouru de sentiers pédestres, 
il connaît une circulation rare. Vous pourrez 
donc vous y  balader en toute sérénité. Le 
centre exhibe une rue piétonne bordée 
d’étals, notamment de souvenirs.  
Aéroport de Varna - Sveti Konstantin: 20 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volon-
tiers l’offre complète d’excursions.

! La Bulgarie, une destination aux multiples facettes: plages 

 ensoleillées, nature somptueuse, riche folklore...

! Un climat agréable, des plages de sable infinies, des stations 

 balnéaires animées

! De chouettes vacances à la plage et de nombreux établissements 

de sortie

! Varna, l’une des villes les plus vieilles d’Europe 

! L’hospitalité bulgare, la cuisine et les vins délicieux

RIVIERA BULGARE - 
CÔTE D’OR

VARA

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Ostende 
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 15° 10° 6
mai 21° 16° 8
juin 26° 19° 9
juil 29° 22° 11
août 29° 23° 10
sept 24° 21° 8
oct 20° 18° 6
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour

HÔTE(SSE) 
BILINGUE

Obzor

VARNA

Golden Sands

Albena

Sveti Konstantin

BULGARIE

M
er

 N
oir

e

20 km
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NOTE DES CLIENTS

GRIFID HOTEL ARABELLA HHHH

Golden Sands

! Cuisine délicieuse
! Formule All In très généreuse
! Large choix d’activités sportives
! A 100 m de la plage et des magasins

 ALL IN 

• Petit-déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet (eau minérale, 
boissons rafraîchissantes, bière et 
vin local compris)

• Dîner gala tous les 10 jours
• Soirées à thème (barbecue, juillet-

août)
• Snack-restaurant: petit-déj’ conti-

nental à la carte (10-12h), déjeu-
ner-buffet

• Dîner aux restaurants à la carte 
bulgare, asiatique et italien

• Menu pour enfants aux restau-
rants à la carte

• Snacks (15-17h)
• Glaces, biscuits, pâtisserie (10-12h 

et 14h30-17h)
• Sélection de boissons locales et 

internationales alcoolisées et non-
alcoolisées (10-2h)

• Minibar réapprovisionné chaque 
jour en eau minérale, boissons 
rafraîchissantes et bière

• Ping-pong, fléchettes, pétanque, 
boccia, jeu de palets, water-polo

• Terrain omnisports (tennis, volley, 
basket et foot)

• Fitness avec vue panoramique sur 
mer

• Aquagym, Pilates, zumba
• Nordic walking
• Leçons de cuisine

• Animation en journée (randon-
nées cyclistes...) et en soirée 
(spectacles, disco)

•  7x/ sem. miniclub (4-12 ans), mini-
disco

• Spectacles (tous les 15 jours), 
déjeuner et dîner pour enfants 
avec les animateurs

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), tapis, climatisation 
centrale, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, choix d’oreillers (gra-
tuit), minibar (gratuit), coffre-fort 
(payant) et balcon, 2 transats et 
1 parasol à la plage gratuits
• Chambre de luxe standard avec 

vue latérale sur mer (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) (type 26)

• Chambre de luxe avec vue sur 
mer (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 
(type 21)

• Suite junior (3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. 
/ 2 ad.+ 1 enf.) avec plancher et 
nécessaire à café (type 24)

• Chambre familiale (4 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec nécessaire à 
café, vue sur mer: 1 chambre à 
coucher, 1 salon (type 22)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur mer et 1 transat et 
1 parasol à la plage gratuits, sur 
demande (type 29)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 enf. / 1 ad.+ 2 enf.) avec vue sur 
mer, sans suppl., sur demande 
(type 27)

• Chambre promo (2 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 292 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, 
show-cooking)

• Buffet à thème ( 2x/ 7 jours)
• Dîner gala tous les 10 jours
• Restaurant à la carte bulgare à la 

piscine (dîner)
• Restaurants à la carte (dîner): asi-

atique et italien
• Snack-restaurant
• Tenue correcte exigée lors des repas 

(pantalon long pour les hommes lors 
du dîner aux restaurants à la carte)

• Bar-salon (à p.d. 23h discothè-
que), lobby-/bar-piscine

• Pâtisserie

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce dont 1 avec 

bain à remous et partie pour 
enfants avec toboggan, parc aqua-
tique au Grifid ClubHotel Bolero 
( juin-sept., min. 1m40), terrasses

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage (2 transats et 
1 parasol gratuits)

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée entre 

1/5-10/10)
• Gratuit: voir All In
• Payant: location de vélos, billard, 

jeux électroniques, centre Spa avec 
sauna, hammam, bain de vapeur, 
bain à remous, massages...

Ses chambres spacieuses, dont la 
plupart avec une belle vue sur mer, 
et sa formule All Inclusive bien four-
nie sont les plus de cet excellent 
hôtel 4* en plein centre de Golden 
Sands. Il est lié directement à la 
plage et à la promenade animée par 
un escalier.

SITUATION
• A la mer Noire, dans la zone tou-

ristique de ‘Golden Sands’
• A 100 m de la plage
• A 50 m d’un centre commercial
• Navette vers le parc aquatique à 

Grifid Bolero ( 2x/ jour, juin-sept.)
• A 15 km de Varna
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Salons de beauté et de coiffure
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Chambre de luxe avec vue sur mer

• Repas 8.6 
• Chambres 9.4 

9.2 • Service 9.5 
• Situation 8.9

Code 13861 - C Riviera Bulgare | Côte d'Or - Varna

NOTRE AVIS:

ALL INCOUVERTE
PISCINE55+JOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 13861 - C Riviera Bulgare | Côte d'Or - Varna | Golden Sands

Code 13861 - C Riviera Bulgare | Côte d'Or - Varna | 
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NOTE DES CLIENTS

RIU ASTORIA HHHH

Golden Sands

!  Tout  nouveau  RIU  en  Bulgarie
!  Superbe  situation  sur  la  promenade
!  Confort  moderne
!  Célèbre  service  RIU
!  Au  bord  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), tapis, climatisation centrale, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
frigo, coffre-fort (payant) et balcon 
ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre (2-3 pers.) avec vue 

latérale sur mer (type 24)
• Chambre supérieure (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec vue sur mer 
(type 21)

• Chambre (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 
avec vue sur mer (type 22)

• Chambre familiale (3-4 pers. / 
3 ad.+ 2 enf.) avec 1 chambre à 
coucher avec lit king-size, coin 
salon séparé et divan-lit (type 23)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 531 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner: buffet varié avec 
show-cooking

• Petit-déjeuner continental
• A midi: buffet, show-cooking et 

choix de desserts
• Repas légers au restaurant snack
• Le soir: buffets et plats préparés 

directement
• Buffet à thème ( 2x/ sem.)
• Dîner alternatif: restaurant italien 

et asiatique
• Sélection de boissons nationales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
( jusqu’à 24h)

• Fitness (à p.d. 18 ans, chaussures 
de sport obligatoires), water-polo, 
gym, aqua-gym, pétanque, 
fléchettes

• Animation en journée pour adul-
tes et enfants (4-7 et 8-12 ans) 
 6x/ sem.

• Musique live, spectacles ou pro-
gramme Riu en soirée (plusieurs 
fois par sem.)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• Restaurant asiatique avec terrasse
• Restaurant-snack / restaurant ita-

lien avec terrasse
• Lobby-bar avec terrasse, salon-bar, 

bar-piscine avec terrasse
• Tenue correcte est exigée pour le 

dîner (pantalon pour les hommes)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douche, piscine 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffable) avec 

bain à remous
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec différents 

soins, sauna et bain de vapeur (à 
p.d. 18 ans) et massages

HONEYMOON
• Fruits, vin et eau dans la chambre 

à l’arrivée

SITUATION
• Directement à la plage (en séparé 

par la promenade)
• Au bord de la mer Noire, dans la 

zone touristique de ‘Golden Sands’
• A 200 m des magasins
• A 24 km de Varna
• A ± 37 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Riu Astoria est la dernière perle 
de la chaîne RIU en Bulgarie. Sa 
situation idyllique vous permet de 
faire tout ce dont vous avez envie 
pendant vos vacances: vous pouvez 
vous balader sur la promenade ou 
sur la plage ou simplement vous ins-
taller confortablement sur un tran-
sat au bord de la piscine. Bien 
entendu, vous y profitez aussi du 
service RIU réputé. La formule all 
inclusive n’est pas mal non plus! 
Vous y trouvez tous les ingrédients 
pour de chouettes vacances.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 7.4 
• Chambres 8.2 

8 • Service 7.4 
• Situation 8.7

Code 13831 - A Riviera Bulgare | Côte d'Or - Varna

FAITES-VOUS 
DORLOTER
! SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
! ACTIF ET CRÉATIF
! GOÛTEZ LE MONDE 
! SITUATION D’EXCEPTION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

GR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 13831 - A Riviera Bulgare | Côte d'Or - Varna | Golden Sands

Code 13831 - A Riviera Bulgare | Côte d'Or - Varna | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels
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NOTE DES CLIENTS

GRIFID CLUBHOTEL BOLERO HHHH SUP

Golden Sands

! Parc aquatique chouette
! ‘All In’ impressionnant
! Pléiade de sports et loisirs
! Chouette équipe d’animation
! A 50 m de la plage

• Une pers. en chambre double sur 
demande (type 29)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 enf. / 1 ad.+ 2 enf.), sur demande 
(type 26)

• Chambre promo (2 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 297 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet au restau‑
rant principal (eau minérale, bois‑
sons rafraîchissantes, bière et vin 
locaux compris)

• Buffet à thème ( 2x/ 7 jours)
• Dîner gala tous les 10 jours
• Petit‑déjeuner continental 

(10‑12h)
• Déjeuner au restaurant buffet
• Déjeuner au restaurant‑buffet
• Dîner aux restaurants à la carte 

bulgare, mexicain et asiatique
• Dine around: dîner au restaurants 

à la carte des hôtels Grifid Bolero, 
Grifid Metropol (Adults Only) et 
Grifid Vistamar (Mongo’s cuisine, 
Rodizio)

• Snacks (15‑17h)
• Pause‑café (10h‑12h et 14h30‑17h)
• Soirées barbecue ( juillet‑août)
• Glaces (10h‑12h et 14h30‑17h)

• Sélection de boissons locales et 
internationales alcoolisées et non‑
alcoolisées (24h/24)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non‑alcoolisées au 
beach‑bar (10‑17h)

• Snacks de minuit (23h30‑00h30)
• Minibar rempli chaque jour d’eau 

minérale, boissons rafraîchissantes 
et bière

• Terrain de tennis (éclairage pay‑
ant), fléchettes, ping‑pong, pétan‑
que, water‑polo

• Terrain omnisports (basket, volley, 
foot)

• Baby‑foot vivant
• Mur d’escalade
• Fitness, gym, aérobic, aquagym, 

taï‑bo, Pilates, zumba, back‑fit
• Nordic Walking
• Accès au parc aquatique (début 

juin‑fin sept.)
• Animation en journée et soirée 

(spectacles)
• Miniclub  7x/ sem. (4‑12 ans, juillet‑

août), minidisco
• Tous les 15 jours: spectacle pour 

enfants

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée) avec 

bain à remous
• Beach‑service (gratuit): 2 transats 

et 1 parasol par chambre
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, cen‑

tre Spa avec salon de beauté, 
sauna, bain de vapeur, thérapies à 
la boue...

MINISPLASH
• 2 bassins pour enfants avec mini 

toboggans (piscine 1 profonde de 
50 cm, piscine 2 profonde de 60 cm)

HONEYMOON
• Fruits, eau et vin à l’arrivée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche‑cheveux), tapis, climatisation 
centrale, téléphone, wifi (gratuit), 
TV‑satellite, choix d’oreillers (gra‑
tuit), minibar (gratuit), coffre‑fort 
(gratuit) et balcon
• Chambre de luxe (2‑3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec tapis et plancher 
(type 20)

• Chambre de luxe (2‑3 pers.) avec 
tapis et plancher, sans suppl. 
(type 23)

• Chambre familiale (2 ad.+ 2 enf.) 
avec douche, nécessaire à café, 
tapis: 1 chambre à coucher, salon 
(type 21)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show‑cooking)
• Buffet à thème ( 2x/ 7 jours)
• Dîner gala tous les 10 jours
• Restaurant asiatique à la carte 

(dîner)
• Restaurant bulgare à la carte (dîner)
• Restaurant avec  terrasse (buffet, 

kinderbuffet )
• Restaurant à la carte mexicain (dîner)
• Tenue correcte exigée lors des 

repas (pantalon long pour les 
hommes lors du dîner)

• Bar‑salon avec terrasse, bar‑relax, 
bar‑piscine, beach‑bar

• Pâtisserie
• Dine around: dîner aux restaurants 

à la carte des hôtels Grifid Bolero, 
Grifid Metropol (Adults Only) et 
Grifid Vistamar (Mongo’s cuisine, 
Rodizio)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce dont 1 avec 

bain à remous et 1 avec piscine 
pour enfants intégrée, 2 piscines 
pour enfants, parc aquatique avec 
toboggans (2 parties pour ad. et 
enf. chaque partie avec 3 tobog‑
gans, début juin‑fin sept., min. 
1m40 pour la partie pour ad.), 
2 terrasses

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage

Une formule All Inclusive très bien 
fournie, une superbe cuisine, des 
chambres spacieuses, un accueil cha‑
leureux sont autant de promesses de 
vacances réussies. Ce clubhôtel jouit 
en plus d’une belle situation et dis‑
pose d’un vaste jardin. Il est égale‑
ment apprécié pour son animation. 
Lors des jours chauds d’été, ses 
environs riches en arbres apporte‑
ront une fraîcheur agréable.

SITUATION
• A la mer Noire, dans la zone tou‑

ristique de ‘Golden Sands’
• A 50 m de la plage
• A 500 m d’un centre commercial
• A 15 km de Varna
• Arrêt de bus à 400 m
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Chambre de luxe

• Repas 8.6 
• Chambres 8.5 

8.5 • Service 8.8 
• Situation 8.6

Code 13866 ‑ C Riviera Bulgare | Côte d'Or ‑ Varna

NOTRE AVIS:

ALL INCOUVERTE
PISCINE55+SINGLEJOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Minisplash
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 13866 ‑ C Riviera Bulgare | Côte d'Or ‑ Varna | Golden Sands

Code 13866 ‑ C Riviera Bulgare | Côte d'Or ‑ Varna | 
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NOTE DES CLIENTS

LTI DOLCE VITA SUNSHINE RESORT HHHH

Golden Sands

! Hôtel au décor moderne
! Chambres confortables
! All In bien fourni
! Plage privée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation cen-
trale, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), petit frigo, 
bouilloire électrique, coffre-fort 
(payant) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur jardin (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 21)
• Chambre supérieure (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
vue sur jardin (type 26)

• Appartement familiale (2-3 pers. 
/ 3 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
vue sur jardin: 1 chambre à cou-
cher (type 23)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur jardin (type 29)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
vue sur jardin (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 290 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet avec ali-
ments complets, show-cooking 
• Petit-déj’ continental • A midi: 
buffet, show-cooking et choix de 
desserts • Plats légers au snack-bar 
• En soirée: buffets et plats prépa-
rés à la minute au restaurant • Buf-
fet à thème (2x/ sem.) • Dîner alter-
natif: cuisine bulgare et asiatique 
• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales aux bars 
et restaurants de l’hôtel jusqu’à 
24h, eau, bière et boissons rafraî-
chissantes gratuit à la plage
• Terrain omnisports (minifoot, vol-
ley), ping-pong, pétanque, flé-
chettes, water-polo, aquagym • Fit-
ness, gym • Animation en journée 
pour adultes (6x/ sem.) • Animation 
pour enfants (4-7 ans et 8-12 ans) 
(6x/ sem.) • Musique live, spectacles 
(plusieurs fois par sem.)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce dont 1 avec 

partie pour enfants, parc aqua-
tique pour enfants avec 4 tobog-
gans (à p.d. juin -15/9, 3-14 ans, 
enfants de moins de 12 ans doi-
vent être accompagné d’un ad., 
longueur min.: 1m), terrasse, jardin

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage privée 
(2 transats et 1 parasol)

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec sauna, 

bain à remous, bain de vapeur, 
massages et divers soins

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans

SITUATION
• A la mer Noire, dans la zone tou-

ristique ‘Golden Sands’
• A 300 m de la plage privée pay-

ante de l’hôtel Riviera
• A 500 m de la plage privée de 

l’hôtel (gratuit, navette gratuite)
• A 800 m de la plage publique
• A 300 m des magasins
• A 20 km de Varna
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de beauté
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant avec terrasse
• Restaurant bulgare
• Snack-bar à la piscine/restaurant 

asiatique
• Lobby-bar avec terrasse, bar-salon 

avec terrasse, bar-piscine
• Tenue correcte requise lors du 

dîner (pantalon pour les hommes)

LTI Dolce Vita Sunshine Resort, 
l’adresse par excellence pour qui-
conque désire profiter d’un séjour 
amusant à la riviera bulgare. S’inté-
grant à la zone de Golden Sands, 
une des stations balnéaires des plus 
populaires de la Bulgarie, cet hôtel 
sera idéal pour des vacances 
agréables à la plage avec toute la 
famille. Se relaxer au centre Spa, 
pratiquer le repos horizontal à la 
piscine, bronzer au soleil ou s’aven-
turer aux sports nautiques... Et en 
soirée, Golden Sands gorgé de bars, 
restaurants et discothèques vous 
réserve une vie nocturne intense.

Chambre standard

• Repas 7.7 
• Chambres 8.1 

8.3 • Service 8.4 
• Situation 8

Code 13877 - A Riviera Bulgare | Côte d'Or - Varna

NOTRE AVIS:

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial

 

ALL INCOUVERTE
PISCINEJOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 13877 - A Riviera Bulgare | Côte d'Or - Varna | Golden Sands

Code 13877 - A Riviera Bulgare | Côte d'Or - Varna | 
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NOTE DES CLIENTS

GRIFID FORESTA HHH SUP

Golden Sands

!  Petit  et  moderne
!  Service  excellent
!  Situé  au  calme
!  Adults  Only  à  p.d.  16  ans
!  A  800  m  de  la  plage

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), plancher, nécessaire à café, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
choix d’oreillers (gratuit), coffre-fort 
(payant), minibar (gratuit, rempli 
quotidiennement) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• 47 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner à la carte ( 1x/ séj., à Grifid 
Hotel Arabella)

• Pause-café avec biscuits (17-18h)
• Snacks (15-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
dans les bars de l’hôtel (10-24h) 
et à la plage (10-17h)

• Transfert gratuit vers ‘GRIFID 
beach’ ( 2x/ jour), fitness à l’hôtel 
Grifid Arabella

• Vélos gratuits (4h/jour)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal
• Lobby-bar, beach-bar, bar-piscine
• Pop-up barbecue ( juillet-août)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Beach-service (gratuit): 2 transats 

et 1 parasol par chambre
• Payant: centre wellness (à Grifid 

Hotel Arabella, navette gratuite en 
cas ou un soin a été réservé)

SITUATION
• A la mer Noire, dans la zone tou-

ristique de ‘Golden Sands’
• A 800 m de la plage
• A 16 km de Varna
• Navette gratuite vers Grifid Hotel 

Arabella (si un traitement wellness 
ou un restaurant à la carte ont été 
réservé) et vers ‘GRIFID beach’

• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel trois étoiles bénéficie 
d’une situation au calme, idéal pour 
ceux qui cherchent la tranquillité et 
la détente. Si vous aimez séjourner 
dans des petits hôtels qualitatifs 
offrant un service personnalisé, ici, 
vous êtes à la bonne adresse. En 
outre, si vous êtes sensible au 
design scandinave, le restaurant 
principal vous émerveillera par sa 
décoration à la fois minimaliste et 
hyper fonctionnelle.

Chambre standard

• Repas 8 
• Chambres 9.4 

8.5 • Service 9.3 
• Situation 8.1

Code 13837 - C Riviera Bulgare | Côte d'Or - Varna

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFIADULTS

ONLYSUPER
RÉSERVE Z VITE

Code 13837 - C Riviera Bulgare | Côte d'Or - Varna | Golden Sands

Code 13837 - C Riviera Bulgare | Côte d'Or - Varna | 
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NOTE DES CLIENTS

MARINA GRAND BEACH HHHH

Golden Sands

! Chambres spacieuses
! Splendide situation
! Carte wellness élaborée
! A 30 m d’une plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
peignoir, sèche-cheveux), tapis, cli-
matisation centrale, téléphone, mini-
bar (gratuit), wifi (gratuit), coffre-fort 
(gratuit), TV par câble (écran plat) et 
balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur le parc (type 22)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 20)
• Chambre familiale (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
chaussons et vue sur mer: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 21)

• Une pers. en chambre double 
(1 ad.+ 2 enf. (max. 3 ans) avec vue 
sur mer (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
vue sur le jardin (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 234 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (10-12h30, 13h30-18h)
• Glaces (14-18h)
• Dîner au restaurant à la carte 

(1x/ séj. d’au moins 7 nuitées)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(8-23h)

• Ping-pong, squash, fitness
• Programme d’animation pour ad. 

(sports, jeux et spectacles) et enf. 
(6x/ sem.)

• Miniclub (4-12 ans) et minidisco 
(6x/ sem.)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant avec terrasse (repas 

sous forme de buffet, buffet pour 
enfants)

• Restaurant à la carte en plein air
• Lobby-bar, bar, bar-piscine, bar 

avec pâtisserie
• Snack-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes (sous cau-

tion)
• Piscine couverte (chauffée en mai 

et à p.d. 15/10)
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, centre Spa avec 

bain de vapeur, sauna, aromathé-
rapie, (hydro)massages, douche 
sensorielle, zone relax...

HONEYMOON
• Fruits et vin mousseux à l’arrivée

SITUATION
• A 30 m de la plage
• A 200 m du centre
• A 15 km de Varna
• A 400 m de l’arrêt de bus
• A 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Noyé dans un magnifique parc s’ou-
vrant sur la plage, le Marina Grand 
Beach vous procurera des moments 
inoubliables: il présente une cuisine 
délicieuse et un accueil cordial. 
Détendez-vous comme jamais aupa-
ravant grâce à un délicieux soin dans 
le spa remis à neuf qui rétablit l’har-
monie entre le corps et l’esprit.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 8.4 
• Chambres 8.7 

8.5 • Service 8.4 
• Situation 9.2

Code 13888 - A Riviera Bulgare | Côte d'Or - Varna

NOTRE AVIS:

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial

 

ALL INCOUVERTE
PISCINEJOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 13888 - A Riviera Bulgare | Côte d'Or - Varna | Golden Sands

Code 13888 - A Riviera Bulgare | Côte d'Or - Varna | 
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NOTE DES CLIENTS

GRIFID METROPOL HHHH SUP

Golden Sands

! Hôtel récent Adults Only à p.d. 16 ans
! Hôtel de petite taille et moderne
! Service aimable
! Situation centrale
! A 10 m d’une plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir, chaussons), tapis, climatisation 
centrale (3/5-27/9), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, minibar (gra-
tuit), choix d’oreillers (gratuit), 
coffre-fort (gratuit), nécessaire à 
café, balcon
• Chambre standard (2 pers.) avec 

bain avec douche et vue latérale 
sur mer (type 20)

• Suite junior (2-3 pers.) avec bain 
et douche, vue sur mer: 2 pièces 
non séparées par une porte 
(type 23)

• Appartement (2-4 pers.) avec 
bain et  douche, 1 chambre à cou-
cher, lit king-size: 2 pièces sépa-
rées par une porte, sur demande 
(type 24)

• Une pers. en chambre double 
avec vue latérale sur mer, sur 
demande (type 29)

• 129 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner (buffet froid et repas 
chauds à la carte), déjeuner et dîner 
à la carte avec service à table

• Petit-déj’ continental (10-12h)
• Déjeuner au restaurant à la carte 

italien
• Dîner au restaurant à la carte principal
• Dine around: dîner aux restaurants à 

la carte des hôtels Grifid Bolero, Grifid 
Metropol (Adults Only) et Grifid Vis-
tamar,  1x/ séj. dîner au restaurant Sky

• Snacks: pizzas, pâtes, salades 
(15-17h)

• Glaces (15-17h)
• Pause-café (15-17h)
• Soirée barbecue ( juillet-août)
• Sélection de boissons locales et 

importées alcoolisées et non-
alcoolisées (10-24h)

• Smoothies et jus de fruits frais au 
bar-piscine

• Minibar rempli quotidiennement 
d’eau minérale, de boissons 
 rafraîchissantes et de bière

• Fitness, boccia, aquagym
• Nordic walking
• Accès gratuit au fitness à Grifid 

Encanto Beach
• Tennis (équipement compris), vol-

ley, foot, basket au Grifid Bolero
• Musique live en soirée et 

 spectacles

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(petit-déjeuner: buffet froid et 
repas chauds à la carte, déjeuner 
et dîner à la carte servis à table)

• Restaurants à la carte: italien et 
fusion

• Lobby-bar/bar-piano, bar-piscine, 
sky-bar, lounge-bar à la plage

• Dîner gala ( 1x/ 10 jours)
• Soirées à thème ( 2x/ sem.)
• Tenue correcte exigée lors des 

repas (pantalon pour les hommes 
lors du dîner)

• Dine around: dîner aux restaurants 
à la carte des hôtels Grifid Bolero, 
Grifid Metropol (Adults Only) et 
Grifid Vistamar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce ‘inifinity’, pis-

cine bio avec galets, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• 2 transats et 1 parasol gratuits à la 

plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: massages, sauna, soins de 

beauté

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• A 10 m de la plage de sable privée 

(en séparé par la promenade)
• A 50 m des magasins
• A 500 m du centre du complexe
• A 15 km de Varna
• A 500 m d’un arrêt de bus
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

direct aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de beauté
• Blanchisserie
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Quatrième hôtel de la chaîne Grifid, 
le Grifid Metropol jouit d’une splen-
dide situation au bord de la plage et 
à la fois proche du centre de Golden 
Sands. Vous y profitez d’un All In 
élaboré qui propose aussi des bois-
sons importées. Sirotez un succulent 
cocktail dans le sky-bar offrant une 
vue frontale sur la mer ou savourez 
les mets exquis de l’un des restau-
rants à la carte. Le Grifid Metropol 
vous donnera une sensation de 
vacances unique! Si vous séjournez 
ici, vous profitez d’un transfert direct 
aller et retour vers l’aéroport.

Appartement

• Repas 8.9 
• Chambres 9.2 

9.1 • Service 9 
• Situation 8.4

Code 13850 - C Riviera Bulgare | Côte d'Or - Varna

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFIADULTS

ONLY
HONEY
MOON

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 13850 - C Riviera Bulgare | Côte d'Or - Varna | Golden Sands

Code 13850 - C Riviera Bulgare | Côte d'Or - Varna | 
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NOTE DES CLIENTS

RIU HELIOS BAY HHHH

Obzor

! Service aimable
! Animation pour petits et grands
! Au bord de la large plage d’Obzor

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), tapis, climatisation centrale, 
téléphone, wifi (gratuit), TV par 
câble, petit frigo, coffre-fort (payant) 
et balcon ou terrasse avec vue sur 
mer ou vue latérale sur mer
• Chambre standard (2-3 pers., 

espace limité en cas d’occupation 
max.) (type 20)

• Chambre supérieure (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) (type 21)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec séparation (type 22)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 25)

• Quelques chambres avec divan-lit
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 318 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet avec show-
cooking

• Petit-déj’ continental
• A midi: buffet, show-cooking et 

choix de desserts
• Plats légers
• En soirée: buffets et plats prépa-

rés à la minute
• Buffet à thème (2x/ sem.)
• Dîner alternatif: restaurants espa-

gnol et asiatique
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales aux bars 
et restaurants de l’hôtel jusqu’à 
24h

• Terrain omnisports, beach-volley
• Fitness
• Gym, aquagym
• Animation en journée pour 

adultes et enfants (4-7, 8-12 ans) 
6x/ sem.

• Musique live, spectacles ou pro-
gramme Riu en soirée (plusieurs 
fois par sem.)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse
• Restaurant espagnol/snack-bar
• Restaurant asiatique
• Lobby-bar avec terrasse, bar-pis-

cine, bar karaoké, zone ‘chill out’, 
salon-bar

• Tenue correcte requise lors du 
dîner (pantalon pour les hommes)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants avec toboggans, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte avec partie pour 

enfants
• Gratuit: voir All In
• Payant: sauna, bain de vapeur, 

massages, billard

HONEYMOON
• Vin, eau et fruits à l’arrivée

SITUATION
• A la mer Noire, à Obzor
• Directement à la plage
• A 50 m des magasins
• A 500 m du centre d’Obzor
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Kiosque
• Salon de beauté
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Riu Helios Bay quatre étoiles 
rénvoé est idéal pour tous les âges. 
Son restaurant principal et ses res-
taurants à thème vous réservent 
une cuisine délicieuse avec un large 
choix de plats et show-cooking. 
L’équipe d’animation motivée offre 
des activités pour chacun et au 
miniclub ‘Riuland’ les enfants s’amu-
seront comme des fous. Ce Riu 
jouxte le centre d’Obzor qui est très 
calme hors la saison touristique mais 
qui, de mi-juin à mi-septembre, 
devient un lieu animé de nombreux 
petits magasins, échoppes, bars et 
restaurants.

• Repas 8.2 
• Chambres 8.7 

8.7 • Service 8.7 
• Situation 8.2

Code 13865 - A Riviera Bulgare | Côte d'Or - Varna

FAITES-VOUS 
DORLOTER
! SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
! ACTIF ET CRÉATIF
! GOÛTEZ LE MONDE 
! SITUATION D’EXCEPTION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINEJOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 13865 - A Riviera Bulgare | Côte d'Or - Varna | Obzor

Code 13865 - A Riviera Bulgare | Côte d'Or - Varna | 
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NOTE DES CLIENTS

SOL LUNA BAY RESORT HHHH

Obzor

! Service impeccable
! Chambres modernes
! Cuisine délicieuse
! Chouette parc aquatique
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), tapis et/ou carre-
lage, climatisation individuelle, télé-
phone, TV-satellite, minibar (payant), 
coffre-fort (payant) et balcon ou 
terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur le parc (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 21)
• Suite familiale (4 pers. / 2 ad.+ 

2 enf. / 2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 1 enf. / 
3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.) avec 
vue sur le parc (type 22)

• Suite familiale (4 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 1 enf. / 
3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.) avec 
vue sur mer (type 23)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 enf. / 1 ad.+ 2 enf.) sans suppl., 
sur demande (type 26)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 460 chambres

 ALL IN 

• Petit-déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet

• Dîner au restaurants à thème
• Snacks (10-14h et 15-17h30)
• Panini (12-16h)
• Paella (19-21h)
• Tapas et sangria (15-23h)
• Snacks de minuit (21h30-23h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(9-23h)

• Ping-pong, beach-volley, minifoot, 
boccia, fléchettes, fitness, beach-
tennis, aérobic, aquagym

• Parc aquatique (1/6-15/9)
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans), minidisco, 

Teen club (13-17 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant bulgare ( juin - fin 

sept.)
• Restaurant italien (mi mai - fin 

sept.)
• Bar à paella ( juin-sept.)
• Snack-bar (mi mai - fin sept.)
• Bar à paninis ( juin-sept.)
• Lobby-bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, parc aquatique (avec 
3 piscines, 4 toboggans et piscine 
pour enfants avec 2 toboggans, 
1/6-15/9)

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage (selon dispo-
nibilité)

• Piscine couverte (ouverte en mai 
et à p.d. sept., fermée en juin, juil-
let et août, chauffée en mai et 
entre 15/9-10/10)

• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, centre Spa avec 

sauna, divers soins, bain de vapeur 
et massages

Minisplash
• 1 piscine pour enfants avec jets 

d’eau et mini toboggans (piscine 
profonde de 40 cm)

SITUATION
• Directement à la plage
• A 3 km du centre
• Navette vers Obzor et Bayla (pay-

ant)
• A ± 65 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Le Sol Luna Bay Resort est un hôtel 
confortable avec des chambres 
modernes et spacieuses qui offre 
une délicieuse cuisine et un pro-
gramme de loisirs étendu. Plaisirs de 
l’eau garantis au parc aquatique avec 
de tas de toboggans rapides comme 
l’éclair!

Chambre avec vue sur mer

• Repas 9 
• Chambres 8.6 

9 • Service 9 
• Situation 8.6

Code 13876 - C Riviera Bulgare | Côte d'Or - Varna

NOTRE AVIS:

ALL INJOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Minisplash
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 13876 - C Riviera Bulgare | Côte d'Or - Varna | Obzor

Code 13876 - C Riviera Bulgare | Côte d'Or - Varna | 
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NOTE DES CLIENTS

TUI SUNEO HELIOS BEACH HHH

Obzor

! Prix choc
! Très belle vue
! Situation paisible
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle (2/5-26/9), téléphone, wifi 
(gratuit), TV par câble, frigo, coffre-
fort (gratuit) et terrasse ou balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 21)
• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec vue sur le parc 
(type 23)

• Duplex (4-5 pers. / 4 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.): maisonette, sur demande 
(type 24)

• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec vue sur mer 
(type 27)

• Chambre familiale (3 pers. / 
2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 2 enf.), sur 
demande (type 26)

• Une pers. en chambre double  
(type 29)

• Chambre promo (2 pers.) 
(type 25)

• La plupart des chambres ont 2 lits 
séparés, pas de lit double

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 191 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner continental 
(10-11h)

• Dîner au restaurant à thème (6x/ 
sem.)

• Snacks (11h30-17h)
• Pause-café (15-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(11-24h)

• Ping-pong, fléchettes
• Animation suivant le programme 

TUI SUNEO par ex. flingo, flé-
chettes géantes, ultimate frisbee, 
plaisir à la piscine, football croquet

• Entrée gratuite pour enfants au 
‘SuneoPlay open playhouse’ (sous 
l’accompagnement des parents)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse
• Restaurant à thème
• Lobby-bar avec terrasse, lounge-

bar avec terrasse, bar-piscine, 
swim-up-bar

• Les hommes sont priés de porter 
un pantalon au dîner

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, vélos, sauna et 

massages à Riu Helios Bay, sports 
nautiques à la plage

HONEYMOON
• Bouteille de champagne, fruits et 

chambre de catégorie supérieure 
(selon disponibilité)

SITUATION
• Directement à la longue plage de 

sable
• A 300 m du centre d’Obzor
• A 150 m d’un centre commercial
• A ± 65 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Aire de jeux
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Ambiance assurée dans ce TUI 
SUNEO superbement situé au bord 
de la plage de sable du village 
typique d’Obzor. Le chouette pro-
gramme d’animations comblera 
petits et grands. Les chambres très 
lumineuses remises au goût du jour 
vous feront passer un agréable 
séjour. L’hôtel ne convient pas à 
ceux qui ne peuvent pas faire des 
escaliers.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 8.2 
• Chambres 8.5 

8.4 • Service 8.3 
• Situation 8.3

Code 13883 - E Riviera Bulgare | Côte d'Or - Varna

PLUS POUR 
VOTRE ARGENT
! DU SOLEIL DANS 

VOTRE CHAMBRE
! LE MONDE DANS 

VOTRE ASSIETTE
! ANIMATIONS POUR 

PETITS ET GRANDS 
! PRIX D'AMI

‘Des hôtels all in modernes et 
 abordables dans des  destinations 
populaires, proposant diverses 
animations ainsi que des plats 
locaux et internationaux.’

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

TUI SUNEO

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFISINGLEVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 13883 - E Riviera Bulgare | Côte d'Or - Varna | Obzor

Code 13883 - E Riviera Bulgare | Côte d'Or - Varna | 
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NOTE DES CLIENTS

GRIFID VISTAMAR HHHH

Golden Sands

! En grande partie rénové
! Chambres à l’aménagement moderne
! Formule all inclusive 24h/24
! Le long de la promenade

simples, carrelage, coffre-fort 
(payant), balcon ou terrasse et vue 
latérale sur mer (type 23) • Suite 
Junior (2-3 pers.) avec coffre-fort 
(payant), balcon ou terrasse et vue 
latérale sur mer (type 27) • Une pers. 
en chambre double avec carrelage, 
coffre-fort (payant), balcon ou ter-
rasse, sur demande (type 29) 
• Chambre promo (2 pers.)  avec car-
relage, coffre-fort (payant) et balcon 
ou terrasse (type 25) • Extra pour 
séjours en type 24: cosmétiques de 
Rituals, paquet de bienvenue, 1 dîner 
au restaurant Fusion à l’hôtel Grifid 
Metropol, accès gratuit au fitness à 
l’hôtel Grifid Encanto Beach • Lit 
d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas 
d’occupation max.) • 296 chambres

 ALL IN 

• Petit-déj’, déjeuner et dîner au res-
taurant principal (eau minérale, jus 
de fruits, boissons rafraîchissantes, 
bière et vin local compris) • Petit-
déj’ continental à la carte (10-12h) 
• Repas au restaurant ‘Sofra’ 
(10-12h, 16-17h, 18h30-21h30) 
• Dîner aux restaurants à la carte 
• Dine around: dîner aux certains 
restaurants à la carte des hôtels Gri-
fid Bolero, Grifid Metropol (Adults 
Only) et Grifid Vistamar • Menu 
pour enfants au restaurant à la carte 
• Sky-bar/restaurant à la carte: 
exclusivement pour les hôtes du Gri-

fid Concept, payant pour les hôtes 
(min. 16 ans) séjournant dans autres 
types de chambres • Snacks: pizzas 
et pâtes (14-17h) • Glaces (10h-
17h) • Pause-café (9-17h) • Pâtisse-
rie (9-17h) • Snacks de minuit 
(23h30-00h30) • Sélection de bois-
sons locales et internationales alcoo-
lisées et non-alcoolisées (24h/24) 
• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées au 
beach-bar (10-17h) • Minibar rempli 
chaque jour d’eau minérale, boissons 
rafraîchissantes et bière
• Terrains de tennis et d’omnisports 
(volley, basket, foot) et raquettes de 
tennis au Grifid Hotel Bolero 
• Ping-pong, fléchettes, boccia 
• Aérobic, aquagym, Pilates, fitness, 
Zumba, taï-bo, back-fit • Nordic 
Walking • Leçons de cuisine • Accès 
au parc aquatique de l’hôtel Grifid 
Bolero (début juin-fin sept.) • Ani-
mation en journée et soirée (spec-
tacles) •  7x/ sem. miniclub 
(4-12 ans), minidisco • Miniclub 
avec petit parc aquatique pour 
enfants au Grifid ClubHotel Bolero 
• Tous les 15 jours: spectacle pour 
enfants • Animation légère

couverte (chauffée) avec bain à 
remous • Gratuit: voir All In • Pay-
ant: vélos à louer, billard, centre Spa 
avec massages, sauna, bain de 
vapeur, bain hydromassage...

HONEYMOON
• Fruit et bouteille de vin à l’arrivée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (douche, sèche-cheveux), cli-
matisation centrale, téléphone, choix 
d’oreillers (gratuit), wifi (gratuit), TV-
satellite, minibar (gratuit), nécessaire à 
café • Chambre standard (2-3 pers.) 
avec carrelage, coffre-fort (payant), 
balcon ou terrasse (type 20) 
• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.), avec carrelage, coffre-fort 
(payant) et balcon ou terrasse 
(type 21) • Chambre ‘Grifid 
Concept’ (2 pers., adults only à p.d. 
16 ans) avec carrelage, coffre-fort 
(gratuit), balcon et vue frontale sur 
mer. Check-in tôt/check-out tardif 
possible selon disponibilité (type 24) 
• Suite familiale (3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 2 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) = 
2 pièces séparées par une porte glis-
sante, 1 avec lit king-size, 1 avec 2 lits 
simples, carrelage, coffre-fort 
(payant), balcon ou terrasse (type 22) 
• Suite familiale (3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 2 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 1 enf.)= 
2 pièces séparées par une porte glis-
sante, 1 avec lit king-size, 1 avec 2 lits 

• Dîner gala tous les 10 jours • Res-
taurant à la carte italien (en plein 
air) • A la carte Fine Dining: cuisines 
bulgare et internationale • Snack-
restaurant • ‘Restaurant ‘Sofra’ 
(snacks légers et plats sains pendant 
la journée, à la carte en soirée 
• Pâtisserie • Bar-salon, beach-bar, 
bar-piscine, café • Tenue correcte 
requise lors des repas (pantalon 
pour les hommes lors du dîner aux 
restaurants à la carte) • Dine 
around: dîner au certains restaurants 
à la carte des hôtels Grifid Bolero, 
Grifid Metropol (Adults Only) et Gri-
fid Vistamar • Sky-bar/restaurant à 
la carte: exclusivement pour les 
hôtes du Grifid Concept, pour les 
hôtes (min. 16 ans) séjournant dans 
autres types de chambres seulement 
possible pour le dîner avec paiement

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine ‘infi-
nity’ (min. 16 ans, exclusivement 
pour séj. en chambres du ‘Grifid 
Concept’), terrasse • Partie sur la 
plage exclusivement pour séj. en 
chambres du ‘Grifid Concept’ (min. 
16 ans) • Parc aquatique avec tobo-
ggans au Grifid Bolero (avec 2 par-
ties pour ad. (min. 140cm) et en 
enf., chaque partie avec 3 tobog-
gans, juin-sept.) • Transats et para-
sols gratuits à la piscine • 2 transats 
et 1 parasol gratuit à la plage • Ser-
vice de serviettes gratuit • Piscine 

L’hôtel Grifid Vistamar se trouve au 
bord de la promenade animée et de la 
jolie plage de sable de Golden Sands. 
Il a été en grande partie rénové 
durant l’hiver 2018/2019. L’établisse-
ment convient aux couples, notam-
ment grâce aux zones Adults Only 
(16+). Mais les familles y passeront 
également un agréable séjour. Bref, un 
excellent choix pour des vacances de 
qualité à la plage, lors desquelles vous 
profiterez d’un service impeccable.

SITUATION
• A 10 m de la plage (n’en séparé 
que par la promenade) • A 500 m 
d’un centre commercial • A 15 km 
de Varna • Arrêt de bus à 500 m • A 
± 30 km de l’aéroport (transfert aller 
et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux • Magasin • Salon de 
coiffure • Blanchisserie • Wifi (gra-
tuit) dans une partie du complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
avec terrasse (repas sous forme de 
buffet, buffets à thème, show-cook-
ing) • Buffets à thème ( 2x/ 7 jours) 

Chambre avec vue sur mer

• Repas 8 
• Chambres 8.8 

8.5 • Service 8 
• Situation 8.8

Code 13878 - C Riviera Bulgare | Côte d'Or - Varna

NOTRE AVIS:

ALL INHONEY
MOON55+JOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 13878 - C Riviera Bulgare | Côte d'Or - Varna | Golden Sands

Code 13878 - C Riviera Bulgare | Côte d'Or - Varna | 
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NOTE DES CLIENTS

GRIFID ENCANTO BEACH HOTEL HHHH

Golden Sands

! Endroit splendide
! Piscine Infinity magnifique
! Centre wellness moderne
! Au bord de la plage

• Extra en types 22, 26: terrasse pri-
vée avec piscine infinity, zone pri-
vée à la plage, dîner au restaurant 
à la carte Beach Club, accès exclu-
sif au petit-déjeuner tardif conti-
nental au Sky Lounge avec bois-
sons gratuites le soir, paquet de 
bienvenue, réduction au centre 
Spa

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 263 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner à la carte
• Dîner au restaurant à la carte
• Snacks (hot-dogs, pizzas, ham-

burgers) (12-17h)
• Gaufres (15-17h)
• Cake (10-17h)
• Snacks de minuit (23-23h30)
• Buffets à thème (2x/ 7 jours)
• Soirée gala (1x/ 10 jours)
• Sélection de boissons locales et 

internationales alcoolisées et non-
alcoolisées (24h/24), au beach-bar 
10-17h

• Beach-volley, boccia, fléchettes, 
zumba, gym, water-polo, aerobic, 
aquarobic, fitness

• Accès gratuit au centre Spa avec 
sauna, bain de vapeur, bain 
Kneipp, ‘ice fountain’

• Animation en journée et en soirée 
(spectacles et musique live), beach-
party ( juillet, août), animation en 
journées pour jeunes (sports)

• Miniclub (4-12 ans), minidisco, 
spectacle pour enfants (1x tout 
les 2 semaines)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), plancher, téléphone, choix 
d’oreillers (gratuit), wifi (gratuit), TV-
satellite, coffre-fort (payant), minibar 
(gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec nécessaire à café (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) avec nécessaire à café 
(type 21)

• Chambre familiale (3 ad. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec vue sur le parc 
(type 23)

• Chambre familiale (3 ad. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec nécessaire à thé et à 
café, vue sur mer (type 24)

• Chambre ‘Grifid Concept’ 
(2-3 pers.) avec nécessaire à café, 
peignoir, chaussons, vue frontale 
sur mer (type 26)

• ‘Grifid Concept’ Suite (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
peignoir, chaussons, vue frontale 
sur mer (type 22)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
nécessaire à café (type 25)

• Une pers. en chambre double 
avec nécessaire à café (type 10)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse
• Buffets à thème (2x/ 7 jours)
• Soirée gala (1x/ 10 jours)
• Restaurant à la carte (avec menu 

pour enfants)
• Restaurant à la carte avec des 

plats sains
• Beach-Club restaurant à la carte
• Snack-restaurant à la plage avec 

terrasse
• Lobby-bar, beach-bar, bar-piscine, 

bar-piscine sur le toit, patisserie, 
skylounge (exclusivement pour séj. 
en Grifid Concept et Well-Fit)

• Tenue formelle exigée pour le 
dîner (pantalon pour les hommes) 
aux restaurants à la carte

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce ‘infinity’, pis-

cine pour enfants avec toboggans, 
terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Par chambre: 2 transats et 1 para-
sol gratuits à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: voir All In
• Payant: location de vélos, centre 

Spa, fitness avec entraîneur

HONEYMOON
• Fruit et bouteille de vin à l’arrivée

L’hôtel Grifid Encanto Beach Hotel 
est niché dans un cadre verdoyant 
et paisible, à deux pas du centre de 
la station balnéaire des Sables d’or. 
Grâce à la formule all inclusive très 
complète et la service aimable, vous 
y passez des vacances tranquilles. Ici, 
vous passez des bonnes vacances 
grace à son confort moderne.

SITUATION
• Directement à la plage de sable fin 

(en séparé par la promenade)
• A 1,5 km du centre de Golden 

Sands
• A 500 m d’un arrêt de bus
• A 800 m des magasins
• A 15 km de Varna
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de beauté
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Chambre avec vue sur mer

• Repas 8.5 
• Chambres 8.8 

8.8 • Service 8.2 
• Situation 8.9

Code 13882 - A Riviera Bulgare | Côte d'Or - Varna

NOTRE AVIS:

BE ACH
Cocktail de soleil, de mer et de sable
Situation de rêve au bord de la plage

•
• 
• Objectif détente

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINEHONEY

MOON
JOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 13882 - A Riviera Bulgare | Côte d'Or - Varna | Golden Sands

Code 13882 - A Riviera Bulgare | Côte d'Or - Varna | 
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NOTE DES CLIENTS

ATLAS HHHH

Golden Sands

! Hôtel à un prix compétitif
! Chambres spacieuses
! A 350 m de la plage et du centre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), climatisation indivi-
duelle, téléphone, TV-satellite, wifi 
(payant), frigo, coffre-fort (payant) 
et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec plancher ou tapis (type 20)
• Appartement (2-4 pers.) avec 

tapis: 1 chambre à coucher 
(type 21)

• Studio (2-4 pers.) avec tapis 
(type 22)

• Une pers. en chambre double 
avec plancher ou tapis (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
plancher ou tapis (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 273 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet (buffet pour 
enfants compris)

• 5x/ sem. buffet à thème
• Petit-déj’ tardif ( jusqu’à 11h)
• Snacks (10-17h)
• Glaces (10-17h)
• Pause-café (16-18h)
• Sélection de boissons locales et 

internationales alcoolisées et non-
alcoolisées (10h30-23h)

• Sélection de boissons locales non-
alcoolisées (24h/24)

• Ping-pong, fléchettes, boccia, 
beach-volley, terrain omnisports

• Fitness, aérobic, aquarobic, bain 
de vapeur, sauna

• Animation en journée (cours de 
danse...) et en soirée (spectacles) 
( juin-sept.)

• Miniclub (4-12 ans, germano-
phone), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, 5x/ sem. buffet à 
thème)

• Bistrot
• Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, 2 piscines 

pour enfants dont 1 avec 2 tobog-
gans, terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée entre 

1/5-15/6, 15/9-15/10)
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, centre Spa avec 

bain d’aromathérapie, massages, 
soins du visage et du corps

SITUATION
• A 350 m de la plage
• A 350 m du centre animé de Gol-

den Sands
• A 17 km de Varna
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Amphithéâtre
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Un hôtel simple et accueillant pour 
les enfants offrant une formule All 
Inclusive. Autour de la piscine règne 
une ambiance agréable et vos petits 
pourront s’amuser à cœur joie au 
miniclub. Le centre trépidant de 
Golden Sands, gorgé de bars et res-
taurants ne se trouve qu’à deux pas. 
Et après une sortie nocturne, il suffit 
de profiter d’un soin revitalisant au 
centre Spa.

Chambre standard

• Repas 6.6 
• Chambres 7.4 

7.6 • Service 7 
• Situation 7.7

Code 13859 - G Riviera Bulgare | Côte d'Or - Varna

NOTRE AVIS:

ALL INCOUVERTE
PISCINE60+SINGLEJOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 13859 - G Riviera Bulgare | Côte d'Or - Varna | Golden Sands

Code 13859 - G Riviera Bulgare | Côte d'Or - Varna | 
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NOTE DES CLIENTS

MELIÁ GRAND HERMITAGE HHHHH

Golden Sands

! Chambres luxueuses
! Spa étendu
! Entouré d’un parc de verdure luxuriant
! A 50 m de la plage

• Séjour en chambre executive 
‘Level’: choix d’oreillers, tous les 
repas au restaurant ‘Level’, minibar 
(rempli quotidiennement de bois-
sons non-alcoolisées, certaines 
choses payantes), petit-déj’ tardif 
( jusqu’à 11h), pause-café 
(16-17h), bar avec boissons rafraî-
chissantes et boissons alcoolisées 
(14h30-17h), sauna et bain de 
vapeur (gratuit), transats à la pis-
cine LEVEL spécialement pour les 
clients séjournant en chambre 
executive ‘Level’, réception privée, 
acces au LEVEL garden avec 2 pis-
cines (chauffées)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 726 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif (10-11h)
• Buffet à thème (dîner, cuisines 

méditerrannéennes, bulgares et 
européennes)

• Dîner au restaurant italien (buf-
fet)

• Pizzas et snacks (12-17h)
• Snacks allemands (12-17h, juin-

sept.)
• Panini (11-17h)
• Glaces (10h30-12h30 et 

14h30-17h, juin-sept.)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(7h30-24h)

• Volleyball, ping-pong
• Fitness
• Toboggans et parcours avec des 

cordes ( juin-septembre)
• Animation en journée et en soirée 

(spectacles)
• Miniclub (4-12 ans)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, douche, sèche-
cheveux), tapis, climatisation cen-
trale, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite, minibar (payant), coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) (type 21)
• Chambres communicantes 

(4 pers. / 2 ad.+ 2, 3, 4 enf. / 3 ad.+ 
1, 2 enf. / 4 ad.+ 2 enf.) avec vue 
sur mer (type 24)

• Chambre executive ‘Level’ 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec pei-
gnoir, chaussons, wifi (gratuit), vue 
sur mer (type 22)

• Chambre executive ‘Level’ 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec pei-
gnoir, chaussons, wifi (gratuit), vue 
sur le parc (type 23)

• Une pers. en chambre executive 
‘Level’ avec peignoir, chaussons, 
wifi (gratuit) et vue sur mer, sur 
demande (type 28)

• Une pers. en chambre double  
(type 29)

• Chambre promo (2 pers., min. 
13 ans) (type 25)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant italien (buffet)
• Restaurant ‘Level’ (buffet)
• Snack-bar avec paélla
• Lounge ‘Level’
• Pub allemand ( juin-sept.)
• Lobby-bar, bar-piscine, bar avec 

animation, bar
• Certaines facilités sont ouvertes 

selon les conditions atmosphé-
riques

SPORT & DÉTENTE
• 1 piscine d’eau douce, 1 piscine 

pour sports, terrasse, LEVEL gar-
den avec piscines pour ad. et enf. 
(chauffée entre mai-sept., exclusi-
vement pour séj. en types 22, 23, 
28, mai-sept.)

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Par chambre: 2 transats et 1 para-
sol gratuits à la plage (1/6-15/9, 
selon disponibilité)

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: voir All In
• Payant: sauna, bain turc, bain de 

vapeur, divers soins au centre Spa

Le Meliá Grand Hermitage est idéal 
pour les couples et les familles avec 
enfants désireux de s’accorder un 
séjour calme et relaxant. Il se dresse 
sur un mont au calme, mais aussi 
tout près du complexe trépidant de 
Golden Sands avec ses plages, loisirs 
et magasins typiques. Vous y séjour-
nez dans une chambre luxueuse et 
pourrez vous ressourcer dans un 
Spa avec des soins de l’Inde et du 
Sud-Est asiatique. Nouveauté à par-
tir d’été 2020: la plage de l’hôtel 
dont vous recevez 2 transats et 
1 parasol gratuit par chambre.

SITUATION
• A 50 m de la plage
• A 200 m du centre de Golden Sands
• A 17 km de Varna
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Magasin
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Chambre executive ‘Level’

• Repas 8.4 
• Chambres 8.9 

8.4 • Service 8.9 
• Situation 8.9

Code 13887 - C Riviera Bulgare | Côte d'Or - Varna

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINEJOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 13887 - C Riviera Bulgare | Côte d'Or - Varna | Golden Sands

Code 13887 - C Riviera Bulgare | Côte d'Or - Varna | 
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NOTE DES CLIENTS

TUI SUNEO ODESSOS HHHH

Golden Sands

! Dans un beau jardin
! Chambres confortables
! À 200 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), plancher et carrelage, climati-
sation centrale, téléphone, TV-satel-
lite (écran plat), wifi (gratuit), frigo, 
bouilloire électrique, coffre-fort (gra-
tuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre triple (2-3 pers.) 

(type 21)
• Chambre supérieure (2 pers.) 

avec balcon large (type 24)
• Studio supérieur (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec vue sur piscine 
(type 25)

• Chambre familiale spacieuse 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) (type 22)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20, 21, 24 et 25)

• 188 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Show-cooking
• Soirée à thème (2x/ sem.)
• Snacks (12-18h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Boccia, ping-pong, fléchettes, fit-
ness, aérobic, aquarobic (6x/ sem.), 
water-polo

• Animation suivant le programme 
TUI SUNEO par ex. flingo, flé-
chettes géantes, handball, ulti-
mate frisbee, plaisir à la piscine, 
football croquet

• Entrée gratuite pour enfants au 
‘SuneoPlay open playhouse’ (sous 
l’accompagnement des parents)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, buffet pour 
enfants)

• Snack-bar
• Lobby-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec toboggan 

pour enfants, 1 piscine relax
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, centre wellness 

avec bain turc, sauna, massages

SITUATION
• A 200 m de la plage de sable (en 

séparé par une rue)
• A 300 m du centre
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Amphithéâtre
• Salon de beauté
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le TUI SUNEO Odessos est entouré 
de verdure et se trouve non loin de 
la superbe plage des Sables d’or, 
l’endroit parfait pour vous allonger 
et vous relaxer, bercé par le clapotis 
de l’eau et rafraîchi par une douce 
brise marine lors d’une délicieuse 
journée estivale. Vous préférez des 
vacances un peu plus actives? Vous 
ne vous ennuierez pas une seconde 
grâce à la formule all inclusive et le 
programme d’animation! En-cas et 
boissons sont également compris.

Studio supérieure

• Repas 8.2 
• Chambres 7.8 

8.2 • Service 8.3 
• Situation 7.9

Code 13872 - E Riviera Bulgare | Côte d'Or - Varna

PLUS POUR 
VOTRE ARGENT
! DU SOLEIL DANS 

VOTRE CHAMBRE
! LE MONDE DANS 

VOTRE ASSIETTE
! ANIMATIONS POUR 

PETITS ET GRANDS 
! PRIX D'AMI

‘Des hôtels all in modernes et 
 abordables dans des  destinations 
populaires, proposant diverses 
animations ainsi que des plats 
locaux et internationaux.’

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

TUI SUNEO

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

VITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 13872 - E Riviera Bulgare | Côte d'Or - Varna | Golden Sands

Code 13872 - E Riviera Bulgare | Côte d'Or - Varna | 
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PRIMASOL RALITSA SUPERIOR AQUA CLUB HHH

Albena

! Sobre mais à un prix compétitif
! Chouette animation
! Centre plein de vie
! Chouette parc aquatique
! A 900 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est aménagée sim-
plement et est équipée de salle de 
bains (douche, sèche-cheveux), car-
relage, climatisation individuelle, 
téléphone, TV-satellite (écran plat), 
minibar (payant) et balcon ou ter-
rasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 21)
• Une pers. en chambre double 

(type 28)
• Chambre promo (2-3 pers.) 

(type 25)
• Kit bébé: poussette, chaise bébé, 

bouilloire électrique (via votre 
agent de voyages, 15€/séj., J064)

• Frigo à louer selon disponibilité
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 352 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Petit-déjeu-
ner tardif (10-11h) • Soirées à 
thème: italienne, bulgare, barbecue 
et fruits de mer • Dîner au restau-
rant gourmet ou au restaurant-
taverne (1x/ séjour) • ‘Dine Around’ 
(valable pour séjours de min. 7 nui-
tées jusqu’à 29/6 et à p.d. 1/9): 
déjeuner et dîner 1x/ sem. dans une 
sélection de restaurants à la carte à 
l’Albena Resort • Snacks (15-17h) 
• Beach-bar (12h-15h): snacks, 
glaces, boissons rafraîchissantes et 
bière • Glaces (10-17h) • Sélection 
de boissons alcoolisées et non-
alcoolisées locales (10-23h, bois-
sons au parc aquatique payantes) 
• Ping-pong, beach-volley, foot, flé-
chettes, échecs • Animation en 
journée et soirée 6x/ sem. (spec-
tacles) • Miniclub (4-12 ans), mini-
disco • Animation pour ados 
• Accès gratuit au parc aquatique 
(1/6-15/9)

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse, parc aqua-
tique (1/6-15/9)

• Par chambre: 2 transats et 1 para-
sol gratuits à la piscine et à la 
plage

• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, 

école de tennis, billard, centre Spa 
et wellness avec bain à remous, 
sauna, bain de vapeur, soins de 
beauté, manucure, pédicure, mas-
sages, petit fitness

• Dans le complexe et payant: ten-
nis, location de vélos, équitation, 
3 terrains de foot professionnels, 
sports nautiques à la plage de 
sable de 7 km (canot à pédales, 
banana, ski nautique, parachute 
ascensionnel)

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau (piscine 

profonde de 130 cm, à p.d. 2 ans) 
 

SITUATION
• A 900 m de la plage
• A 800 m d’Albena
• Régulièrement navette gratuite 

vers la plage (9-17h)
• Un petit train sillonne le complexe 

(payant)
• A ± 38 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Magasin
• Blanchisserie
• Coffre-fort à louer à la réception
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Taverne-restaurant (cuisine bul-

gare traditionnelle)
• Restaurant gourmet
• Snack-bar ‘Ralitsa’
• Lobby-bar, bar-piscine, beach-bar, 

bar

Le Primasol Ralitsa Superior Aqua 
Club se niche dans un parc sublime 
au milieu d’un cadre reposant. Vous 
atteindrez le centre trépidant d’Al-
bena avec ses terrasses, magasins et 
étaux après une courte promenade. 
Le bus gratuit de l’hôtel vous 
emmène vers la belle plage. En plus, 
Albena offre un large éventail de loi-
sirs et d’activités.

Chambre standard

Code 13824 - A Riviera Bulgare | Côte d'Or - Varna

NOTRE AVIS:

ALL INCOUVERTE
PISCINE55+JOURS

GRATUITSTURBO
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Minisplash
• Kit bébé possible
• Réduction monoparentale

Code 13824 - A Riviera Bulgare | Côte d'Or - Varna | Albena

Code 13824 - A Riviera Bulgare | Côte d'Or - Varna | 
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NOTE DES CLIENTS

GERGANA BEACH HHHH

Albena

! Hôtel au prix compétitif
! En face d’une large plage de sable
! A côté de la réserve naturelle Baltata

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle (3/5-27/9), télé-
phone, TV-satellite (écran plat), 
minibar (payant), coffre-fort 
(payant) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 21)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• Chambre promo (2-3 pers.) 

(type 25)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 290 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif (10-11h)
• Soirées à thème: italienne, bul-

gare, fruits de mer
• Snacks (15-17h)
• Barbecue (en juillet et août)
• ‘Dine Around’ (valable pour 

séjours de min. 7 nuitées): 
1 déjeuner et 1 dîner dans une 
sélection de restaurants à la carte 
à l’Albena Resort

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h) 

• Foot, beach-volley, ping-pong, flé-
chettes, échecs

• Fitness
• Animation (en anglais et alle-

mand) en journée et soirée (spec-
tacles) (6x/ sem.)

• 6x/ sem. musique live au restau-
rant

• Miniclub (4-12 ans), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant avec terrasse (repas 

sous forme de buffet)
• Snack-bar
• Lobby-bar, bar-piscine, bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Par chambre: 2 transats et 1 para-

sol gratuits à la piscine et à la 
plage (matelas payants)

• Service de serviettes
• Gratuit: voir All In
• Payant et dans le complexe: ten-

nis, école de tennis, vélos à louer, 
équitation, 3 terrains de foot pro-
fessionnels, sports nautiques à la 
plage de sable de 7 km (canot à 
pédales, banane, jet-ski, parachute 
ascensionnel), centre Spa avec 
massages, manucure, pédicure

HONEYMOON
• Fruits et vin à l’arrivée

SITUATION
• Directement à la plage
• Plage nudiste dans les environs
• A côté de la réserve naturelle ‘Bal-

tata’
• A 1 km du centre d’Albena (accès 

par la promenade)
• Régulièrement, mini-train vers le 

centre d’Albena (payant)
• A ± 38 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure/soins de beauté
• Magasin
• Blanchisserie
• Service en chambre
• Coffre-fort à louer à la réception 

(€ 13/sem.)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

La situation unique est l’atout prin-
cipal de cet hôtel All Inclusive soigné. 
Notamment: à l’extrémité de l’Al-
bena Resort, en lisière de la réserve 
naturelle ‘Baltata’ et au bord d’une 
longue plage de sable.

Chambre standard

• Repas 7.4 
• Chambres 7.5 

7.9 • Service 7.8 
• Situation 8.8

Code 13838 - A Riviera Bulgare | Côte d'Or - Varna

NOTRE AVIS:

BE ACH
Cocktail de soleil, de mer et de sable
Situation de rêve au bord de la plage

•
• 
• Objectif détente

ALL IN55+JOURS
GRATUITSTURBO

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans
• Réduction monoparentale

Code 13838 - A Riviera Bulgare | Côte d'Or - Varna | Albena

Code 13838 - A Riviera Bulgare | Côte d'Or - Varna | 
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NOTE DES CLIENTS

AZALEA HHHH

Sveti Konstantin

! ‘All Inclusive’ intéressant
! Hôtel avec splendide vue sur mer
! Environnement tranquille
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), tapis, climatisation 
centrale, téléphone, TV par câble 
(écran plat), wifi (payant), frigo, 
balcon et vue sur mer
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• Chambre promo (2-3 pers.) 

(type 25)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 237 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner continental 
( jusqu’à 11h)

• Buffet à thème (2x/ sem.)
• Buffet pour enfants lors du 

 déjeuner et du dîner
• Snacks (10-17h)
• Glaces (10-17h)
• Pause-café (16-18h)
• Sélection de boissons locales et 

internationales alcoolisées 
(10h30-23h) et non-alcoolisées 
(24h/24)

• Beach-volley, ping-pong, flé-
chettes, boccia, échècs, fitness, 
gym, aérobic, aquarobic

• Bain à remous, sauna (classique 
et infrarouge), bain de vapeur

• Animation en journée (cours de 
danse et de langue,...) et en soirée

• Miniclub (4-12 ans, germano-
phone), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Lounge-bar
• Lobby-bar, beach-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, 2 toboggans, 

piscine pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre wellness avec mas-

sages, location de vélos, billard

SITUATION
• Directement à la plage
• A 400 m du centre
• A 8 km de Varna
• A ± 20 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre
• Coffre-fort à louer à la réception
• Wifi (payant) dans une partie du 

complexe

S’ouvrant sur une belle plage dorée, 
l’hôtel Azalea vous fera profiter 
d’une splendide vue sur mer. Cette 
adresse moderne dispose d’une 
façade aux accents orange clair, avec 
des balcons en verre et de belles 
arcades blanches. A l’intérieur, les 
chambres émanent le bien-être et 
sauront ainsi vous offrir un séjour 
confortable. Envie d’une détente? Le 
Spa sera l’endroit idéal. Déjà, le 
sauna, le bain de vapeur et les diffé-
rents traitements vous attendent.

Chambre standard

• Repas 5.5 
• Chambres 8 

6.8 • Service 6.2 
• Situation 7.8

Code 13862 - A Riviera Bulgare | Côte d'Or - Varna

BE ACH
Cocktail de soleil, de mer et de sable
Situation de rêve au bord de la plage

•
• 
• Objectif détente

NOTRE AVIS:

ALL INCOUVERTE
PISCINE60+VUE SUR MER

SANS SUPPL.SINGLEJOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale

Code 13862 - A Riviera Bulgare | Côte d'Or - Varna | Sveti Konstantin

Code 13862 - A Riviera Bulgare | Côte d'Or - Varna | 
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NOTE DES CLIENTS

ASTOR GARDEN HHHHH

Sveti Konstantin

! Hôtel chic
! Situation calme dans un écrin de verdure
! Excellent centre de bien-être
! Près de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, douche, sèche-
cheveux), tapis, climatisation indivi-
duelle, téléphone, TV par câble 
(écran plat), wifi (gratuit), coffre-fort 
(gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur jardin (type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec vue sur mer (type 21)
• Chambre familiale (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.), sur demande 
(type 22)

• Chambre familiale spacieuse 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec vue 
sur mer, sur demande (type 23)

• Une pers. en chambre double, 
sur demande (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
25)

• 230 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif ( jusqu’à 11h)
• Soirées à thème
• Snacks (10-17h)
• Pause-café (16-18h)
• Glaces (10-17h)
• Sélection de boissons non-alcooli-

sées (24h/24 au lobby-bar)
• Sélection de boissons alcoolisées 

locales et internationales 
(10h30-23h)

• Ping-pong, boccia, water-bal, flé-
chettes, fitness, aérobic, aquaro-
bic, gym, ping-pong, sauna, bain 
de vapeur, bain à remous

• Animation en journée et en soirée 
(cours de langue, cours de 
danse,...)

• Miniclub (4-12 ans), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, buffet pour 
enfants)

• Restaurant à la carte
• Lobby-bar, snack-bar, 2 bars

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, centre Spa avec 

massages

SITUATION
• A 250 m de la plage
• A 200 m du centre
• A ± 28 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Magasins
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

L’Astor Garden est un hôtel chic 
doté de chambres aménagées avec 
beaucoup de goût et qui sont pré-
vues de tout comfort moderne. 
Rejoignez la plage à pied pour y pro-
fiter du soleil et de la mer. Dans le 
centre de bien-être, vous bénéficiez 
d’un soin revigorant, avec le beau 
jardin verdoyant en toile de fond.

Chambre standard

• Repas 9 
• Chambres 9 

8.3 • Service 9 
• Situation 8

Code 13879 - C Riviera Bulgare | Côte d'Or - Varna

NOTRE AVIS:

ALL IN55+SINGLEJOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale

Code 13879 - C Riviera Bulgare | Côte d'Or - Varna | Sveti Konstantin

Code 13879 - C Riviera Bulgare | Côte d'Or - Varna | 
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INFOS
Formalités: pour les ressortissants belges, la 
carte d’identité suffit (valable toute la durée 
de votre séjour). Autres nationalités: infor-
mez-vous auprès de l’ambassade. Les enfants 
belges doivent être en possession d’une carte 
d’identité avec photo ou d’un passeport. La 
Kids-ID est obligatoire pour les enfants 
belges de moins de 12 ans. Plus d’infos sur 
www.eid.belgium.be. Pour une dernière mise à 
jour, surfez sur http://diplomatie.belgium.be.
Décalage horaire: il est une heure plus tard 
qu’en Belgique.
Monnaie locale: le lev. Les cartes de crédit 
sont rarement acceptées (uniquement dans 
les lieux plus luxueux). Toutefois, vous trouve-
rez partout des distributeurs automatiques, 
des bureaux de change et des banques (Mas-
tercard, Visa et Maestro). Nous vous conseil-
lons de ne pas changer trop d’argent en une 
seule fois. 1 € = ± 1,96 lev (octobre 2019).
Langue: la langue officielle est le bulgare. 
L’anglais, le français et l’allemand sont parlés 
dans les sites touristiques et les hôtels.
Les animaux de compagnie sont interdits 
lors du transfert standard ou dans les trans-
ports en commun vers l’hôtel. Vous devrez 
prendre un taxi à vos propres frais.

LIEUX DE VACANCES

SUNNY BEACH
Sunny Beach s’est développée en la plus grande 
villégiature de Bulgarie. Forte de sa plage 
éblouissante et de sa vie nocturne trépidante, 
elle attire de nombreux vacanciers. Au pro-
gramme: des restaurants à prix démocratiques, 
des bars où danser et assister à des concerts, 
différentes discothèques et 2 parcs aquatiques. 
La plage abrite une foule de terrains de jeu ainsi 
qu’un toboggan dans l’eau. Vous pouvez y louer 
des transats et des parasols. Les vacanciers 
sportifs s’en donneront aussi à coeur joie. Un 
minitrain (payant) vous emmène vers les artères 
principales de cette station balnéaire. La ville 
historique de Nessebar se trouve à seulement 
4 km. Aéroport de Burgas - Sunny Beach: 35 km

NESSEBAR
Une localité touristique trépidante dotée de 
plusieurs baies et plages de sable. La presqu’île 
héberge la vieille ville pittoresque, qui tire sa 
renommée mondiale de ses 40 petites églises 
médiévales. Tombez sous le charme des mai-
sonnettes typiques construites partiellement 
en bois et en pierre ainsi que des rues pitto-
resques. Aéroport de Burgas - Nessebar: 30 km

DUNI
Duni est un village de vacances tranquille et 
loin de tout, au beau milieu d’une réserve 
naturelle protégée à la Riviera bulgare, non 
loin de la frontière turque (± 75 km). Il pos-
sède une magnifique plage de sable fin de 
plus de 2 km et est entouré d’un paysage de 
dunes naturelles. Aéroport de Burgas - Duni: 50 km

POMORIE
Située sur une langue de terre, Pomorie est 
idéale pour se relaxer. Depuis plusieurs 
années, ses plages de sable ont obtenu le 
Drapeau Bleu. De même, elles descendent en 
pente douce dans la mer ce qui les rend 
idéales pour les enfants. Les amateurs de vin 
trouveront ici un grand nombre de caves à vin 
rustiques. Dans les environs se situe un lac 
de boue auquel on attribue des vertus médi-
cinales pour soigner toutes sortes de mala-
dies. Aéroport de Burgas - Pomorie: 10 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volon-
tiers l’offre complète d’excursions. Vous pou-
vez les réserver auprès de votre hôte(sse) sur 
place.

! L’hospitalité bulgare, la cuisine et les vins délicieux

! Un large éventail de sports, de loisirs et d’établissements de sortie

! La presqu’île de Nessebar

! Sunny Beach, la plage la plus vaste de la riviera bulgare

! Des prix intéressants

RIVIERA BULGARE - 
CÔTE DU SOLEIL

BOJA

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Ostende 
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

 Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 15° 10° 6
mai 21° 16° 8
juin 26° 19° 9
juil 29° 22° 11
août 29° 23° 10
sept 24° 21° 8
oct 20° 18° 6
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour

HÔTE(SSE) 
BILINGUE

Sunny Beach

Obzor

Nessebar

Pomorie

BURGAS

Sozopol

Duni

Strandzha

Burgas Bay
Mer 

Noire

BULGARIE
20 km

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE NEVIS HHHH

Sunny Beach

! Des facilités pour tous les âges
! Zone splash éclaboussante
! Les plus chouettes activités
! À 700 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), plancher, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
frigo, coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Suite familiale (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.): 1 chambre à 
coucher (type 22)

• Suite junior (2-4 pers.) (type 21)
• Chambre familiale (2-6 pers.): 

2 chambres à coucher (type 23)
• Suite familiale (2-5 pers): 

1 chambre à coucher (type 24)
• Une pers. en chambre double, 

sans suppl. (type 29)
• Chambre promo (2-3 pers.) 

(type 25)
• Suite familiale au prix promo 

(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.): 1 chambre à coucher 
(type 26)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 328 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet, show-coo-
king

• Dîner au restaurant à la carte avec 
grillades (1x/ sem.)

• Dîner au restaurant à la carte 
‘Taverna’ (1x/ sem.)

• Snacks (11-18h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Tennis, foot, basket, minigolf, ping-
pong, water-polo

• Fitness (Adults Only), sauna, bain 
de vapeur, aérobic, yoga, médita-
tion

• Animation en journée et en soirée 
( jeu-concours, spectacles)

• Bamse Club (3-5 ans), @611 
(6-11 ans), The Hangout 
(12-15 ans)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec 3 tobog-

gans, 1 piscine ‘relax’, 2 piscines 
pour enfants

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée en mai 

et en sept.)
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec piscine, 

massages, bain turc, traitements 
des boues, aire de jeux avec billard 
et jeux vidéo, club bébé 
(0-36 mois)

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans

SITUATION
• A 700 m de la plage de sable
• A 270 m des magasins et d’un 

arrêt de bus
• A ± 2 km du centre
• A 7,5 km de Nessebar
• A ± 35 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Magasin
• Amphithéâtre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• Restaurant avec snacks
• Restaurant à la carte ‘Green & 

Grill’
• Restaurant à la carte ‘Taverna’
• Bar à café
• Lobby-bar, bar-piscine, bar relax, 

bar à amusement, glaces
• Tenue correcte requise lors du 

dîner

Le TUI BLUE Nevis est un hôtel 
moderne, doté de chambres élé-
gantes et de nombreuses facilités 
pour toute la famille. Le vaste choix 
de sports et d’activités vous garantit 
du divertissement à tout moment 
de la journée. Personne n’a été 
oublié et grâce à la formule all inclu-
sive, vous ne manquerez de rien. 
Pour un délassement total, nous 
vous conseillons de vous rendre au 
spa luxueux. L’établissement est 
situé au calme le long d’une route 
en pente, à 700 m de la plage. En 
raison des nombreuses différences 
de niveau, le complexe n’est pas très 
adapté aux personnes à mobilité 
réduite.

Suite familiale

• Repas 8.6 
• Chambres 8.2 

8.3 • Service 7.9 
• Situation 7.9

Code 13645 - A Riviera Bulgare | Côte du Soleil - Burgas

L’INSOUCIANCE 
EN FAMILLE
! ACTIVITÉS POUR TOUTE 

LA FAMILLE
! MINICLUBS PROFESSIONNELS, 

TOUTE LA SAISON
! À PROXIMITÉ DE LA PLAGE 
! PROGRAMME SPORTIF VARIÉ

“Chez TUI BLUE For Families, on 
privilégie la création de moments 
passés ensemble pour consolider les 
liens familiaux, tout en veillant à ce que 
chacun soit traité aux petits oignons.”

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINESINGLEVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 13645 - A Riviera Bulgare | Côte du Soleil - Burgas | Sunny Beach

Code 13645 - A Riviera Bulgare | Côte du Soleil - Burgas | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels
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NOTE DES CLIENTS

RIU HELIOS HHHH

Sunny Beach

! Proche d’un centre trépidant
! Chambres modernes
! Service aimable
! Au bord de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), tapis, climatisation centrale, 
téléphone, wifi (gratuit), TV par 
câble, petit frigo, coffre-fort (payant) 
et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 21)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) (type 22)
• Chambre familiale (2-4 pers.): 

1 chambre à coucher, 1 salon avec 
divan-lit (type 23)

• Une pers. en chambre double  
(type 28)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur mer (type 27)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 395 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet avec show-
cooking

• Petit-déj’ continental
• A midi: buffet, show-cooking et 

choix de desserts
• Biscuits et glaces (15-17h)
• Le soir: buffets et plats préparés 

directement
• Buffet à thème (2x/ sem.)
• Dîner alternatif: cuisine bulgare et 

asiatique
• Sélection de boissons nationales 

aux bars et restaurants de l’hôtel 
jusqu’à 24h

• Terrain de tennis (gazon artificiel), 
raquettes et balles de tennis (sous 
caution), gym, aquagym, beach-volley

• Fitness
• Animation en journée pour 

adultes (6x/ sem.)
• Animation en journée pour 

enfants au Club RiuLand (4-7 ans 
et 8-12 ans, 6x/ sem.)

• Musique live, spectacles ou pro-
gramme Riu en soirée (plusieurs 
fois par sem.)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant avec terrasse
• Restaurant asiatique
• Restaurant snack/ restaurant bul-

gare
• Lobby-bar, bar salon avec terrasse, 

bar-piscine
• Tenue correcte requise pour le 

dîner (pantalon pour les hommes)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines avec partie pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: sauna, bain de vapeur, 

massages, bain à remous

SITUATION
• Directement à la plage
• Au bord de la mer Noire, dans la 

zone touristique ‘Sunny Beach’
• A 300 m du centre de Sunny 

Beach
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure, salon de beauté
• Magasins
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Riu Helios est un quatre étoiles 
où les points forts sont: qualité, ser-
vice accueillant, chambres spa-
cieuses et une table d’exception. Il 
s’ouvre sur la mer Noire, directement 
le long d’une plage et de dunes 
s’étendant sur 8 km. Idéal pour des 
vacances amusantes en famille, 
entre amis ou à deux! De même, le 
centre touristique de Sunny Beach, 
aussi animé que convivial, est à 
proximité. Vous trouverez un éventail 
de petits restaurants, magasins, bars 
avec musique live et danse, ainsi que 
des discos répondant aux souhaits 
de chacun. Quant aux enfants, ils 
profitent d’un large offre de sports, 
de jeux et d’activités.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 8 
• Chambres 8.4 

8.3 • Service 8.2 
• Situation 8.9

Code 13695 - A Riviera Bulgare | Côte du Soleil - Burgas

FAITES-VOUS 
DORLOTER
! SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
! ACTIF ET CRÉATIF
! GOÛTEZ LE MONDE 
! SITUATION D’EXCEPTION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFIHONEY

MOON
JOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 13695 - A Riviera Bulgare | Côte du Soleil - Burgas | Sunny Beach

Code 13695 - A Riviera Bulgare | Côte du Soleil - Burgas | 
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NOTE DES CLIENTS

TUI SUNEO GARDEN NEVIS HHH SUP

Sunny Beach

! TUI SUNEO récent
! Chambres modernes et lumineuses
! Animation pour petits et grands
! À 300 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), plancher, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV 
par câble, frigo, coffre-fort (payant) 
et balcon
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.) (type 21)
• Chambre familiale (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.): 
1 chambre à coucher (type 22)

• Superieure kamer (2 pers. / 
2 ad.+ 1 enf.), sans suppl. (type 23)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 162 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (11-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Ping-pong (sous caution), water-
polo

• Gym (Adults Only)
•  Animation suivant le programme 

TUI SUNEO par ex. flingo, flé-
chettes géantes, handball, ulti-
mate frisbee, plaisir à la piscine, 
football croquet

• Entrée gratuite pour enfants au 
‘SuneoPlay open playhouse’ (sous 
l’accompagnement des parents)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Snack-bar
• 2 bars

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Gratuit: voir All In
• Payant: salle de jeux avec billard 

et jeux vidéo

SITUATION
• A 300 km de la plage de sable
• A 500 m de magasins
• A 850 m du centre
• A 3,5 km de St.-Vlas
• A 6,5 km de Nessebar
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Découvrez l’élégant TUI SUNEO 
Garden Nevis, situé non loin de la 
plage de sable d’un blanc immaculé 
de Sunny Beach, et à distance de 
marche des magasins. Offrez-vous 
des vacances dans cet établissement 
spécialement conçu pour ceux qui 
souhaitent se prélasser tranquille-
ment au bord de la piscine ou ceux 
qui désirent participer activement 
aux animations.

Suite junior

• Repas 7.3 
• Chambres 6.8 

7.5 • Service 7.8 
• Situation 8

Code 13641 - E Riviera Bulgare | Côte du Soleil - Burgas

PLUS POUR 
VOTRE ARGENT
! DU SOLEIL DANS 

VOTRE CHAMBRE
! LE MONDE DANS 

VOTRE ASSIETTE
! ANIMATIONS POUR 

PETITS ET GRANDS 
! PRIX D'AMI

‘Des hôtels all in modernes et 
 abordables dans des  destinations 
populaires, proposant diverses 
animations ainsi que des plats 
locaux et internationaux.’

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

TUI SUNEO

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

VITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 13641 - E Riviera Bulgare | Côte du Soleil - Burgas | Sunny Beach

Code 13641 - E Riviera Bulgare | Côte du Soleil - Burgas | 
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NOTE DES CLIENTS

RIU PALACE SUNNY BEACH HHHHH

Sunny Beach

! Hôtel flambant neuf, été 2019
! Adults Only à partir de 18 ans
! Toutes les chambres ont vue sur la mer

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir), climatisation cen-
trale, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), minibar 
(gratuit), nécessaire à café, coffre-
fort (gratuit), balcon, vue sur mer
• Chambre standard supérieure 

(2 pers.) (type 20)
• Suite Junior (2 pers.) avec lit 

king-size, salon intégré avec divan-
lit (type 21)

• Suite Junior (3 pers.) avec lit 
king-size, salon intégré avec divan-
lit (type 22)

• Une pers. en chambre supérieure 
(type 29)

• 335 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner varié, show-cooking 
et cava

• Petit-déjeuner continental/snack
• Déjeuner: buffet avec show- 

cooking et choix de desserts, plats 
légers

• Dîner: buffet d’entrées chauds et 
froids, show-cooking et plats 
végétariens, buffet de desserts

• Buffet à thème 3x/ sem.
• Dîner alternatif: restaurant fusion 

(1x/ sem.), restaurant méditerran-
néen, steak-house

• Snacks (24h/24)
• Sélection de boissons nationales 

et internationales (24h/24, bois-
sons prémium inclus)

• Remplissage du minibar
• 1 terrain de tennis (terrain dur, à 

l’hôtel Riu Helios Paradise), fitness 
(chaussures de sport obligatoires), 
bain de vapeur, sauna, cours en 
groupe dans la zone RiuFit (6x/ 
sem.)

• Animation en journée (6x/ sem.), 
musique live, spectacles ou pro-
gramme soirée Riu (plusieurs fois 
par sem.)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse, 

 jardin
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte avec bain à 

remous
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec divers 

soins, massages, contre paiement 
dans les environs (ne dépend pas 
de l’hôtel): sports nautiques, équi-
tation, location de vélos

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

SITUATION
• Directement à la plage, à la Mer 

noire dans la zone touristique de 
‘Sunny Beach’

• A 50 m d’un arrêt de bus
• A 2 km du centre de Sunny Beach
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de beauté
• Salon de coiffure
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse
• Restaurant fusion
• Restaurant méditerrannéen/bar à 

la plage
• Snack-restaurant/steak-house
• Lobby-bar, bar-salon avec terrasse, 

lounge, patisserie avec cake, bar-
piscine avec swim-up-bar

• Tenue correcte exigée lors du dîner 
(restaurant principal: T-shirt avec 
manches pour les hommes; res-
taurant à thème: pantalon et 
T-shirt avec manches pour les 
hommes)

Le Riu Palace Sunny Beach est la 
toute nouvelle perle de la chaîne 
RIU en Bulgarie. Il a ouvert ses 
portes pendant l’été 2019. Ses 
chambres modernes ont vue sur la 
mer. L’hôtel garantit la qualité RIU, le 
service renommé de la chaîne et son 
grand classique : sa formule all inclu-
sive 24h/24. En outre, l’établisse-
ment est exclusivement réservé aux 
adultes de plus de 18 ans. L’endroit 
idéal pour passer un bon moment à 
deux.

• Repas 8 
• Chambres 8.8 

8.7 • Service 7.9 
• Situation 8.7

Code 13697 - E Riviera Bulgare | Côte du Soleil - Burgas

RIU PALACE, 
LE PARADIS
! EXCELLENT SERVICE
! SUPERBE 

 ARCHITECTURE
! CUISINE RAFFINÉE 
! CADRE PARADISIAQUE

'Les RIU Palace Hotels réalisent 
tous vos vœux. Vous profi tez 
d’un confort extraordinaire et 
d’un excellent service soigné 
dans les moindres détails.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINEADULTS

ONLY
VUE SUR MER
SANS SUPPL.SUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 13697 - E Riviera Bulgare | Côte du Soleil - Burgas | Sunny Beach

Code 13697 - E Riviera Bulgare | Côte du Soleil - Burgas | 
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NOTE DES CLIENTS

RIU HELIOS PARADISE HHHH

Sunny Beach

! Animation pour toute la famille
! All In 24h/24
! Chambres spacieuses
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), moquette, climatisation cen-
trale, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite, petit frigo, coffre-fort 
(payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 24)
• Chambre supérieure (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec coin séjour avec 
canapé-lit (type 21)

• Chambre supérieure avec vue 
sur mer (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 
avec coin séjour avec canapé-lit 
(type 26)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.): 1 chambre à coucher, 
salon avec canapé-lit (type 22)

• Suite familiale (4 pers. / 3 ad.+ 
3 enf. / 3 ad.+ 2 enf.  / 3 ad.+ 1 enf. 
/ 4 ad.+ 2 enf.): 1 chambre à cou-
cher, et 1 chambre à coucher avec 
1 salon intégré avec canapé-lit 
(type 23)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 597 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
show-cooking • Petit-déjeuner 
continental/snack • Déjeuner: buf-
fet, show-cooking et choix de des-
serts, pizza, pâtes, salades • Dîner: 
buffet d’entrées chaudes et froides, 
plat principal au buffet, plats prépa-
rés à la minute, plats végétariens, 
buffet de desserts • Buffet à thème 
pour le dîner (3x/ sem.) • Dîner 
alternatif: restaurants bulgare, asia-
tique, méditerrannéen et italien 
• Snacks (24h/24) • Sélection de 
boissons nationales alcoolisées et 
non-alcoolisées (24h/24)
• Fitness, cours en groupe dans la 
zone RiuFit, terrain omnisports, 
beach-volley • Animation en jour-
née pour ad. et enf. (4-7 et 
8-12 ans) (quotidien) • Animation 
Riu4U (13-17 ans, pendant les 
vacances scolaires, plusieurs fois par 
sem.) • Programme d’animation Riu 
en soirée, musique live ou spec-
tacles (quotidien)

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 

1 avec bain à remous), piscine 
pour enfants avec toboggans, pis-
cine pour bébés, terrasse, jardin

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffable.) avec 

bain à remous et piscine pour 
enfants

• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis, billard, centre Spa 

avec divers soins, sauna, bain de 
vapeur et massages, atelier RiuArt 
(6x/ sem.) 

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau (piscine 

profonde de 50 cm), 1 bassin pour 
enfants avec mini toboggans (pis-
cine profonde de 50 cm, à p.d. 
3 ans)

SITUATION
• Directement à la plage
• A 50 m de l’arrêt de bus
• A 800 m des magasins
• A 2 km du centre de Sunny Beach
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Salons de coiffure et de beauté
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse
• Restaurant asiatique
• Restaurant bulgare
• Snack-bar à la piscine avec ter-

rasse / restaurant italien
• Snack-bar à la plage / restaurant 

méditerranéen
• Lobby-bar avec terrasse, bar salon 

avec terrasse, bar à la piscine avec 
swim-up-bar, bar à karaoké

• Tenue formelle exigée pour le 
dîner (pantalon pour les hommes)

Le Riu Helios Paradise est le perle 
de Riu sur la Côte du Soleil bulgare. 
Grâce à l’All In 24h/24, vous comble-
rez votre faim à longueur de journée. 
Faites certainement un détour par 
les restaurants de spécialités bul-
gares, asiatiques ou italiennes. Il y en 
a pour tous les goûts! L’animation 
s’adresse ici aux petits et grands, et 
le programme Riu4U spécial pour 
jeunes a même lieu pendant les 
vacances scolaires.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 7.9 
• Chambres 9 

8.9 • Service 8.5 
• Situation 8.7

Code 13696 - E Riviera Bulgare | Côte du Soleil - Burgas

FAITES-VOUS 
DORLOTER
! SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
! ACTIF ET CRÉATIF
! GOÛTEZ LE MONDE 
! SITUATION D’EXCEPTION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFIHONEY

MOON
JOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 13696 - E Riviera Bulgare | Côte du Soleil - Burgas | Sunny Beach

Code 13696 - E Riviera Bulgare | Côte du Soleil - Burgas | 
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NOTE DES CLIENTS

HELENA PARK HHHHH

Sunny Beach

! Service aimable
! All Inclusive étendu
! Au calme dans une oasis de verdure
! A 100 m d’une plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, douche, sèche-
cheveux), tapis, climatisation cen-
trale, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), minibar 
(gratuit), coffre-fort (gratuit) et 
balcon
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur jardin ou 

sur piscine (2-3 pers.) (type 21)
• Chambre familiale (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec chaussons, pei-
gnoir: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 22)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 230 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif (10-11h30)
• Buffet à thème (1x/ sem.)
• Dîner de gala (1x/ sem.)
• Dîner au restaurant à thème (3x/ 

sem.)
• Snacks (14-16h30)
• Glaces (12-16h30)
• Pâtisserie (14h30-17h30)
• Sélection de boissons locales et 

importées alcoolisées et non-
alcoolisées (10-24h)

• Ping-pong, fléchettes, échecs
• Fitness (à l’hôtel Royal Palace 

Helena Sands)
• 1x/ séj. bain de vapeur ou bain fin-

nois (à l’hôtel Royal Palace Helena 
Sands, pour séj. de 5 nuitées au 
minimum)

• Animation en journée pour 
enfants (4-12 ans) et pour adultes 
(6x/ sem.)

• Animation en soirée (musique live 
et spectacles, plusieurs fois par 
sem.)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• Restaurant à la carte (plats de 

poisson, à l’hôtel Royal Palace 
Helena Sands)

• Restaurant à thème
• Snack-bar à la piscine
• Lobby-bar, bar avec salon
• Tenue correcte requise lors du 

dîner (pantalon pour les hommes)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, 2 piscines 

pour enfants, terrasse, jardin
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée entre 

1/5-7/10, au centre wellness de 
l’hôtel Royal Palace Helena Sands)

• Gratuit: voir All In
• Payant: 2 terrains de tennis, bil-

lard (à l’hôtel Royal Palace Helena 
Sands), centre Spa (à l’hôtel Royal 
Palace Helena Sands)

SITUATION
• A 100 m de la plage
• A 2,5 km de Sunny Beach
• A ± 28 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Salon de beauté
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Un service aimable, une situation en 
face de la plage et un All Inclusive 
étendu, voilà ce qui vous attend au 
Helena Park. Cet hôtel donne sur un 
jardin splendide de 14.000 m2. 
Adonnez-vous au rêve dans ce havre 
de repos. Profitez de vacances à 
l’ombre délicieuse des magnifiques 
arbres, loin du tumulte de la vie 
quotidienne.

Chambre standard

• Repas 8.6 
• Chambres 8.8 

8.8 • Service 8.8 
• Situation 8.6

Code 13676 - C Riviera Bulgare | Côte du Soleil - Burgas

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFISINGLEJOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 13676 - C Riviera Bulgare | Côte du Soleil - Burgas | Sunny Beach

Code 13676 - C Riviera Bulgare | Côte du Soleil - Burgas | 
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NOTE DES CLIENTS

SPLASHWORLD AQUA NEVIS HHHH

Sunny Beach

! Parc aquatique super chouette
! Amusement pour petits et grands
! À 1400 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), laminat, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), frigo, 
nécessaire à café, coffre-fort 
(payant), balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre familiale (2-4 pers.): 

1 chambre à coucher avec porte 
coulissante (type 21)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 enf. / 1 ad.+ 1 enf.), sans suppl., 
sur demande (type 26)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 222 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner continental tardif 
(10-11h)

• Buffet pour enfants lors du 
 déjeuner

• Soirées à thème (3x/ sem.)
• Snacks (hamburgers, pizza: 

12-17h)
• Pause-café avec patisserie 

(16-17h)
• Glaces (12h30-14h30 et 18-21h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées (10-24h) et non-alcoo-
lisées (8-24h) (boissons interna-
tionales et importées, jus de fruits 
frais payants, repas et boissons 
seulements gratuits dans l’hôtel, 
payants dans le parc aquatique)

• Terrain omnisports, ping-pong, 
aquarobic

• Sauna, bain de vapeur, gym
• Accès au parc aquatique 

(18/5-28/9)
• Animation en journée et en soirée

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec soins de 

beauté, salle de jeux, billard

SPLASH SCORE 10
• Rivière paresseuse, ‘music pool’, 

piscine à vagues, 3 toboggans à 
spirales, boomerang, toboggan 
multipiste, 4 toboggans rapides, 
Kamikaze, 3 toboggans en tube, 
masterblaster (aquapark égale-
ment accessible aux non-résidents 
de l’hôtel, certaines attractions ont 
une grandeur minimale ou une 
limite d’âge)

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau et 

1 bassin pour enfants avec mini 
toboggans

SITUATION
• A 1400 m de la plage
• Navette gratuite vers le centre de 

Sunny Beach
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Salon de beauté
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, 
show-cooking, soirées à thème)

• Snack-bar
• Lobby-bar, sports-bar, bar-piscine

Comme le laisse présager son nom, 
cet hôtel est connu pour ses innom-
brables activités aquatiques. Le 
gigantesque parc aquatique promet 
des heures d’amusement aux petits 
et grands. Bien sûr, vous ne néglige-
rez ni votre corps ni votre esprit 
grâce au spa. Vous pouvez en outre 
reprendre des forces au restaurant 
ou à l’un des bars de l’hôtel.

Chambre standard

• Repas 7.8 
• Chambres 8 

7.3 • Service 8.8 
• Situation 6.4

Code 13659 - A Riviera Bulgare | Côte du Soleil - Burgas

UNIVERS AQUATI-
QUE DÉLIRANT
! PARC AQUATIQUE 

 GRATUIT
! TOBOGGANS RAPIDES
! PISCINES 

 RAFRAÎCHISSANTES 
! MINISPLASH

'Des piscines à vagues et des 
 toboggans vous garantissent des 
vacances inoubliables. Chaque 
membre de votre famille se sent 
comme un poisson dans l'eau!'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFISPLASH 10SCOREVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 13659 - A Riviera Bulgare | Côte du Soleil - Burgas | Sunny Beach

Code 13659 - A Riviera Bulgare | Côte du Soleil - Burgas | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels
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NOTE DES CLIENTS

DIT EVRIKA BEACH CLUBHOTEL HHHH

Sunny Beach

! All Inclusive élaborée
! Large choix de sports et loisirs
! Parc aquatique super chouette
! Cuisine délicieuse
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), tapis, climatisation indivi-
duelle, téléphone, TV par câble, wifi 
(gratuit), petit frigo, coffre-fort (gra-
tuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur piscine 

(2-3 pers.) (type 22)
• Chambre familiale (2 ad.+ 2 enf.) 

avec lits superposés (type 24)
• Suite familiale (2 ad.+ 2 enf.): 

1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 21)

• Chambre premium avec vue sur 
mer (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
nécessaire à thé et à café, bain ou 
douche (type 23)

• Chambre standard premium 
(2 pers.) avec nécessaire à thé et à 
café, bain ou douche (type 26)

• Chambre individuelle (type 10)
• Extra pour séj. en types 23, 26: 

extra restaurant principal, wifi plus 
rapide, articles de bain de plus 
haute qualité

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 633 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ continental (10h-12h)
• Snacks (12h-15h)
• Glaces (15-17h)
• Pause-café (15h-17h)
• Dîner alternatif: cuisines bulgare, 

asiatique ou italienne ( 1x/ séj., min. 
5 nuitées)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• 2 terrains de tennis, équipement 
de tennis, ping-pong, aérobic, 
minifoot, fléchettes, water-polo, 
accès au parc aquatique

• Fitness, sauna
• Transats et parasols à la plage
• Animation en journée et en soirée 

( 6x/ sem., spectacles ou musique 
live)

• Miniclub (4-12 ans,  6x/ sem.), 
minidisco

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine ‘relax’ 

(réservée aux chambres Premium), 
piscine pour enfants, bain à 
remous, terrasse

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In

TOBOGGANS
• 1 toboggan à spirales, 1 toboggan 

rapide, 2 toboggans en tube, 
1 rivière paresseuse

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau (piscine 

profonde de 30 cm, jusqu’à 
12 ans)

SITUATION
• Directement à la plage de sable et 

à la promenade
• A 500 m du centre de Sunny 

Beach
• A 5 km de Nessebar
• A ± 35 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• 2 aires de jeux
• Amphithéâtre
• Salon de beauté
• Magasins
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse
• 3 restaurants à thème: bulgare 

(buffet), asiatique (à la carte) et 
italien (buffetà la carte)

• Menu pour enfants
• Snack-bar
• Lobby-bar, bar avec salon, bar-pis-

cine, beach-bar, bar
• Tenue correcte requise au dîner 

dans le restaurant principal, les 
restaurants à thème et à l’hôtel 
même

Hôtel idéal pour les jeunes, les spor-
tifs et les familles recherchant un 
large choix d’activités. Les anima-
teurs sont ici très motivés et popu-
laires auprès des clients. Vos enfants 
profiteront d’un miniclub offrant une 
animation professionnelle et adap-
tée à leur âge. Le DIT Evrika Beach 
Clubhotel est doté d’un parc aqua-
tique super chouette qui ravira les 
enfants. Vous bénéficiez ici d’une 
chambre spacieuse et d’une bonne 
table. Ce clubhôtel s’ouvre sur une 
des superbes plages de sable fin de 
la mer Noire.

• Repas 7.8 
• Chambres 7.8 

8 • Service 8.5 
• Situation 9.2

Code 13639 - C Riviera Bulgare | Côte du Soleil - Burgas

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 13639 - C Riviera Bulgare | Côte du Soleil - Burgas | Sunny Beach

Code 13639 - C Riviera Bulgare | Côte du Soleil - Burgas | 
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DIAMANT RESIDENCE HOTEL & SPA HHHH

Sunny Beach

! Hôtel familial au style élégant
! Excellent service
! Beau et bien entretenu
! Facilités pour les enfants
! À distance de marche de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, chaussons), climatisation cen-
trale (à régler individuellement), 
téléphone, TV par câble (écran plat), 
wifi (gratuit), minibar (payant), 
coffre-fort (payant)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec tapis, balcon (type 20)
• Appartement familial (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
carrelage et tapis, climatisation 
individuelle, balcon: 1 chambre à 
coucher (type 21)

• Chambre familiale (4-6 pers. / 
3 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
3 enf.) avec plancher, climatisation 
individuelle, balcon, vue sur 
arrière-pays: 2 chambres à coucher 
(type 22)

• Suite Junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec tapis (type 23)

• Chambre au plus haut étage 
(2-3 pers.) avec tapis (type 24)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
tapis (type 25)

• Chambre individuelle avec tapis, 
balcon ou terrasse et vue sur 
arrière-pays (type 10)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
20, 10, 23, 24, 25)

• 201 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

•  2x/ sem. soirées à thème
• Petit-déjeuner continental 

(10h30-12h)
• Snacks (sandwiches, pizzas, frites, 

biscuits, cake) (15-17h)
• Glaces (11-18h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h)

• Ping-pong, fitness
• Animation en journée et en soirée 

pour ad. et enf.
• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (cuisine bul-

gare et internationale, show-cook-
ing)

• Restaurant
• Snack-bar
• Lobby-bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants et toboggan
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée entre 

1/5-31/5, payant) avec bain à 
remous

• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec sauna, 

bain à remous, bain turc, massa-
ges, soins, billard, location de vélos

SITUATION
• A 400 m de la plage de sable
• A 2 km de Nessebar
• A ± 35 de l’aéroport (transfert aller 

et retrour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Cet hôtel 4 étoiles au style élégant 
se trouve à seulement 400 mètres 
de la plage et à 2 km de la ville his-
torique de Nessebar. Bref, un empla-
cement idéal! Vous séjournerez dans 
de jolies chambres décorées dans 
des couleurs chaudes et équipées 
de tout le confort moderne. Le per-
sonnel amical, les facilités dédiées 
aux enfants et la formule all inclusive 
variée vous garantissent des 
vacances inoubliables.

Chambre familiale

Code 13662 - G Riviera Bulgare | Côte du Soleil - Burgas

NOTRE AVIS:

ALL IN60+SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 13662 - G Riviera Bulgare | Côte du Soleil - Burgas | Sunny Beach

Code 13662 - G Riviera Bulgare | Côte du Soleil - Burgas | 
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NOTE DES CLIENTS

DIT MAJESTIC BEACH RESORT HHHH

Sunny Beach

! Beau et grand complexe de vacances
! Dominant le boulevard maritime
! Cuisine délicieuse
! Excellent service
! Directement à la plage

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse
• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness, animation en 

journée (aérobic, aquagym, flechè‑
ttes...,  6x/ sem.), miniclub 
(4‑12 ans), minidisco

• Payant: terrain de tennis, foot, bil‑
lard, centre wellness

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle de 
bains (bain ou douche, sèche‑cheveux), 
carrelage ou tapis, climatisation centrale, 
téléphone, wifi (gratuit), TV‑satellite, 
frigo (rempli sur demande et payant), 
coffre‑fort (gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers. / 2 ad.+ 

1 enf.) (type 20)
• Studio (2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 

kitchenette avec micro‑onde et 
plaques chauffantes, bain, sans balcon 
ou terrasse (type 23)

• Chambre avec vue sur mer (2 pers. / 
2 ad.+ 1 enf.) (type 22)

• Appartement familial (3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 2 ad.+ 1 enf.) avec kitchenette: 
1 chambre à coucher (type 21)

• Une pers. en chambre double  
(type 29)

• Une pers. en chambre double avec 
vue sur mer (type 28)

• Chambre promo (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) (type 25)

• Chambre familiale promo (3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec kitchenette: 
1 chambre à coucher (type 26)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas en 
cas d’occupation max.)

• 734 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant avec terrasse (petit‑

déjeuner et dîner sous forme de 
buffet)

• Restaurant à la carte bulgare 
( 1x/ sem. gratuit)

• Restaurant à la carte italien
• Snack‑bar
• Lobby‑bar, bar‑salon, bar‑piscine
• Les hommes sont priés de porter 

un pantalon en soirée
• Formule demi‑pension: 2 boissons 

comprises (choix entre eau, bois‑
son rafraîchissante, vin (blanc ou 
rouge) ou bière) pendant le dîner

• Formule pension complète +: 
2 boissons comprises lors du 
déjeuner et du dîner (choix entre 
eau, boisson rafraîchissante, vin 
(blanc ou rouge) ou bière), bois‑
sons comprises pendant le petit‑
déjeuner

• Autres boissons payantes pendant 
les repas

SITUATION
• Directement à la plage (en séparé 

par la promenade)
• A 1,5 km du centre de Sunny 

Beach
• A 5 km de Nessebar
• A ± 35 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salons de coiffure et de beauté
• Blanchisserie
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le DIT Majestic Beach Resort est un 
grand et joli complexe de vacances, 
au nord de Sunny Beach. Il propose 
des tas d’équipements pour toute la 
famille et vous y logez dans des 
chambres confortables. Le centre de 
Sunny Beach gorgé de bars et de 
petits magasins, est facile à rejoindre 
par la promenade. Vous pouvez éga‑
lement réserver cet hôtel en formule 
pension complète plus.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 8.8 
• Chambres 8.9 

8.7 • Service 8.9 
• Situation 9.2

Code 13671 ‑ G Riviera Bulgare | Côte du Soleil ‑ Burgas

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFISINGLESUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 13671 ‑ G Riviera Bulgare | Côte du Soleil ‑ Burgas | Sunny Beach

Code 13671 ‑ G Riviera Bulgare | Côte du Soleil ‑ Burgas | 
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NOTE DES CLIENTS

LION SUNNY BEACH HHHH

Sunny Beach

! Moderne et soigné
! Prix attractifs
! Ambiance informelle
! À 250 m de la plage

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce dont 1 avec 

partie pour enfants
• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes
• Gratuit: fitness
• Payant: billard, massages

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), 
tapis, climatisation centrale, télé-
phone, TV-satellite
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec bain avec douche, balcon 
(type 20)

• Chambre familiale spacieuse 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
douche, balcon (type 21)

• Une pers. en chambre double 
avec bain avec douche et balcon, 
sur demande (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 224 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (petit-déjeu-

ner et dîner sous forme de buffet, 
repas à la carte possible)

• Bar-piscine
• Lors du dîner: boissons inclus (vin, 

eau, bière)

SITUATION
• A 250 m de la plage
• A 800 m du centre
• A ± 35 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris

FACILITÉS
• Coffre-fort à louer à la réception
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Confortablement installé dans un 
canapé du lounge, octroyez-vous 
une parenthèse de détente avec un 
bon bouquin ou un magazine. Com-
mandez ensuite un cocktail au bar 
de la piscine et mettez-vous d’em-
blée en mode vacances. Si la piscine 
déployée entre les deux bâtiments 
invite à y piquer une tête, la plage 
est tout aussi tentante. Vous n’avez 
que quelques petites rues à traver-
ser pour enfin sentir le sable sous 
vos pieds. Les environs proposent 
suffisamment d’adresses sympas 
pour un bon lunch. Le soir, comme 
d’habitude, vous vous délectez des 
spécialités servies sous forme de 
buffet. C’est ça, les vraies vacances.

Chambre standard

• Repas 8.5 
• Chambres 9.2 

8.2 • Service 9.5 
• Situation 9.2

Code 13648 - G Riviera Bulgare | Côte du Soleil - Burgas

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION55+JOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 13648 - G Riviera Bulgare | Côte du Soleil - Burgas | Sunny Beach

Code 13648 - G Riviera Bulgare | Côte du Soleil - Burgas | 
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NOTE DES CLIENTS

LOTUS HHH

Sunny Beach

! Hôtel de petite taille
! Prix choc
! Situation centrale près de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), tapis, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV 
par câble, frigo, micro-onde (sur 
demande), bouilloire électrique et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Studio supérieure (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) 
(type 21)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 25 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant
• Restaurant à la carte
• Barbecue
• Snack-bar
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• Jardin
• Payant: plonger, équitation, loca-

tion de vélos

SITUATION
• A 50 m de la plage
• A 200 m du centre
• A 21 km de l’aéroport
• Le transfert entre l’aéroport et 

l’hotel Lotus n’est pas compris. 
Nous vous conseillons de réserver 
un transfert.

FACILITÉS
• Coffre-fort à louer à la réception
• Salon de coiffure
• Magasin
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Le Lotus est un petit hôtel tout 
proche de la plage. En formule 
chambre et petit-déjeuner, vous 
pourrez vous délecter de la cuisine 
locale. Le petit hôtel Lotus ne dis-
pose pas d’une piscine, mais la vaste 
plage de Sunny Beach et la mer sont 
facilement accessibles à pied. Les 
magasins et les restaurants se 
trouvent dans les environs immé-
diats. Idéalement situé pour décou-
vrir Sunny Beach.

Chambre standard

• Repas 8 
• Chambres 8 

8 • Service 8.6 
• Situation 8.1

Code 13649 - C Riviera Bulgare | Côte du Soleil - Burgas

NOTRE AVIS:

• Loin de toute agitation
• Caractère authentique
• Le client est roi
• Touche personnelle

TUI SMALL & FRIENDLY

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 13649 - C Riviera Bulgare | Côte du Soleil - Burgas | Sunny Beach

Code 13649 - C Riviera Bulgare | Côte du Soleil - Burgas | 
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MELIA SUNNY BEACH HHHH

Sunny Beach

!  Excellent  hôtel  familial
!  Situation  centrale  à  Sunny  Beach
!  Animations  sympas
!  Plage  privée  dotée  d’un  bar
!  Au  bord  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), climatisation indivi-
duelle, téléphone, TV-satellite, wifi 
(gratuit), frigo, coffre-fort (payant), 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec carrelage et tapis (type 20)
• Chambre avec vue sur piscine 

(2-3 pers.) avec tapis (type 21)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2-3 pers.) et tapis (type 22)
• Chambre triple (3 pers. / 2 ad.+ 

1 enf.), avec carrelage, sans suppl. 
(type 23)

• Chambre triple avec vue sur pis-
cine (3 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec 
carrelage (type 24)

• Suite junior (4-5 pers. / 4 ad.+ 
1 enf. / 3 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec tapis (type 25)

• Chambre familiale (4 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
carrelage et tapis: 1 chambre à 
coucher (type 26)

• Chambre familiale (4 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
carrelage, tapis et vue sur piscine 
(type 27)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit, sur 
demande (pas en cas d’occupation 
max.)

• 1013 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif (10-11h)
• Café et thé
• Snacks (12-16h) et patisserie 

(16-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h) 

• Volleybal, fitness, aérobic, boccia, 
fléchettes, ping-pong, minigolf, 
mur d’escalade

• Animation en journée et en soirée 
(spectacles)

• Miniclub (4-8 jaar), Maxi Club 
(8-12 jaar), Teen Club (12+)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• 3 restaurants principaux (repas 

sous forme de buffet, soirées à 
thème, cuisine internationale)

• Restaurant indien ( juillet-août, 
ouvert  5x/ sem.)

• ‘Biergarten’ ( juillet-août)
• Snack-bar
• 3 lobby-bars, café, beach-bar

SPORT & DÉTENTE
• 3 pisicnes d’eau douce (dont 

1 chauffée entre 1/6-15/9), 3 pisci-
nes pour enfants (dont 2 avec 
toboggans), mini parc aquatique 
avec 3 toboggans (2 pour enfants 
jusqu’à 1m60), terrasse

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage (15/5-15/9)

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, hockey aérien, 

baby foot, mini-bowling, centre 
Spa avec massages, sauna, bain 
turc

SITUATION
• Directement à la plage privée
• A 200 m du centre de Sunny 

Beach
• A 7 km de Nessebar
• A ± 28 km de l’aéroport (tranfsert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• 2 aire de jeux
• Blanchisserie
• Magasin
• Salon de coiffure
• Salon de beauté
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Découvrez l’hôtel Melia Sunny Beach 
en plein cœur de Sunny Beach. Ce 
bel établissement quatre étoiles est 
adapté à toute la famille. Les 
enfants s’amusent au miniclub tan-
dis que vous prenez un verre ou 
plongez dans la piscine. Grâce aux 
chouettes animations, vous ne vous 
ennuierez pas un seul instant! La 
formule all inclusive étendue est 
également incontournable. Envie de 
vous détendre le corps et l’esprit? 
Bienvenue au centre de bien-être.

Code 13689 - C Riviera Bulgare | Côte du Soleil - Burgas

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFIJOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 13689 - C Riviera Bulgare | Côte du Soleil - Burgas | Sunny Beach

Code 13689 - C Riviera Bulgare | Côte du Soleil - Burgas | 
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NOTE DES CLIENTS

SOL NESSEBAR PALACE HHHHH

Nessebar

!  Miniclub  avec  château  et  toboggans
!  Chambres  spacieuses
!  Cadre  splendide
!  Centre  Spa  étendu
!  A  100  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, douche, sèche-
cheveux), tapis, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite, minibar (payant, sur 
demande), coffre-fort (payant) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec vue sur parc 
(type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) (type 21)

• Suite junior (2 ad.+ 2 enf. / 2 ad.+ 
3 enf. / 3 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 2 enf.) 
avec vue sur parc, sans balcon, ni 
terrasse (type 24)

• Suite junior (2 ad.+ 2 enf. / 2 ad.+ 
3 enf. / 3 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 2 enf.) 
avec vue sur mer (type 26)

• Une pers. en chambre double  
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec vue sur parc 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 348 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Soirées à 
thème bulgare ( 2x/ sem.) • Eau, 
boissons rafraîchissantes, vin local 
et bière pression aux déjeuner et 
dîner • Sushi (20-22u.) • Dîner au 
restaurant italien ( 1x/ sem.) • Tapas 
et cocktails (20-22h30) • Snacks 
(10-17h) • Paella (12-16h) • Panini 
(11-15h) • Glaces (10h-16.30h) 
• Cake 11-17h) • Biscuits (15-18h) 
• Snacks au jardin à bière 
(11-18h30) • Snacks de minuit 
(22-23h) • Sélection de boissons 
locales alcoolisées et non-alcooli-
sées (10-23h) 
• Terrain omnisports (volley, basket, 
foot) • Fitness • Accès au parc 
aquatique ( juin-sept.) • Animation 
en journée (boccia...) et en soirée 
• Miniclub (4-12 ans) avec château 
pour enfants, piscine pour enfants 
et toboggans

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant-buffet avec terrasse
• Lobby-bar, entertainment-bar, 

bar-piscine, bar
• A Sol Nessebar Resort: restaurant 

de paella ( juin - mi sept.), restau-
rant italien (mi mai - fin sept.), 
restaurant espagnol ( juin- fin 
sept.), bar japonais ( juin- mi sept.)

• Tenue correcte requise lors du 
dîner

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants avec toboggans, parc 
aquatique ( juin-15/9), terrasse, 
jardin

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Accès gratuit au terrasse à la plage 
avec transats et parasols

• Service de serviettes gratuits
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: voir All In
• Payant: 3 terrains de tennis (avec 

éclairage), cours de tennis, mini-
golf, billard, baby-foot, vélos à 
louer, centre Spa avec divers soins, 
sports nautiques, château gonfla-
ble, mini-karting, mini-bowling

SITUATION
• A 100 m de la plage
• A 2,5 km de Nessebar
• A 7 km de Sunny Beach
• Arrêt de bus à 100 m
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Night Club (à p.d. 1/7)
• Salon de coiffure
• Magasins
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Un haut niveau d’équipement, une 
excellente animation, des chambres 
spacieuses, un beau jardin... autant 
d’ingrédients pour des vacances 
réussies. Le Sol Nessebar Palace 
s’intègre au Sol Nessebar Resort, un 
complexe élégant et tranquille avec 
quelques équipements communs.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 8.6 
• Chambres 8.4 

8.9 • Service 8.4 
• Situation 8.1

Code 13668 - C Riviera Bulgare | Côte du Soleil - Burgas

NOTRE AVIS:

ALL INCOUVERTE
PISCINE60+SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 13668 - C Riviera Bulgare | Côte du Soleil - Burgas | Nessebar

Code 13668 - C Riviera Bulgare | Côte du Soleil - Burgas | 
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NOTE DES CLIENTS

SOL NESSEBAR BAY HHHH

Nessebar

!  Face  à  une  de  plus  belles  presqu’îles
!  Entouré  d’un  beau  jardin  verdoyant
!  Excellent  complexe  familial
!  A  2,5  km  de  Nessebar
!  A  50  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), tapis, climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, frigo, coffre-fort 
(payant) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec vue sur le parc 
(type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) (type 21)

• Chambre familiale (4 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 2 ad.+ 3 enf. / 2 ad.+ 
4 ad. / 3 ad.+ 1 / 3 ad.+ 2 enf. / 
4 ad.+ 2 enf.) = 2 chambres com-
municantes avec vue sur mer 
(type 22)

• Une pers. en chambre double, 
sur demande (type 29)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 enf. / 1 ad.+ 2 enf.), sans suppl., 
sur demande (type 26)

• Chambre promo (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 287 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Soirées à 
thème bulgare ( 2x/ sem.) • Eau, 
boissons rafraîchissantes, vin local 
et bière pression aux déjeuner et 
dîner • Sushi (20-22u.) • Dîner au 
restaurant italien ( 1x/ sem.) • Tapas 
et cocktails (20-22h30) • Snacks 
(10-17h) • Paella (12-16h) • Panini 
(11-15h) • Glaces (10h-16.30h) 
• Cake 11-17h) • Biscuits (15-18h) 
• Snacks au jardin à bière 
(11-18h30) • Snacks de minuit 
(22-23h) • Sélection de boissons 
locales alcoolisées et non-alcooli-
sées (10-23h) 
• Terrain omnisports (volley, basket, 
foot) • Fitness • Accès au parc 
aquatique ( juin-sept.) • Animation 
en journée (boccia...) et en soirée 
• Miniclub (4-12 ans) avec château 
pour enfants, piscine pour enfants 
et toboggans

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• Lobby-bar, bar-piscine, bar ( juin- 

mi-sept.)
• A Sol Nessebar Resort: restaurant 

de paella ( juin - mi-sept.), restau-
rant italien (mi-mai - fin sept.), 
restaurant espagnol ( juin- fin 
sept.), bar japonais ( juin- début 
sept.), jardin à bière (mi-mai - fin 
sept.)

• Tenue correcte requise lors du 
dîner

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants avec toboggan, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage privée
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: 3 terrains de tennis (avec 

éclairage), cours de tennis, mini-
golf, billard, baby-foot, location de 
vélos, centre Spa avec divers soins, 
sports nautiques, château gonfla-
ble, mini-karting, mini-bowling

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans (piscine profonde de 
40-100 cm, à p.d. 4 ans, minisplash 
ouvert entre fin mai - mi-sept.)

SITUATION
• A 50 m de la plage de sable
• A 2,5 km de Nessebar
• A 7 km de Sunny Beach
• Arrêt de bus devant l’hôtel
• A ± 30 de l’aéroport (transfert aller 

et retour compris)

FACILITÉS
• Night Club (à p.d. 1/7)
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Le Sol Nessebar Bay appartient au 
beau Sol Nessebar Beach Resort 
avec lequel il partage certains équi-
pements. Cet hôtel familiale 
agréable se trouve près d’une des 
plus belles presqu’îles: celle de 
Nessebar (à 30 minutes de marche), 
qui vaut vraiment la visite.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 8.7 
• Chambres 8.2 

8.2 • Service 8.2 
• Situation 8.2

Code 13667 - A Riviera Bulgare | Côte du Soleil - Burgas

NOTRE AVIS:

SUN S W IM
Piscines & jeux aquatiques à volonté•

• Délicieux bains de soleil
• Des vacances sans soucis

ALL INCOUVERTE
PISCINE60+SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 13667 - A Riviera Bulgare | Côte du Soleil - Burgas | Nessebar

Code 13667 - A Riviera Bulgare | Côte du Soleil - Burgas | 
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NOTE DES CLIENTS

SUNSET RESORT HHHHH

Pomorie

! Idéal pour toute la famille
! Plusieurs activités nautiques
! Les petits sont roi
! Cadre paisible
! A 100 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque appartement est équipé de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), tapis et carrelage, 
climatisation centrale, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, cuisine améri-
caine, frigo, coffre-fort (payant) et 
balcon ou terrasse
• Appartement standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.): 1 chambre à coucher 
(type 20)

• Appartement avec vue sur mer 
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.): 1 chambre 
à coucher (type 21)

• Appartement (3-4 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 2 enf.): 
2 chambres à coucher (type 22)

• Appartement avec vue sur mer 
(3-4 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 2 ad.+ 
3 enf. / 3 ad.+ 2 enf.): 2 chambres à 
coucher (type 23)

• Appartement au prix promo 
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.): 1 chambre 
à coucher, situé dans la partie 
‘Sunset Family’ à l’autre côté de la 
rue (type 25)

• Bouteille d’eau à l’arrivée
• Lit d’enfant (0-2 ans) payant (pas 

en cas d’occupation max.)
• 770 appartements

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ continental (10h30-11h)
• Buffets à thème (2x/ sem.)
• Coin diététique (déjeuner et 

dîner)
• Déjeuner et dîner au restaurant à 

thème ‘Smaragd’ (15/6-15/9)
• Dîner au restaurant-grill (6x/ sem.)
• Pause-café (15-17h)
• Glaces (10-17h)
• Snacks de minuit (23h-6h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(24h/24) 

• Ping-pong, beach-volley, beach-
foot, fléchettes, water-polo, aéro-
bic, aquagym, stretching

• Bain à remous
• Animation en journée et soirée 

(6x/ sem.)
• Miniclub (4-12 ans), minidisco (6x/ 

sem.)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• 3 restaurants principaux (repas 

sous forme de buffet)
• Restaurant-grill (à la carte)
• 4 restaurants à la carte: italien, 

français, asiatique, restaurant de 
poisson

• Cafétéria ‘Sunset Café’
• 3 lobby-bars, vitamin-bar, 2 bars-

piscine, 2 beach-bars
• Tenue correcte requise lors du 

dîner

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce avec partie 

pour enfants, toboggan, piscine 
pour enfants, terrasse, jardin

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée) avec 

partie pour enfants et toboggan
• Gratuit: voir All In
• Payant: fitness, bowling, billard, 

parc aquatique ( juin-août), centre 
Spa (2.000 m2) avec saunas, bains 
de vapeur, thérapies, douches, 
massages...

SITUATION
• A 100 m de la plage
• A 3 km du centre de Pomorie
• A 17 km de Burgas
• A 20 km de Sunny Beach
• Exploitation viticole à côté du 

resort
• Arrêt de bus en face de l’hôtel
• A ± 10 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salons de coiffure et de beauté
• Magasins
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Le Sunset Resort est idéal pour qui-
conque recherche des vacances de 
détente avec toute la famille dans 
les environs calmes de Pomorie. Il se 
situe tout près d’une plage de sable 
descendant en pente douce dans la 
mer, presque sans courants. Un 
régal donc pour vos enfants! Ce 
complexe intègre 7 aparthôtels et 
offre des tas d’équipements répartis 
sur le domaine: 3 piscines, une Lazy 
River, toboggans, divers bars et res-
taurants, un Spa... Cet hôtel n’est 
pas recommendé aux personnes à 
mobilité réduite.

Appartement avec vue sur mer

• Repas 7.2 
• Chambres 8.1 

8.5 • Service 7.4 
• Situation 7.8

Code 13680 - G Riviera Bulgare | Côte du Soleil - Burgas

NOTRE AVIS:

ALL INCOUVERTE
PISCINE60+JOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 13680 - G Riviera Bulgare | Côte du Soleil - Burgas | Pomorie

Code 13680 - G Riviera Bulgare | Côte du Soleil - Burgas | 
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WAVE RESORT HHHHH

Pomorie

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, plancher et tapis, 
climatisation individuelle, téléphone, 
TV par câble, wifi (gratuit), coffre-
fort (gratuit), nécessaire à café, 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue latérale sur mer (type 20)
• Chambre premium (2-3 pers.) 

avec vue latérale sur mer (type 21)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 22)
• Chambre premium (2-3 pers.) 

avec vue sur mer (type 23)
• Chambre familiale (3-4 pers.) 

avec vue sur mer: 1 chambre à 
coucher (type 24)

• Chambre familiale (3-4 pers. / 
3 ad.+ 2 enf.) avec 2ième salle de 
bains (douche), vue latérale sur 
mer: 1 chambre à coucher 
(type 26)

• Chambre swim-up (2-3 pers., 
min. 7 ans) avec accès direct et 
vue sur piscine (type 27)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
vue sur jardin (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 426 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif (10-12h)
• Dîner dans un restaurant à la 

carte ( 1x/ séj.)
• Snacks (14-18h)
• Crêpes (14-18h)
• Snacks de minuit (21-7h)
• Sélection de boissons locales et 

internationales (8-23h) alcoolisées 
et non-alcoolisées (24h/24)

• Ping-pong, beach-volley, water-
ball, aérobic, aquagym, fléchettes

• Sauna, bain à remous, fitness
• Animation en journée et en soirée 

(1/6-30/9,  6x/ sem.), folklore ( 1x/ 
15 jours)

• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet), buffet pour 
enfants

• Restaurant à la carte bulgare 
(ouvert  2x/ sem., 17/4-31/10)

• Restaurant à la carte méditerran-
néen (ouvert  2x/ sem., 15/5-15/9)

• Restaurant à la carte asiatique 
(ouvert  2x/ sem., 15/5-15/9)

• Lobby-bar, bistro-bar, cocktail-bar, 
bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, 4 toboggans, 

piscine d’eau douce semi-olym-
pique, piscine d’eau douce Adults 
Only, piscine en forme de lagune, 
piscine avec cascades (ouverte en 
avril, mai, oct.), piscine pour 
enfants

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte avec piscine pour 

enfants (ouvert et chauffée en 
avril, mai, oct.)

• Gratuit: voir All In
• Payant: bain turc, hydromassage, 

massage, location de vélos, sports 
nautiques (planche à voile, voile, 
canot à pédales, canoé, banane, 
jet-ski, parachute ascensionnel)

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau

SITUATION
• Directement à la plage de sable fin 

privée
• Navette gratuite vers Pomorie
• A 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de beauté
• Salon de coiffure
• Magasins
• Amphithéâtre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Au Wave Resort, tout est soigné et 
tendance. Travaillez votre forme phy-
sique le matin à l’aquagym, puis 
encouragez les enfants dans leur 
compétition de water-polo. L’après-
midi, nagez dans la piscine. Vous 
avez l’embarras du choix! Pas envie 
de ça? Il y a toujours un endroit 
pour lire un magazine ou un livre en 
toute tranquillité. Nous vous recom-
mandons chaleureusement le Wave 
Resort!

Chambre familiale avec vue frontale sur mer

Code 13698 - C Riviera Bulgare | Côte du Soleil - Burgas

NOTRE AVIS:

ALL INCHAMBRES
SWIM-UPSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

!  Nouveau  complexe  familial  fantastique
!  Amusement  à  la  piscine
!  Animations  pour  petits  et  grands
!  Au  bord  de  la  plage

Code 13698 - C Riviera Bulgare | Côte du Soleil - Burgas | Pomorie

Code 13698 - C Riviera Bulgare | Côte du Soleil - Burgas | 
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MERIDIAN HHH

Sunny Beach

!  Petit  prix
!  Belles  chambres
!  Restaurant  panoramique
!  À  200  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation cen-
trale, téléphone, TV par câble, wifi 
(gratuit), minibar (payant), balcon ou 
terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.), 

sans suppl. (type 21)
• Chambre supérieure (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec nécessaire à café 
(type 22)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) payant 
(6 BGN / jour, pas en cas d’occu-
pation max.)

• 266 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks et glaces (15-18h)
• Soirée à thème ( 1x/ sem.)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(11-23h)

• Animation en journée et en soirée 
(spectacles, musique live), 
miniclub

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec supplement)
• Restaurant principal avec vue 

panoramique
• Lobby-bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Gratuit: animation en journée et 

en soirée (spectacles)
• Payant: fitness, centre Spa

SITUATION
• A 200 m de la plage
• A 20 m d’un arrêt de bus
• A 800 m du centre
• A ± 35 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

L’hôtel Meridian se trouve à 200 m 
de la plage, idéal pour des balades 
vivifiantes. Vous séjournez ici pour 
un prix attractif dans des chambres 
agréables et bien tenues. Depuis le 
restaurant panoramique, vous béné-
ficiez d’une belle vue sur les envi-
rons.

Chambre type 21

Code 13693 - G Riviera Bulgare | Côte du Soleil - Burgas

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INSINGLEJOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 13693 - G Riviera Bulgare | Côte du Soleil - Burgas | Sunny Beach

Code 13693 - G Riviera Bulgare | Côte du Soleil - Burgas | 
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TIARA BEACH HHHH

Sunny Beach

! Hôtel familial agréable
! Situé près des dunes
! Chambres spacieuses et soignées
! Bon programme d’animation
! À 150 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), tapis, climatisation indivi-
duelle, téléphone, écran plat, wifi 
(gratuit), frigo, coffre-fort (payant), 
balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur le parc (type 20)
• Studio (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 

3 ad.+ 1 enf.) avec vue sur le parc 
(type 21)

• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) (type 22)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.) (type 23)

• Studio avec vue sur mer 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) (type 24)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 328 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif (10-11h)
• Snacks (14h30-17h)
• Pause-café (16-18h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
• Fitness, ping-pong, beach-volley, 

aérobic, billard
• Animation en journée et en soirée 

(à p.d. 1/5)
• Miniclub (3-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Pub bulgare
• Lobby-bar, bar-piscine, bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants, parc aquatique 
(ouvert à p.d. 1/5) avec 2 tobog-
gans pour ad. et 3 pour enf.

• Piscine couverte (chauffée entre 
1-15 mai, 20-30 sept.)

• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa, sauna, bain 

turc, massages

HONEYMOON
• Vin et fruits dans la chambre

SITUATION
• A ± 150 m de la plage de sable (en 

séparé par une route)
• A ± 5 km de Nessebar
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Salon de beauté
• Salon de coiffure
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Situé près des dunes de Sunny 
Beach, l’hôtel 4 étoiles Tiara Beach 
propose des chambres spacieuses et 
soignées. En quelques minutes, vous 
rejoindrez à pied la plage de sable 
doré pour profiter d’une brise 
marine rafraîchissante. Vous pourrez 
aussi vous détendre au bord de la 
piscine et les plus petits s’en donne-
ront à cœur joie sur le toboggan.

Chambre standard

Code 13656 - C Riviera Bulgare | Côte du Soleil - Burgas

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINEJOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 13656 - C Riviera Bulgare | Côte du Soleil - Burgas | Sunny Beach

Code 13656 - C Riviera Bulgare | Côte du Soleil - Burgas | 

  

 

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=326


2

MARINA BEACH HHHH

Duni

!  Hôtel  plein  de  classe
!  Chouette  parc  aquatique
!  Formule  All  Inclusive  bien  fournie
!  Pléiade  d’activités  sportives
!  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), tapis, climatisation 
individuelle (15/6-15/9), téléphone, 
TV-satellite, frigo, coffre-fort 
(payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 21)
• Suite junior spacieuse (2-3 pers. 

/ 2 ad.+ 2 enf.) (type 22)
• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.): 

1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 23)

• Chambre monoparentale (1 pers. 
/ 1 ad.+ 2 enf.), sans supplément, 
sur demande (type 26)

• Une pers. en chambre double  
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
26, 29 et 25)

• 261 chambres

 ALL IN 

• Petit-déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet

• Petit-déj’ tardif
•  1x/ sem. dîner aux restaurants à la 

carte bulgare et italien
• Snacks (12h30-16h)
• Coin sandwiches (11h30-18h)
• Pause-café (16-17h)
• Snacks de minuit (24h-24h30)
• Sélection de boissons locales alcoo-

lisées et non-alcoolisées (9-2h)
• 10 terrains de tennis en journée 

(équipement payant), ping-pong 
(équipement sous caution), 
fléchettes, beach-volley, foot à la 
plage, aérobic, water-polo

• Accès au parc aquatique (1/6-15/9)
• A l’hôtel Pelican: sauna, bain à 

remous
• Animation variée en journée et 

soirée  6x/ sem.: cours de danse...
• Miniclub (3-12 ans) et club de jeu-

nes (13-15 ans)  6x/ sem., minidisco
• Remarque: les équipements spor-

tifs sont dispersées dans le Duni 
Royal Resort

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant à la carte
• Lobby-bar, bar-piscine
• Extra au Duni Royal Resort: 2 res-

taurants principaux, 2 restaurants 
à la carte pour le dîner (bulgare et 
italien,  6x/ sem.)

• Snack-bar à la plage
• 2 lobby-bars, 2 bars-piscines, ten-

nis-bar, disco-bar

SPORT & DÉTENTE
• 1 piscine avec partie pour enfants 

à l’hôtel Marina Beach et 2 autres 
piscines au Duni Royal Resort, ter-
rasses et jardin

• Parc aquatique (1/6-15/9)
• Transats et parasols gratuits aux 

piscines et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: équipement de tennis, 

minigolf, fitness (à Marina Royal 
Palace), sports nautiques (ski nau-
tiques, banane, jet-ski), centre Spa 
avec divers soins et massages (à 
Marina Royal Palace)

SITUATION
• Directement à la plage de sable de 

3 km de long
• Au Duni Royal Resort
• A 8 km de Sozopol
• A ± 50 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Discothèque et amphithéâtre (au 

Duni Royal Resort)
• Salon de coiffure (au Duni Royal 

Resort)
• Les clients profitent de tous les 

facilités du Duni Royal Resort 
(excepté de ceux de l’hôtel Marina 
Royal Palace)

• Wifi (payant) dans une partie du 
complexe

Intégré au Duni Royal Resort, cet 
hôtel est situé dans une oasis de 
verdure près de la plage de sable 
étendue. Il est idéal pour les familles 
et les voyageurs actifs. Vous y profi-
tez d’une formule All Inclusive éten-
due, beaucoup de sports et de loi-
sirs ainsi que d’une animation 
professionnelle.

Suite junior spacieuse

Code 13673 - C Riviera Bulgare | Côte du Soleil - Burgas

NOTRE AVIS:

ALL INJOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 13673 - C Riviera Bulgare | Côte du Soleil - Burgas | Duni

Code 13673 - C Riviera Bulgare | Côte du Soleil - Burgas | 
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NOTE DES CLIENTS

MARINA ROYAL PALACE HHHHH

Duni

! All In bien fourni
! Cuisine bien variée
! Large choix de sports et loisirs
! Parc aquatique chouette
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), tapis, climatisation 
individuelle (15/6-15/9), téléphone, 
TV-satellite, wifi (payant), minibar 
(rempli gratuitement à l’arrivée, rem-
plissage payant), coffre-fort 
(payant), balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur piscine 

(2-3 pers.) (type 23)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 21)
• Suite junior plus spacieuse 

(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) (type 22)
• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 

avec vue sur piscine: 1 chambre à 
coucher, 1 salon (type 26)

• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 
avec vue sur mer: 1 chambre à 
coucher, 1 salon (type 24)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre monoparentale (1 pers. 
/ 1 ad.+ 1 enf. / 1 ad.+ 2 enf.), sans 
supplement, sur demande 
(type 27)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
27)

• 311 chambres

 ALL IN 

• Petit-déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet

• Petit-déj’ tardif
• 1x/ sem. dîner aux restaurants à la 

carte bulgare et italien
• Snacks (12h30-16h)
• Coin sandwiches (11h30-18h)
• Pause-café (16-17h)
• Snacks de minuit (24h-24h30)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées (9-2h)
• 10 terrains de tennis en journée 

(équipement payant), ping-pong 
(équipement sous caution), 
beach-volley, foot à la plage, aéro-
bic, water-polo

• Accès au parc aquatique (1/6-15/9)
• A l’hôtel Pelican: sauna, bain à remous
• Animation variée en journée et 

soirée (6x/ sem.): cours de danse,...
• 6x/ sem. miniclub (3-12 ans) et 

club de jeunes (13-15 ans), mini-
disco (6x/ sem.)

• Remarque: les équipements spor-
tifs et de l’animation sont disper-
sées dans le Duni Royal Resort

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(buffet, show-cooking)
• Lobby-bar, bar-piscine, sky-bar
• Extra au Duni Royal Resort: 3 res-

taurants principaux, 2 restaurants 
à la carte pour le dîner (bulgare et 
italien, 6x/ sem.)

• Snack-bar à la plage
• 3 lobby-bars, 3 bars-piscine, ten-

nis-bar, 2 bars

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Parc aquatique (1/6-15/9)
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: équipement de tennis, 

minigolf, fitness, sports nautiques 
à la plage (banane, ski nautique, 
jet-ski), randonnée à VTT guidée, 
centre Spa avec massages, manu-
cure, pédicure...

SITUATION
• Directement à la plage
• Au Duni Royal Resort
• A 8 km de Sozopol
• A ± 50 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux au Duni Royal Resort
• Salon de beauté et de coiffure
• Magasins
• Discothèque et amphithéâtre au 

Duni Royal Resort
• Wifi (payant) dans une partie du 

complexe

S’ouvrant sur une plage de sable 
longue de 3 km, ce cinq étoiles char-
mera autant les amateurs de la 
plage que les voyageurs actifs. Il fait 
partie du vaste village de vacances 
Duni Royal Resort qui intègre aussi 
le Marina Beach où vous avez accès 
à tous les équipements. Sûr et cer-
tain, cet hôtel fera de vos vacances 
une expérience unique.

Suite junior plus spacieuse

• Repas 8.5 
• Chambres 8.7 

8.5 • Service 8.2 
• Situation 8.2

Code 13690 - C Riviera Bulgare | Côte du Soleil - Burgas

NOTRE AVIS:

ALL INSINGLEJOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 13690 - C Riviera Bulgare | Côte du Soleil - Burgas | Duni

Code 13690 - C Riviera Bulgare | Côte du Soleil - Burgas | 
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MINITRIPS
Agadir se prête à merveille aux minitrips. Plus 
d’infos chez votre agent de voyages.

GOLF DU SOLEIL
Agadir est la destination idéale pour les ama-
teurs de golf. Le Golf du Soleil compte pas 
moins de 3 terrains de golf 9 trous (3x PAR 
36 / handicap: 35) et se niche dans un cadre 
splendide, entre l’océan Atlantique et le mas-
sif de l’Atlas. Pour plus d’infos sur les condi-
tions spéciales de golf: voir au début du 
cahier des prix.

LIEUX DE VACANCES

AGADIR
Agadir, la plus grande station balnéaire de la 
côte atlantique marocaine, s’est développée 
en une ville agréable regorgeant de restau-
rants, de magasins et de places modernes. Il 
s’agit à la fois du plus grand port de pêche du 
pays et du premier port de sardines du 
monde. Surnommée “la porte du grand Sud”, 
cette ville se dresse au pied du Haut-Atlas et 
au milieu de la plaine fertile de Souss. Les 
amoureux de la nature apprécieront la réserve 
naturelle de Souss-Massa, tandis que les 
sportifs trouveront leur bonheur dans une 
large gamme d’activités. Ce sont surtout les 
golfeurs qui seront comblés par la beauté des 
parcours marocains. Enfin, les adeptes de la 
bronzette pourront eux aussi s’en donner à 
cœur joie.  
Aéroport Agadir - hôtels: ± 25-30 km

TAGHAZOUT
Taghazout est un petit village de pêcheurs 
tranquille et un lieu très prisé par les sur-
feurs. Il abrite une foule de chouettes restau-
rants, bars et boutiques. Agadir se trouve à 
19 km.  
Aéroport Agadir - hôtels: ± 45 km

EXCURSIONS
L’hôte(sse) sur place se fera un plaisir de vous 
présenter l’offre complète d’excursions.

INFOS
Formalités: Pour les ressortissants belges, un 
passeport international valable jusqu’à la date 
du retour est obligatoire. Pour une dernière 
mise à jour, surfez sur http://diplomatie.bel-
gium.be.
Check-in: les passagers quittant le Maroc et 
ayant enregistré en ligne, sont obligé de faire 
tamponner leur e-ticket de bord 45 min. au 
plus tard avant leur départ au comptoir d’en-
registrement.
Décalage horaire 1 heure plus tôt qu’en Bel-
gique.
Monnaie locale: le dirham marocain (1 € = 
± 10,6 MAD, octobre 2019). Attention: l’im-
portation et l’exportation sont interdites. 
Attention: au Maroc, les cartes bancaires 
belges sont bloquées; pour pouvoir retirer de 
l’argent avec la carte Maestro, vous devrez la 
faire débloquer à la banque.
Jeûne: le ramadan commence le 23 avril et se 
termine le 23 mai. Cela signifie que les 
musulmans ne mangeront ni ne boiront du 
lever au coucher du soleil, et ce pendant un 
mois.
Animaux de compagnie: les animaux de 
compagnies sont interdits lors du transfert 
habituel ou dans les transports publics vers 
l’hôtel. Vous devrez prendre un taxi à vos 
frais.
Remarque: la loi marocaine interdit au 
citoyen marocain de partager la chambre avec 
un citoyen de nationalité européenne, sauf 
s’ils sont mariés.

! Ville blanche en front de mer, avec une plage de plusieurs kilo-
mètres

! Bars, restaurants et boutiques bordant le large boulevard

! 4 magnifiques terrains de golf avec vue sur l’Atlas

! Magnifique promenade maritime

AGADIR

AGAA

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 24° 18° 9
mai 25° 19° 9
juin 25° 19° 9
juil 27° 22° 9
août 28° 22° 9
sept 28° 22° 8
oct 27° 21° 8
nov 24° 19° 8
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour

HÔTE(SSE) 
BILINGUE

Casablanca Meknes

Fès

Essaouira
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Ouarzazate

Erfoud

Tanger

Marrakech

Rabat

Sahara
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Taghazout
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200 km
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RIU PALACE TIKIDA TAGHAZOUT HHHHH

Taghazout

! Ouvert en automne 2019
! Large offre culinaire
! Centre bien-être très équipé
! 6 piscines
! Accès direct à la promenade et à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir), climatisation/chauffage 
central(e), ventilateur de plafond, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
minibar (gratuit), cafetière élec-
trique, coffre-fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec douche (type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2-3 pers.) avec douche 
(type 21)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.) avec douche (type 22)

• Suite junior avec bad, douche, 
dressing et vue latérale sur mer: 
1 chambre à coucher, salon 
(type 23)

• Suite junior avec bain, douche, 
dressing et vue sur mer: 
1 chambre à coucher, salon 
(type 24)

• Une pers. en chambre double 
avec douche (type 29)

• Une pers. en chambre avec vue 
latérale sur mer avec douche 
(type 28)

• Une pers. en chambre avec vue 
sur mer avec douche (type 27)

• Lit d’enfant (0-2) gratuit (pas en 
cas d’occupation max., sauf en 
types 27, 28 et 29)

• 504 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
show-cooking, fruits, jus et cava 
• Petit-déj’ continental/snack 
• Déjeuner: buffet avec show-coo-
king, pizzas, pâtes, salades et des-
serts • Dîner: buffets et plats pré-
parés à la minute, buffet d’entrées 
et de desserts, plat végétarien 
• Buffet à thème 2x/ sem. • Snacks 
(24h/24) • Dîner alternatif: restau-
rant-fusion, restaurant marocain ou 
Steak House • Sélection de bois-
sons premium nationales et interna-
tionales, alcoolisées et non-alcooli-
sées aux bars et restaurants 
(24h/24) • Réapprovisionnement du 
minibar
• Fitness • Centre Spa avec sauna, 
bain de vapeur et bain à remous 
• RiuFit cours en groupe (plusieurs 
fois/sem.) • Programme d’animation 
en journée pour adultes (plusieurs 
fois/sem.) et pour enfants (4-7 et 
8-12 ans, quotidien) • Spectacles, 
musique live ou programme Riu en 
soirée (quotidien)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse
• Restaurant-fusion
• Restaurant marocain
• Restaurant à la piscine/Steak 

House avec terrasse
• Tenue correcte requise lors du 

dîner
• Lobby-bar, salonbar, lounge-bar, 

bar-café avec pâtisserie, bar-pis-
cine, swim-up-bar, beach-bar

SPORT & DÉTENTE
• 6 piscines d’eau douce (dont 2 sur 

la plage), piscine pour enfants, ter-
rasse, jardin de 44.000 m2

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: activités à l’atelier RiuArt 

(plusieurs fois par sem.), massages 
et soins de beauté

GOLF
• Plus d’infos voir annexe 

SITUATION
• Directement à la plage, en séparé 

par la promenade
• A 1 km des magasins
• A 5 km du centre de Taghazout
• A ± 45 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Magasin, kiosque
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Ce complexe de vacances RIU flam-
bant neuf a ouvert ses portes pour 
la première fois pendant l’automne 
2019. La chaîne n’a pas lésiné sur les 
moyens pour créer une véritable 
perle le long de la côte atlantique. 
Le Riu Palace Tikida Taghazout 
garantit le luxe, le service et l’anima-
tion caractéristiques de la chaîne 
Riu, mais à l’échelle supérieure! 
Grâce à ses 6 piscines, ses 4 restau-
rants, ses différents bars et son jar-
din de près de 44 000 m2, vous serez 
aux anges. Vous aimez passer des 
vacances actives? Vous trouverez 
certainement ce qu’il vous faut dans 
le programme d’animation très com-
plet! Si vous êtes plutôt un adepte 
de la zen attitude, pas de problème! 
Le centre bien-être, la plage privée 
et le gigantesque jardin feront des 
miracles.

Chambre avec vue latérale sur mer

Code 06691 - A Maroc | Agadir

RIU PALACE, 
LE PARADIS
! EXCELLENT SERVICE
! SUPERBE 

 ARCHITECTURE
! CUISINE RAFFINÉE 
! CADRE PARADISIAQUE

'Les RIU Palace Hotels réalisent 
tous vos vœux. Vous profi tez 
d’un confort extraordinaire et 
d’un excellent service soigné 
dans les moindres détails.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINEGOLFSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans

Code 06691 - A Maroc | Agadir | Taghazout

Code 06691 - A Maroc | Agadir | 
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NOTE DES CLIENTS

LES JARDINS D’AGADIR HHHH

Agadir

! Décoration marocaine
! Nombre de sports gratuits
! Beaux jardins
! A distance de marche d’une plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche italienne, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
frigo, coffre-fort (payant) et balcon 
ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre quadruple (duplex) 

(2-4 pers.), sans suppl. (type 21)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• Chambre promo (2-3 pers.) 

(type 25)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 393 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif 10.30-11.30h
• Déjeuner tardif 14.30-16h
• Goûter
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10-23h)

• 2 terrains de tennis, minifoot, vol-
ley, basket, pétanque

• Fitness, sauna, hammam
• Animation en journée et soirée

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant avec terrasse (repas 

internationaux et marocains sous 
forme de buffet, buffets à thème, 
show-cooking)

• Restaurant à la carte (repas maro-
cains et fruits de mer)

• Snack-bar
• Piano-bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce
• Parc aquatique avec 8 toboggans 

(dont 4 pour enfants)
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Gratuit: Voir All In
• Payant: Centre Spa avec massages 

et soins de beauté

SITUATION
• A ± 600 m de la plage privé
• A 2 km du centre
• A ± 20 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Blanchisserie
• Discothèque
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Un coup dans le mille pour ceux qui 
aiment le sport, le jeu et le divertis-
sement. Dans cet établissement, 
vous êtes plongé pleinement dans 
l’ambiance de club. Rien de tel que 
de retourner chez soi dans un havre 
de calme au bout d’une journée de 
vacances trépidante! Vu ses nom-
breux escaliers et pentes, cet hôtel 
est moins adapté aux personnes à 
mobilité réduite.

Chambre standard

• Repas 7.9 
• Chambres 8.5 

8 • Service 8.5 
• Situation 8.6

Code 06670 - A Maroc | Agadir

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFIJOURS

GRATUITSVITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 06670 - A Maroc | Agadir | Agadir

Code 06670 - A Maroc | Agadir | 
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE RIU TIKIDA BEACH HHHH

Agadir

! ‘Adults Only’ à p.d. 16 ans
! Repas bien diversifiés
! Excellents soins thalasso
! Directement à la promenade

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, peignoir, 
sèche-cheveux), climatisation cen-
trale, ventilateur de plafond, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
petit frigo, coffre-fort (gratuit) et 
sofa
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec balcon ou terrasse (type 20)
• Chambre avec vue latérale ou 

frontale sur mer  (2-3 pers.), avec 
balcon ou terrasse (type 21)

• Une pers. en chambre double 
avec balcon ou terrasse (type 29)

• Chambre promo (2 pers.) 
(type 24)

• 254 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
show-cooking

• Petit-déj’ continental/snacks
• Déjeuner: buffet avec show-coo-

king et choix de desserts ou 
snacks

• Dîner: buffets et plats préparés à 
la minute

• Buffet à thème (3x/ sem.)
• Dîner alternatif: restaurant à la 

carte (3x/ sem.), restaurant maro-
cain (3x/ sem.) (sous réservation)

• Tenue correcte requise lors du 
dîner

• Sélection des boissons nationales 
et internationales, alcoolisées et 
non-alcoolisées jusqu’à 24h

• 2 terrains de tennis, cours de ten-
nis, fitness, gym, aqua-gym

• Programme d’animation en jour-
née (7x/ sem.)

• Spectacles ou musique live (plu-
sieurs fois par sem.)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, terrasse, 

25.000 m2 jardin
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre thalasso avec pis-

cine d’eau de mer couverte (chauf-
fée, seulement pour les clients du 
centre thalasso), hammam, massa-
ges et soins de beauté

ADULTS ONLY
• Age minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

GOLF
• Plus d’infos voir annexe 

SITUATION
• Directement à la plage, en séparé 

par une promenade
• A 500 m d’un supermarché et de 

petits magasins
• A 1 km du centre d’Agadir
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Discothèque
• Salon de coiffure
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier
• Les clients n’ont pas accès aux 

équipements du Riu Tikida Dunas

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse
• Restaurant à la carte
• Restaurant marocain
• Restaurant à la piscine
• Salonbar
• Lobby-bar
• 2 bars
• Bar à la piscine avec swim-up-bar
• Tenue correcte requise lors du 

dîner

TUI BLUE Riu Tikida Beach opte 
pour le concept ‘Adults Only’: il n’ac-
cueille que les clients de plus de 
16 ans afin que vos vacances se 
déroulent en toute quiétude. Ici, 
vous séjournez au bord de la large 
plage de sable d’Agadir en profitant 
d’une cuisine super délicieuse et 
d’un service optimal. Vu ses nom-
breux escaliers, cet hôtel ne convient 
pas vraiment aux personnes à mobi-
lité réduite.

• Repas 8.5 
• Chambres 9 

8.9 • Service 9 
• Situation 9

Code 06668 - A Maroc | Agadir

LA DÉTENTE RIEN 
QU’À DEUX
! UN CONCEPT ADULTS ONLY 
! UNE EXPLOSION DE SAVEURS 

POUR VOS PAPILLES
! LE SUMMUM DE LA DÉTENTE
! DES HÔTELS MODERNES 

DANS UN CADRE SUPERBE

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINEADULTS

ONLYGOLFSUPER
RÉSERVE Z VITE

Code 06668 - A Maroc | Agadir | Agadir

Code 06668 - A Maroc | Agadir | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=331


2

NOTE DES CLIENTS

RIU TIKIDA DUNAS HHHH

Agadir

! Hôtel club populaire
! Bon service
! Animation et d’ambiance
! Directement à la promenade et à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation centrale, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
minifrigo, coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) (type 21)
• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.) avec salon intégré et vue 
sur mer (type 26)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur mer (type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 29 et 28)

• 406 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
show-cooking • Petit-déj’ continen-
tal/snack • Déjeuner: buffet avec 
show-cooking et choix de desserts, 
plats légers • Dîner: buffets et plats 
préparés à la minute • Buffet à 
thème (2x/ sem.) • Dîner alternatif: 
restaurant marocain ou asiatique 
• Sélection des boissons nationales 
et internationales, alcoolisées et 
non-alcoolisées aux bars et restau-
rants jusqu’à 24h (pendant les 
heures d’ouverture)
• 2 terrains de tennis, terrain omni-
sports (volley, basket, minifoot), fit-
ness • RiuFit: cours en groupe 
(6x/ semaine) • Programme d’ani-
mation en journée pour adultes et 
enfants (4-7 ans et 8-12 ans, au 
Club RiuLand) (7x/ sem.) • Anima-
tion en journée ‘Riu4U’ (13-17 ans, 
plusieurs fois par semaine) • Spec-
tacles, musique live ou programme 
Riu en soirée (7x/ sem.)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal
• Restaurant
• Restaurant marocain
• Restaurant asiatique
• Bar avec terrasse
• Lobby-bar, bar-salon, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, 1 piscine 

d’eau de mer, piscine pour enfants, 
terrasse, 50.000 m2 jardin

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine d’eau de mer couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, activités à l’atelier 

RiuArt (6x/ sem.), centre wellness 
avec plusieurs soins, hammam et 
massages

GOLF
• Plus d’infos voir annexe 

SITUATION
• Directement à la plage, en séparée 

par une promenade
• A 500 m d’un supermarché et de 

magasins
• A 1 km du centre d’Agadir
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salons de coiffure et de beauté
• Magasin
• RiuArt atelier
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier
• Les clients (à p.d. 18 ans) ont 

accès au centre thalasso et à la 
discothèque de l’hôtel Riu Tikida 
Beach (à 100 m)

Faites le plein d’énergie, le petit-
déjeuner-buffet étendu est idéal 
pour donner libre cours à vos ambi-
tions sportives à la piscine, devant la 
table de ping-pong ou sur les ter-
rains de tennis... D’ailleurs, cet hôtel 
offre aux amateurs de golf un forfait 
golf intéressant à réserver en sus! Si 
vous préférez le repos horizontal, 
visitez le centre wellness et restez-y 
jusqu’à ce que le dernier souffle de 
stress s’envole.

Chambre standard

• Repas 8.1 
• Chambres 8.7 

8.7 • Service 8.6 
• Situation 8.7

Code 06661 - A Maroc | Agadir

FAITES-VOUS 
DORLOTER
! SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
! ACTIF ET CRÉATIF
! GOÛTEZ LE MONDE 
! SITUATION D’EXCEPTION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINEGOLFSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 06661 - A Maroc | Agadir | Agadir

Code 06661 - A Maroc | Agadir | 
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NOTE DES CLIENTS

RIU PALACE TIKIDA AGADIR HHHHH

Agadir

! Offre culinaire richissime
! Belles piscines cernées de palmiers
! Chambres coquettes zen
! Beau centre Spa
! Directement à la promenade et à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), climatisation cen-
trale, ventilateur de plafond, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
minibar (gratuit), coffre-fort (gra-
tuit), salon intégré et balcon ou ter-
rasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 20)
• Chambre avec vue sur piscine 

(2-3 pers.) (type 21)
• Chambre avec vue sur piscine 

(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) (type 24)
• Suite junior (2 pers. / 2 ad.+ 

1 enf.) avec peignoir et dressing 
(type 22)

• Suite junior (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) avec peignoir, dressing et 
vue sur mer (type 23)

• Suite (2 ad. / 2 ad.+ 1 enf.) avec 
peignoir, wc supplementaire, dres-
sing, salon séparé et vue sur mer 
(type 26)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur piscine (type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 28 et 29)

• 444 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
show-cooking, fruits, jus et cava

• Petit-déj’ continental/snack
• Déjeuner: buffet avec show-coo-

king et choix de desserts
• Dîner: buffets et plats préparés à 

la minute, buffet d’entrées et de 
desserts

• Buffet à thème 2x/ sem.
• Snacks (24h/24)
• Dîner alternatif: restaurant-fusion, 

restaurant marocain ou italien
• Sélection de boissons nationales 

et internationales, alcoolisées et 
non-alcoolisées aux bars et res-
taurants (24h/24)

• Réapprovisionnement du minibar
• 2 terrains de tennis au ClubHotel 

Riu Tikida Dunas à 1,2 km
• Fitness
• Programme d’animation en jour-

née pour adultes (plusieurs fois/
sem.) et pour enfants (4-12 ans, 
quotidien)

• Spectacles, musique live ou pro-
gramme Riu en soirée (plusieurs 
fois/sem.)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse
• Restaurant-fusion
• Restaurant marocain
• Snack-restaurant/restaurant italien
• Tenue correcte requise lors du 

dîner
• Lobby-bar, salonbar, bar à la pis-

cine avec terrasse, bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec bain à 

remous, piscine pour enfants, ter-
rasse, jardin de 10.000 m2

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, baby-foot, centre 

de bien-être avec hammam, sauna, 
massages et soins de beauté

GOLF
• Plus d’infos voir annexe 

SITUATION
• Directement à la plage, en séparé 

par la promenade
• A 100 m des magasins
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Magasins, kiosque
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel vous réserve 4 restaurants 
préparant des buffets aux spécialités 
locales, aux plats internationaux 
favorits et servant des délices maro-
cains et fusions. Dans ce vaste 
domaine doté d’une piscine unique, 
vous trouverez de nombreux coins 
calmes pour vous relaxer sans être 
dérangé. Le service ici est excellent!

Chambre standard

• Repas 8.7 
• Chambres 8.4 

8.6 • Service 8.8 
• Situation 9

Code 06690 - A Maroc | Agadir

RIU PALACE, 
LE PARADIS
! EXCELLENT SERVICE
! SUPERBE 

 ARCHITECTURE
! CUISINE RAFFINÉE 
! CADRE PARADISIAQUE

'Les RIU Palace Hotels réalisent 
tous vos vœux. Vous profi tez 
d’un confort extraordinaire et 
d’un excellent service soigné 
dans les moindres détails.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINEGOLFSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 06690 - A Maroc | Agadir | Agadir

Code 06690 - A Maroc | Agadir | 
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ROYAL DECAMERON TAFOUKT HHHH

Agadir

!  Chambres  spacieuses
!  Grande  piscine
!  A  la  plage
!  Dans  le  centre  d’Agadir

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain et douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
frigo, coffre-fort (payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec vue sur mer (type 21)
• Chambre familiale (2-4 pers.) 

avec vue sur jardin: 2 chambres à 
coucher (type 22)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec vue sur mer: 2 chambres à 
coucher (type 23)

• Une personne en chambre 
double (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) en 
annexe (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
29)

• 227 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (11-17h)
• Dîner alternatif dans le restaurant 

à la carte (avec réservation)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-1h)

• ping-pong, fitness, animation en 
journée et en soirée, miniclub 
(4-11 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant à la carte
• Snack-bar
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec une par-

tie pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir  All In
• Payant: Spa avec soins et massa-

ges

SITUATION
• A la plage
• Dans le centre d’Agadir
• A ± 20 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Blanchisserie
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Le Royal Decameron Tafoukt vous 
promet des vacances reposantes et 
sans tracas. Prenez du bon temps à 
la piscine ou sur la plage et faites-
vous choyer au spa. Sa situation 
parfaite au bord de la plage et dans 
le centre d’Agadir le rend idéal pour 
les familles. L’hôte(sse) ne visite pas 
cet hôtel. Il/elle est joignable par 
téléphone et via l’appli.

Chambre supérieure

Code 06665 - C Maroc | Agadir

NOTRE AVIS:

ALL INJOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 06665 - C Maroc | Agadir | Agadir

Code 06665 - C Maroc | Agadir | 
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NOTE DES CLIENTS

ROBINSON CLUB AGADIR HHHH

Agadir

! Programme d’animation variée
! Buffets savoureux
! Chambres spacieuses
! Service aimable et rapide
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite, frigo, coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) (type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) 
(type 21)

• Suite junior (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) avec salon et vue latérale 
sur mer (type 24)

• Chambre familiale (4 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 2 ad.+ 3 enf. / 2 ad.+ 
4 enf. / 3 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 3 enf. / 4 ad.+ 2 enf.): 
2 chambres à coucher, salon 
(type 23)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 302 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif
• Bistro avec snacks (15-17h)
• Pause-café l’après-midi
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-1h) (servies en verre. Inclus: 
vin de table, bière, boissons rafraî-
chissantes, café et thé. Pas inclus: 
sélection de vins, vins mousseux, 
et boissons spiritueuses) 

• Tennis (balles payantes), ping-
pong, beach-volley, le foot, slackli-
ning, compétitions sportives, Well-
Fit®: sauna, cours ‘Body&Mind’ 
(pilates, yoga, Relax & Dream), 
piscine couverte (à p.d. 16 ans), 
Aqua Fit, fitness (cours en 
groupe), (step)aérobic

• Animation en journée et soirée
• ROBY CLUB® (3-6 ans), 

R.O.B.Y.® (7-12 ans), ROBS 
(13-17 ans) (en français, alle-
mand, anglais et arabe)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 chauffée), piscine pour enfants 
(chauffée)

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine de relaxation couverte au 

centre Spa (à p.d. 16 ans, chauf-
fée)

• Gratuit: voir All In
• Payant: hammam, soins de beauté 

et massages dans le centre Spa 
‘WellFit® spa’, planche à voile, 
bodyboard, planche à rame

GOLF
• Plus d’infos voir annexe 

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• Près du palais royal
• A 2 km du centre d’Agadir
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Usage de machine à laver, séchoir, 

fer et table à repasser
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant sur la plage
• BistroLine avec snacks
• Café avec thé marocain tradition-

nel
• Bar, beach-bar, sports-bar, disco-

thèque

Si vous aspirez à un séjour soleil-
mer-plage divin, cette adresse est la 
vôtre! Le ROBINSON CLUB Agadir 
s’ouvre sur la magnifique plage de 
sable d’Agadir et vous propose des 
loisirs répondant à toutes vos envies. 
Tennis, beach-volley, pilates, sauna, 
WellFit®... et plus encore avec un All 
Inclusive étendu. En soirée, cet hôtel 
présente un buffet qui pourra satis-
faire les plus gourmands d’entre 
vous. La Tourist Tax de 16,50 MAD/
pers./jour doit être payée sur place.

Suite junior

• Repas 8.8 
• Chambres 9 

9 • Service 9 
• Situation 8.6

Code 06680 - A Maroc | Agadir

NOUVELLES 
 EXPÉRIENCES
! BIEN-ÊTRE ET FITNESS
! ENTRAÎNEURS 

 PROFESSIONNELS
! CHOUETTES ANIMATIONS 
! CUISINE DE QUALITÉ

'ROBINSON allie sport et 
détente dans un environnement 
sain et équilibré. Les plats sont 
préparés à base d'ingrédients 
locaux.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

ROBINSON

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

CHAUFFÉE
PISCINE

COUVERTE
PISCINEGOLFLONG

SÉJOURSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 06680 - A Maroc | Agadir | Agadir

Code 06680 - A Maroc | Agadir | 
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NOTE DES CLIENTS

ANEZI TOWER HHHH

Agadir

! Chambres avec vue latérale sur mer au min.
! Vue magnifique sur la baie
! Possible en demi-pension ou All In
! Près de la plage et du centre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
minibar (sur demande et payant), 
coffre-fort (payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue latérale sur mer (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 21)
• Une pers. en chambre double 

avec vue latérale sur mer (type 29)
• Chambre promo (2-3 pers.) avec 

vue latérale sur mer (type 25)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 255 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif (10-11h)
• Eau, boissons rafraîchissantes, 

3 types de vins et bière inclus lors 
des repas

• Snacks (16-17h30)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Bouteille d’eau dans la chambre à 
l’arrivée

• Tennis, ping-pong, pétanque, fit-
ness

• Animation légère
• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Lounge-bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, bain à 

remous, piscine pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: tennis, ping-pong, pétan-

que, fitness, animation légère, 
miniclub (4-12 ans)

• Payant: sauna, hammam, massage

GOLF
• Plus d’infos voir annexe 

SITUATION
• A 300 m de la plage de sable pri-

vée
• A 200 m du centre d’Agadir
• A ± 25 à 30 km de l’aéroport 

(transfert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking (gratuit)
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Cet hôtel jouit d’une situation cen-
trale à proximité de la plage et du 
centre d’Agadir. Que vous optiez 
pour un séjour en demi-pension ou 
en All Inclusive, vous profitez d’un 
service splendide et d’une magni-
fique vue sur la baie. Même dans la 
chambre, vous bénéficiez, au mini-
mum, d’une vue latérale sur la mer. 
Les amateurs de sport pourront 
jouer au tennis, à la pétanque ou au 
ping-pong. Les vacanciers en quête 
de repos pourront se détendre au 
sauna, au hammam ou pendant un 
agréable massage.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 7 
• Chambres 7.7 

7.9 • Service 8.2 
• Situation 8.2

Code 06639 - C Maroc | Agadir

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL IN55+JOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans

Code 06639 - C Maroc | Agadir | Agadir

Code 06639 - C Maroc | Agadir | 
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WHITE BEACH RESORT HHHHH

Taghazout

!  Nouveauté  dans  notre  offre
!  Adults  Only,  à  p.d.  18  ans
!  6  piscines
!  Directement  à  la  plage  privée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV 
par satellite (écran plat), coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec bouilloire électrique et mini-
bar (gratuit) (type 20)

• Chambre côté mer (2-3 pers.) 
avec bouilloire électrique, minibar 
(gratuit) et vue sur mer (type 21)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.) avec bouilloire élec-
trique, minibar (gratuit) et vue 
frontale sur mer (type 22)

• Chambre swim-up (2-3 pers.) 
avec bouilloire électrique et mini-
bar (gratuit) (type 23)

• Chambre communicante (4 pers.) 
avec bouilloire électrique et mini-
bar (gratuit) (type 24)

• Une pers. en chambre double 
avec nécessaire à café et à thé et 
frigo (type 29)

• 258 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (12-17h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(24/24h)

• Minibar rempli quotidiennement 
avec de l’eau et boissons rafraî-
chissantes

• Fitness, water-polo, aquagym, 
aerobic, fléchettes, boccia, beach-
volley, tennis, basket, foot, ping-
pong

• Animation en journée et en soirée

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• 4 restaurants: italien, à la carte, 

plats de poisson et “Food Court”
• 4 bars

SPORT & DÉTENTE
• 6 piscines d’eau douce, bains à 

remous, terrasse
• Transats et parasols gratuits aux 

piscines et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: équipement de tennis et 

éclairage, billard, sports nautiques, 
centre de plongée, centre Spa avec 
bain à remous, sauna, bain de 
vapeur, bain turc et massages

ADULTS ONLY
• Âge minimal de 18 ans exigé pour 

les clients

SITUATION
• Directement à la plage
• A 18 km du centre d’Agadir
• A ± 16 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de beauté et de coiffure
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le White Beach Resort est la toute 
nouvelle perle de la chaîne Pickalba-
tros. Il ouvre ses portes en mai 
2020. Cet établissement incarne une 
nouvelle dimension du luxe et du 
temps libre uniquement pour les 
adultes. Moderne, il combine le 
refuge parfait loin du quotidien avec 
un petit quelque chose d’extraordi-
naire. L’hôte(sse) ne visite pas cet 
hôtel. Il/elle est joignable par télé-
phone et via l’appli.

Code 06687 - C Maroc | Agadir

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPCOUVERTE
PISCINEADULTS

ONLYSUPER
RÉSERVE Z VITE

Code 06687 - C Maroc | Agadir | Taghazout

Code 06687 - C Maroc | Agadir | 
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HYATT PLACE TAGHAZOUT BAY HHHHH

Taghazout

!  Hôtel  de  luxe  avec  service  excellent
!  Vue  magnifique
!  Détente  dans  le  spa
!  Recommandation  pour  les  golfeurs
!  Navette  vers  Agadir

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, dont 

1 chauffée
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness, animation en 

journée (haute saison) et en soirée 
(musique live)

• Payant: centre Spa avec sauna, 
hammam, bain à remous et mas-
sages

HONEYMOON
• Acceuil Vip et fruits

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux, peignoir), plancher 
ou tapis, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo, nécessaire à café 
et à thé, fer et planche à repasser, 
coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur montagne (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 21)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec bain et douche (type 22)
• Suite (2-3 pers.) avec lit kingsize, 

bain et douche (type 23)
• Une pers. en chambre double 

avec vue sur montagne (type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max. en type 
29)

• 152 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Restaurant à la carte
• Snackbar
• Bar

SITUATION
• A 1,5 km de la plage
• A 1,5 km des magasins
• Navette vers Agadir (à ± 17 km, 

gratuit à heures fixes)
• A ± 28 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Service en chambre
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Vous recherchez le calme et le luxe? 
Séjournez alors au Hyatt Place 
Taghazout Bay, un superbe nouvel 
hôtel 5 étoiles, situé dans la baie de 
Taghazout. Vous ne rencontrerez pas 
encore beaucoup de voyageurs ici, 
car le tourisme fait ses premiers pas 
dans la région. Depuis l’hôtel, vous 
bénéficiez d’une vue magnifique. 
Détendez-vous au bord de la piscine 
ou dans le hammam, ou défoulez-
vous dans le StayFit Gym. Les gol-
feurs pourront profiter du terrain de 
golf adjacent! Un autre atout: le ser-
vice de navette pour Agadir, si vous 
avez envie de faire du shopping 
l’après-midi ou de manger un mor-
ceau dans le port agréable. 
L’hôte(sse) ne visite pas cet hôtel. Il/
elle est joignable par téléphone et 
via l’appli.

Chambre avec vue sur mer

Code 06686 - C Maroc | Agadir

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINELONG
SÉJOUR

BONUS
30 JOURS

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans

Code 06686 - C Maroc | Agadir | Taghazout

Code 06686 - C Maroc | Agadir | 
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NOTE DES CLIENTS

SOL HOUSE TAGHAZOUT BAY HHHH

Taghazout

! Hôtel récent
! Magnifique situation
! Hotspot de surf: académie privée
! Bungalows tendance
! Directement à la plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Gratuit: beach-volley, fitness
• Payant: cours de yoga, surf acadé-

mie, sauna, bain turc, massage, 
terrain de golf dans les environs

GOLF
• Plus d’infos voir annexe 

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), plancher, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), frigo, 
coffre-fort (gratuit) et terrasse
• Bungalow (2 pers.): 1 chambre à 

coucher (type 20)
• Bungalow (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.) avec dressing: 1 chambre à 
coucher, salon (type 21)

• Bungalow duplex (4-5 pers. / 
4 ad.+ 2 enf.) sans suppl.: 
2 chambres à coucher, salon 
(type 22)

• Une pers. en bungalow, sur 
demande (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 75 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant à la carte avec repas 

italiens en méditerranéens
• Snack-bar

SITUATION
• Directement à la plage
• A 1 km de Taghazout
• A ± 45 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Ce complexe bénéficie d’un cadre 
splendide sur la plage de sable de 
Taghazout. Vous séjournez dans un 
bungalow convivial et lumineux com-
prenant au moins une chambre à 
coucher séparée. Profitez des activi-
tés gratuites telles que le beach-vol-
ley et le fitness, mais saviez-vous 
que Taghazout était également pri-
sée par les surfeurs? L’hôtel possède 
sa propre académie de surf où vous 
pourrez apprendre toutes les ficelles 
de ce sport!

Bungalow avec 1 chambre à coucher

• Repas 7.5 
• Chambres 8 

7.3 • Service 8 
• Situation 9

Code 06663 - C Maroc | Agadir

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETDUR ABLEGR ATUIT

WIFIGOLFSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 06663 - C Maroc | Agadir | Taghazout

Code 06663 - C Maroc | Agadir | 
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NOTE DES CLIENTS

PUEBLO TAMLELT HHH SUP

Agadir

! Programme d’animation varié
! 4 terrains de tennis
! A deux pas de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche), car-
relage, téléphone, TV-satellite, choix 
d’oreillers (gratuit), coffre-fort 
(payant) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre familiale (3-5 pers. / 

2 ad.+ 1, 2 ou 3 enf.): 1 chambre 
spacieuse (type 21)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (sur 
demande)

• 363 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ tardif (10-10h30)
• Snacks (13-16h)
• Tea-time (16-18h)
• Sandwiches de minuit (22-24h)
• Dîner aux restaurants à thème 

(1x/ sem. dans chaque restaurant)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10h30-24h, boissons à la disco-
thèque payantes)

• 4 terrains de tennis (max. 2h/
séjour, équipement payant), ping-
pong, badminton, pétanque, ter-
rain omnisports (volley, basket, 
hand-ball), minigolf, minifoot, flé-
chettes, bridge, aérobic, step

• Animation en journée et soirée
• Folklore marocain (1x/ sem.)
• Miniclub (4-12 ans), club d’ados 

(13-18 ans), minidisco (à p.d. 20h)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurants à thème (tenue de 

soirée exigée): marocain, italien, de 
poisson, steak-house et asiatique

• Snack-bar
• Lobby-bar, shisha-bar, bars-pis-

cine, bars

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce dont 2 avec 

partie pour enfants, terrasses
• Transats et parasols gratuits aux 

piscines et à la plage
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Gratuit: voir All In
• Payant: équipement sportif, cours 

de tennis (+ tournois), billard, fit-
ness, soins Spa, bain de vapeur 
oriental

HONEYMOON
• Eau et fruits à l’arrivée

GOLF
• Plus d’infos voir annexe 

SITUATION
• A 300 m de la plage
• A 300 m du casino
• A 1 km du centre
• A 12 km du terrain de golf 

27 trous ‘Les Dunes’
• A ± 25 à 30 km de l’aéroport 

(transfert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Discothèque (entrée gratuite)
• Magasins
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

En quête d’un club sympa, mais sur-
tout à prix abordable, pour toute la 
famille? Dans ce cas, vous êtes à la 
bonne adresse au Pueblo Tamlelt 
qui, avec le Caribbean Village Aga-
dor, forme un agréable village de 
vacances!  Cet hôtel à prix compétitif 
vous offre calme et détente. Et les 
enfants... ils ne s’ennuieront pas une 
seconde grâce au programme d’ani-
mation. De plus, vous avez accès aux 
facilités de l’hôtel Agador. Cet hôtel 
n’est pas adapté aux personnes à 
mobilité réduite en raison des nom-
breuses marches d’escalier.

Chambre standard

• Repas 6.2 
• Chambres 7 

7.2 • Service 7.7 
• Situation 8.1

Code 06617 - G Maroc | Agadir

NOTRE AVIS:

ALL IN55+JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 06617 - G Maroc | Agadir | Agadir

Code 06617 - G Maroc | Agadir | 
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NOTE DES CLIENTS

CARIBBEAN VILLAGE AGADOR HHH SUP

Agadir

! Club-hôtel plein de vie
! All In: sports amusants en famille
! A distance de marche de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche), carrelage et 
tapis, choix d’oreillers (gratuit), télé-
phone, TV-satellite, coffre-fort 
(payant) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre familiale (4 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.): 
1 chambre spacieuse (selon dispo-
nibilité) (type 23)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (sur 
demande)

• 343 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ tardif (10-10h30)
• Snacks (13-16h)
• Pause-thé (16-18h)
• Sandwiches de minuit (22-24h)
• Dîner aux restaurants à thème 

(1x/ sem. dans chaque restaurant)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10h30-24h) (boissons payantes à 
la discothèque)

• 4 terrains de tennis (max. 2h/
séjour, équipement payant), ping-
pong, badminton, pétanque, ter-
rain omnisports (volley, basket, 
hand-ball), squash, minigolf, mini-
foot, fléchettes, bridge, aérobic, 
step

• Animation en journée et soirée
• Folklore marocain (1x/ sem.)
• Miniclub (4-12 ans), minidisco (à 

p.d. 20h)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurants à thème (tenue de 

soirée exigée) avec plats maro-
cains, méditerranéens, orientaux, 
tex-mex et pizzeria

• Snack-bar
• Lobby-bar, shisha-bar, bars-pis-

cine, bars

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce (dont 

2 avec partie pour enfants), terras-
ses

• Transats gratuits aux piscines et à 
la plage

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit: voir All In
• Payant: fitness, équipement spor-

tif, cours de tennis (+ tournois), 
billard, soins Spa, bain de vapeur 
oriental, club d’ados (13-18 ans)

GOLF
• Plus d’infos voir annexe 

SITUATION
• A 300 m de la plage
• A 300 m du casino
• A 1 km du centre d’Agadir
• A 12 km du terrain de golf 

27 trous ‘Les Dunes’
• A ± 25 à 30 km de l’aéroport 

(transfert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Discothèque (entrée gratuite)
• Magasins
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Les familles vont adorer le large 
éventail de sports proposés. Que 
diriez-vous d’une partie de minigolf, 
de tennis ou de badminton en plein 
air? Au Caribbean Village Agador, 
vous êtes certain de passer de super 
vacances! Les enfants s’amusent au 
miniclub et au club pour adoles-
cents, encadrés par des animateurs 
enthousiastes. Le Caribbean Village 
Agador forme avec le Pueblo Tamlelt 
un village de vacances convivial. Ces 
deux établissements se partagent 
piscines, restaurants et autres facili-
tés. L’atmosphère y est détendue, et 
la plage se situe à deux pas. En rai-
son de ses nombreux escaliers, cet 
hôtel est difficilement accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Chambre standard

• Repas 6.9 
• Chambres 7.3 

7.6 • Service 8.1 
• Situation 8.2

Code 06654 - G Maroc | Agadir

NOTRE AVIS:

ALL IN55+JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 06654 - G Maroc | Agadir | Agadir

Code 06654 - G Maroc | Agadir | 
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INFOS
Formalités: Pour les ressortissants belges, un 
passeport international valable jusqu’à la date 
de retour. Pour une dernière mise à jour, sur-
fez sur http://diplomatie.belgium.be.
Check-in: les passagers quittant le Maroc et 
ayant enregistré en ligne, sont obligé de faire 
tamponner leur e-ticket de bord 45 min. au 
plus tard avant leur départ au comptoir d’en-
registrement.
Décalage horaire: il est une heure plus tôt 
qu’en Belgique.
Monnaie locale: le dirham marocain (1 € = 
± 10,6 MAD, octobre 2019). Attention: l’im-
portation et l’exportation sont interdites. 
Attention: au Maroc, les cartes bancaires 
belges sont bloquées; pour pouvoir retirer de 
l’argent avec la carte Maestro, vous devrez la 
faire débloquer à la banque.
Jeûne: le ramadan commence le 23 avril et se 
termine le 23 mai. Cela signifie que les 
musulmans ne mangeront ni ne boiront du 
lever au coucher du soleil, et ce pendant un 
mois.
Remarque: la législation marocaine n’admet 
pas qu’un citoyen marocain partage sa 
chambre avec un citoyen européen, sauf si 
ceux-ci sont mariés.

MARRAKECH
Jadis la capitale d’un somptueux empire, 
Marrakech figure parmi les quatre villes impé-
riales du Maroc. Les monuments richement 
décorés tels que les tombeaux des Saadiens, 
le palais de la Bahia, le bassin de Ménara ou 
la mosquée de la Koutoubia reflètent la 
culture marocaine. Laissez-vous enivrer par la 
couleur locale de la place Djema’a el-Fna 
célèbre de par le monde. A proximité du 
centre authentique de la ville, vous retrouve-
rez la palmeraie de Marrakech qui représente 
une oasis verdoyante. Autrefois une culture 
de palmiers, ce quartier tranquille constitue 
aujourd’hui le décor de quelques hôtels joli-
ment situés.  
Aéroport - Marrakech (médina): 3 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volon-
tiers l’offre complète d’excursions.

MINITRIPS
Marrakech se prête à merveille aux minitrips! 
Plus d’infos chez votre agent de voyages.

! Riads traditionnels au charme d’antan 

! Hôtels modernes regorgeant de facilités

! Etals de nourriture illuminés et artistes déjantés sur la place 

 Djema’a el-Fna 

! Souks avec des ruelles débordant de marchandises surprenantes

! Authenticité et immersion culturelle

MARRAKECH

RAKA

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 25° 0° 9
mai 34° 0° 9
juin 36° 0° 11
juil 36° 0° 11
août 36° 0° 10
sept 32° 0° 9
oct 28° 0° 8
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour

HÔTES(SE) 
BILINGUE

Casablanca Meknes

Fès

Essaouira

Agadir Ouarzazate

Erfoud

Tanger

Marrakech

Rabat

Sahara

Volubilis

MAROC

ALGERIE

Océ
an

 A
tla

ntiq
ue

200 km
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NOTE DES CLIENTS

SPLASHWORLD AQUA MIRAGE HHH

Marrakech

! Superbe parc aquatique doté de toboggans
! Prix très attrayant
! All Inclusive
! Chambres familiales pour toute la famille
! A 12 km de Marrakech

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation /chauf-
fage individuel(le), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, minibar 
(payant), coffre-fort (gratuit) et 
balcon
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre triple (2-3 pers.), sans 

suppl. (type 21)
• Chambre familiale (2 chambres 

communicantes) (4 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 2 ad.+ 3 enf. / 2 ad.+ 4 enf. / 
3 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
3 enf. / 4 ad.+ 2 enf.) avec 2 salles 
de bains (type 22)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
21 et 22)

• 550 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• 1x/ sem. dîner au restaurant maro-
cain (séj. de min. 7 nuitées)

• Snacks (12h30-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(9-24h)

• 6 terrains de tennis (équipement 
sous caution), ping-pong, 
pétanque, terrain omnisports, 
basket, volley, football, fléchettes, 
fitness (à p.d. 16 ans), gym, aqua-
gym

• Programme d’animation en jour-
née et en soirée

• Miniclub (4-12 ans)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce
• Parc aquatique avec toboggans et 

partie pour enfants
• Transats et parasols gratuits aux 

piscines et au parc aquatique
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec hammam, 

bain à remous, traitements du 
corps et visage et massages

SPLASH SCORE 9
• 2 toboggans à spirales, 5 tobog-

gans rapides, 1 toboggan familial, 
2 toboggans multipistes, 2 tobog-
gans en tube, 1 sidewinder et 
1 piscine à vagues artificielles

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans et fontaines
Certaines attractions ne sont acces-
sibles qu’à partir d’un âge et/ou 
d’une taille déterminés (plus d’info 
sur place)

GOLF
• Plus d’infos voir annexe 

SITUATION
• A 12 km du centre de Marrakech 

(navette payante)
• A ± 10 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, soirées à thème)
• Restaurant marocain à la carte
• Steak House
• Snack-bar
• Bar, bar-piscine, ‘Sports bar’, café 

maure, ‘Splash bar’

SPLASHWORLD Aqua Mirage ne 
poursuit qu’un seul objectif: rendre 
vos vacances inoubliables! Faites du 
tennis, du ping-pong, du volley-ball, 
de la pétanque et, en soirée, impré-
gnez-vous de l’ambiance agréable 
lors des animations. Le parc aqua-
tique constitue sans aucun doute le 
point d’orgue de cet établissement. 
Vous y trouverez des toboggans de 
toutes les tailles! Les plus petits 
seront également dans leur élément 
dans un somptueux parc de tobog-
gans sur mesure. Un lieu absolu-
ment incontournable pour les 
adeptes de baignade!

• Repas 8.2 
• Chambres 8.3 

8.1 • Service 8.6 
• Situation 8.3

Code 06823 - E Maroc

UNIVERS AQUATI-
QUE DÉLIRANT
! PARC AQUATIQUE 

 GRATUIT
! TOBOGGANS RAPIDES
! PISCINES 

 RAFRAÎCHISSANTES 
! MINISPLASH

'Des piscines à vagues et des 
 toboggans vous garantissent des 
vacances inoubliables. Chaque 
membre de votre famille se sent 
comme un poisson dans l'eau!'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 06823 - E Maroc | Marrakech

Code 06823 - E Maroc | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels
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NOTE DES CLIENTS

BARCELÓ PALMERAIE HHHHH

Marrakech

!  Centre  Spa  de  500  m2

!  Alliant  tradition  et  design  moderne
!  All  In  ou  demi-pension
!  A  8  km  de  la  place  Djemaa  el  Fna

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, 
chaussons, peignoir), carrelage, cli-
matisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), minibar (payant), nécessaire à 
café et à thé, coffre-fort (gratuit), 
balcon ou terrasse et vue sur jardin
• Chambre standard ‘Classic’ 

(2 pers.) avec douche (type 20)
• Chambre supérieure (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf. / 1 ad.+ 1 enf. / 1 ad.+ 
2 enf. / 0 ad.+ 2 enf.) avec douche, 
divan-lit pour 3e pers. (type 21)

• Chambre supérieure familiale 
(2-3 pers. / 0 ad.+ 2 enf.) avec 
douche, divan-lit pour 3e pers. 
(type 23)

• Suite (2 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 
0 ad.+ 2 enf.) avec bain, douche et 
2 TVs,  divan-lit pour les enfants 
(type 24)

• Une pers. en chambre double 
avec douche (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
29)

• 252 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (15-18h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales pendant 
les repas et aux bars (10-23h) 

• 2 terrains de tennis, ping-pong, 
beach-volley, baby-foot, mini-foot, 
pétanque, minigolf, fitness, kayak, 
canot à pédales

• Animation légère avec jeux de 
société et miniclub (4-11 ans)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée), 

piscine relaxante ‘Adults Only’, pis-
cine pour enfants

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: 2 terrains de tennis, ping-

pong, beach-volley, baby-foot, 
mini-foot, pétanque, fitness, bil-
lard, animation légère avec jeux de 
société et miniclub (4-11 ans)

• Payant: club baby (1-3 ans), cen-
tre Spa ‘Spa Lounge By Nuxe’ 
(500 m2) avec hammam, bain à 
remous et massages

GOLF
• Plus d’infos voir annexe 

SITUATION
• Dans la Palmeraie
• A 8 km de la place Djemaa el Fna
• Navette gratuite vers le centre
• A ± 14 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant avec terrasse (repas 

internationaux et méditerranéens)
• Restaurant marocain/libanais
• Restaurant à la carte asiatique
• Bar-piscine avec cuisine légère

Proposant le bien-être au sens pur, 
au cœur de la Palmeraie, cet hôtel 
se niche dans un site splendide de 
non moins de 17 hectares, où les 
palmiers et oliviers favorisent une 
ambiance reposante. Tout ici invite à 
somnoler avec délice à la grande pis-
cine ou à dîner en soirée avec vue 
sur la verdure. De même, le centre 
Spa immense donne priorité à la 
détente, que vous optiez pour un 
massage, un bain à remous ou une 
séance d’hammam. Pourtant, vous 
serez aussi séduit à l’action: 2 ter-
rains de tennis, une piste de 
pétanque, une petite plaine de mini-
foot... Les enfants seront gâtés, cer-
tainement au miniclub qui offre des 
tas d’expériences à vivre.

Chambre standard ‘Classic’

• Repas 7.7 
• Chambres 7.5 

7.9 • Service 7.7 
• Situation 8.1

Code 06888 - C Maroc

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINEJOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 06888 - C Maroc | Marrakech

Code 06888 - C Maroc | 
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE MEDINA GARDENS HHHH

Marrakech

! ‘Adults Only’ à p.d. 16 ans
! Wifi gratuit dans la chambre
! Récemment rénové
! Situation centrale

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite, frigo, nécessaire à thé et à 
café et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 21)
• Chambre avec vue sur piscine 

(2 pers.) et balcon (type 22)
• Chambre supérieure avec bain à 

remous (2 pers.), vue sur jardin et 
balcon ou terrasse (type 24)

• Suite junior swim-up (2 pers.) 
avec piscine partagée et terrasse 
(type 26)

• Chambre de luxe avec bain à 
remous (2 pers.) et balcon 
(type 23)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2 pers.) 
(type 25)

• Extra pour la suite junior swim-up 
(type 26) et la chambre de luxe 
avec bain à remous (type 23): 
bienvenue VIP, petit-déj’ dans la 
chambre (1x/ séj.)...

• 183 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner continental 
(10-11h)

• Snacks (12h30-16h)
• 1x/ séjour dîner au restaurant à la 

carte
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales (9-24h)
• Tennis, ping-pong, pétanque, fit-

ness, aqua-gym
• Animation légère

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: Blue Spa: soins Spa, ham-

mam et massages

ADULTS ONLY
• Age minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

GOLF
• Plus d’infos voir annexe 

SITUATION
• A 5 min. distance de marche de la 

place Djemaa el Fna
• A ± 5 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, soirées à thème)
• Restaurant à la carte
• Tenue correcte requise lors du 

dîner
• Snack-bar
• Lobby-bar, bar-piscine, coffee-

shop, bar

Dans le cœur de la ville et pourtant 
très au calme. Voici l’adresse idéale 
pour les couples désireux de s’im-
prégner du charme de Marrakech: 
5 minutes de marche à peine suf-
fisent pour rejoindre la médina. Au 
bout d’une journée de plaisirs 
urbains, vous serez ravi de rentrer au 
TUI BLUE Medina Gardens. Son 
magnifique jardin verdoyant, son 
intérieur élégant rénové, son centre 
Spa délicieux... tout ici invite à la 
détente. Et afin de vous accorder un 
repos bien mérité, cet hôtel récem-
ment rénové vise très consciemment 
une clientèle de 16 ans et plus.

Chambre standard

• Repas 8.6 
• Chambres 8.9 

8.8 • Service 9.2 
• Situation 9.3

Code 06856 - A Maroc

LA DÉTENTE RIEN 
QU’À DEUX
! UN CONCEPT ADULTS ONLY 
! UNE EXPLOSION DE SAVEURS 

POUR VOS PAPILLES
! LE SUMMUM DE LA DÉTENTE
! DES HÔTELS MODERNES 

DANS UN CADRE SUPERBE

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UP
ADULTS
ONLY

Code 06856 - A Maroc | Marrakech

Code 06856 - A Maroc | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels
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NOTE DES CLIENTS

ONA MARRAKECH RYADS & SPA HHHH

Marrakech

!  Mix  parfait  de  traditionnel  et  de  moderne
!  Au  calme,  dans  un  environnement  verdoyant
!  Piscine  de  1200  m2

!  Centre  Spa  bien  équipé
!  A  10  min.  de  route  du  Palmeraie  Golf  Club

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
minibar (payant), coffre-fort (gratuit) 
et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Suite junior (2-3 pers.) (type 21)
• Chambre familiale (2 ad.+ 2 enf.): 

1 chambre à coucher (type 22)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 260 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (16-17h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10-23h)

• Foot, beach-volley, badminton, 
pétanque, basket, fitness

•  Animation, miniclub (2-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant: cuisine internationale 

et méditerranéenne
• Restaurant à la carte: cuisine 

marocaine
• Bar à tapas
• Lounge-bar, bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce de 1200 m2

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis, centre Spa avec 

piscine couverte (chauffée), sauna, 
hammam, bain à remous, massa-
ges et traitements

GOLF
• Plus d’infos voir annexe 

SITUATION
• A 15 km de la place Djemaa el Fna
• A ± 10 min. de route du terrain de 

golf
• A ± 18 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Vous recherchez un séjour plein de 
zénitude dans un environnement 
calme et verdoyant, loin de l’agita-
tion du centre-ville? Dans ce cas, 
vous êtes à la bonne adresse à l’Ona 
Marrakech Ryads & Spa. Ce com-
plexe récemment rénové combine à 
la perfection les éléments marocains 
authentiques et des touches de fraî-
cheur et de modernité. Sur ce vaste 
domaine, vous trouverez 13 riads 
traditionnels de 20 chambres bien 
équipées chacun. Imaginez: des pal-
miers, une piscine de 1200 m2, de 
belles vues sur les montagnes de 
l’Atlas… Ajoutez à cela un spa et plu-
sieurs restaurants et vous l’aurez 
compris, tout est fait pour prendre 
du bon temps loin des tracas du 
quotidien. L’hôte(sse) ne visite pas 
cet hôtel. Il/elle est joignable par 
téléphone et via l’appli.

Chambre standard

• Repas 8 
• Chambres 8 

6.8 • Service 7

Code 06830 - C Maroc

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 06830 - C Maroc | Marrakech

Code 06830 - C Maroc | 
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MaquetteMaquette

Maquette

NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE RIU TIKIDA GARDEN HHHH

Marrakech-Palmeraie

! Bel hôtel tranquille avec splendide jardin
! ‘Adults Only’, à p.d. 16 ans
! Repas soignés et variés
! Chambres douillettes de style cottage
! A 4 km de la place Djemaa el Fna

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir), climatisation cen-
trale, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), minifrigo, 
nécessaire à thé et à café et coffre-
fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec balcon ou terrasse et vue sur 
jardin (type 20)

• Suite junior (2-3 pers.) avec salon 
intégré avec divan-lit (type 21)

• Une pers. en chambre double 
avec balcon ou terrasse et vue sur 
jardin (type 29)

• 257 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
show-cooking

• Petit-déj’ continental/snacks
• Déjeuner: buffet avec show-coo-

king et choix de desserts, plats 
légers

• Dîner: buffets et plats préparés à 
la minute

• Buffets à thème
• Dîners alternatifs: restaurant 

‘Culinarium’ (sous reservation)
• Tenue correcte requise lors du 

dîner
• Sélection de boissons nationales 

et internationales, alcoolisées et 
non-alcoolisées aux bars et res-
taurants jusqu’à 24h

• 4 terrains de tennis (équipement 
sous caution), beach-volley, mini-
golf, fitness (15-19h)

• Programme d’animation en jour-
née (plusieurs fois/sem.)

• Spectacles, musique live (plu-
sieurs fois/sem.)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, terrasse
• Jardin de 70.000 m2

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Piscine couverte (gratuit entre 
11-15h)

• Gratuit: voir All In
• Payant: centre wellness avec 

divers soins, massages, sauna, 
hammam, stretching, aquagym

ADULTS ONLY
• Age minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

GOLF
• Plus d’infos voir annexe 

SITUATION
• A 3 km du vieux centre de Marrak-

ech
• Magasins à 10 m
• Service de bus gratuit au centre 

(plusieurs fois par jour)
• A ± 7 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salons de coiffure et de beauté
• Magasins
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal
• Restaurant ‘Culinarium’
• Restaurant/snack-bar à la piscine 

avec terrasse
• Lobby-bar, lounge-bar
• Tenue correcte requise lors du 

dîner

Cet hôtel se niche dans un grand 
jardin magnifique et offre des tas de 
loisirs: tennis, beach-volley, minigolf... 
Mais ne passons pas outre la piscine 
king-size, l’accroche-regard de l’oa-
sis! Le TUI BLUE Riu Tikida Garden 
excelle sur le plan du service, chose 
que vous remarquerez à l’immédiat. 
Ici vous trouverez tout ce que vous 
pouvez attendre d’un séjour 
agréable. L’hotel sera rénové pen-
dant l’hiver ‘19/20.

Chambre standard

• Repas 7.6 
• Chambres 7.8 

8 • Service 8.6 
• Situation 7.6

Code 06869 - A Maroc

LA DÉTENTE RIEN 
QU’À DEUX
! UN CONCEPT ADULTS ONLY 
! UNE EXPLOSION DE SAVEURS 

POUR VOS PAPILLES
! LE SUMMUM DE LA DÉTENTE
! DES HÔTELS MODERNES 

DANS UN CADRE SUPERBE

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINEADULTS

ONLYSUPER
RÉSERVE Z VITE

Code 06869 - A Maroc | Marrakech-Palmeraie

Code 06869 - A Maroc | 
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NOTE DES CLIENTS

LES BORJS DE LA KASBAH CAT. SPECIAL

Marrakech

! Débordant de charme
! 18 chambres pleines de caractère
! Service aimable et personnalisé
! Repas délicieux
! A 1 km de la place Djemaa el Fna

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée jus-

qu’à juillet et à p.d. sept.), patio
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviette gratuit
• Payant: centre Spa avec hammam 

et massages

HONEYMOON
• Fruits, bouteille d’eau et fleurs
• Massage (30 min.) gratuit, réduc-

tion de 15% sur le premier soin 
dans le centre Spa

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage et tapis, 
climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite, minibar 
(payant) et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre supérieure (2 pers.) 

(type 21)
• Suite (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf. de 

max. 12 ans) (type 22)
• Chambre individuelle, sur 

demande (type 10)
• Chambre promo (2 pers.) 

(type 25)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max. en types 
10 et 25)

• 18 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant avec cuisine française/

internationale et spécialités maro-
caines

• Snack-bar à la piscine

SITUATION
• Dans la médina, à côté du palais 

royal
• A 1 km de la place Djemaa el Fna
• A ± 3 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le riad entier

Chacune des chambres ici a son 
propre caractère et respire la tradi-
tion. Elles sont décorées de tapis 
orientaux, lanternes-appliques et 
carrelage à motifs. La cuisine aussi 
s’inspire d’influences marocaines, 
mais quiconque ne souhaite pas 
perdre le goût des plats occidentaux 
sera servi au doigt et à l’œil. Le 
calme qu’émane cet hôtel contraste 
agréablement avec la vie grouillante 
de la ville. La place Djemaa el Fna, 
‘the place to be’ pour s’imprègner 
du charme et de l’ambiance maro-
cains ne se trouve qu’à 15 minutes 
de marche.

Suite

• Repas 8.7 
• Chambres 9.2 

9.4 • Service 9.7 
• Situation 8.7

Code 06886 - A Maroc

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINEHONEY
MOON

BONUS
45 JOURSSINGLEJOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans

Code 06886 - A Maroc | Marrakech

Code 06886 - A Maroc | 
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NOTE DES CLIENTS

RIU TIKIDA PALMERAIE HHHH

Marrakech-Palmeraie

! Service excellent
! Chambres spacieuses et reposantes
! Dans la périphérie calme de la ville
! Navette gratuite vers le centre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche italienne, 
sèche-cheveux), climatisation cen-
trale, ventilateur de plafond, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite (à 
écran plat), frigo, coffre-fort (gratuit) 
et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre triple (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.), sans suppl. (type 21)
• Suite (2-3 pers.) avec bain et 

douche italienne et salon intégré 
avec sofa (type 22)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
type 29)

• 388 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
show-cooking

• Petit-déj’ continental/snacks
• Déjeuner: buffet avec show-cooking 

et choix de desserts, plats légers
• Dîner: buffet et plats préparés à la 

minute
• Buffet à thème (2x/ sem.)
• Dîner alternatif: restaurant maro-

cain ou italien
• Sélection de boissons nationales 

et internationales, alcoolisées et 
non-alcoolisées aux bars et res-
taurants jusqu’à 24h

• 2 terrains de tennis, terrain omni-
sports, fitness

• RiuFit cours en groupe
• Programme d’animation en jour-

née pour adultes et enfants 
(4-7 ans et 8-12 ans, au Club Riu-
Land) (7x/ sem.)

• Spectacles, musique live ou pro-
gramme Riu en soirée (7x/ sem.)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal
• Restaurant marocain
• Restaurant à la piscine/restaurant 

italien
• Lobby-bar, bar-salon, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse, jardin de 
65.000 m2

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, activités à l’atelier 

RiuArt (6x/ sem.), centre de well-
ness avec divers soins (hammam, 
massages et soins)

GOLF
• Plus d’infos voir annexe 

SITUATION
• A 6 km du vieux centre de Marrak-

ech
• Magasins à 800 m
• Service de bus gratuit au centre 

(plusieurs fois par jour, places 
 limitées)

• Arrêt de bus à 900 m
• A ± 13 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Atelier RiuArt
• Salons de coiffure et de beauté
• Magasin/kiosque
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Un splendide hôtel RIU dans une 
palmeraie verdoyante! L’hôtel a été 
rénové complètement pour cet été. 
Il intègre une vaste piscine accueil-
lante qui scintille au soleil, où vous 
pouvez profiter d’un service amical 
et excellent. Peut-être vos enfants 
se ruent-ils aussitôt dessus, tandis 
que vous choisissez un coin sur la 
terrasse spacieuse qui l’entoure.

• Repas 7.6 
• Chambres 8.3 

8.4 • Service 8.8 
• Situation 8.2

Code 06867 - A Maroc

FAITES-VOUS 
DORLOTER
! SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
! ACTIF ET CRÉATIF
! GOÛTEZ LE MONDE 
! SITUATION D’EXCEPTION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 06867 - A Maroc | Marrakech-Palmeraie

Code 06867 - A Maroc | 
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NOTE DES CLIENTS

RIAD PACHAVANA HHHH SUP

Marrakech

! Riad traditionnel
! A petite taille: seulement 12 chambres
! Chambre & petit-déj’ ou demi-pension
! Place Djemaa el Fna à 15 min. de marche

HONEYMOON
• Traitement VIP avec fruits, bou-

teille de vin et fleurs, séjour en 
chambre de catégorie supérieure 
(selon disponibilité)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir), carrelage et tapis, 
climatisation individuelle, lit double 
ou 2 lits séparées, wifi (gratuit), 
coffre-fort (gratuit) et coin-salon
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Suite supérieure (2 pers.) 

(type 21)
• Suite junior (2-3 pers.) (type 22)
• Suite Master (2-3 pers.) (type 23)
• Une pers. en chambre double, 

sur demande (type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max. en type 
29)

• 12 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner
• Restaurant avec spécialités maro-

caines

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse sur 

le toit
• Gratuit: jeux
• Payant: bain de vapeur, massages

SITUATION
• A 15 min. de distance de marche 

de la place Djemaa el Fna
• A ± 5 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le riad complet

Le Riad Pachavana opte pour le 
charme de la taille humaine. Dans ce 
charmant riad, la détente est au ren-
dez-vous. Les 12 chambres person-
nalisées aménagées dans le style 
local et l’excellent service sont les 
ingrédients de vos vacances par-
faites! Ce riad présente une oasis 
paisible, et ce, bien que vous mar-
chiez en quinze minutes à peine 
jusqu’à la place Djemaa el Fna.

Chambre standard

• Repas 6.7 
• Chambres 7.2 

8 • Service 7.7 
• Situation 8.2

Code 06862 - A Maroc

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIJOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans

Code 06862 - A Maroc | Marrakech

Code 06862 - A Maroc | 
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RIAD DAR SBIHI HHHH SUP

Marrakech

! Riad traditionnel
! Très aimable et hospitalier
! Terrasse avec vue panoramique
! Spécialités locales

HONEYMOON
• Séjour dans une chambre de caté-

gorie supérieure, selon disponibi-
lité

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux, peignoir), carrelage, 
climatisation/chauffage individuel(le), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
minibar (payant) et coffre-fort (gra-
tuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Mini-suite (2-3 pers.) (type 21)
• Une pers. en chambre double, 

sur demande (type 29)
• Une pers. en mini-suite, sur 

demande (type 28)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d?occupation max.)
•  
10 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner marocain et conti-

nental
• Demi-pension: menu fixe

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée) 

avec transats et parasols gratuits, 
terrasse

• Service de serviettes gratuit
• Payant: bain de vapeur et mas-

sage

SITUATION
• A 2 km de la place Djemaa el Fna
• A ± 6 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le riad Dar Sbihi est un vrai riad tra-
ditionnel et tire son nom de celui de 
ses propriétaires. Une fois la porte 
franchie, vous vous sentirez comme 
chez vous. L’hôtesse, qui habite Mar-
rakech depuis des années et parle 
couramment français et néerlandais, 
vous réservera un accueil chaleureux 
et fera en sorte que vous ne man-
quiez de rien. N’hésitez pas à 
demander les bons plans pour 
rendre votre visite encore plus spé-
ciale. Le Riad Dar Sbihi vous initiera 
aux véritables traditions marocaines 
et vous donnera l’occasion de savou-
rer les délices préparés pour vous. 
L’hôte(sse) ne visite pas cet hôtel. Il/
elle est joignable par téléphone et 
via l’appli.

Code 06826 - A Maroc

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINEJOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

Code 06826 - A Maroc | Marrakech

Code 06826 - A Maroc | 
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NOTE DES CLIENTS

BE LIVE COLLECTION MARRAKECH HHHHH

Palmeraie

! Adults Only à partir de 16 ans
! Service excellent
! Situé au calme dans la Palmeraie

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain et douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV à écran plat, coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre supérieure (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre supérieure avec vue 

sur piscine (2 pers.) (type 21)
• Chambre swim-up supérieure 

(2 pers.) avec accès direct à la pis-
cine peu profonde (type 22)

• Suite (2-3 pers.) (type 23)
• Chambre individuelle (type 10)
• 212 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Sélection de boissons locals 
alcoolisées et non-alcoolisées

• Ping-pong, snooker, basket, volley, 
foot, gym, aérobic, échecs

RESTAURANTS & BARS
• Zie All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Restaurant marocain (sous réser-

vation)
• Snack-bar
• Lobby-bar, bar-piscine, sport-bar

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Gratuit: voir All In
• Payant: golf, centre Spa avec bain 

de vapeur, hydrothérapie, massa-
ges, sauna

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

GOLF
• Plus d’infos voir annexe 

SITUATION
• A ± 7 km du vieux centre de Mar-

rakech (navette gratuite, sous 
réservation)

• A ± 13 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasins
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Vacances riment avec ... détente! 
Une devise que cet hôtel chérit: il se 
réserve seulement aux plus de 
16 afin de vous garantir un séjour 
dans le calme total. Au centre Spa, 
le stress glissera tout simplement de 
vous. Ou avez-vous envie de prati-
quer le farniente à la piscine? Allez-
y! Chacune des chambres sont élé-
gantes, douillettes et chaleureuses. 
Incontournable: la chambre swim-up 
avec une terrasse d’où vous pouvez 
accéder directement à la piscine peu 
profonde.

Suite

• Repas 8.5 
• Chambres 8.8 

8.8 • Service 8.6 
• Situation 7.9

Code 06843 - C Maroc | Marrakech

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UP
ADULTS
ONLYSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 06843 - C Maroc | Marrakech | Palmeraie

Code 06843 - C Maroc | Marrakech | 

  

 

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=334


2

NOTE DES CLIENTS

BE LIVE EXPERIENCE MARRAKECH PALMERAIE HHHH

Marrakech

! Hôtel All Inclusive
! Superbe vue sur l’Atlas
! Suites et chambres duplex
! Navette gratuite vers le centre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV à écran plat, coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec carrelage (type 20)
• Duplex (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 

avec carrelage et plancher 
(type 21)

• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 
avec carrelage (type 22)

• Chambre individuelle avec carre-
lage, sur demande (type 10)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 167 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner à la carte (pour un séjour 
de minimum 4 nuitées)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées

• Fitness
• Miniclub (4-12 ans)
• Animation en journée et soirée

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Restaurant à la carte
• Snack-bar
• Lobby-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants avec toboggans
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa (à 400 m de 

l’hôtel)

GOLF
• Plus d’infos voir annexe 

SITUATION
• A 7 km du centre historique de 

Marrakech (navette gratuite, sous 
réservation)

• A ± 13 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Profitez de l’All Inclusive tout en 
admirant la magnifique vue sur l’At-
las. Cet hôtel allie à merveille le 
confort, la gastronomie et les diver-
tissements. Avez-vous déjà choisi où 
vous allez dormir? Les chambres 
duplex constituent de véritables 
joyaux pour les familles et les suites 
sont extrêmement spacieuses. Vous 
séjournez à 7 km du cœur historique 
de la ville et une navette vous y 
emmène gratuitement.

Chambre standard

• Repas 8.2 
• Chambres 8.8 

8.4 • Service 8.4 
• Situation 7.5

Code 06872 - C Maroc

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 06872 - C Maroc | Marrakech

Code 06872 - C Maroc | 
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NOTE DES CLIENTS

JARDINS DE LA KOUTOUBIA HHHHH

Marrakech

! Chambres de luxe très marocaines
! Toit en terrasse avec vue sur la Koutoubia
! Cuisine savoureuse et très variée
! Service excellent
! A 100 m de la place Djemaa el Fna

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 

2 chauffées en avril et octobre), 
terrasse, jardin intérieur

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness
• Payant: centre Spa avec hammam, 

massages et piscine couverte 
(chauffée)

GOLF
• Plus d’infos voir annexe 

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage/plancher/
tapis, climatisation individuelle, choix 
d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, minibar 
(payant) et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

vue sur médina (type 20)
• Chambre supérieure (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec vue sur médina, 
sans suppl., sur demande 
(type 24)

• Chambre avec vue sur piscine 
(2 pers.) (type 21)

• Minisuite (2-3 pers.) avec vue sur 
piscine (type 22)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
22 et 24)

• 108 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Restaurant marocain
• Restaurant avec plats internatio-

naux, grillades françaises
• Restaurant avec cuisine indienne
• 2 snack-bars
• Piano-bar
• Demi-pension = avec crédit-repas 

(29,60 €/pers., boissons pas 
inclues), tout dépassement de la 
limite entraîne un supplément

SITUATION
• A 100 m de la place Djemaa el Fna
• A ± 3 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasins
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Convivialité aussi bien à l’intérieur 
qu’à l’extérieur, jeu de couleurs sui-
vant l’ambiance: vives aux bars, cha-
leureuses dans les chambres. Au 
salon aussi, les coussins et tissus 
doux apportent une touche finale 
réussie... tout ici invite à la détente. 
Les amateurs de la nature adoreront 
le patio: un jardin convivial s’articu-
lant autour d’une piscine comme 
attrait principal. Un autre bel atout 
de l’hôtel à côté de la piscine, c’est 
le toit-terrasse qui offre une vue 
imprenable sur Marrakech.

Chambre avec vue sur la piscine

• Repas 8.9 
• Chambres 8.8 

9.4 • Service 9 
• Situation 9.6

Code 06885 - C Maroc

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE60+REPAS
EN PLUS

JOURS
GRATUITSTURBO

RÉSERVE Z VITE

Code 06885 - C Maroc | Marrakech

Code 06885 - C Maroc | 
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PALAIS AZIZA HHHHH

Marrakech

!  Chambres  luxueuses
!  Style  marocain  typique
!  Emplacement  calme

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), cli-
matisation individuelle, choix d’oreil-
ler (gratuit), téléphone, wifi (gratuit), 
TV (écran plat), minibar (payant) et 
coffre-fort (gratuit)
• Chambre supérieure (2 pers.) 

avec douche, nécessaire à café et à 
thé et terrasse (type 20)

• Chambre deluxe (2 pers.) avec 
bain avec douche, carrelage, 
nécessaire à café et à thé, balcon 
ou terrasse et vue sur piscine 
(type 21)

• Chambre spacieuse (2 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec bain, carrelage, 
machine Nespresso, coin salon 
avec cheminée et jardin (type 22)

• Suite junior (2-3 pers.) avec bain 
et douche, carrelage, machine 
Nespresso, coin salon avec chemi-
née, balcon ou terrasse et vue sur 
piscine (type 23)

• Villa (2-4 pers.) avec bain à 
remous et douche, carrelage, 
machine Nespresso et jardin: 
1 chambre à coucher, salon avec 
cheminée, sur demande (type 24)

• Villa (4-6 pers.) avec 2 salles de 
bains (douche), carrelage, machine 
Nespresso et jardin: 2 chambres à 
coucher, salon avec cheminée, sur 
demande (type 26)

• Une personne en chambre supé-
rieure avec douche, nécessaire à 
café et à thé et terrasse, sur 
demande (type 29)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
douche, nécessaire à café et à thé 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
29)

• 28 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant
• Restaurant-grill
• 2 bars

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits aux 

piscines
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness, sauna
• Payant: Spa avec hamam, soins et 

massages

SITUATION
• • A 8 km du centre de Marrakech
• A ± 13 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking (gratuit)
• Blanchisserie
• Service en chambre
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier
• Chiens (max. 5 kg) admis (sur 

demande, pas dans le restaurant 
et aux piscines): à payer sur place

Le Palais Aziza est un hôtel de luxe 
installé en périphérie du centre de 
Marrakech, en plein cœur de la Pal-
meraie. Ici, vous êtes sûr de vous 
détendre totalement. Les chambres 
spacieuses ont été décorées dans un 
style marocain luxueux. Partez à la 
découverte du centre de Marrakech 
et faites-vous chouchouter au centre 
thermal fabuleux.
L’hôte(sse) ne visite pas cet hôtel. Il/
elle est joignable par téléphone et 
via l’appli.

Chambre supérieure

Code 06865 - C Maroc

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIPETITS CHIENS
ADMIS

BONUS
60 JOURS

POUR LES FAMILLES
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 06865 - C Maroc | Marrakech

Code 06865 - C Maroc | 
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AQUA FUN CLUB MARRAKECH HHHHH

Marrakech

!  Nouveauté  dans  notre  offre
!  16  piscines
!  Aquaparc  énorme
!  Navette  gratuite  vers  le  centre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV par satellite, frigo, 
coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur jardin (type 20)
• Chambre avec vue sur piscine 

(2-3 pers.) (type 21)
• Chambre familiale (3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 enf.+1 enf.) 
(type 22)

• Une pers. en chambre double, 
sur demande (type 29)

• Chambre promo (2 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
29 et 25)

• 251 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif (10-11h)
• Snacks et glaces (15-17h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10-24h) 

• Terrain de tennis, football, mini-
golf, water-polo, aquagym, aero-
bic, fitness, fléchettes, boccia

• Animation en journée et en soirée

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant avec terrasse (repas 

sous forme de buffet)
• 2 restaurants à thème (italien et 

oriental/marocain)
• 4 bars

SPORT & DÉTENTE
• 8 piscines d’eau douce avec 

21 toboggans, 6 piscines pour 
enfants avec 37 toboggans, ter-
rasse

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, Spa avec sauna, 

bain turc, bain à remous et massa-
ges, boissons et repas au parc 
aquatique

SITUATION
• A 18 km du centre
• Navette gratuite vers le centre 

(selon disponibilité)
• A ± 18 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Blanchisserie
• Salon de beauté et de coiffure
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel Aqua Fun Club Marrakech est 
une perle rare pour les familles. Pas-
sez des vacances sans l’ombre d’un 
souci au bord de nombreuses pis-
cines. Chaque jour, vous avez l’occa-
sion d’essayer un nouveau toboggan. 
Ou Immergez-vous dans la culture 
en visitant le centre historique de 
Marrakech. Une navette gratuite 
vous y emmène. L’hôte(sse) ne visite 
pas cet hôtel. Il/elle est joignable par 
téléphone et via l’appli.

Code 06873 - C Maroc

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 06873 - C Maroc | Marrakech

Code 06873 - C Maroc | 
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KENZI MENARA PALACE HHHHH

Marrakech

!  Nouveauté  dans  notre  offre
!  De  grandes  chambres  luxueuses
!  Personnel  aimable
!  A  3,5  km  de  la  place  Djemaa  el  Fna

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain et douche, 
sèche-cheveux), climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV 
par satellite (écran plat), choix 
d’oreiller (gratuit), minibar (payant), 
cafetière, coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur jardin (type 20)
• Chambre avec vue sur piscine 

(2-3 pers.) (type 21)
• Suite familiale (2 ad.+ 2 enf.) avec 

vue sur jardin: 1 chambre à cou-
cher, salon (type 22)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur jardin (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
29)

• 236 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Pause-café (17-18h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(9-23h30) 

• Fitness, miniclub

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• 2 restaurants à la carte (marocain 

et italien)
• Bar-piscine, bar

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec sauna, 

bain de vapeur, piscine couverte 
(chauffée) et massages

SITUATION
• A 2 km de la medina
• A 3,5 km de la place Djemaa el 

Fna
• A ± 6 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Service en chambre (24/24h)
• Magasin
• Blanchisserie
• Salon de coiffure
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

À l’hôtel Kenzi Menara Palace, vous 
profitez de vacances sans souci. 
L’établissement, au style architectu-
ral arabe et situé au cœur d’un jar-
din, est l’endroit rêvé pour des 
vacances relaxantes et luxueuses au 
soleil. L’hôte(sse) ne visite pas cet 
hôtel. Il/elle est joignable par télé-
phone et via l’appli.

Code 06891 - C Maroc

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

VITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 06891 - C Maroc | Marrakech

Code 06891 - C Maroc | 
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NOTE DES CLIENTS

KENZI AGDAL MEDINA HHHHH

Marrakech

!  Grande  zone  de  piscines
!  Idéal  pour  les  familles
!  Près  du  centre  touristique  de  Marrakech

• Extras pour les chambres pre-
mium: 1 dîner dans chaque res‑
taurant à la carte (boissons rafraî‑
chissantes comprises), hamam 
gratuit

• Extras pour les chambres privi-
lège: séjour dans le riad avec pis‑
cine privée, 1 dîner dans chaque 
restaurant à la carte (boissons 
rafraîchissantes comprises), 
hamam gratuit

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
29, 28 et 27)

• 314 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit‑déj’ tardif (10‑11h)
• Pizzeria (12‑15h)
• Pause‑café (16‑17h30)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non‑alcoolisées 
(10‑23h30)

• Pétanque, basket, beach‑volley, tir 
à l’arc, mini‑foot, tennis, aquagym, 
fitness

• Programme d’animation en jour‑
née pour adultes et enfants

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche‑cheveux), car‑
relage, climatisation individuelle, wifi 
(gratuit), TV‑satellite (écran plat), 
coffre‑fort (gratuit) et balcon ou ter‑
rasse
• Chambre standard (2‑3 pers. / 

1 ad.+ 1 enf. / 1 ad.+ 2 enf.) avec 
bain et frigo (type 20)

• Chambre premium (2‑3 pers.) 
avec bain et frigo (type 21)

• Chambre privilège (2‑3 pers.) 
avec bain, minibar (gratuit) et pis‑
cine partagée (type 22)

• Suite (2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 3 enf.) avec 
bain et douche, frigo: 1 chambre à 
coucher, salon (type 23)

• Une personne en chambre 
double avec bain et frigo (type 29)

• Une personne en chambre pre-
mium avec bain et frigo, sur 
demande (type 28)

• Une personne en chambre privi-
lège avec bain, minibar (gratuit) et 
piscine partagée, sur demande 
(type 27)

SITUATION
• Proche des jardins d’Agdal
• A 6 km du centre de Marrakech
• A ± 7 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• 4 restaurant à la carte (marocain, 

italien, espagnol et international)
• 3 bars

SPORT & DÉTENTE
• Ppiscine d’eau douce, piscine avec 

toboggan, piscine pour les cham‑
bres privilège, piscine pour 
enfatns, terrasse

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines

• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: Spa avec soins et massa‑

ges

Le Kenzi Agdal Medina est un com‑
plexe de vacances plaisant à Mar‑
rakech. Cet hôtel familial spacieux se 
situe dans la partie touristique de la 
ville et dispose de nombreuses acti‑
vités sympas pour petits et grands, 
une piscine avec toboggan, un spa… 
L’hôte(sse) ne visite pas cet hôtel. Il/
elle est joignable par téléphone et 
via l’appli.

Chambre standard

• Repas 9 
• Chambres 9 

9 • Service 9 
• Situation 8

Code 06845 ‑ C Maroc

NOTRE AVIS:

ALL INCOUVERTE
PISCINE

VITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 06845 ‑ C Maroc | Marrakech

Code 06845 ‑ C Maroc | 
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EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volon-
tiers l’offre complète d’excursions.

INFOS
Formalités: pour les ressortissants belges, la 
carte d’identité (valable toute la durée de 
votre séjour) et le coupon pour l’hôtel suf-
fisent. Les enfants doivent être en possession 
d’une carte d’identité avec photo. La Kids-ID 
est obligatoire pour les enfants belges de 
moins de 12 ans. Plus d’infos sur www.eid.
belgium.be. Les personnes en formule “vol 
seul” (sans coupon pour l’hôtel) doivent se 
munir d’un passeport international. Pour les 
séjours d’une durée supérieure à 3 mois (= 
90 jours), un passeport international et un 
visa sont indispensables. Après cette période 
de 3 mois, vous devez payer 20 dinars par 
semaine. Autres nationalités: informez-vous 
auprès du consulat. Pour les dernières mises 
à jour, surfez sur http://diplomatie.belgium.be.
Taxe de séjour: une taxe de séjour est à 
payer sur place à l’hôtel. 3 TND p.p./p.n. (pour 
max. 7 nuitées) pour les hôtels 4*, 5*. 2 TND 
p.p./p.n. (pour max. 7 nuitées) pour les hôtels 
3*. 1 TND p.p./p.n. (pour max. 7 nuitées) pour 
les hôtels 2*. Cette taxe ne s’applique pas aux 
enfants de moins de 12 ans. Taxes de séjour 
sous réserve de modification.
Santé: consultez en temps opportun votre 
médecin et les sites web www.itg.be (Institut 
de Médicine Tropicale) et www.who.int (World 
Health Organization) pour d’informations 
détaillées.
Monnaie locale: le dinar tunisien (TND). 1 € 
= 3,39 TND (octobre 2019).
Remarque: faites activer votre carte Maestro 
avant votre départ pour la Tunisie.
Jeûne: le ramadan commence le 24 avril et se 
termine le 23 mai. Cela signifie que les musul-
mans ne mangeront ni ne boiront du lever au 
coucher du soleil, et ce pendant un mois. Par 
conséquent, les restaurants en ville sont sou-
vent fermés la journée. Dans les hôtels, il se 
peut que l’offre des restaurants soit limitée et 
que vous ne trouviez pas d’alcool, ou unique-
ment dans les chambres. De plus, les anima-
tions peuvent être réduites, voire supprimées.

Shopping: bijoux anciens, tapis, articles de 
maroquinerie et souvenirs.
Marchés: vendredi: Nabeul / samedi: Monas-
tir, La Marsa, Hammam-Lif (Borj Cedria) / 
dimanche: Sousse / lundi: Kairouan.
Les animaux de compagnie sont interdits 
dans les bus de transfert. Remarque: selon 
les conditions climatiques et l’occupation de 
l’hôtel, certaines facillités peuvent être fer-
mées et certains espaces non chauffés.   
Pendant certaines périodes, des algues 
peuvent échouer sur la plage. Ce phénomène 
n’est pas prévisible et n’est pas lié à un 
moment ni à une saison spécifiques.

LIEUX DE VACANCES

HAMMAMET
Fière de ses somptueuses plages de sable, 
Hammamet compte parmi les stations bal-
néaires les plus renommées de Tunisie. La 
ville offre des attraits touristiques variés: une 
véritable casbah, une citadelle au port de 
pêche et une multitude de restaurants et de 
bars.  
Aéroport - Hammamet: 50 km

HAMMAMET YASMINE
Cette nouvelle zone hôtelière au sud de 
Hammamet rassemble tous les ingrédients 
d’une station balnéaire moderne: des ter-
rasses accueillantes, une infinité de petits 
magasins et un somptueux port.  
Aéroport - Hammamet Yasmine: 40 km

PORT EL KANTAOUI
Bienvenue dans cette belle villégiature à 8 km 
de Sousse. Ce centre touristique s’articule 
autour d’un agréable port de plaisance où se 
regroupent des tas de commerces, de restau-
rants, de bars et d’hôtels ainsi que des mai-
sons de vacances, sous la forme d’un village 
tunisien (piétonnier).  
Aéroport - Port El Kantaoui: 40 km

SOUSSE
Cette ville portuaire animée au riche passé 
regorge de curiosités: la casbah pittoresque 
avec les petits magasins et les restaurants, le 
Ribat (fort), la Grande Mosquée et un musée 
archéologique qui renferme une magnifique 
collection de mosaïques.  
Aéroport - Sousse: 50 km

SKANES
Doté d’une belle plage de sable, Skanes est 
un quartier hôtelier au nord de Monastir, à 
mi-chemin entre les stations balnéaires de 
Sousse et de Monastir.  
Aéroport - Monastir/Skanes: 65 km

NABEUL
Sur la côte sud de la péninsule verdoyante du 
cap Bon, non loin de la station balnéaire de 
Hammamet, se situe la «ville des potiers» de 
Nabeul. Son marché du vendredi, jadis réputé 
pour son commerce de chameaux, est proba-
blement le principal pôle d’attraction. Vous 
trouverez ici une grande variété de produits 
locaux ainsi que de beaux souvenirs. Si vous 
aimez les céramiques, n’oubliez pas de jeter 
un coup d’œil aux poteries de la ville.  
Aéroport - Nabeul: 60 km

! Pays envoûtant aux traditions colorées et aux villes séculaires

! Arrière-pays surprenant avec déserts de sable, oasis et villages 
berbères

! Terrains de golf vallonnés à Hammamet et à Port El Kantaoui

! Bien-être sacré

! Agréable shopping dans les souks

! Multiples facettes de Tunis: culture, histoire et plages

TUNISIE

NBEA

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Ostende 
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Charleroi 
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Liège 
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Anvers 
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 23° 17° 9
mai 23° 17° 9
juin 27° 20° 11
juil 30° 24° 11
août 31° 25° 10
sept 30° 24° 8
oct 25° 24° 8
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour

HÔTE(SSE) 
BILINGUE

TUNIS

Hammamet
Yasmine Hammamet

Nabeul

Sousse
Port el Kantaoui

Enfidha

Skanes

GabèsChott el
Djerid

Sic i l e

TUNISIEALGÉRIE

LIBYE

ITALIE

MALTE

M
er M

éditerranée

Golfe de

Gabès

100 km
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE SCHEHERAZADE SOUSSE HHHH

Sousse

! Adults Only à partir de 16 ans
! Ambiance romantique
! Service parfait
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation cen-
trale (15/6-15/9), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, frigo, coffre-
fort (payant) et balcon avec vue sur 
mer
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre swim-up (2 pers.) avec 

accès direct à la piscine partagée 
(type 22)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• 201 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif (10-11h)
• Brunch le dimanche (11-14h30)
• Dîner au Culinarium ( 1x/ séj.)
• Pause-café (15-17h)
• Snacks (12h30-16h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(9-24h)

• Frigo (réapprovisionné en eau)
• Tennis, minigolf, beach-volley, foot, 

fléchèttes, ping-pong, minigolf, 
boccia, jeu de palets, fitness

• Animation légère

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• 2 restaurants à la carte (restaurant 

romantique) et Culinarium
• Lobby-bar, snack-bar, bar-piscine, 

bar
• Café maure
• Tenue correcte requise lors du 

dîner, les hommes sont priés de 
porter un pantalon

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (1 piscine 

d’activité, 1 relax)
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: soins au centre Spa, mas-

sages, bain de vapeur, billard, voile, 
banane, jet-ski, catamaran (avec 
license)

ADULTS ONLY
• Age minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 3 km de Sousse
• A ± 50 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Salon de beauté
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Tout y est parfait pour les couples! 
L’ambiance romantique dans cet 
hôtel Adults Only permet de chérir 
des moments de qualité à deux. La 
situation au bord d’une large plage 
de sable est un atout supplémen-
taire non négligeable. Les menus 
élaborés des restaurants à la carte 
vous procurent à chaque fois une 
nouvelle expérience en termes culi-
naires.

Chambre standard

• Repas 9.3 
• Chambres 9.1 

9.4 • Service 9.3 
• Situation 8.8

Code 06245 - E Tunisie continentale

LA DÉTENTE RIEN 
QU’À DEUX
! UN CONCEPT ADULTS ONLY 
! UNE EXPLOSION DE SAVEURS 

POUR VOS PAPILLES
! LE SUMMUM DE LA DÉTENTE
! DES HÔTELS MODERNES 

DANS UN CADRE SUPERBE

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UP
ADULTS
ONLY

VUE SUR MER
SANS SUPPL.

Code 06245 - E Tunisie continentale | Sousse

Code 06245 - E Tunisie continentale | 
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NOTE DES CLIENTS

JAZ TOUR KHALEF HHHHH

Sousse

! All Inclusive, 24h/24
! Très bon service
! Equipe d’animation enthousiaste
! Au bord de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
frigo, nécessaire à thé et à café, 
coffre-fort (gratuit), balcon ou ter-
rasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre familiale (2 ad.+ 2 enf. / 

3 ad.+ 1 enf.), sans suppl. (type 23)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) et balcon (type 21)
• Suite junior Prestige (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 24)
• Suite Senior Prestige (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.): 1 chambre à coucher, 
1 salon, sur demande (type 22)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 520 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif (10-11h30)
• Dîner au restaurant à la carte 

(cuisines tunisienne, italienne et 
plats de poisson, 1x/ sem./restau-
rant)

• Snacks (15-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(24h/24)

• Quotidiennement: 1 bouteille 
d’eau dans la chambre

• 6 terrains de tennis (sans éclai-
rage), équipement de tennis, 
ping-pong, minifoot, beach-volley, 
water-polo, boccia, fléchettes, 
aérobic, aquagym, yoga, terrain 
omnisports

• Animation en journée et en soirée
• Miniclub

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, buffet pour 
enfants)

• Restaurant
• Restaurant à la plage
• 3 restaurants à la carte (cuisines 

tunisienne, pêcheur et italienne)
• Lobby-bar, 5 bars

SPORT & DÉTENTE
• 1 piscine d’eau de mer (piscine 

relax), 1 piscine d’eau douce avec 
6 toboggans, 2 piscines pour 
enfants (dont 1 avec toboggans)

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre thalasso thérapie 

avec sauna, bain de vapeur, bain à 
remous, divers soins

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A ± 42 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Jaz Tour Khalef trône dans le 
centre de Sousse, face à la plage. 
Posez-vous dans votre chambre, 
faites une petite balade et profitez 
du sable glissant entre vos orteils. 
Une sensation divine. Besoin de 
relaxation? Offrez-vous un soin au 
spa ou détendez-vous sur un lit bali-
nais au bord de la piscine. Pendant 
ce temps-là, les enfants s’amuseront 
comme des fous grâce à l’équipe 
d’animateurs enthousiastes.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 7.1 
• Chambres 8 

7.5 • Service 8.5 
• Situation 8

Code 06223 - A Tunisie continentale

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINEHONEY

MOON
LONG

SÉJOUR55+JOURS
GRATUITSTURBO

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 06223 - A Tunisie continentale | Sousse

Code 06223 - A Tunisie continentale | 
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NOTE DES CLIENTS

MARHABA BEACH HHHH

Sousse

! Chambres spacieuses sans supplément
! Situation centrale et reposante
! Prix intéressant
! Directement à la mer

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle 
(15/6-15/9), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, frigo et balcon ou ter-
rasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 21)
• Chambre familiale spacieuse 

(2-4 pers.) sans suppl. (type 22)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• Une pers. en chambre double 

avec vue sur mer (type 28)
• Chambre promo (2-3 pers.) 

(type 25)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 265 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ tardif (10-12h)
• Déjeuner au bar à la plage
• Dîner à thème au snack-bar (1x/ 

sem., tenue correcte exigée)
• Tea-time et snacks (14h30-17h)
• Dîner tardif (21-23h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales (9-24h)
• Tennis, ping-pong, beach-volley, 

water-polo, minigolf, pétanque, 
marche nordique, aérobic, aqua-
gym, fitness, bain à remous

• Hammam et sauna: 1x/ séj.
• Sports nautiques non-motorisés
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Pizzeria à la plage/snack-bar
• Lounge-bar, piano-bar, bar-piscine, 

bar à la plage
• Café maure

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre balnéothérapie 

avec massages

SITUATION
• Directement à la plage de sable fin
• A 2 km du centre de Sousse
• A 7 km du centre de Port El Kan-

taoui
• A ± 50 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Coffre-fort à la réception
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Une paisible situation juste en face 
d’une belle plage de sable fin et un 
grand jardin font du Marhaba Beach 
un lieu de vacances idéal. Cet hôtel a 
obtenu la certification ISO 
9001/2000, norme de qualité, de 
gestion, d’hygiène et de sécurité.

Chambre familiale spacieuse

• Repas 7 
• Chambres 8 

8 • Service 8.2 
• Situation 8.4

Code 06254 - A Tunisie continentale

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINEJOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 06254 - A Tunisie continentale | Sousse

Code 06254 - A Tunisie continentale | 
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NOTE DES CLIENTS

MARHABA ROYAL SALEM HHHH

Sousse

!  Prix  attractif
!  Merveilleux  jardin
!  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation/chauffage 
individuel(le), téléphone, wifi (gra-
tuit), TV-satellite, frigo et balcon ou 
terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) au 

bâtiment principal (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) au bâtiment principal, 
sans suppl. (type 22)

• Chambre familiale spacieuse 
(2-4 pers.) en annexe, sans suppl. 
(type 21)

• Une pers. en chambre double au 
bâtiment principal (type 29)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 enf. / 1 ad.+ 2 enf., max 12 ans), 
sans suppl. (type 26)

• Chambre promo (2-3 pers.) au 
bâtiment principal (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 316 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, petit-déj’ tardif 
(10-11h30), déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Soirée à thème: dîner tunisien 
( 1x/ sem.)

• Pause-thé (15-17h)
• Déjeuner au beach-bar
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales (9-24h)
• Tennis, équipement de tennis 

(sous caution), ping-pong, beach-
volley, water-polo, pétanque, mini-
golf, fitness, aquagym, aérobic, 
Nordic Walking, sauna, bain à 
remous

• Sports nautiques non-motorisés
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet et show-cooking)
• Soirées à thème
• Snack-bar, lobby-bar, bar-piscine, 

beach-bar
• Café maure

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, 2 piscines 

d’eau de mer, piscine pour enfants, 
1 toboggan, terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Piscine couverte avec bain à 
remous

• Gratuit: voir All In
• Payant: centre balnéothérapie 

avec massages, sports nautiques 
motorisés

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 2 km du centre de Sousse
• A 3 km du centre de Port El Kan-

taoui
• A ± 50 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeu
• Salons de coiffure et de beauté
• Discothèque
• Magasin
• Coffre-fort à la réception
• Service en chambre (6-24h)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Entouré d’un merveilleux jardin s’ou-
vrant sur une plage de sable, le 
Marhaba Royal Salem vous offre un 
programme d’animation bien diver-
sifié et une cuisine variée. Vous pou-
vez également profiter de toutes les 
facilités de Marhaba Salem.

Chambre standard

• Repas 7.2 
• Chambres 7.4 

8 • Service 7.8 
• Situation 8

Code 06255 - C Tunisie continentale

NOTRE AVIS:

ALL INCOUVERTE
PISCINESINGLEJOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 06255 - C Tunisie continentale | Sousse

Code 06255 - C Tunisie continentale | 
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NOTE DES CLIENTS

THE PEARL RESORT & SPA HHHHH

Sousse

!  Hôtel  branché
!  Dans  le  centre  de  Sousse
!  Près  de  la  plage  privée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, minibar (gra-
tuit), coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2-3 pers.) (type 22)
• Chambre supérieure executive 

(2-3 pers.) avec balcon et vue laté-
rale sur mer (type 21)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
29)

• 96 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif (10-12h30)
• Snacks (14h30-18h30)
• Dîner au restaurant asiatique 

( 1x/ sem.) et au restaurant barbe-
cue ( 1x/ sem.)

• Repas au restaurant à la piscine 
( 1x/ sem.)

• Sélection de boissons locales et 
internationales alcoolisées et non-
alcoolisées (10-24h)

• Minibar (rempli quotidiennement)
• Fitness
• Accès au hamam
• Animation légère en soirée 

(musique)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas internationaux 

sous forme de buffet)
• Restaurant asiatique
• Restaurant barbecue
• Restaurant à la piscine
• Lobby-bar, lounge-bar

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce dont 1 avec 

partie pour enfants et toboggans
• Piscine couverte avec bain à 

remous
• Gratuit: voir All In

SITUATION
• A ± 50 m de la plage privée (par 

un chemin souterrain privé)
• A ± 32 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

The Pearl Resort & Spa est situé au 
centre de Sousse et offre une excel-
lente base pour explorer la région et 
les curiosités.L’hôtel dispose de 
2 piscines d’eau douce ainsi que 
d’une plage privée où vous pouvez 
profiter du soleil et de la mer en 
toute tranquillité. Vous avez envie de 
bien tout relâcher? Le centre de 
bien-être est à votre disposition 
pour dorloter le corps et l’esprit avec 
toutes sortes de soins. Vous séjour-
nerez dans des chambres modernes, 
confortables et lumineuses.

Chambre standard

• Repas 7.6 
• Chambres 8.7 

8.2 • Service 8 
• Situation 8.1

Code 06260 - C Tunisie continentale

NOTRE AVIS:

ALL INCOUVERTE
PISCINELONG

SÉJOUR55+SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale

Code 06260 - C Tunisie continentale | Sousse

Code 06260 - C Tunisie continentale | 
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NOTE DES CLIENTS

SPLASHWORLD VENUS BEACH HHH

Hammamet

! Parc aquatique tellement chouette
! Animateurs actifs et enthousiastes
! Prix choc
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion centrale (15/6-15/9), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite, frigo
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) (type 22)
• Chambre (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) 

avec balcon ou terrasse (type 20)
• Chambre triple (2-3 pers.) 

(type 25)
• Chambre triple (2-3 pers.) avec 

balcon ou terrasse (type 21)
• Chambre familiale spacieuse 

(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec balcon ou terrasse et 
vue sur jardin (type 23)

• Chambre familiale spacieuse 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec balcon ou terrasse, vue 
sur jardin et vue partiel sur mer 
(type 24)

• Chambre familiale spacieuse 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec balcon ou terrasse et 
vue sur le parc aquatique 
(type 27)

• Chambre familiale spacieuse 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec balcon ou terrasse et 
vue sur mer (type 26)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
21)

• 339 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Repas au restaurant tunisien (1x/ 
séj.)

• Snacks (12-16h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(9-24h)

• 2 terrains de tennis, beach-volley, 
ping-pong, boccia, fitness, flé-
chettes, minifoot, aérobic, aqua-
gym, cours de danse

• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (1 piscine 

d’activités, 1 piscine relax), 2 pisci-
nes pour enfants, parc aquatique

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Piscine couverte (chauffée entre 
1/5-15/6)

• Service de serviettes (payant, sous 
caution)

• Gratuit: voir All In
• Payant: massages, bain turc, 

hamam, bain à remous, sports 
nautiques à la plage, billard

SPLASH SCORE 8
• 6 toboggans à spirales, 3 tobog-

gans rapides, 2 toboggans multi-
piste, 1 entonnoir géant, 1 boo-
merang

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau et 

1 bassin pour enfants avec mini 
toboggans

Certaines attractions ne sont acces-
sibles qu’à partir d’un âge et/ou 
d’une taille déterminés (plus d’info 
sur place)

SITUATION
• Directement à la plage de sable fin
• A 15 km du centre de Hammamet
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Amphithéâtre
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant tunisien
• Snack-bar
• Bar principal, bar-piscine, beach-

bar, bar
• Café maure

A Hammamet, au bord d’une belle 
plage de sable fin, se situe le 
SPLASHWORLD Venus Beach. Vous 
y profitez des sports et jeux amu-
sants à longueur de journée, organi-
sés par une équipe d’animation 
enthousiaste! Bon à savoir: vous 
profitez d’un parc aquatique telle-
ment chouette!

Chambre standard

• Repas 8.3 
• Chambres 8.3 

8.2 • Service 8.7 
• Situation 7.7

Code 06277 - E Tunisie continentale

UNIVERS AQUATI-
QUE DÉLIRANT
! PARC AQUATIQUE 

 GRATUIT
! TOBOGGANS RAPIDES
! PISCINES 

 RAFRAÎCHISSANTES 
! MINISPLASH

'Des piscines à vagues et des 
 toboggans vous garantissent des 
vacances inoubliables. Chaque 
membre de votre famille se sent 
comme un poisson dans l'eau!'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INCOUVERTE
PISCINESPLASH 8SCOREVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Minisplash
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 06277 - E Tunisie continentale | Hammamet

Code 06277 - E Tunisie continentale | 
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE PALACE OCEANA HAMMAMET HHHHH

Hammamet

! Adults Only à p.d. 16 ans
! Séjour en suite junior
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque suite junior est équipée de 
salle de bains (bain, douche, sèche-
cheveux), tapis (la plupart des 
chambres) ou carrelage, climatisa-
tion/chauffage central(e), téléphone, 
TV-satellite, wifi (gratuit), minibar 
(gratuit), coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Suite junior (2-3 pers.) avec vue 

sur jardin (type 20)
• Suite junior (2-3 pers.) avec vue 

latérale sur mer (type 21)
• Suite junior (2-3 pers.) avec vue 

sur mer (type 22)
• Suite Junior avec piscine privée 

(2-3 pers.) avec vue sur piscine 
(type 23)

• Une pers. en suite junior avec 
vue sur jardin (type 29)

• Une pers. en suite junior avec 
vue latérale sur mer (type 28)

• Suite junior au prix promo 
(2-3 pers.) avec vue sur jardin 
(type 25)

• 208 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
aliments complets et show-coo-
king

• Déjeuner: buffet au restaurant 
principal

• Dîner: buffet et plats préparés à la 
minute (plat végétarien possible) / 
buffet de desserts

• Buffet à thème 3x/ sem.
• Sélection de boissons locales non- 

alcoolisées et boissons internatio-
nales alcoolisées (10-1h)

• Réapprovisionnement du minibar 
(eau et boissons rafraîchissantes)

• Ping-pong, volley, fléchettes, 
pétanque, fitness, gym, aquagym

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte
• Gratuit: ping-pong, volley, fléchet-

tes, pétanque, fitness, gym, anima-
tion en journée pour adultes (plu-
sieurs fois par semaine), musique 
live ou spectacles (plusieurs fois 
par semaine)

• Payant: 4 terrains de tennis (terre 
battue, avec éclairage), billard, 
centre wellness avec balnéothéra-
pie, sauna, massages, hammam

ADULTS ONLY
• Âge minimal de 16 ans exigé pour 

les clients de l’hôtel

HONEYMOON
• Fruits et vin tunisien dans la 

chambre

SITUATION
• Directement à la plage
• A 2 km du centre commercial
• A 5 km du vieux centre 

d’Hammamet
• Navette gratuite vers les terrains 

de golf ‘Citrus’ et ‘Yasmine’
• A ± 38 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de jeu de cartes
• Salon de coiffure
• Salon de beauté
• Magasins
• Service en chambre (24h/24)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal
• ‘Culinarium’
• Restaurant en plein air romantique 

( juin-octobre)
• Tenue correcte requise lors du 

dîner, pantalon pour les hommes
• 4 bars

Ce resort luxueux vous fera profiter 
pleinement de belles suites juniors 
spacieuses, de succulents buffets, 
d’un jardin très bien entretenu et 
d’une belle plage. Le service est une 
évidence, les vacances reposantes 
sont une certitude. Vivement 
conseillé aux adultes! Si cet hôtel 
n’accueille que les clients à partir de 
16 ans.

Suite junior

• Repas 8.4 
• Chambres 8.9 

9 • Service 9.1 
• Situation 8.1

Code 06297 - A Tunisie continentale

LA DÉTENTE RIEN 
QU’À DEUX
! UN CONCEPT ADULTS ONLY 
! UNE EXPLOSION DE SAVEURS 

POUR VOS PAPILLES
! LE SUMMUM DE LA DÉTENTE
! DES HÔTELS MODERNES 

DANS UN CADRE SUPERBE

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFI
PRIVÉE
PISCINE

COUVERTE
PISCINEADULTS

ONLY
HONEY
MOON

LONG
SÉJOUR55+SUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 06297 - A Tunisie continentale | Hammamet

Code 06297 - A Tunisie continentale | 
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NOTE DES CLIENTS

LE PARADIS PALACE HHHH

Hammamet

! Vue superbe sur le golfe
! Jardin magnifique
! Prix choc
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion/chauffage individuel(le), télé-
phone, TV, frigo, coffre-fort (payant) 
et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) au 

bâtiment principal (type 21)
• Chambre en bungalow 

(2-3 pers.), sans suppl. (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) au bâtiment principal 
(type 22)

• Chambre quadruple (2-4 pers.) 
au bâtiment principal, sans suppl. 
(type 24)

• Appartement (4 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 1 enf. / 
3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.) avec 
2 chambres à coucher, au bâtiment 
principal (type 26)

• Chambres communicantes 
(4-6 pers.) au bâtiment principal, 
sans suppl. (type 23)

• Une pers. en chambre double en 
bungalow (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) en 
bungalow (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 503 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, petit-déj’ tardif 
continental (10-11h), déjeuner et 
dîner sous forme de buffet

• Snacks matinaux (11-12h)
• Snacks (15.30-17h)
• Snacks de minuit (21h30-23h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h)

• Tennis (en journée), ping-pong, 
volley, minifoot, aérobic, water-
polo, fitness, aquagym, minigolf

• Kayak
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, 3x/ sem. buffet à 
thème au dîner)

• Tenue correcte requise aux déjeu-
ner et dîner

• Divers bars
• Café maure

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse et jardin
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes (sous cau-

tion, 1x/ sem. renouveler)
• Piscine couverte
• Gratuit: Tennis (en journée, équi-

pement sous caution), ping-pong 
(équipement sous caution), volley, 
minifoot, aérobic, minigolf, mini-
club (4-12 ans), animation en jour-
née et soirée

• Payant: équipement de tennis 
(sous caution), billard, centre Spa 
avec hammam, sauna, massages et 
soins,  sport nautiques motorisés 
( jet-ski, water-ski, banane)

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 4 km du centre d’Hammamet-

Yasmine
• A 7 km du centre d’Hammamet
• A ± 50 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Narguilé
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Beau et hôtel quatre étoiles, le Para-
dis Palace jouit d’une vue sur le 
Golfe de Hammamet. Il vous offre 
un service aimable et un jardin 
envoûtant. En outre, le Paradis 
Palace domine l’une des plus belles 
plages en Tunisie et est, n’oublions 
pas d’ajouter, sympathique pour 
enfants.

Chambre standard

• Repas 7.2 
• Chambres 7.4 

8 • Service 7.9 
• Situation 7

Code 06280 - E Tunisie continentale

NOTRE AVIS:

ALL INJOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 06280 - E Tunisie continentale | Hammamet

Code 06280 - E Tunisie continentale | 
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NOTE DES CLIENTS

VINCCI NOZHA BEACH HHHH

Hammamet

!  Prix  attrayant
!  2  piscines  d’eau  douce
!  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), tapis, climatisation 
individuelle, téléphone, TV-satellite, 
coffre-fort (payant) et balcon ou 
terrasse
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2 pers.) (type 23)
• Chambre spacieuse (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf. / 1 ad.+ 1, 2 enf.), sans 
suppl. (type 22)

• Chambre spacieuse avec vue sur 
mer (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) 
(type 24)

• Chambre quadruple (2 ad.+ 
2 enf.), sans suppl. (type 21)

• Chambre quadruple (2 ad.+ 2 enf.) 
avec vue sur mer (type 26)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2 pers.) 
(type 25)

• Frigo sur demande
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max. en types 
22, 24, 21, 26 et 29)

• 443 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ tardif (10-11h)
• Dîner ( 1x/ séj. aux deux restau-

rants de spécialités)
• Snacks (12h30-16h et 

16h30-17h30)
• Café maure (café turc et thé à la 

menthe, 15-23h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10-24h)

• Tennis en journée (1h/jour), foot à 
la plage, tennis à la plage, terrain 
omnisports, fléchettes, minigolf, 
pétanque, water-polo, aquagym, 
aérobic, fitness (30 min./jour)

• 30 min./jour: canot à pédales, 
planche à voile et kayak

• Animation en journée (cours 
d’arabe, cours de danse orientale) 
et en soirée (spectacles à thème)

• Miniclub (4-6 ans et 7-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, tenue adéquate 
exigé au dîner)

• Snack-bar à la piscine
• Restaurants de spécialités: menu 

fixe tunisien et italien
• Lobby-bar, bar-piscine, bar à la 

plage
• Pub
• Café maure

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 avec toboggans, ouvert à p.d. 
1/5), piscine pour enfants, terrasse

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage

• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, centre Spa, ski 

nautique, jet-ski

HONEYMOON
• Décoration de fleurs, fruits et eau

SITUATION
• Directement à la plage
• A ± 50 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salons de coiffure et de beauté
• Magasins
• Narguilé
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Cet hôtel à l’ambiance cordiale vous 
garantit un séjour familial amusant. 
Sa situation fantastique au bord 
d’une belle plage de sable fin est un 
atout supplémentaire. Son person-
nel fait son mieux pour vous faire 
passer une bonne vacance.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 6.1 
• Chambres 7.6 

7.4 • Service 7.6 
• Situation 7.6

Code 06289 - G Tunisie continentale

NOTRE AVIS:

ALL INCOUVERTE
PISCINEHONEY

MOON
LONG

SÉJOUR55+SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 06289 - G Tunisie continentale | Hammamet

Code 06289 - G Tunisie continentale | 
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LE SULTAN HHHH

Hammamet

!  Nouveauté  dans  notre  offre
!  Grande  piscine
!  Détente  au  spa
!  Au  bord  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
climatisation individuelle, téléphone, 
TV-satellite (écran plat), wifi (gra-
tuit), coffre-fort (gratuit), balcon
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) (type 21)
• Chambre triple avec vue sur mer 

(3 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) (type 22)
• Chambre triple (3 pers. / 2 ad.+ 

1 enf.) avec balcon ou terrasse, 
sans suppl. (type 23)

• Chambre familiale spacieuse 
(4 pers. / 3 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec vue sur mer (type 24)

• Chambre supérieure ‘Comfort 
Plus’ (2 pers.) avec vue sur mer 
(type 26)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
20, 21, 26, 29)

• 260 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner continental tardif 
(10-12h)

• Crêpes, biscuit, sandwiches, glaces 
pour enfants (15-17h)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Tennis, ping-pong, water-polo, 
yoga, minigolf, fitness, pétanque, 
aérobic, aquagym, cours de plon-
gée dans la piscine

• Planche à voile, canot à pédales, 
catamaran, kayak

• Miniclub (3-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, soirées à thème)
• Restaurant à la carte asiatique
• Restaurant avec grillades à la plage 

(avril-oct.)
• Café maure
• Bar, bar-piano, bar-piscine, bar en 

plein air

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Gratuit: voir All In
• Payant tennis avec éclairage, cen-

tre Spa avec massages, hammam, 
manège

SITUATION
• Directement à la plage
• A 3 km du centre d’Hammamet
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

L’hôtel Le Sultan à Hammamet 
borde l’une des plus belles plages de 
Tunisie, à seulement 3 kilomètres du 
cœur de la ville où vous pouvez visi-
ter la médina fortifiée du 9e siècle. 
Rendez-vous dans l’un des restau-
rants où les chefs donnent le meil-
leur d’eux-mêmes ou offrez-vous un 
soin au centre de bien-être. Cet éta-
blissement est également adapté 
aux enfants. Ils peuvent en effet 
s’amuser au miniclub où des anima-
teurs sympas leur proposent de 
chouettes jeux.

Code 06285 - C Tunisie continentale

NOTRE AVIS:

ALL INHONEY
MOON

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 06285 - C Tunisie continentale | Hammamet

Code 06285 - C Tunisie continentale | 
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PHENICIA HHHH

Hammamet

!  Nouveauté  dans  notre  offre
!  Bon  all  inclusive
!  Près  des  terr.  de  golf  Citrus  et  Yasmine
!  Au  bord  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle (15/6-15/9), télé-
phone, TV-satellite, wifi (gratuit), 
frigo, coffre-fort (payant), balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur jardin (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2 pers.) (type 21)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec vue sur mer (type 22)
• Chambres familiales communi-

cantes (4 pers. / 2 ad.+ 2, 3, enf. / 
3 ad.+ 1, 2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.) avec 
vue sur jardin: 2 chambres à cou-
cher (type 23)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur jardin (type 29)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur mer (type 28)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
balcon ou terrasse, vue sur jardin 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
20, 21, 22, 29, 28, 25)

• 391 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner continental 
(10-12h)

• Dîner au restaurant méditerran-
néen ( 1x/ séj.)

• Snacks: pizzas, salades, fruit, 
crêpes, glaces (14h30-17h30)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(9-24h)

• 10 terrains de tennis (1h/
jour/2 pers.), fitness, ping-pong, 
minigolf, beach-volley, aérobic, 
pilates, yoga

• Planche à voile (1h/jour)
• Animation en journée et en soirée
• Miniclub (4-12 ans), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Restaurant à thème asiatique
• Restaurant méditerrannéen
• Café maure
• Lobby-bar, bar-piscine, beach-bar, 

Adults Only bar, bars

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants
• Transats et matelats à la piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: club d’équitation, massa-

ges, bain turc, équitation, sports 
nautiques (banane, jet-ski, kayak, 
canot à pédales)

SITUATION
• Directement à la plage
• Près des terrains de golf ‘Citrus’ et 

‘Yasmine’ (navette gratuit)
• A ± 48 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le superbe hôtel Phenicia  s’est ins-
tallé au milieu d’un grand jardin par-
semé de palmiers. Que vous ayez 
envie d’une journée à la plage ou à 
la piscine, tout est possible. Grâce à 
la formule all inclusive bien com-
plète, vous savez quoi faire à tout 
moment de la journée. Les amateurs 
de golf apprécieront aussi les lieux, 
puisque l’hôtel se trouve non loin 
des terrains Citrus et Yasmine. Il 
propose en outre une navette gra-
tuite.

Chambre standard

Code 06279 - C Tunisie continentale

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale

Code 06279 - C Tunisie continentale | Hammamet
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NOTE DES CLIENTS

SAMIRA CLUB HHH

Hammamet

!  Vacances  pour  toute  la  famille
!  Programme  d’animation  varié
!  Prix  choc
!  Directement  à  la  plage  privée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche), car-
relage, climatisation individuelle, 
téléphone, TV-satellite, coffre-fort 
(payant), frigo (payant, sur 
demande), terrasse
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre triple (3 pers. / 2 ad.+ 

1 enf.), sans suppl. (type 21)
• Chambre quadruple (4 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) 
(type 22)

• Chambre individuelle (type 10)
• Chambre promo (2 pers.) 

(type 25)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 465 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks: pizzas, salades, pâtes et 
snacks chauds (10-24h)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Ping-pong, basket, beach-volley, 
foot (avec entraîneur 2h/sem.), fit-
ness, water-polo

• Canot à pédales, kayak
• Cours de langue arabe
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (3-14 ans), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking, 
buffet pour enfants)

• Restaurant à la carte à la plage: 
cuisines tunisienne et internatio-
nale

• Snack-bar
• Bars
• Café maure

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants avec jet d’eau
• Accès gratuit au parc aquatique 

avec toboggans (bar payant)
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Gratuit: voir All In
• Payant: parc aquatique avec 

5 toboggans, équitation, location 
de vélos, centre Spa avec bain à 
remous, massages, soins de 
beauté, manucure, pédicure...

SITUATION
• Directement à la plage privée de 

sable fin
• A 4 km d’Hammamet Yasmine
• A 4 km des terrains de golf ‘Citrus’ 

et ‘Yasmine’ (navette gratuite)
• A 5 km d’Hammamet
• A ± 50 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Discothèque en plein air
• Magasins
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Envie de partir en vacances avec 
toute la famille? Le Samira Club est 
idéal pour une dose de ‘bon temps’. 
Grâce à son équipe d’animation, vos 
proches ne s’y ennuieront un seul 
instant. En outre, le miniclub réserve 
une multitude de jeux super 
chouettes pour les plus petits: 
balades à dos de poneys, une véri-
table chasse au trésor et bien plus. 
Même les adultes peuvent monter à 
cheval! Vous profiterez de votre 
séjour dans un cadre tropical: un jar-
din joliment aménagé avec des pal-
miers ondulant, tout près d’une 
splendide plage de sable fin. A partir 
de l’été 2019, il y a un tout nouveau 
parc aquatique!

Chambre standard

• Repas 5.4 
• Chambres 7.4 

7 • Service 7.6 
• Situation 7.4

Code 06274 - G Tunisie continentale

NOTRE AVIS:

ALL INSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 06274 - G Tunisie continentale | Hammamet
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HOLIDAY VILLAGE MANAR HHHHH

Hammamet

! ClubHotel magnifique
! All In de haute qualité
! Grande offre de shows spectaculaires
! Parc aquatique avec 7 toboggans
! Directement à la plage

• Chambre familiale supérieure 
(2‑4 pers. / 2 ad.+ 4 enf. / 4 ad.+ 
2 enf. / 4 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 3 enf. / 
3 ad.+ 2 enf.) avec carrelage, 
1 salon/chambre à coucher avec 
2 divan‑lits, 2 chambres à coucher 
(type 24)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20, 21 et 26)

• 333 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Coin bébé
• Snacks (12h30‑16h)
• Pause‑café
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non‑alcoolisées 
(9‑24h)

• 2 terrains de tennis, ping‑pong, 
fitness, beach‑volley, foot, flé‑
chettes, boccia

• Animation en journée et soirée 
(6x/ sem.), animation pour enfants 
(4‑12 ans, anglophone)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche‑cheveux), 
carrelage ou plancher, climatisation 
centrale (15/6‑15/9), téléphone, wifi 
(gratuit), TV‑satellite, frigo et coffre‑
fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec plancher et 
balcon ou terrasse (type 22)

• Chambre familiale (2 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec plancher, lits 
superposés, PlayStation 
2 (payant), sans suppl. (type 27)

• Chambre familiale (2‑4 pers.) 
avec plancher, 1 salon/chambre à 
coucher avec 2 divan‑lits et 
1 chambre à coucher (type 26)

• Chambre swim-up (2 pers. / 
2 ad.+ 1 enf.) avec carrelage, balcon 
ou terrasse et accès direct à la pis‑
cine (type 20)

• Chambre familiale swim-up 
(2‑4 pers.) avec carrelage, 1 salon/
chambre à coucher avec 2 divan‑
lits, accès direct à la piscine 
(type 21)

• Chambre familiale (2‑4 pers.) 
avec plancher et vue sur mer: 
1 salon/chambre à coucher avec 
2 divan‑lits et 1 chambre à cou‑
cher (type 23)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, soirées à thème)
• 2 restaurants à la carte (cuisines 

italiennes et américaines)
• Snack‑bar
• Lobby‑bar, beach‑bar, bar‑piscine, 

sports‑bar, bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine ‘activity’ avec piscine pour 

enfants, piscine ‘relax’, 2 piscines 
pour enfants, parc aquatique avec 
7 toboggans

• Transats, matelats et parasols gra‑
tuits à la piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: cours de tennis, billard, 

centre Spa avec bain de vapeur, 
massages, soins de beauté...  à la 
plage et payant: catamaran (vous 
devez pouvoir présenter un brevet 
international de catamaran con‑
forme aux standards de base du 
certificat allemand VDWS), ski 
nautique, banane, jet‑ski...

Le Holiday Village Manar est un club 
de style moderne avec une formule 
All In de haute qualité. Grâce à son 
équipe d’animation professionnelle 
et internationale et à l’offre variée 
de spectacles, ce vaste complexe 
convient à merveille aux familles. 
Belle situation au milieu de jardins 
et tout près d’une longue plage de 
sable fin.

SITUATION
• Directement à la plage de sable fin
• A 500 m des magasins et d’un 

arrêt de bus
• A 7 km du centre d’Hammamet et 

de Nabeul
• A ± 50 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux couverte
• Amphithéâtre
• Salons de coiffure et de beauté
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Chambre familiale

Code 06294 ‑ A Tunisie continentale

NOTRE AVIS:

SUN S W IM
Piscines & jeux aquatiques à volonté•

• Délicieux bains de soleil
• Des vacances sans soucis

ALL INCHAMBRES
SWIM-UPCOUVERTE

PISCINE
VITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 06294 ‑ A Tunisie continentale | Hammamet

Code 06294 ‑ A Tunisie continentale | 
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JAZ SAPHIR PALACE & SPA HAMMAMET HHHHH

Hammamet

! All inclusive intéressant
! Vaste centre de bien-être
! Près de la plage privée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, douche, sèche-
cheveux), climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
minibar (gratuit), coffre-fort (gratuit) 
et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 21)
• Suite Junior avec vue sur mer 

(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) (type 22)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max. en type 
29

• 236 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif (10-11h30)
• Dîner au restaurant à la carte (1x/ 

sem.)
• Soirées à thème
• Glaces pour enfants
• Snacks (10-11h30, 15-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-2h)

• Tennis (equipement compris), 
ping-pong, beach-volley, aérobic, 
gym, aquagym, water-polo, flé-
chettes, pétanque, billard

• Catamaran, canoé
• Animation pour enf. (4-7 ans, 

8-12 ans)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce ‘Activity’, pis-

cine pour enfants
• Transats, matelas et parasols gra-

tuits à la piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa, bain à 

remous, sauna, massages, ham-
mam, manucure, pedicure, aroma 
therapie, fitness

HONEYMOON
• Séj. dans une chambre de catégo-

rie supérieure (selon disponibiltié), 
fruits, vin, fleurs

EXTRA
• Boisson de bienvenue à l’arrivée, 

bouteille d’eau dans la chambre

SITUATION
• A 50 m de la plage privée (séparé 

de l’hôtel par la promenade)
• A 500 m des magasins
• A 10 km d’Hammamet
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Blanchisserie
• Service en chambre (7-24h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking) 
avec terrasse

• Restaurant à la carte
• Snack-bar
• Lobby-bar, bar-piscine, beach-bar, 

bar, bar international
• Tenue correcte requise lors du 

dîner (pantalon pour les hommes)

Le Jaz Saphir Palace & Spa Hamma-
met se trouve dans un quartier 
animé à proximité de quelques 
magasins. Vous pouvez atteindre la 
plage en traversant simplement la 
promenade. Envie de vous 
détendre? Participez aux activités 
incluses dans la formule all inclusive 
ou profitez d’un moment de répit au 
centre de bien-être.

Chambre standard

Code 06299 - C Tunisie continentale

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 06299 - C Tunisie continentale | Hammamet

Code 06299 - C Tunisie continentale | 
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MIRAGE BEACH CLUB HHHH

Hammamet

!  Nouveauté  dans  notre  offre
!  Conte  des  Mille  et  Une  Nuits
!  Excellent  pour  familles
!  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche), carrelage, 
climatisation (15/6‑15/9), TV‑satel‑
lite, balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 27)
• Chambre familiale (3‑4 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. /2 ad.+ 1 enf.): 
1 chambre à coucher, sans suppl. 
(type 21)

• Bungalow supérieure (3‑4 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 2 ad.+ 1 enf.): 
1 chambre à coucher (type 23)

• Bungalow supérieure (4‑6 pers. / 
5 ad.+ 1 enf.): 2 chambres à cou‑
cher, 1 salon (type 24)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
29)

• 302 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Coin bébé
• Café et biscuits
• Pizzas et crêpes dans l’après‑midi
• Pizzas (23h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non‑alcoolisées 
(10‑24h)

• 6 terrains de tennis (equipement 
comrpis), football, fléchettes, 
ping‑pong, (beach‑)volley, fitness

• Animation en journée et soirée 
pour ad. et enf.

• Club d’ados (12‑16 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal
• Restaurant à la carte
• Bar‑piscine, beach‑bar, bars
• Café maure
• Tenue correcte requise lors du 

dîner

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, 2 piscines 

pour enfants
• Transats gratuits aux piscines et à 

la plage
• Service de serviettes (sous cau‑

tion)
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, foo‑

tball avec éclairage, salle de jeux, 
billard, massages, hammam, sauna, 
bain de vapeur maure

SITUATION
• Directement à la plage de sable fin
• A 30 m d’un arrêt de bus
• A 7 km d’Hammamet Yasmine
• A ± 50 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• TV‑salon
• Amphithéâtre
• Magasins
• Salon de beauté
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Mirage Beach Club est parfaitement 
adapté aux familles. Flânez dans les 
vastes jardins de l’hôtel ou baladez‑
vous sur la plage. Les enfants pour‑
ront se baigner à souhait dans la 
pataugeoire. En soirée, un pro‑
gramme d’animations varié vous est 
proposé. En journée aussi, l’anima‑
tion est synonyme de plaisir et de 
divertissement. L’établissement 
ayant été construit dans le style 
mauresque, vous aurez le sentiment 
de vivre un conte des Mille et Une 
Nuits.

Bungalow supérieur

Code 06284 ‑ C Tunisie continentale

NOTRE AVIS:

ALL INSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 06284 ‑ C Tunisie continentale | Hammamet
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LTI THE ORANGERS GARDEN VILLAS & BUNGALOWS HHHHH

Hammamet

! Hôtel entièrement rénové
! Élégant et moderne
! Beaux jardins subtropicaux
! Repos et détente

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, douche, sèche-
cheveux), climatisation individuelle, 
carrelage, téléphone, écran plat, wifi 
(gratuit), minibar (gratuit), néces-
saire à thé, coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard premium 

(2-3 pers.) avec balcon français 
(type 20)

• Chambre premium supérieure 
(2-3 pers.) avec terrasse (type 21)

• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 
balcon français (type 22)

• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 
terrasse (type 23)

• Suite junior (2-3 pers.) avec ter-
rasse: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 24)

• Junior Bungalow (2 pers.) avec 
terrasse: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 25)

• Suite familiale (2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) avec terrasse: 
2 chambres à coucher, 1 salon 
(type 26)

• Une pers. en chambre premium 
avec 2e salle de bains (bain, 
douche), balcon français: 
2 chambres à coucher, 1 salon 
(type 29)

• Compris pour séj. en type 25: ser-
vice en chambre

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas en 
cas d’occupation max. en type 29)

• 332 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif (10-12h)
• Snacks
• Pause-café
• Snacks de minuit (à p.d. 22h)
• Dine around: dîner dans un res-

taurant à la carte
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(24h/24) 

• 2 terrains de tennis
• Fitness, hammam
• Massage (30 min./séj./pers.)
• Miniclub ‘LTI Kids World’ 

(4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking, 
grill, sushi) avec terrasse

• 3 restaurants à la carte (cuisines 
méditerrannéenne, tunisienne et 
asiatique)

• Patisserie ‘Boutique Gourmet’
• Divers bars
• Café maure

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce dont 1 avec 

partie pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit 
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: voir All In
• Payant: sports nautiques à la 

plage (indépendant de l’hôtel)

SITUATION
• • Directement à la plage
• A ± 4 km du centre d’Hammamet
• A ± 5 km du terrains de golf 

‘Citrus’ et ‘Yasmine’ (transfert gra-
tuit)

• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier
• Service en chambre (24h24)

L’hôtel LTI The Orangers Garden Vil-
las & Bungalows se trouve sur une 
large plage de sable fin légèrement 
inclinée. Cet établissement élégant 
et moderne a été entièrement 
rénové pour répondre à tous vos 
souhaits. Pour le repas du soir, vous 
avez le choix entre les restaurants à 
la carte ou le restaurant principal, 
qui vous offre une vue incroyable sur 
la mer étincelante. Les piscines 
entourées de palmiers séculaires 
sont réparties dans les jardins sub-
tropicaux. Le moment est venu de 
profiter.

Junior Bungalow

Code 06281 - C

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFILONG

SÉJOUR55+SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

 Hammamet
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NOTE DES CLIENTS

STEIGENBERGER MARHABA THALASSO HAMMAMET HHHHH

Hammamet

! Centre thalasso très bien équipé
! Oasis vert gazon avec de beaux jardins
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux, 
peignoir), carrelage, climatisation/
chauffage central(e) (1/5-24/10), 
téléphone, TV-satellite (écran plat), 
minibar (gratuit), wifi (gratuit), 
coffre-fort (gratuit), nécessaire à thé 
et à café, et balcon ou terrasse
• Chambre standard supérieure 

(2-3 pers.) au bâtiment principal, 
avec bain et douche (type 20)

• Chambre supérieure avec vue 
sur mer (2-3 pers.) et bain et 
douche (type 21)

• Chambre dans un bâtiment dans 
le jardin (2-3 pers.) avec coin 
salon, vue sur jardin, sans suppl. 
(type 22)

• Chambre de luxe dans un 
 bâtiment dans le jardin (4 pers. / 
3 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
salon intégré avec 2 divan-lits, vue 
sur jardin (type 23)

• Une pers. dans une chambre 
supérieure au bâtiment principal, 
avec bain et douche (type 28)

• Chambre promo (2-3 pers.) au 
bâtiment principal, avec coin salon 
(type 27)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 371 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
aliments complets et show-cook-
ing

• Petit-déj’ continental
• Déjeuner: buffet avec show-cook-

ing et choix de desserts
• Gâteaux et café
• Dîner: buffet et repas préparés à 

la minute
• Mets végétariens
• Buffet à thème  2x/ sem.
• Dîner alternatif: cuisine tunisienne
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales ( jusqu’à 
24h)

• Minibar (rempli d’eau et de bois-
sons rafraîchissantes)

• Terrain de tennis en dur (équipe-
ment sous caution), ping-pong, 
volley, gym, aquagym et fitness

• Programme d’animation en jour-
née pour adultes et enfants 
(4-12 ans) (plusieurs fois par 
sem.)

• Musique live ou spectacles 
 (plusieurs fois par sem.)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant
• Restaurant tunisien à thème
• Restaurant à thème italien 

(1/5-31/10)
• Restaurant à la carte à la plage 

( juin-septembre) et restaurant 
méditerranéen à thème 
(15/6-15/9)

• Tenue correcte requise (pantalon 
long pour les hommes) au dîner

• Lobby-bar avec terrasse, bar-salon 
avec podium, bar-piscine/swim-
upbar, bar à la plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants, piscine d’eau de mer, 
piscine pour enfants (eau douce), 
terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte avec bain à 

remous
• Gratuit: voir All In
• Payant: cours de tennis (équipe-

ment sous caution), centre tha-
lasso avec piscine d’eau de mer 
couverte, hammam, sauna, bain à 
remous, massages et divers soins

HONEYMOON
• Fruits et vin tunisien dans la 

chambre

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 6 km du vieux quartier 

d’Hammamet
• A 1 km du centre commercial
• Navette gratuite vers les terrains 

de golf ‘Golf Yasmine’ et ‘Citrus’
• A ± 38 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Salons de coiffure et de beauté
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Jardins bien soignés, royalement 
parsemés de palmiers et de buis-
sons vert foncé... Ici, le Steigenber-
ger Marhaba Thalasso Hammamet 
vous souhaite la bienvenue. Envie 
d’une cure wellness? Vous serez cer-
tainement enchanté par son splen-
dide centre thalasso.

Chambre supérieure

• Repas 7.9 
• Chambres 8.5 

8.7 • Service 8.9 
• Situation 7.4

Code 06288 - C Tunisie continentale

NOTRE AVIS:

ALL INCOUVERTE
PISCINEHONEY

MOON
LONG

SÉJOUR
JOURS

GRATUITSTURBO
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 06288 - C Tunisie continentale | Hammamet
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LA BADIRA HHHHH

Hammamet

!  Nouveauté  dans  notre  offre
!  Mélange  de  calme  et  de  luxe
!  Plaisir  à  l’état  pur  au  spa
!  Adults  Only  à  p.d.  16  ans
!  En  bord  de  mer

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte
• Gratuit: fitness
• Payant: 2 terrains de tennis, école 

de plongée PADI, golf, centre Spa 
‘by Clarins’ avec sauna, hammam, 
massages

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir, chaussons), carrelage, climati-
sation individuelle, écran plat, choix 
d’oreillers (gratuit), wifi (gratuit), 
minibar (payant), coffre-fort (gra-
tuit), lit king-size, coin salon, balcon 
ou terrasse
• Suite Junior ‘Fell’ (2 pers.) avec 

douche (type 20)
• Suite Junior ‘Jasmine’ (2 pers.) 

avec bain et douche, vue sur mer 
(type 21)

• Suite ‘Nour’ (2 pers.), douche, 
bain à remous sur la terrasse, sur 
demande (type 22)

• ‘Legend’ Suite (2 pers.) avec 
douche, vue sur mer, piscine privée 
(chauffée), sur demande (type 23)

• Une pers. en suite junior ‘Fell’ 
avec douche, sur demande 
(type 29)

• 130 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant pour le petit-déjeuner
• Restaurant à la carte ‘Kamilah’ 

(cuisine internationale)
• Restaurant à la carte tunisien 

‘Adra’
• ‘Beach Grill’
• Lobby-bar, bar-piscine, bar (mai-

oct.)

SITUATION
• Directement à la mer
• A ± 45 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• 2 magasins
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Bienvenue à La Badira, un hôtel 
5 étoiles luxueux situé à Hammamet. 
Le style de cet hôtel? Minimaliste 
avec une touche arabe. L’endroit 
rêvé pour les vacanciers à la 
recherche de tranquillité et de luxe. 
Pensez notamment aux moments de 
pur plaisir à profiter du sauna ou 
d’un massage au spa, ou simple-
ment à un délicieux dîner dans les 
restaurants à la carte. Même le 
petit-déjeuner est comparable à une 
grande fête! Le personnel doté d’un 
réel sens de l’hospitalité vous 
accueille à bras ouverts.

Suite Junior Jasmine

Code 06296 - V Tunisie continentale

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNERGR ATUIT

WIFI
PRIVÉE
PISCINE

COUVERTE
PISCINEADULTS

ONLY
BONUS

30 JOURS

Code 06296 - V Tunisie continentale | Hammamet

Code 06296 - V Tunisie continentale | 
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NOTE DES CLIENTS

TUI MAGIC LIFE AFRICANA HHHHH

Hammamet Yasmine

! All In à ne pas manquer, 24h/24
! Riche offre de sports
! Idéal pour familles
! Sports nautiques inclus
! Directement à la mer

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage, climatisation centrale, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
minibar (gratuit, rempli à l’arrivée), 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou ter-
rasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec douche et vue sur arrière-
pays (type 20)

• Chambre avec vue sur piscine 
(2-3 pers.) et douche (type 23)

• Chambre supérieure (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec bain ou douche 
et vue sur mer (type 24)

• Chambre familiale (3-4 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 
2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.) avec douche: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 321 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Petit-déj’ 
tardif (10-11h) • Dîner aux restau-
rants de spécialité (1x/ sem. dans 
chaque restaurant) • Snacks 
(24h/24) • Pause-café • Sélection 
de boissons alcoolisées et non-
alcoolisées locales (24h/24) 
• 2 terrains de tennis (avec éclai-
rage), cours de tennis en groupe, 
ping-pong, beach-volley, minifoot, 
boccia, fléchettes, jeu de palets, fit-
ness, aérobic (step, aqua), Pilates, 
cours de danse, zumba, yoga pour 
débutants, sauna • Tournois: beach-
volley, tennis • Planche à voile (bre-
vet exigé) et catamaran (brevet 
international de catamaran exigé) 
• Ski nautique et wake-board: 
2x/ jour/pers., banane: 2x/ jour/pers. 
• Animation en journée et soirée 
(dont jeux, sports et musique live, 
6x/ sem.) • Miniclubs: MAGIC Mini 
Club (3-6 ans), Magic Kids Club 
(7-9 ans), Youngsters Club 
(10-12 ans), Teens Time 
(13-16 ans), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, soirées à thème 
et show-cooking)

• 3 restaurants de spécialités
• Snack-bar
• Wunderbar, golf-bar, bar-piscine, 

beach-bar, 5 bars
• Café maure

SPORT & DÉTENTE
• Piscine ‘activity’, piscine ‘relax’, 

piscine ‘relax’ adults only, 2 pisci-
nes familiales (dont 1 avec tobog-
gans), 2 piscines pour enfants, 
pelouse

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec massages, 

hammam, bain à remous et soins 
de beauté, billard

SITUATION
• Directement à la plage de sable fin
• A 14 km du centre d’Hammamet
• A 30 km de Nabeul
• Arrêt de bus à 100 m
• A ± 50 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salons de coiffure et de beauté
• Amphithéâtre
• Magasins
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Animation soignée, programme 
sportif bien fourni et grande variété 
de buffets en All In... même les 
sports nautiques comme banane, 
catamaran et ski nautique sont 
inclus! Voilà ce qui donne au TUI 
MAGIC LIFE Africana une plus-value. 
Ce club se niche dans le plus beau 
jardin de Tunisie et s’ouvre sur une 
jolie plage de sable. Une adresse 
très appréciée par les célibataires, 
les couples et les familles.

Chambre supérieure

• Repas 8.3 
• Chambres 8.2 

8.5 • Service 8.6 
• Situation 8.3

Code 06293 - E Tunisie continentale

VACANCES 
 ACTIVES EN ALL IN
! ALL INCLUSIVE
! BUFFETS VARIÉS
! NOMBREUSES  ACTIVITÉS
! DIVERTISSEMENT DE 

QUALITÉ 

'Outre les buffets, boissons et 
snacks, la formule all inclusive 
comprend différentes activités 
sportives et des spectacles pour 
un séjour de pure détente.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINESINGLEVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 15 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 06293 - E Tunisie continentale | Hammamet Yasmine

Code 06293 - E Tunisie continentale | 
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IBEROSTAR AVERROES HHHH

Hammamet Yasmine

!  Aménagement  stylé
!  Idéal  pour  les  familles
!  Grand  jardin  de  palmiers
!  Directement  à  la  plage  de  sable

• Une personne en chambre 
double avec coffre-fort (gratuit), 
balcon ou terrasse et vue sur un 
bâtiment (type 29)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
coffre-fort (gratuit), balcon ou ter-
rasse et vue sur un toit (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (sur 
demande, pas en cas d’occupation 
max.)

• 266 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner au restaurant à thème 
( 1x/ séj.)

• Snacks (salades, sandwiches, piz-
zas, cake)

• Snacks de minuit (22-24h)
• Selection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées
• Tennis ( 1x/ jour), water-polo, 

fléchettes, ping-pong, fitness
• Planche à voile, paddle-surfing, 

kayak
• Hammam ( 1x/ séj.)
• Animation pour ad. et enf.
• Miniclub (4-7, 8-12 ans)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle (15/6-15/9), télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite et 
frigo
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec coffre-fort (payant), balcon 
ou terrasse et vue sur jardin 
(type 20)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2-3 pers.), avec coffre-fort 
(payant) et balcon ou terrasse 
(type 21)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.), située au 2ième et 
3ième étage, avec coffre-fort 
(payant) et balcon ou terrasse 
(type 22)

• Chambre familiale (3-4 pers. / 
3 ad.+ 2 enf. / 2 ad.+ 1, 2 ou 3 enf.) 
avec coffre-fort (payant), balcon et 
vue sur jardin: 1 chambre à cou-
cher, salon (type 23)

• Suite junior (2-3 pers.) avec coin 
salon, coffre-fort (payant), balcon 
ou terrasse et vue frontale sur mer 
(type 24)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.), situé au 4ième étage, 
avec coffre-fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse (type 26)

FACILITÉS
• Air de jeux
• Salon de beauté
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant à thème (cuisine tuni-

sienne)
• Barbecue
• Lounge-bar, bar-piscine
• Tenue correcte requise lors du 

dîner (pantalon pour les hommes)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, bain à remous
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes (sous cau-

tion)
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec sauna, 

hammam, massages, ski nautique, 
surf, kayak, billard, tennis

L’Iberostar Averroes vous promet 
des vacances en famille inoubliables. 
Profitez d’une journée au bord de la 
piscine ou de la mer. La sensation 
du sable entre les orteils, la brise 
dans les cheveux, c’est ça les 
vacances. Pendant que les enfants 
s’amusent au miniclub, les parents 
peuvent choyer le corps et l’esprit 
au spa. Les chefs des restaurants 
s’occupent de gâter vos papilles gus-
tatives.

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 12 km du centre d’Hammamet
• A 10 km du terrains de golf ‘Citrus’ 

et ‘Yasmine’
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre avec vue sur mer

Code 06273 - C Tunisie continentale

NOTRE AVIS:

ALL INLONG
SÉJOURSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 06273 - C Tunisie continentale | Hammamet Yasmine

Code 06273 - C Tunisie continentale | 
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NOTE DES CLIENTS

CONCORDE MARCO POLO HHHH

Hammamet Yasmine

! Meilleure situation à Hammamet-Yasmine
! Hôtel très agréable plein d’animation
! Service personnalisé, avec le sourire
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion centrale, téléphone, TV-satellite, 
petit frigo, coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 21)
• Chambre familiale (4 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
vue sur mer (type 22)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 enf.) (type 23)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 464 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
aliments complets et show-coo-
king

• Petit-déj’ continental
• Snacks (15-17h): café, cake, 

crêpes
• Déjeuner: buffet avec show-coo-

king et choix de desserts
• Dîner: buffet et plats préparés à la 

minute
• Plats végétariens
• Buffet à thème (3x/ sem.)
• Dîner alternatif: cuisines italienne 

(1/6-30/9) et asiatique
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales ( jusqu’à 
1h entre mai-oct.)

• Terrain de tennis (en dur, équipe-
ment sous caution), ping-pong, 
beach-volley, pétanque, aérobic, 
gym, aquagym, fitness

• Programme d’animation en jour-
née pour adultes et enfants 
(4-12 ans) (7x/ sem.)

• Programme en soirée, musique 
live ou spectacles (7x/ sem.)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec 2 bains à 

remous, piscine pour enfants, ter-
rasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine d’eau douce couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, bowling anglais, 

centre wellness avec massages, 
hammam, piscine couverte, soins 
de beauté

• A la plage et payant (indépendant 
de l’hôtel): plongée, cours de plon-
gée (mai-octobre), sports nau-
tiques, équitation, réduction sur le 
green fee et tranfsert gratuit vers 
les terrains de golf ‘Citrus’ et ‘Yas-
mine’ si réservé au préalable

HONEYMOON
• Fruits et vin tunisien dans la 

chambre

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 8 km du vieux quartier 

d’Hammamet
• A 500 m des magasins
• A 500 m de l’arrêt d’autobus
• A ± 38 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salons de coiffure et de beauté
• Magasins
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal
• Restaurant à thème asiatique
• Restaurant à thème italien/snack-

bar (1/6-30/9)
• Lobby-bar, lounge-bar, bar-piscine 

avec swim-up-bar, beach-bar 
( juin-sept.), bar

• D’eaux embouteillées disponibles 
sur demande

• Tenue correcte souhaitée lors des 
repas (pantalon long pour les 
hommes lors du dîner)

Une formule All In étendue, débor-
dant de loisirs: la recette idéale pour 
familles et jeunes. Les enfants pour-
ront s’éclater au chouette miniclub 
et en soirée, les animateurs pré-
sentent des shows éblouissants 
pour le plus grand plaisir de chacun. 
De même, les environs de cet hôtel 
réservent plein d’aventures à vivre, 
pas étonnant car la plage et le port 
de plaisance d’Hammamet ne se 
trouvent qu’à un jet de pierrre. 
Depuis une terrasse vous observerez 
le va-et-vient de touristes d’occasion 
et de petits bateaux. Et parions que 
vous accepterez volontiers l’agitation 
agréable du port?

Chambre avec vue sur mer

• Repas 7.5 
• Chambres 8.6 

8.5 • Service 8.8 
• Situation 8.6

Code 06276 - A Tunisie continentale

NOTRE AVIS:

BE ACH
Cocktail de soleil, de mer et de sable
Situation de rêve au bord de la plage

•
• 
• Objectif détente

ALL INCOUVERTE
PISCINEHONEY

MOON
LONG

SÉJOUR
JOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 06276 - A Tunisie continentale | Hammamet Yasmine

Code 06276 - A Tunisie continentale | 
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NOTE DES CLIENTS

ONA FLORA PARK HHHH

Hammamet Yasmine

! Petit boutique-hôtel charmant
! Excellent rapport qualité/prix
! A 400 m de la promenade

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), tapis, climatisation 
individuelle, téléphone, TV-satellite, 
frigo, coffre-fort (payant) et balcon
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) (type 20)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• Chambre promo (2 pers. / 2 ad.+ 

1 enf.) (type 25)
• Lit d’enfant pas possible
• 100 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner et dîner sous forme 
de buffet, déjeuner (1 entrée, 
1 plat principal, 1 dessert)

• Petit-déj’ tardif (9h30-11h)
• Dîner tunisien (1x/ séj.)
• Sandwiches (11-13h)
• Pause-café (16h30-17h30)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(8-24h)

• Café maure (15-23h)
• Tennis, ping-pong (équipement 

payant)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, petit-déjeuner et 
dîner, cuisines locales et internati-
onales)

• Restaurant à la carte
• Lobby-bar, bar-piscine/snack-bar, 

café maure, beach-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: animation légère en soi-

rée (2x/ sem.)
• Payant: tennis, équipement de 

tennis, centre balnéothérapie avec 
sauna, fitness, bain à remous, 
massages et soins

HONEYMOON
• Traitement Vip

SITUATION
• A 400 m de la plage de sable fin 

privée (navette disponible)
• A 8 km d’Hammamet
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Ce boutique-hôtel charmant réussit 
à allier sobriété à intimité. De même, 
sa petite taille, seulement 
100 chambres, contribue à son 
caractère douillet. Le lieu de séjour 
par excellence pour des vacances de 
détente. Les enfants sont les bien-
venus, mais l’hôtel est plutôt recom-
mendé aux adultes.

Chambre standard

• Repas 7.4 
• Chambres 7.7 

7.9 • Service 8.6 
• Situation 7.8

Code 06286 - A Tunisie continentale

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INCOUVERTE

PISCINEHONEY
MOON55+SINGLEJOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans

Code 06286 - A Tunisie continentale | Hammamet Yasmine

Code 06286 - A Tunisie continentale | 
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NOTE DES CLIENTS

HOTEL & RES. MÉHARI HAMMAMET THALASSO & SPA HHHHH

Hammamet Yasmine

! Personnel gentil
! Centre thalasso
! Près de la plage
! Près de la médina

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
tapis, climatisation individuelle, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
minibar (gratuit) et coffre-fort (gra-
tuit)
• Appartement (2-5 pers.) avec car-

relage, salon, balcon ou terrasse: 
1 chambre à coucher (type 22)

• Appartement (3-7 pers.) avec car-
relage, salon, balcon ou terrasse: 
2 chambres à coucher (type 24)

• Chambre standard avec vue sur 
jardin (2-3 pers.) (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.) avec balcon ou terrasse 
(type 21)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec  balcon ou terrasse et vue sur 
mer (type 27)

• Suite (2-4 pers.) avec salon et 
balcon ou terrasse avec vue sur 
mer (type 3)

• Une pers. en chambre double 
avec et vue sur jardin (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
vue sur jardin (type 25)

• Balcon sur demande en types 20, 
21, 29 et 25

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 213 chambres

 ALL IN 
• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 

sous forme de buffet
• Petit-déj’ continental tardif 

(10-11h30)
• Déjeuner au restaurant barbecue 

ou à la plage
• Soirées à thème (7x/ sem.)
• Dîner à la carte (1x/ séj.)
• Pause-café (15-17h)
• Tapas (18-22h)
• Snack de minuit (22h30)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et 
importées (9-24h)

• 1 bouteille d’eau/jour/pers.
• Terrain omnisports (tennis en 

journée, matériel de tennis, 
beach-volley, volley, basket), ping-
pong, fléchettes, pétanque, fit-
ness, gym, aérobic

• Navette gratuite vers les terrains 
de golf ‘Yasmine’ et ‘Citrus’ (à 
7 km, sous réservation)

• Animation en journée et soirée (6x/ 
sem.: cours de langue et spectacles)

• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking, 
soirées à thème)

• Restaurant-barbecue (à l’hôtel)
• Restaurants à la carte: italien/plats 

de poisson et tunisien/français
• Tenue correcte requise lors du 

dîner
• Lobby-bar, bar à tapas, bar-pis-

cine, beach-bar

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce dont 1 avec 

partie pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine d’eau douce couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, 

cours de tennis, billard, équitation, 
centre Spa et thalasso avec piscine 
d’eau de mer couverte (avec bain à 
remous), hammam avec gomma-
ges, bain hydromassant et massa-
ges

HONEYMOON
• Fleurs et fruits

55+
• Cadeau d’adieu  

SITUATION
• A 30 m de la plage (en séparé par 

une rue)
• A 200 m de la médina 

d’Hammamet Yasmine
• A 10 km du centre d’Hammamet
• Arrêt de bus à 50 m
• Navette gratuite vers les terrains 

de golf Citrus et Yasmine
• A ± 50 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salons de coiffure et de beauté
• Magasins
• Galerie d’art
• Blanchisserie (service express)
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Cet hôtel se trouve dans le centre 
touristique d’Hammamet Yasmine. 
Envie de vous délasser totalement 
dans le centre thalasso ou de faire 
une partie de beach-volley ou de 
ping-pong? Ici, tout est possible.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 8.2 
• Chambres 7.3 

8 • Service 9 
• Situation 8.8

Code 06295 - A Tunisie continentale

NOTRE AVIS:

ALL INCOUVERTE
PISCINEHONEY

MOON55+JOURS
GRATUITSTURBO

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 8 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 06295 - A Tunisie continentale | Hammamet Yasmine

Code 06295 - A Tunisie continentale | 
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NOTE DES CLIENTS

SEABEL CLUB ALHAMBRA BEACH GOLF & SPA HHHH

Port El Kantaoui

! Clubhôtel charmant
! Bon rapport qualité/prix
! Centre wellness chic
! Le long du terrain de golf
! Directement à la mer

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, TV-
satellite, frigo et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-4 pers.) 

avec coffre-fort (payant) (type 20)
• Appartement familial (4-6 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 2 ad.+ 3 enf. / 2 ad.+ 
4 enf. / 3 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 3 enf. / 4 ad.+ 2 enf.) dans un 
bâtiment dans le jardin, coffre-fort 
(payant): 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 21)

• Chambre supérieure (2-4 pers.) 
au bâtiment principal, coffre-fort 
(gratuit) (type 24)

• Une pers. en chambre supé-
rieure avec coffre-fort (gratuit) 
(type 26)

• Une pers. en chambre double 
dans un bâtiment dans le jardin, 
coffre-fort (payant) (type 29)

• Chambre promo (2-4 pers.) dans 
un bâtiment dans le jardin, coffre-
fort (payant) (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. eb types 
21, 29, 26, 25)

• 225 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ tardif (10-12h)
•  3x/ sem. buffet à thème (plats ita-

liens, tunisiens et de poisson)
• Dîner tunisien ( 1x/ sem.)
• Snacks (16-17h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales (9-23h)
• 14 terrains de tennis en journée 

(en dur), ping-pong, (beach-)vol-
ley, basket, foot, pétanque, mini-
golf, aérobic, stretching, jogging, 
danses moderne et orientale

• Animation en journée et soirée
• Soirée tunisienne ( 1x/ sem.)
• Animation en journée et en soirée
• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant de spécialités
• Lobby-bar, bar-piscine, bar

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (1 piscine 

‘relax’ près de la plage, 1 piscine 
‘active’), piscine pour enfants, ter-
rasse

• Transats gratuits à la piscine et à la 
plage

• Piscine couverte avec piscine pour 
enfants (chauffée entre nov.-mars)

• Gratuit: voir All In
• Payant: 3 terrains de tennis (en 

terre battue), tennis avec éclairage, 
équipement de tennis, cours de 
tennis, centre wellness avec ham-
mam, massages et cures, à côté de 
l’hôtel et payant: terrain de golf 
36 trous

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 2 km de Port El Kantaoui
• Le long du terrain de golf de 

36 trous de Port El Kantaoui
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Amphithéatre
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Joliment niché dans un grand jardin, 
au cœur de Port El Kantaoui, tout 
près de la plage et le long d’un ter-
rain de golf, ce charmant club anda-
lou a été construit à l’image de l’Al-
hambra espagnole. Les chambres 
spacieuses sont logées dans des 
bâtiments de 2 étages, mais les 
chambres supérieures dans le bâti-
ment principal de 3 étages, à côté 
du centre wellness et d’une piscine 
couverte.

Chambre supérieure

• Repas 7.3 
• Chambres 7.5 

8 • Service 8.3 
• Situation 8.2

Code 06226 - A Tunisie continentale

NOTRE AVIS:

ALL INCOUVERTE
PISCINESINGLEJOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 06226 - A Tunisie continentale | Port El Kantaoui

Code 06226 - A Tunisie continentale | 
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IBEROSTAR SELECTION DIAR EL ANDALOUS HHHHH

Port El Kantaoui

!  Hôtel  luxueux  avec  de  beaux  jardins
!  À  distance  de  marche  du  centre
!  Rénové  récemment
!  Hôtel  cinq  étoiles
!  Directement  à  la  palge

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, TV-
satellite, wifi (gratuit), frigo, coffre-
fort (gratuit), balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec vue sur jardin 
(type 20)

• Chambre avec vue frontale sur 
mer (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) 
(type 22)

• Suite Junior (2-4 pers.) (type 23)
• Chambres communicantes 

(4 pers. / 4 ad.+ 2 enf. / 2 ad.+ 2, 3, 
4 enf. / 3 ad.+ 1, 2, 3 enf.) avec 
2ième salle de bains (bain ou 
douche) et vue sur jardin (type 24)

• Chambre supérieure ‘Star Pres-
tige’ (2 pers., Adults Only à p.d. 
16 ans) avec vue sur mer (type 26)

• Chambre promo (2 pers.) 
(type 25)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur jardin (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit, sur 
demande (pas en cas d’occupation 
max.)

• 372 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif (10-11h30)
• Dîner aux restaurants à thème 

( 1x/ séj. dans chaque restaurant)
• Snacks (12h30-18h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
§8-24h)

• 3 terrains de tennis, minigolf, vol-
ley, water-polo, aquagym

• Animation pour ad. et enf. en 
journée et en soirée

• Miniclub (4-7, 8-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, cuisines tunisien-
nes et internationales, show-cook-
ing)

• Restaurant italien
• Restaurant tunisien (mai-oct.)
• Bar-piscine/snack-bar, café
• Tenue correcte requise lors du 

dîner (pantalon pour les hommes)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants
• Service de serviettes
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec hamam, 

massages, soins de beauté, billard

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

L’Iberostar Selection Diar El Anda-
lousest un hôtel cinq étoiles récem-
ment rénové. Il est entouré d’un 
magnifique jardin où il est agréable 
de se promener. Envie de vous 
détendre? Le hammam dans le 
centre de spa est l’endroit idéal. Et 
que pensez-vous d’un massage en 
plus? Juste pour se faire plaisir… Les 
plus petits seront aussi comblés que 
ce soit dans le miniclub ou dans la 
salle de jeux où ils pourront s’amu-
ser avec des amis de leur âge. Ne 
manquez pas le restaurant tunisien 
où vous savourerez la cuisine tuni-
sienne traditionnelle. Chaque jour, 
vous pourrez découvrir quelque 
chose de nouveau.

Chambre supérieure ‘Star Prestige’

Code 06240 - C Tunisie continentale

NOTRE AVIS:

ALL INCOUVERTE
PISCINELONG

SÉJOURSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 06240 - C Tunisie continentale | Port El Kantaoui

Code 06240 - C Tunisie continentale | 
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NOTE DES CLIENTS

CONCORDE GREEN PARK PALACE HHHHH

Port El Kantaoui

! Hôtel moderne et joli
! Service personnel et aimable
! Chambres spacieuses
! A côté d’un terrain de golf
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux, peignoir), carrelage, 
climatisation/chauffage central(e), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou ter-
rasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec minibar (gratuit), vue sur jar-
din (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.) et minibar (gratuit) 
(type 21)

• Chambre familiale (2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) avec minibar (gratuit), 
vue sur jardin (type 22)

• Chambre familiale (2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) avec minibar (gratuit), 
vue sur mer (type 23)

• Suite ‘Prestige’ (2-3 pers.) avec 
minibar (gratuit), vue frontale sur 
mer (type 24)

• Une pers. en chambre double 
avec minibar (gratuit), vue sur jar-
din (type 29)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur mer avec minibar 
(gratuit) (type 28)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
frigo (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
29, 28)

• 452 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
aliments complets et show-cooking 
• Petit-déj’ contintental • Déjeuner: 
buffet avec show-cooking et choix 
de desserts • Gâteaux, crêpes et 
café (15-17h) • Dîner: buffets et 
plats préparés à la minute, (plats 
végétariens possibles), buffet de 
desserts • Buffet à thème (3x/ sem.) 
• Dîner alternatif: cuisine arabe, cui-
sine gastronomique (1/5-31/10), 
dîner au restaurant méditerannéen 
(15/6-15/9) • Sélection de boissons 
nationales alcoolisées et non-alcoo-
lisées ( jusqu’à 1h)
• 1 terrain de tennis avec éclairage, 
équipement de tennis (sous cau-
tion), ping-pong, beach-volley, jeu 
de palets, gym, aquagym, aérobic, 
pétanque, fitness • Animation en 
journée pour adultes et enfants 
(4-12 ans) (plusieurs fois par sem.) 
et en soirée (spectacles ou musique 
live, plusieurs fois par sem.) 
• Miniclub (4-12 ans)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse, jardin
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Piscine d’eau de mer couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre thalassothérapie 

avec divers soins, hamam, massa-
ges

HONEYMOON
• Fruits et vin tunisien

GOLF
• Plus d’infos voir annexe 

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A côté du terrain de golf ‘El Kanta-

oui’
• A 150 m de l’arrêt de bus
• A 500 m du port de Port El Kanta-

oui
• A 500 m des magasins
• A 12 km de Sousse
• A 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Magasins
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal
• Restaurant arabe
• Restaurant gastronomique (à p.d. 

1/5)
• Restaurant méditerannéen à la 

piscine (15/6-15/9)
• Lobby-bar, bar avec podium, bar 

auprès de la piscine, bar swim-up
• Tenue formelle exigée pour le 

dîner (pantalon pour les hommes)

L’hôtel Concorde Green Park Palace 
se caractèrise par un excellent All In, 
une situation en front de mer et à 
portée de la couleur locale. Cet hôtel 
convivial vous fera profiter de 
vacances agréables et invite à laisser 
vos soucis de côté. Il offre un centre 
thalasso et Spa doté d’un hammam 
qui favorise la détente optimale.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 7.5 
• Chambres 8.6 

8.2 • Service 8.3 
• Situation 8.4

Code 06248 - A Tunisie continentale

NOTRE AVIS:

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial

 

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINEHONEY

MOON
LONG

SÉJOUR
JOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 06248 - A Tunisie continentale | Port El Kantaoui

Code 06248 - A Tunisie continentale | 
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NOTE DES CLIENTS

LTI BELLEVUE PARK HHHHH

Port El Kantaoui

!  Séjour  gratuit  pour  les  -12  ans
!  A  3  km  de  Port  El  Kantaoui
!  Service  personnel
!  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion/chauffage individuel(le), télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
frigo, nécessaire à thé et à café, 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou ter-
rasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 22)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 20)
• Chambre familiale (2 ad.+ 2 enf. / 

3 ad.+ 1 enf.), sans suppl. (type 24)
• Chambre familiale supérieure 

(2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
bain, chambre à coucher séparée 
(type 23)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2 pers.) 
(type 25)

• Chambre familiale au prix promo 
(2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) 
(type 26)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 enf. / 1 ad.+ 2 enf.) (type 27)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
29, 26 et 25)

• 387 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif (10-12h)
• Snacks
• Repas aux restaurants à la carte 

( 1x/ séj.)
• Pause-café (15-17h)
• Snacks de minuit (23-1h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(24h/24)

• Tennis, volley, beach-volley, ping-
pong, fléchettes, boccia, billard, 
fitness, bain à remous, aérobic, 
gym, aquagym

• Animation en journée

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking, soirées à 
thème)

• Restaurant à thème asiatique 
(1/5-31/10)

• Restaurant à thème italien/snack-
bar (1/6-30/9)

• 2 restaurants à-la-carte: cuisines 
tunisien et méditerranéenne

• Snack-bar
• Lobby-bar, bar-piscine avec swim-

up-bar
• Café maure

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse, jardin
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre wellness avec ham-

mam, bain de vapeur, massages, 
manucure, pedicure, cours de ten-
nis

HONEYMOON
• Fruits et vin tunisien dans la 

chambre

GOLF
• Plus d’infos voir annexe 

SITUATION
• Directement à la plage
• A 2 km de Port El Kantaoui
• A 14 km de Sousse
• A 400 m d’un centre commercial
• Arrêt de bus à 200 m
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Hall avec coin détente
• Salons de lecture et de jeu de car-

tes
• Aire de jeux
• Salons de coiffure et de beauté
• Magasins
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel offre des buffets très 
variés et une bonne animation. Il se 
situe au calme, au milieu d’un grand 
jardin et est un excellent point de 
départ pour faire des excursions: le 
centre commercial dans les environs 
immédiats, les villes Port El Kantaoui 
et Sousse ne forment qu’un échan-
tillon d’une vaste offre de sorties.

Chambre standard

• Repas 7.5 
• Chambres 8.6 

7.9 • Service 8.5 
• Situation 8.3

Code 06241 - A Tunisie continentale

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINELONG

SÉJOUR55+SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 06241 - A Tunisie continentale | Port El Kantaoui

Code 06241 - A Tunisie continentale | 
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NOTE DES CLIENTS

EL MOURADI PALM MARINA HHHHH

Port El Kantaoui

!  Proche  de  la  marina  de  Port  El  Kantaoui
!  Plusieurs  restaurants
!  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage ou tapis, 
climatisation individuelle 
(15/6-15/9), téléphone, TV-satellite, 
wifi (gratuit), frigo, coffre-fort (gra-
tuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 21)
• Suite junior (2-4 pers.) (type 22)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• Chambre promo (2-3 pers.) 

(type 25)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 386 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ tardif (10-11h)
• Dîner à la carte ( 2x/ sem.)
• Sandwiches (11-12h30)
• Glaces (14-16h)
• Snacks (16h-18h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(9-24h) 

• 1 terrain de tennis (en journée), 
terrain omnisport, beach-volley, 
ping-pong, pétanque, jeu de 
palets, fléchettes, aérobic, aqua-
gym

• Kayak, canot à pédales, water-
polo

• Animation en journée et soirée 
(folklore, fakir, musique live...)

• Miniclub (5-12 ans, minidisco), 
club d’ados (13-17 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• Restaurant à la carte (cuisines 

tunisienne, italienne et libanaise)
• Restaurant à la plage
• Pizzeria
• Piano-bar, lobbybar, bar-piscine
• Café maure

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse, jardins
• Transats, matelas et parasols gra-

tuits à la piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Piscine couverte avec bain à 

remous
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, bil-

lard, fitness, hammam, sauna, 
manucure et pédicure, équitation, 
location de quads, sports nau-
tiques motorisés

HONEYMOON
• Fruits, fleurs, eau et séjour en 

chambre avec vue sur mer (selon 
disponibilité)

SITUATION
• Directement à la plage de sable fin
• A 3 km du centre et du port de 

plaisance de Port El Kantaoui
• A 10 km du centre de Sousse
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salons de coiffure et de beauté
• Discothèque
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Profitez d’une agréable promenade 
sur la plage et du ravissant jardin 
entourant la piscine ou flânez le long 
des quais de la marina voisine de 
Port El Kantaoui gorgée de magasins 
et restaurants. Idéal pour petits et 
grands! Cet hôtel dispose de 
chambres simples, prévues de tout 
confort.

Chambre supérieure

• Repas 7.3 
• Chambres 7.5 

8 • Service 8.1 
• Situation 8.1

Code 06250 - G Tunisie continentale

NOTRE AVIS:

ALL INLONG
SÉJOUR55+SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 06250 - G Tunisie continentale | Port El Kantaoui

Code 06250 - G Tunisie continentale | 

  

 

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=338


2

NOTE DES CLIENTS

TUI MAGIC LIFE SKANES HHHH

Skanes

! Parfait pour les familles avec enfants
! Hôtel convivial débordant d’animation
! Service personnalisé, personnel souriant
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion centrale (15/6-15/9), téléphone, 
TV-satellite, wifi (gratuit), frigo, 
coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec balcon ou ter-
rasse (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec balcon 
ou terrasse (type 25)

• Chambre swim-up (2 pers. / 
2 ad.+ 1 enf.) avec terrasse, accès 
direct à la piscine partagée 
(type 21)

• Chambre familiale (2 ad.+ 1 enf. / 
2 ad.+ 2 enf.) sans balcon: 
1 chambre à coucher, lit super-
posé, sans suppl. (type 24)

• Chambre familiale supérieure 
(4 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 2 ad.+ 3 enf. 
/ 3 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 2 enf.) avec 
balcon ou terrasse: 1 chambre à 
coucher (type 26)

• Chambre familiale swim-up 
(2 ad.+ 2 enf. / 2 ad.+ 1 enf.) avec lit 
double et lits superposés, terrasse 
et accès directe à la piscine parta-
gée (type 22)

• Une pers. en chambre double 
avec balcon (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 360 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Coin bébé
• Café et cake
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• 2 terrains de tennis, cours de ten-
nis en groupe, beachvolley, ping-
pong, boccia

• Zumba, fatburning, abdo fessier 
pectoraux, aérobic, step-aérobic, 
aqua-gym, ‘family fit & fun’, salsa 
et cours de danse, pilates, yoga, 
fitness, minigolf (avec caution), 
planche à voile (avec license)

• Animation en journée et en soirée
• MAGIC Mini Club (3-6 ans), 

MAGIC Kids Club (7-9 ans), 
Youngsters (10-12 ans), Teens 
Time (13-16 ans), minidisco, boc-
cia pour familles, jeu de palets 
pour familles, ...

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal ‘Magico’ 

(repas sous forme de buffet)
• 2 restaurants à la carte: ‘Down-

town’: streetfood; ‘Sofra’: spéciali-
tés tunisiennes

• Snack-bar
• Bar-piscine, beach-bar, bars
• Café maure

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce relax, parc 

aquatique avec 7 toboggans, 3 pis-
cines pour enfants, jardin et ter-
rasse

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, massages, ham-

mam

MINISPLASH
• Bassin pour enfants avec mini 

toboggans

SITUATION
• Directement à la plage de sable fin
• A 100 m d’un arrêt de bus
• A 8 km de Monastir
• A 15 km de Sousse
• A ± 65 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Salon de beauté
• Blanchissserie
• Magasins
• Amphitéâtre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

TUI MAGIC LIFE Skanes est la desti-
nation rêvée pour les familles avec 
enfants grâce à ses nombreux 
toboggans et à ses chouettes anima-
tions. Vous vous allongeriez volon-
tiers au bord de la piscine ou sur la 
plage? Dans ce cas, vous êtes à la 
bonne adresse! Vous êtes servi 
comme un roi dans cet établisse-
ment. Vous profitez en outre d’un 
service personnalisé et aimable. Cet 
hôtel a été partiellement rénové 
pour l’été 2019.

Chambre familiale supérieure

• Repas 7.6 
• Chambres 7.8 

8 • Service 7.8 
• Situation 7.6

Code 06266 - A Tunisie continentale

VACANCES 
 ACTIVES EN ALL IN
! ALL INCLUSIVE
! BUFFETS VARIÉS
! NOMBREUSES  ACTIVITÉS
! DIVERTISSEMENT DE 

QUALITÉ 

'Outre les buffets, boissons et 
snacks, la formule all inclusive 
comprend différentes activités 
sportives et des spectacles pour 
un séjour de pure détente.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPCOUVERTE
PISCINE

VITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 15 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 06266 - A Tunisie continentale | Skanes

Code 06266 - A Tunisie continentale | 
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IBEROSTAR SELECTION KURIAT PALACE HHHHH

Skanes

!  Nouveauté  dans  notre  offre
!  Hôtel  luxueux,  moderne  avec  beaux  jardins
!  Entièrement  rénové  en  2019
!  Piscine  avec  10  toboggans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation (15/6-15/9), car-
relage, téléphone, TV-satellite, wifi 
(gratuit), frigo, coffre-fort (gratuit), 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur jardin (type 20)
• Chambre avec vue frontale sur 

mer (2-3 pers.) (type 21)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec vue sur jardin (type 22)
• Chambre familiale (3-4 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 2 ad.+ 1 enf.) avec 
vue frontale sur mer (type 24)

• Chambre ‘Star Prestige’ (2 pers., 
Adults Only à p.d. 16 ans) avec vue 
sur mer (type 26)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur jardin (type 29)

• Chambre promo (2 pers.) 
(type 25)

• Extra pour séj. en type 26: accès 
au lounge exclusif, avec lits bali-
nais, bain à remous, peignoir, 
chaussons, nécessaire à café

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit, sur 
demande (pas en cas d’occupation 
max.)

• 380 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif (10-12h)
• Dîner au restaurant à thème 

( 1x/ séj.)
• Snacks (12h30-18h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Animation en journée (volley, flé-
chèttes, ping-pong) et en soirée, 
minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• 2 restaurants à thème (italien et 

tunisien)
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants avec toboggans, parc 
aquatique avec 10 toboggans

• Piscine couverte (chauffée entre 
15/11-15/3)

• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa, sports nau-

tiques

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 7 km du centre de Monastir
• A ± 64 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Profitez du confort d’un cinq étoiles 
à l’Iberostar Selection Kuriat Palace. 
Vous séjournez dans des chambres 
très lumineuses joliment aménagées 
et pourvues de tout le confort 
moderne. Situé au bord d’une 
superbe plage de sable, il offre une 
bonne formule all inclusive. Que 
vous alliez manger au restaurant à 
buffet ou à thème, vous avez tou-
jours un choix varié. Cet hôtel a été 
entièrement rénové pendant l’hiver 
2018/2019.

Chambre standard

Code 06261 - C Tunisie continentale

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFILONG

SÉJOURSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 06261 - C Tunisie continentale | Skanes

Code 06261 - C Tunisie continentale | 
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NOTE DES CLIENTS

ROYAL THALASSA MONASTIR HHHHH

Skanes

! Belles suites
! Grand centre Spa
! Idéal pour les sports nautiques
! Directement à la plage

• Une pers. en chambre double au 
bâtiment principal, avec carrelage, 
bain avec douche et balcon avec 
vue sur mer (type 28)

• Chambre promo (2 pers.) au bâti‑
ment principal, avec carrelage, bain 
avec douche et terrasse avec vue 
sur jardin (type 25)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit, sur 
demande (pas en cas d’occupation 
max. en types 23, 24 et 25)

• 280 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit‑déj’ tardif continental 
(10‑12h)

• Dîner à la carte (1x/ sem.)
• Dîner à la carte au restaurant à la 

plage (1x/ sem.)
• Snacks (15‑18h)
• Snacks de minuit (22‑24h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées (10‑24h) et non‑alcoo‑
lisées (8‑24h, jus de fruits frais, 
boissons en canettes et embou‑
teillées payants)

• 3 terrains de tennis, minigolf, 
ping‑pong, water‑polo, pétanque

• Canot à pédales, canoë, planche à 
voile (mai‑oct.)

• Jeux de société
• Animation en journée (sports) et 

en soirée (musique live)
• Miniclub (4‑10 ans), minidisco

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est equipée de 
salle de bains (sèche‑cheveux), cli‑
matisation/chauffage individuel(le), 
téléphone, wifi (gratuit), TV‑satellite 
(écran plat), frigo et coffre‑fort (gra‑
tuit)
• Chambre standard (2 pers.) au 

bâtiment principal, au rez‑de‑jar‑
din avec carrelage, bain avec 
douche et terrasse avec vue sur 
jardin (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2 pers.) au bâtiment principal, 
avec carrelage, bain avec douche 
et balcon (type 21)

• Chambre triple (2‑3 pers.) au 
bâtiment principal, au rez‑de‑jar‑
din avec carrelage, bain avec 
douche et terrasse avec vue sur 
jardin, sans suppl. (type 22)

• Suite (2 pers.) en annexe, avec 
plancher, bain, douche, peignoir et 
balcon avec vue sur mer (type 23)

• Suite (2 pers.) en annexe, avec 
plancher, bain, douche, peignoir et 
balcon avec bain à remous et vue 
sur mer (type 24)

• Une pers. en chambre double au 
bâtiment principal, au rez‑de‑jar‑
din avec carrelage, bain avec 
douche et terrasse avec vue sur 
jardin (type 29)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant à la carte: cuisine inter‑

nationale
• Restaurant à la plage ( juin‑sep‑

tembre)
• Bar‑piscine, bar à la plage, bar
• Café maure

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats, matelas et parasols gra‑

tuits à la piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre thalasso avec fit‑

ness, massages, hammam et soins, 
centre de plongée, ski nautique, 
jet‑ski, banane

HONEYMOON
• Bouteille d’eau, fruit, séjour en 

chambre de catégorie supérieure 
(selon disponibilité)

Le Royal Thalassa Monastir est idéal 
si vous préférez un mélange heureux 
de sports et de détente. Les familles 
profitent ici sans relâche grâce à la 
formule All In généreuse et à l’am‑
biance conviviale. De même, le grand 
Spa de 16.500 m2 jouit d’un bon 
niveau d’équipement propice à une 
sérénité totale. Il s’ouvre sur une 
plage ce qui fait que les sports nau‑
tiques dont la planche à voile et la 
plongée soient un must.

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 6 km du centre‑ville
• Arrêt de bus devant l’hôtel
• A ± 65 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salons de coiffure et de beauté
• Magasin
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Chambre standard

• Repas 7.4 
• Chambres 7.5 

7.9 • Service 7.5 
• Situation 7.1

Code 06267 ‑ A Tunisie continentale

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINELONG

SÉJOUR55+JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale

Code 06267 ‑ A Tunisie continentale | Skanes

Code 06267 ‑ A Tunisie continentale | 
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VINCCI ROSA BEACH HHHH

Skanes

!  All  inclusive  24h/24
!  Restaurant  à  la  carte  tunisien  et  italien
!  Excellent  service
!  À  3  km  du  centre
!  Au  bord  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, TV-satellite (écran 
plat), choix d’oreillers (gratuit), wifi 
(gratuit), coffre-fort (gratuit), balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 21)
• Chambre familiale spacieuse 

(3-4 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 2 ad.+ 
1 enf.) sans suppl. (type 22)

• Chambre familiale (3-4 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 2 ad.+ 1 enf.): 
2 chambres à coucher (type 23)

• Chambre senior (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) (type 24)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Une pers. en chambre avec vue 
sur mer (type 28)

• Chambre promo (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
25)

• 400 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif ( jusqu’à 
11h30)

• Snacks: hamburger, pizza, panini 
(15-2h)

• Glaces pendant les repas
•  3x/ sem. soirées à thème au res-

taurant principal
• Dîner aux restaurants à la carte 

( 2x/ séj.)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(24h/24)

• Ping-pong, volley, fitness, mini-
golf, water-polo, aérobic, aquagym

• Aire de jeux avec échecs, back-
gammon, jeux

• Animation en journée et en soirée 
(spectacles, cabaret, folklore)

• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terras 

(repas sous forme de buffet)
• Restaurant à la carte italien
• Restaurant à la carte tunisien
• Snack-bar
• Lobby-bar, bar-piscine, bar à vin, 

beach-bar (1/5-31/10)
• Tenue correcte requise lors du 

déjeuner et du dîner aux restau-
rants (pantalon pour les hommes)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer, piscine pour 

enfants (eau de mer)
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage (matelas pay-
ants)

• Service de serviettes (sous cau-
tion)

• Gratuit: voir All In
• Payant: centre de sports nau-

tiques avec banane, parachute 
ascensionnel, jet-ski, centre well-
ness avec massages, hammam, 
soins de beauté, billard

SITUATION
• Directement à la plage
• A 3 km du centre
• A ± 4 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Salon de beauté
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le splendide hôtel quatre étoiles 
Vincci Rosa Beach se trouve au bord 
de la plage, à un jet de pierre du 
centre. Grâce à la formule all inclu-
sive 24h/24 qui comprend des bois-
sons disponibles 24h/24 et de nom-
breuses facilités, cet établissement 
constitue un bon choix pour les 
familles. Vous avez le choix entre 
vous prélasser sur la plage ou vous 
amuser dans la piscine durant toute 
la journée.

Chambre standard

Code 06263 - C Tunisie continentale

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFILONG

SÉJOUR55+JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 06263 - C Tunisie continentale | Skanes
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NOTE DES CLIENTS

KHAYAM GARDEN BEACH & SPA HHHH

Nabeul

! All In 24h/24
! Cuisine variée
! Chouette piscine avec toboggans
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion centrale, téléphone, TV-satellite, 
wifi (gratuit), frigo, coffre-fort (gra-
tuit), balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 21)
• Chambre familiale spacieuse 

(4 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.), sans suppl. (type 22)

• Chambres communicantes 
(4 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) (type 23)

• Chambre individuelle (type 10)
• Chambre promo (2-3 pers.) 

(type 25)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 361 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ tardif (10-11h)
• Déjeuner au restaurant barbecue 

(1/4-31/10)
• Dîner au restaurant avec menu au 

choix et service à table (1x/ séj.)
• Snacks (à p.d. 1/5: 12-15h et 

15-18h)
• Snack de minuit (22-5h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
dans certains bars de l’hôtel 
(24h/24, jus de fruits frais et bois-
sons en bouteilles payantes)

• Tennis en journée, tennis de plage, 
beach-volley, ping-pong, flé-
chettes, gym, aérobic, aquagym, 
waterpolo, planche à voile, bad-
minton, minigolf

• Animation en journée (cours de 
danse) et en soirée

• Miniclub (4-12 ans), maxi club 
(8-13 ans, à p.d. 1/5), club junior 
(13-16 ans, 1/7-31/8)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce pour ad. 

(piscine ‘activity’ et ‘relax’), piscine 
avec toboggans (1/5-31/10), pis-
cine pour enfants

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Piscine couverte (chauffée, fermée 
entre juillet-août)

• Gratuit: voir All In
• Payant: centre balnéothérapie 

avec massages, hammam, bain à 
remous, soins de beauté, tennis 
avec éclairage, baby-foot, billard, 
équitation, parachute ascension-
nel, location de quad

SITUATION
• Directement à la plage privée
• A 12 km d’Hammamet
• A ± 60 de l’aéroport (transfert aller 

et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de beauté
• Blanchisserie
• Magasins
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, cuisines locale et 
internationale, soirées à thème)

• Restaurant barbecue, grillades et 
pâtes

• Restaurant avec menu au choix et 
service à table

• Restaurant à la plage
• Restaurant avec terrasse à la pis-

cine
• Lobby-bar, bar-piscine, bar
• Café maure

Idéal pour les familles en quête de 
sports et loisirs, le Khayam Garden 
Beach & Spa offre une formule All 
In intégrant un grand nombre de 
sports dont vous profiterez à tout 
moment. Après l’effort, vous aurez 
certainement mérité le réconfort! 
Que diriez-vous d’une délicieuse 
détente à la mer ou à la piscine? Ou 
préférez-vous jouer un peu sur les 
toboggans? Le choix est légion.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 8 
• Chambres 8 

8.1 • Service 7.9 
• Situation 7.5

Code 06291 - A Tunisie continentale

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINEJOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 06291 - A Tunisie continentale | Nabeul

Code 06291 - A Tunisie continentale | 
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INFOS
Formalités: pour les ressortissants belges, la 
carte d’identité suffit (valable toute la durée 
de votre séjour). Autres nationalités: infor-
mez-vous auprès du consulat. Les enfants 
doivent être en possession d’une carte 
d’identité avec photo. La Kids-ID est obliga-
toire pour les enfants belges de moins de 
12 ans. Plus d’infos sur www.eid.belgium.be. 
Les personnes en formule “vol seul” (sans 
coupon pour l’hôtel) doivent se munir d’un 
passeport international. Pour les séjours 
d’une durée supérieure à 3 mois (= 90 jours), 
un passeport international et un visa sont 
indispensables. Après cette période de 
3 mois, vous devez payer 20 dinars par 
semaine. Pour les dernières mises à jour, 
consultez le site http://diplomatie.belgium.be.
Service sur place: hôte(sse) bilingue.
Taxe de séjour: une taxe de séjour est à 
payer sur place à l’hôtel. 3 TND p.p./p.n. 
(pour max. 7 nuitées) pour les hôtels 4*, 5*. 
2 TND p.p./p.n. (pour max. 7 nuitées) pour 
les hôtels 3*. 1 TND p.p./p.n. (pour max. 
7 nuitées) pour les hôtels 2*. Cette taxe ne 
s’applique pas aux enfants de moins de 
12 ans.
Monnaie locale: le dinar tunisien (TND). 1 € 
= 3,39 TND (octobre 2019).
Santé: consultez en temps opportun votre 
médecin et les sites web www.itg.be (Institut 
de Médicine Tropicale) et www.who.int (World 
Health Organization) pour d’informations 
détaillées.
Shopping: bijoux, couvertures, tapis, céra-
mique.

Fête des Juifs: chaque année, des milliers de 
Juifs d’origine tunisienne se rendent sur l’île 
de Djerba pour y faire un pèlerinage à la 
synagogue séculaire de Ghriba. Celui-ci prend 
fin le 33e jour après la Pâque juive (en géné-
ral en mai). Durant cette période, certains 
hôtels s’adaptent au public juif (par ex. ani-
mations spéciales, restaurant séparé) et sont 
parfois très bruyants.
Jeûne: le ramadan commence le 24 avril et 
se termine le 23 mai. Cela signifie que les 
musulmans ne mangeront ni ne boiront du 
lever au coucher du soleil, et ce pendant un 
mois. Par conséquent, les restaurants en ville 
sont souvent fermés la journée. Dans les 
hôtels, il se peut que l’offre des restaurants 
soit limitée et que vous ne trouviez pas d’al-
cool, ou uniquement dans les chambres. De 
plus, les animations peuvent être réduites, 
voire supprimées.
Les animaux de compagnie: de moins de 
5 kg sont uniquement autorisés dans les bus 
de transfert (pas dans les taxis), à conditions 
qu’ils soient transportés dans un sac fermé. 
Les animaux de plus de 5 kg sont interdits.
Remarques: selon les conditions climatiques 
et l’occupation de l’hôtel, certaines facilités 
peuvent être fermées et certains espaces 
non chauffés.
Pendant certaines périodes, des algues 
peuvent échouer sur la plage. Ce phénomène 
n’est pas prévisible et n’est pas lié à un 
moment ni à une saison spécifiques.

LIEUX DE VACANCES

DJERBA
Le littoral de Djerba est bordé de splendides 
plages de sable et de nombreux hôtels de style 
maure. Tout le long de la route côtière se suc-
cèdent de petits restaurants tunisiens typiques 
où vous pouvez déguster la succulente cuisine 
méditerranéenne, en compagnie de la popula-
tion locale. L’offre de loisirs y est abondante: 
balade à dos de cheval ou de dromadaire, 
golf... Si vous désirez connaître davantage le 
pays et ses habitants, visitez les marchés de 
Houmt Souk (dimanche et lundi) et de Midoun 
( jeudi et vendredi).  
Aéroport - Djerba: ± 25 km

ZARZIS
Véritable oasis entre mer et désert, Zarzis se 
situe sur le continent tunisien, à environ 50 km 
au sud de Djerba. Une situation idéale pour 
profiter tranquillement du soleil et de la mer, 
loin des grands centres touristiques. Ses lon-
gues plages de sable fin, en partie inaltérées, 
invitent à prendre le soleil toute la journée et à 
faire de longues promenades le long de la mer. 
La ville de Zarzis se trouve à ± 3 km des hôtels 
côtiers. Une balade en ville et une visite au 
marché quotidien s’avéreront incontournables. 
Le transfert vers le continent se fait par la 
chaussée romaine (voie reliant Djerba au conti-
nent).  
Aéroport - Zarzis: 61 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volon-
tiers l’offre complète d’excursions.

! Île toujours ensoleillée et d’une beauté féerique
! Merveilleuses plages de sable avec des centaines de palmiers
! Souks, riches en odeurs et en couleurs... un autre monde
! Hôtels dotés d’excellents centres de bien-être
! Terrains de golf pour débutants et confirmés
! Parfait point de départ pour explorer le désert

DJERBA

DJEA

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Ostende 
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Charleroi 
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Liège 
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Lille
Maa Din Woe Don Vrij Zat Zon

 Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 24° 17° 9
mai 26° 19° 10
juin 29° 21° 12
juil 32° 24° 12
août 33° 26° 11
sept 31° 26° 9
oct 28° 24° 8
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour

HÔTE(SSE) 
BILINGUE

Djerba

 

Houmt Souk

Midoun

Zarzis
Golfe de Bou Grara
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE PALM BEACH PALACE HHHHH

Djerba

! Adults Only à p.d. 16 ans
! Charme maure
! Service haut de gamme
! Directement à une superbe plage de sable

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), sol en marbre, cli-
matisation/chauffage central, télé-
phone, wifi (gratuit), choix d’oreillers 
(gratuit, sur demande), TV-satellite, 
frigo (rempli d’eau)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

balcon ou terrasse et vue sur jar-
din (type 20)

• Bungalow (2 pers.) avec balcon ou 
terrasse (type 23)

• Chambre supérieure (2 pers.) 
avec balcon ou terrasse (type 22)

• Chambre avec vue sur mer 
(2 pers.) et balcon ou terrasse 
(type 21)

• Chambre swim-up (2 pers.) avec 
terrasse et vue sur jardin, accès 
direct à la piscine (type 24)

• Suite junior (2 pers.) avec 2 salles 
de bain (1x bain avec douche de 
pluie, 1x douche), nécessaire à 
café, balcon (2x) et vue sur jardin: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 27)

• 261 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Repas au restaurant à la carte (1x/ 
séj.)

• Snacks
• Pause-café
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Ping-pong, beach-volley, flé-
chettes, fitness, boccia

• Animation en journée et soirée 
(musique live, spectacles)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, cui-
sine internationale)

• Restaurant à la carte
• Snack-bar
• Bar
• Café maure
• Tenu correcte exigée lors du dîner

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine ‘relax’
• Transats gratuits aux piscines
• Piscine couverte (chauffée entre 

1/11-30/4)
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec soins de 

beauté, massages, hammam

ADULTS ONLY
• Age minimal de 16 ans exigé pour 

les clients de l’hôtel

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 4 km du centre de Midoun
• A 15 km d’Houmt Souk
• A ± 20 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Magasin
• Blanchisserie
• Service en chambre (8-24h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le TUI BLUE Palm Beach Palace 
arborant une architure maure féé-
rique, est une oasis de luxe entourée 
d’un jardin luxuriant jouxtant une 
magnifique plage de sable. Ici l’art 
de vivre se traduit par la priorité 
donnée au plaisir et à la convivialité. 
Se relaxer à la piscine couverte ou 
en plein air, vous délester de tout le 
stress au Spa... Idéal pour un séjour 
au calme dans tout le luxe.

Chambre swim-up

• Repas 8.6 
• Chambres 9 

9.1 • Service 8.9 
• Situation 8.5

Code 06082 - A Tunisie

LA DÉTENTE RIEN 
QU’À DEUX
! UN CONCEPT ADULTS ONLY 
! UNE EXPLOSION DE SAVEURS 

POUR VOS PAPILLES
! LE SUMMUM DE LA DÉTENTE
! DES HÔTELS MODERNES 

DANS UN CADRE SUPERBE

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPCOUVERTE
PISCINEADULTS

ONLYVITE
RÉSERVE Z

Code 06082 - A Tunisie | Djerba

Code 06082 - A Tunisie | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE ULYSSE HHHH

Djerba

! Adults Only à p.d. 16 ans
! Atmosphère calme
! Grand centre thalasso thérapie
! Cuisine créative
! Directement à la mer

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée d’une 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite, frigo, coffre-fort (gratuit), 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur mer et 

sur piscine (2 pers.) (type 21)
• Chambre supérieure (2 pers.) 

(type 22)
• Chambre swim-up (2 pers.) avec 

terrasse et accès direct à la piscine 
partagée (type 23)

• Suite Junior (2 pers.) avec bain, 
douche, coin salon (type 24)

• Une pers. en chambre double, 
sur demande (type 29)

• 257 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner gala
• Pause-café
• Snacks
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(9-24h)

• 4 terrains de tennis, beach-volley, 
ping-pong, fitness, fléchettes, bil-
lard, yoga, step-aérobic, abdos-
fessier-pectoraux, animation en 
journée et en soirée (plusieurs 
fois par sem, musique live, soirées 
dansantes)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(cuisine internationale)
• Restaurant à la carte (cuisine 

internationale, plats de poisson)
• Culinarium (à p.d. 1/5)
• Lobby-bar, snack-bar, beach-bar, 

‘coffee shop’
• Café maure
• Tenue correcte requise lors du 

dîner

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre de thalasso thera-

pie avec hammam, massages (hot-
stone, hydro-jet, shiatsu...), piscine 
couverte (eau de mer, chauffée), 
piscine à l’extérieur (eau de mer), 
soins de beauté, golf, cours de 
tennis

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• Directement à la plage privée
• A 100 m d’un arrêt de bus
• A 10 km d’Houmt Souk
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasins
• Salon de coiffure
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Un séjour inoubliable, le luxe par 
excellence… Bref, l’hôtel TUI BLUE 
Ulysse. Bienvenue aux adeptes d’ac-
tivités bien-être! Le centre Spa le 
plus grand de Djerba vous invite à 
profiter de ses soins revigorants 
dont vous sortirez parfaitement zen. 
Les chefs des restaurants vous 
concocteront comme par magie des 
plats divins. Et au terme d’une jour-
née passée à reprendre des forces, 
vous pourrez encore prolonger le 
plaisir dans l’un des bars de l’hôtel. 
Un incontournable! Cet hôtel cinq 
étoiles est exclusivement réservé aux 
adultes. La garantie de passer du 
bon temps à deux!

• Repas 7.7 
• Chambres 7.9 

8 • Service 8.1 
• Situation 7.8

Code 06050 - A Tunisie

LA DÉTENTE RIEN 
QU’À DEUX
! UN CONCEPT ADULTS ONLY 
! UNE EXPLOSION DE SAVEURS 

POUR VOS PAPILLES
! LE SUMMUM DE LA DÉTENTE
! DES HÔTELS MODERNES 

DANS UN CADRE SUPERBE

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INCHAMBRES
SWIM-UP

ADULTS
ONLY

Code 06050 - A Tunisie | Djerba

Code 06050 - A Tunisie | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels
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NOTE DES CLIENTS

TUI MAGIC LIFE PENELOPE BEACH HHHH

Djerba

!  Très  large  éventail  de  sports
!  All  In  à  ne  pas  dédaigner
!  Piscines  ‘Activity’  et  ‘Relax’
!  Sports  nautiques  inclus
!  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation cen-
trale (15/6-15/9), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, minibar (gra-
tuit, rempli à l’arrivée en boissons 
rafraîchissantes), coffre-fort (gra-
tuit), balcon ou terrasse et vue sur 
jardin
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) (type 20)
• Chambre (2 pers.), sans suppl. 

(type 24)
• Chambre familiale(3-4 pers. / 

2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 2 enf.) en bun-
galow (type 21)

• Chambre familiale supérieure 
(4 pers. / 2 volw.+ 2 kind. / 3 volw.+ 
1 kind) en bungalow: 2 chambres à 
coucher, 2 salles de bains 
(type 22)

• Chambre supérieure (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) en bungalow 
(type 23)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
24)

• 342 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet •  1x/ sem. dîner dans 
une des restaurants de spécialités 
(ouverture dépendant de l’occupation) 
• Pause-café • Sélection de boissons 
locales alcoolisées et non-alcoolisées 
(9-24h) • Cocktail avant le dîner • Mini-
bar (boissons rafraîchissantes et eau à 
l’arrivée, l’eau sera réapprovisionnée)
• 5 terrains de tennis (avec éclairage), 
ping-pong (matériel compris), beach-
volley, foot, basket, mini-foot, jeu de 
palets, fléchettes • Bain à remous, fit-
ness, Zumba, fatburning, aérobic • Ski 
nautique, mono-ski, wake-board et 
banane (tous  2x/ pers./jour) • Canoé 
• Planche à voile (brevet exigé) • Cata-
maran (1h/pers./jour, brevet exigé, des 
cours pour obtenir le brevet sont pay-
ants, minimum 16 ans, 12 ans si accom-
pagné par les parents) • Age minimum 
pour les sports nautiques: 16 ans, 
12 ans si accompagné par les parents 
• Animation en journée ( jeux, tour-
nois...,  6x/ sem.) et en soirée ( 2x/ sem. 
spectacles) • MAGIC Kids Club 
(3-12 ans)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines ‘Activity’, piscine ‘Relax’, 

3 piscines pour enfants, parc 
aquatique, terrasses

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte avec piscine pour 

enfants et bain à remous
• Gratuit: voir All In
• Payant: sauna, bain de vapeur, 

massages, soins de beauté, des 
cours pour obtenir le brevet pour 
le catamaran

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau, 1 bas-

sin pour enfants avec mini tobog-
gans

SITUATION
• Directement à la plage de sable fin
• A 4 km de Midoun
• Arrêt de bus à 500 m
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Salon de coiffure
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, soirées à thème)
• 3 restaurants de spécialités
• Snack-bar
• Wunderbar (24h/24), bar-piscine, 

beach-bar, bars

Ce TUI MAGIC LIFE déborde d’équi-
pements et d’activités pour tous les 
goûts. Les couples, les célibataires 
comme les familles peuvent ici s’at-
tendre à des vacances pleines d’am-
biance. Le TUI MAGIC LIFE Penelope 
Beach est le rêve pour les âmes 
sportives: une petite partie de ten-
nis, fitness, cours et tournois... Tout 
cela vous donne un petit creux? 
Vous profitez ici d’une très bonne 
cuisine. Cet hôtel sera complètemen 
rénové pendant l’hiver de 
2019/2020.

Chambre familiale

• Repas 8.1 
• Chambres 7.8 

8.2 • Service 8.3 
• Situation 8.2

Code 06023 - E Tunisie

VACANCES 
 ACTIVES EN ALL IN
! ALL INCLUSIVE
! BUFFETS VARIÉS
! NOMBREUSES  ACTIVITÉS
! DIVERTISSEMENT DE 

QUALITÉ 

'Outre les buffets, boissons et 
snacks, la formule all inclusive 
comprend différentes activités 
sportives et des spectacles pour 
un séjour de pure détente.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINESINGLEJOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 15 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Cette photo date d’avant les rénovations

Code 06023 - E Tunisie | Djerba

Code 06023 - E Tunisie | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels
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NOTE DES CLIENTS

ROBINSON CLUB DJERBA BAHIYA HHHH

Djerba

! Hôtel soigné de style ‘menzel’
! Cadre de conte de fées
! Grand jardin agréable pour se balader
! Repas très délicieux
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Toutes les chambres sont logées 
dans des menzels (petites annexes 
réparties sur le domaine) et chacune 
est équipée de salle de bains (bain 
ou douche, sèche-cheveux), plan-
cher, climatisation individuelle, télé-
phone, TV, frigo, wifi (gratuit), 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou ter-
rasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 22)
• Chambre familiale (2 ad.+ 2 enf. / 

3 ad.+ 1 enf.) avec vue sur mer: 
2 chambres à coucher (type 23)

• Chambre familiale (2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf) avec 2ième salle de 
bains (bain ou douche): 
2 chambres à coucher (type 21)

• Chambre familiale (3 pers. / 
2 ad.+ 1 enf.): 2 chambres à cou-
cher (type 24)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur mer (type 28)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 396 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif
• Snacks dans l’après-midi
• Soirée gala (‘ROBcarpet®’, 1x/ 

sem.)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(boissons servies en verre, inclus: 
vin de table, bière, boissons rafraî-
chissantes, café et thé; payant: 
sélection de vin et de boissons 
spiritueuses

• Tennis, foot, beachvolley, ping-
pong

• Equipement pour catamaran et 
plan

• Animation en journée et en soirée
• ROBY Club® (2-6 ans), R.O.B.Y.® 

(7-12 ans), ROBS (13-17 ans) 
seulement pendant les vacances 
scolaires

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant à la plage
• Bar principal, bar-piscine, beach-

bar
• Café maure
• Tenue correcte exigée lors des 

repas

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: voir All In
• Payant: cours de tennis, billard, 

golf, kite-surf, cours de planche à 
voile et de catamaran, centre Spa 
‘WellFit®-Spa’ et soins, sauna

SITUATION
• Directement à la plage (rochers et 

pierres en front de mer)
• A 6 km de Midoun
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Amphithéâtre
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Alliant à merveille détente et plage, 
cet hôtel vous réserve des moments 
agréables dans son grand jardin de 
palmiers ou à la belle plage de sable. 
Le centre balnéo invite à profiter, 
entre autres, d’un bain de vapeur 
bienfaisant. L’architecture originale 
de ce bâtiment lui confère des 
allures d’un palais maure féerique 
qui profite d’un cachet particulier.

Chambre standard

• Repas 9.5 
• Chambres 8.5 

8.7 • Service 8.7 
• Situation 8.4

Code 06042 - A Tunisie

NOUVELLES 
 EXPÉRIENCES
! BIEN-ÊTRE ET FITNESS
! ENTRAÎNEURS 

 PROFESSIONNELS
! CHOUETTES ANIMATIONS 
! CUISINE DE QUALITÉ

'ROBINSON allie sport et 
détente dans un environnement 
sain et équilibré. Les plats sont 
préparés à base d'ingrédients 
locaux.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

ROBINSON

NOTRE AVIS:

ALL INCOUVERTE
PISCINELONG

SÉJOURVITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 06042 - A Tunisie | Djerba

Code 06042 - A Tunisie | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels
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NOTE DES CLIENTS

CARIBBEAN WORLD THALASSO DJERBA HHHH

Djerba

! Club-hôtel douillet pour familles
! Equipe d’animation super enthousiaste
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche), car-
relage, climatisation individuelle, 
téléphone, TV-satellite, presse-pan-
talon (payant), frigo, coffre-fort 
(payant) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre rénovée avec vue sur 

mer (2-3 pers.) (type 21)
• Chambre familiale (4 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.): 
2 espaces nuit séparés l’un de 
l’autre par la salle de bains 
(type 22)

• Une pers. en chambre double 
rénovée (type 29)

• Chambre promo rénovée 
(2-3 pers.) (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 450 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ tardif (10-11h)
• Vins locaux, bière locale, eau et 

boissons rafraîchissantes aux 
déjeuner et dîner

• Dîner aux restaurants de spéciali-
tés (1x/ séj. dans chaque restau-
rant)

• Snack pour enfants 
(15h30-17h30)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h) 

• 2 terrains de tennis en journée, 
ping-pong, terrain omnisports, 
volley, minigolf, pétanque, flé-
chettes, gym, aérobic, aquarobic, 
stretching, jogging, jeux de société

• Animation en journée et soirée 
(activités sportives, cours de 
danse, sketches...)

• Miniclub (4-14 ans)
• Accès à la discothèque (soirées à 

thèmes, boissons payantes)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, cuisines internati-
onale et tunisienne)

• Restaurants de spécialités: plats 
typiquement tunisiens et italiens

• Snack-bar
• Bar principal, 2 bars-piscine
• Café maure

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 avec toboggans), piscine d’eau 
de mer, piscine pour enfants, ter-
rasse, jardin

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage

• Service de serviettes gratuit (avec 
caution)

• Piscine d’eau douce couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, 

quads à louer, équitation, balade à 
dos de chameaux, billard, jeux 
vidéo, centre thalasso avec piscine 
d’eau de mer, sauna, bain de 
vapeur, massages et divers soins, 
sports nautiques motorisés (para-
chute ascensionnel, jet-ski)

SITUATION
• Directement à la plage de sable fin
• A 4 km du centre de Midoun
• A 14 km d’Houmt-Souk
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Amphithéâtre
• Discothèque (ouvert à p.d. 23h)
• Magasins
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Club agréable de style moderne avec 
une pléiade d’équipements et un 
beau centre thalasso. Animateurs 
enthousiastes, sportifs comblés, 
enfants heureux sont ici une garan-
tie grâce au large choix d’activités 
variées. En outre, ce club agrémenté 
d’une touche créative, borde une 
belle plage de sable fin!

Chambre standard

• Repas 7.3 
• Chambres 7.5 

7.2 • Service 7.8 
• Situation 8.1

Code 06053 - E Tunisie

NOTRE AVIS:

ALL INCOUVERTE
PISCINEJOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 06053 - E Tunisie | Djerba

Code 06053 - E Tunisie | 

  

 

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=345


2

NOTE DES CLIENTS

SEABEL RYM BEACH DJERBA HHHH

Djerba

! Club-hôtel agréable
! Préféré du public belge
! Grande équipe d’animation tunisienne
! En face d’une superbe plage blanche

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation cen-
trale (individuellement réglable), 
téléphone, TV-satellite (écran plat), 
coffre-fort (gratuit), wifi (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre spacieuse (2 ad.+ 2 enf.) 

sans suppl. (type 21)
• Chambre supérieure (2 pers.) 

avec frigo, nécessaire à thé et à 
café, vue sur mer (type 22)

• Une pers. en chambre double 
(1 ad.+ 2 enf. max. 13 ans) 
(type 29)

• Une pers. en chambre double 
(type 28)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 5)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 352 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ tardif (10-12h)
•  3x/ séj. buffet à thème (italien, 

tunisien, poisson)
•  1x/ sem. menu tunisien
• Dîner anticipé pour enfants au 

restaurant (demi-heure plus tôt)
• Vins locaux (rouge et rosé), bière, 

boissons rafraîchissantes et eau 
minérale aux déjeuner et dîner

• Goûter (16-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(24h/24)

• Réduction de 20% sur les bois-
sons importées et les repas au bar 
à tapas

• 3 terrains de tennis en journée, 
ping-pong, foot, beach-volley, 
pétanque, minigolf, aérobic, stret-
ching, gymnastique, danse 
moderne et orientale

• Jour tunisien  1x/ sem.
• Animation en journée et soirée 

(spectacle quotidien)
• Miniclub (3-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant à thème
• Restaurant à la plage ( juillet-août)
• Lobby-bar, bar-piscine, bar à la 

plage
• Café maure

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit (avec 

caution, changement payant)
• Piscine couverte (chauffée entre 

1/11-31/3)
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, loca-

tion de quads, sortie à dos de cha-
meau, centre Spa (rénové en 2019, 
bain de vapeur, massages, diverses 
cures...)

• Sports nautiques motorisés, cata-
maran

HONEYMOON
• Fruits, bouteille d’eau et fleurs

SITUATION
• Directement à la plage
• A 6 km de Midoun
• A 20 km d’Houmt-Souk
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Amphithéâtre
• Salle de spectacle
• Magasin
• Blanchisserie
• Discothèque à la plage (seulement 

en juillet/août)
• Petits chiens (max. 5 kg) admis 

(pas dans le lobby ou dans les 
espaces communs)

• Wifi (gratuit) dans le complexe 
entier

Ce club amusant offrant un haut 
niveau d’équipement est très appré-
cié de nos clients. Les sportifs y ont 
un large choix d’activités pour se 
défouler. Vous pouvez vous détendre 
à une magnifique plage de sable fin 
ou dans le jardin.

Chambre standard

• Repas 8 
• Chambres 8.5 

8.4 • Service 8.6 
• Situation 8.2

Code 06025 - A Tunisie

NOTRE AVIS:

GR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINEPETITS CHIENS

ADMIS55+JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 06025 - A Tunisie | Djerba

Code 06025 - A Tunisie | 
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NOTE DES CLIENTS

SEABEL ALADIN DJERBA HHH

Djerba

! Inspiré de l’architecture locale
! Jardin magnifique
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche ou bain, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
coffre-fort (payant) et balcon ou 
terrasse
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) (type 21)
• Bungalow (2 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 

(type 22)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• Chambre promo (2 pers. / 2 ad.+ 

1 enf.) (type 25)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 318 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif (10-12h)
• Dîner au restaurant à thème (1x/ 

séj.)
• Snacks (16-18h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(9-24h) 

• 5 terrains de tennis, ping-pong, 
pétanque

• Animation avec par ex. beach- 
volley, foot et fléchettes

• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, buf-
fets à thème)

• Restaurant à thème (repas tuni-
siens, dîner)

• Lobby-bar avec terrasse, bar-pis-
cine

• Café maure

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec cascades, 

piscine pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes (sous cau-

tion, changement payant)
• Piscine couverte avec piscine pour 

enfants
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, loca-

tion de quads, centre de balnéo-
thérapie

HONEYMOON
• Fruits, bouteille d’eau et fleurs

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasins
• Salon de coiffure
• Amphithéâtre
• Petits chiens (max. 5 kg) admis, 

pas au lobby, ni dans les espaces 
communs

• Wifi (gratuit) dans le complexe 
entier

Dans un jardin époustouflant de 
6 hectares, le Seabel Aladin Djerba 
est un hôtel sobre de style tradition-
nel proposant une ambiance 
agréable et une formule All In inté-
ressante. Tout ici invite à vous en 
donner à cœur joie en savourant la 
bonne table ou simplement en pra-
tiquant la douceur de vivre à la pis-
cine.

Chambre standard

• Repas 6.1 
• Chambres 7.1 

7.2 • Service 8.1 
• Situation 7

Code 06029 - A Tunisie

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINEHONEY

MOON
PETITS CHIENS

ADMIS
JOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 06029 - A Tunisie | Djerba

Code 06029 - A Tunisie | 
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NOTE DES CLIENTS

LES JARDINS DE TOUMANA HHH SUP

Djerba

! Mélange de tradition et de modernité
! Sensation d’authenticité
! À deux pas de la plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse, jardin
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche), car-
relage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
kitchenette avec four, micro-ondes, 
frigo, salon et balcon ou terrasse
• Suite junior (2-4 pers.) (type 20)
• Suite (4-6 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 

2 ad.+ 3 enf. / 2 ad.+ 4 enf. / 3 ad.+ 
1 enf. / 3 ad.+ 2 enf./ 3 ad.+ 3 enf.): 
2 chambres à coucher, sans suppl. 
(type 21)

• Suite (2-6 pers.): 2 chambres à 
coucher (type 22)

• Une pers. en suite junior 
(type 29)

• Suite junior au prix promo 
(2-4 pers.) (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit, sur 
demande (pas en cas d’occupation 
max. en type 29)

• 46 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant
• Bar

SITUATION
• A 250 m de la plage de sable fin 

privée (navette gratuite)
• A ± 20 km de l’aéroport
• Le transfert entre l’aéroport et 

Jardins de Toumana n’est pas 
compris. Nous vous conseillons de 
réserver un transfert ou une voi-
ture de location (en supplément, 
retrait/remise à l’aéroport)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Parking
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Envie de vacances authentiques à 
Djerba? Alors, vous êtes à la bonne 
adresse. Grâce à l’accueil chaleureux 
et au sympathique personnel, vous 
vous sentez directement comme à la 
maison. Dans son aménagement, cet 
hôtel mêle à merveille les traditions 
de Djerba et la vie moderne.

Suite

• Repas 6.5 
• Chambres 8.4 

8.3 • Service 8.2 
• Situation 7.7

Code 06017 - A Tunisie

NOTRE AVIS:

• Loin de toute agitation
• Caractère authentique
• Le client est roi
• Touche personnelle

TUI SMALL & FRIENDLY

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 06017 - A Tunisie | Djerba

Code 06017 - A Tunisie | 
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NOTE DES CLIENTS

CLUB PALM AZUR HHHH

Djerba

!  Excellent  hôtel
!  Superbes  chambres
!  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation/chauffage 
central(e), téléphone, TV-satellite, 
choix d’oreillers (gratuit), petit frigo, 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou ter-
rasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur jardin (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 21)
• Chambre familiale (2 ad.+ 2 enf. / 

3 ad.+ 1 enf.): 2 chambres à cou-
cher (type 22)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur jardin (type 29)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur mer (type 28)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. sauf en 
type 22)

• 390 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
aliments complets et show-cooking 
• Petit-déj’ continental • Déjeuner: 
restaurant-snack près de la plage 
• Gâteaux et café • Dîner: buffets 
et plats préparés à la minute, plats 
végétariens • Dîner alternatif: cuisi-
nes italienne (15/6-15/9) et tunisi-
enne (1/5-31/10) • Buffet à thème 
 3x/ sem. • Sélection de boissons 
nationales alcoolisées et non-alcool-
isées ( jusqu’à 1h)
• 3 terrains de tennis (avec 
éclairage, équipement sous cau-
tion), ping-pong, terrain omnisports, 
volley, minigolf, gym • Fitness 
• Mai-octobre: planche à voile, cata-
maran, canoë, canot à pédales 
• Animation en journée pour adul-
tes • Animation en journée pour 
enfants au miniclub (4-7 ans, 
8-12 ans, 13-17 ans) • Animation 
en soirée, spectacles ou musique 
live ( 7x/ sem.) • Activités au club 
d’hobby’s (plusieurs fois par sem.)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant avec terrasse
• Restaurant italien (15/6-15/9)
• Restaurant tunisien (1/5-31/10)
• Restaurant-snack près de la plage
• Lobby-bar, bar-salon, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, parc aquatique avec 
5 toboggans, terrasse, jardin

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, cours de tennis, 

tennis avec éclairage, centre Spa 
avec hammam, massages, divers 
soins

HONEYMOON
• Fruits, séjour en chambre de caté-

gorie supérieure (selon disponibi-
lité)

SITUATION
• Directement à la plage
• A 6 km de Midoun
• A 23 km d’Houmt Souk
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Hobby-club
• Magasins
• Salons de coiffure et de beauté
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Bienvenue dans l’hôtel Club Palm 
Azur. Chambres modernes et spa-
cieuses, service attentionné, cuisine 
soignée, belle situation face à une 
plage de sable fin au milieu d’une 
oasis de 7 hectares... avouez-le, tout 
ici vous invite à profiter d’un séjour 
balnéaire réussi. Et qui plus est: cet 
hôtel dispose d’un excellent Spa où 
bien-être s’écrit avec B majuscule.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 8.2 
• Chambres 8 

8 • Service 8.8 
• Situation 8.2

Code 06052 - E Tunisie

NOTRE AVIS:

ALL INCOUVERTE
PISCINEHONEY

MOON
LONG

SÉJOUR
JOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 06052 - E Tunisie | Djerba

Code 06052 - E Tunisie | 
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NOTE DES CLIENTS

ROYAL GARDEN PALACE HHHHH

Djerba

! Les Belges sont ici chez eux
! Centre wellness bien équipé
! Délices culinaires
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux, peignoir), carrelage, 
climatisation centrale, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, petit frigo, 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou ter-
rasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

côté latéral du bâtiment (type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

côté terrain de golf (type 22)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 23)
• Une pers. en chambre double 

côté latéral du bâtiment (type 29)
• Une pers. en chambre double 

côté terrain de golf (type 28)
• Une pers. en chambre avec vue 

sur mer, sur demande (type 27)
• Chambre promo (2-3 pers.) 

(type 25)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 288 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
aliments complets et show- 
cooking

• Petit-déj’ continental
• Déjeuner: buffet avec show- 

cooking et choix de desserts
• Dîner: buffets et plats préparés à 

la minute, plats végétariens
• Buffet à thème 3x/ sem.
• Dîner alternatif: cuisines tuni-

sienne, italienne et méditerra-
néenne

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées aux 
bars et restaurants de l’hôtel 
jusqu’à 1h

• 4 terrains de tennis (terre battue) 
en journée (raquettes et balles de 
tennis sous caution), ping-pong, 
volley, fléchettes, pétanque, gym, 
aquagym

• Mai-octobre: planche à voile, cata-
maran (avec brevet), canot à 
pédales

• Animation en journée pour 
adultes et enfants (4-12 ans) 
(plusieurs fois par sem.)

• Spectacles ou musique live (plu-
sieurs fois par sem.)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse, jardin
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Piscine couverte avec bain à 

remous
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, cen-

tre vital (balnéothérapie et pro-
grammes wellness professionnels), 
sauna, hammam, massages

HONEYMOON
• Fruits et vin tunisien dans la 

chambre

GOLF
• Plus d’infos voir annexe 

SITUATION
• Directement à la plage
• En face du terrain de golf 27 trous 

de Djerba
• A 6 km de Midoun avec ses 

magasins
• A 18 km d’Houmt-Souk
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salle de récréation (bridge)
• Aire de jeux
• Magasins
• Salons de coiffure et de beauté
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant
• Restaurant à thème (cuisine tuni-

sienne) 
• Restaurant à thème (cuisine itali-

enne, 1/5-31/10)
• Restaurant à thème (cuisine médi-

terranéenne, 15/6-15/9)
• Lobby-bar avec salon, piano-bar, 

bar-piscine, bar à la plage (mai-
oct.)

• Café arabe
• Snack-bar
• Pas de bouteilles d’eau disponibles 

aux bars
• Tenue correcte (pantalon pour les 

hommes) requise lors du dîner

Dans cet hôtel imposant les Belges 
se sentent chez eux! Les atouts 
absolus de ce cinq étoiles sont sa 
délicieuse cuisine, ses superbes 
chambres et un centre de bien-être 
étendu. Et pour compléter le tout: 
un rayonnement oriental et un ser-
vice irréprochable. Ici, vous pouvez 
allier élégance et détente, cures et 
golf, une cuisine parfaite et un bon 
service dans un décor inégalé.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 8.4 
• Chambres 9 

9 • Service 8.9 
• Situation 8.6

Code 06058 - A Tunisie

NOTRE AVIS:

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial

 

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINEHONEY

MOON
LONG

SÉJOURSINGLEJOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• Réduction monoparentale

Code 06058 - A Tunisie | Djerba

Code 06058 - A Tunisie | 
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NOTE DES CLIENTS

VINCCI HÉLIOS BEACH HHHH

Djerba

! Dorlotement au centre thalasso
! Bungalows à conseiller
! A l’une des plus belles plages

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (bain avec douce, sèche-
cheveux), carrelage, climatisation/
chauffage central(e) (à régler indivi-
duellement), téléphone, TV-satellite 
(écran plat) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) au 

bâtiment principal, avec frigo et 
coffre-fort (payant) (type 20)

• Chambre en menzel (2-3 pers.) 
avec minibar (gratuit) et coffre-fort 
(gratuit) (type 23)

• Chambre familiale (3 ad.+ 1 enf. / 
2 ad.+ 2 enf.) en menzel avec mini-
bar (gratuit) et coffre-fort (gratuit): 
1 chambre à coucher (type 22)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.) au bâtiment principal 
avec frigo et coffre-fort (payant) 
(type 21)

• Bungalow (2 pers.), avec minibar 
(gratuit) et coffre-fort (gratuit) 
(type 24)

• Bungalow familial (4 pers. / 
3 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
minibar (gratuit), coffre-fort (gra-
tuit) et vue sur mer (type 27)

• Une pers. en chambre double 
avec frigo, coffre-fort (payant) 
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
frigo, coffre-fort (payant) (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 354 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ tardif (10-11h)
• 1x/ séjour dîner au restaurant à la 

carte (menu fixe)
• Eau, vin de table, bière pression et 

boissons rafraîchissantes aux 
déjeuner et dîner

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(9-24h, jus de fruits frais payants)

• 2 terrains de tennis en journée 
(équipement sous caution), ping-
pong, minigolf, volley, foot, 
pétanque, fléchettes, aérobic, 
aquagym

• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• Restaurant à la carte: tunisien
• Barbecue (déjeuner, juin-oct.)
• Bar principal, bar-piscine, bar à la 

plage
• Premium bar (exclusivement pour 

séjours en types 24 et 27)
• Café maure

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine de 

relaxation (seulement accessible 
aux hôtes séjournant en types 
24 et 27), piscine pour enfants, 
terrasse

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, fit-

ness, billard, centre balneo avec 
hydromassage, massages, équit-
ation, narguilé

HONEYMOON
• Traitement VIP

SITUATION
• Directement à la plage de sable fin
• A 10 km de Midoun
• A 25 km d’Houmt Souk
• A ± 32 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Discothèque
• Magasins
• Salon de coiffure
• Théâtre en plein air
• Blanchisserie
• Narguilé
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Donnant sur une des plus belles 
plages de Djerba, l’hôtel Vincci 
Hélios Beach quatre étoiles vous 
garantit d’agréables vacances en 
front de mer. Tout ici invite à un déli-
cieux moment à la plage ou à la pis-
cine ‘relax’, à participer à l’anima-
tion... à vous de choisir!

Chambre standard

• Repas 6.8 
• Chambres 7.7 

8 • Service 7.8 
• Situation 7.8

Code 06036 - A Tunisie

NOTRE AVIS:

ALL INCOUVERTE
PISCINEHONEY

MOON
JOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 06036 - A Tunisie | Djerba

Code 06036 - A Tunisie | 
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NOTE DES CLIENTS

SIDI MANSOUR RESORT HHHH

Djerba

!  Chambres  spacieuses
!  Authenticité  dans  un  cadre  moderne
!  Situation  centrale
!  Prix  intéressant
!  A  250  m  de  la  mer

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion centrale (15/6-15/9), téléphone, 
TV-satellite, frigo, coffre-fort 
(payant) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur jardin (type 20)
• Chambre avec vue sur piscine 

(2-3 pers.) (type 21)
• Une pers. en chambre double 

avec vue sur jardin (type 29)
• Chambre promo (2-3 pers.) avec 

vue sur jardin (type 25)
• Chambre monoparenale (1 ad.+ 

1 enf.) avec vue sur jardin, sans 
suppl. (type 26)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
26)

• 269 chambres

 ALL IN 

• Petit-déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet

• Petit-déj’ continental tardif (10h-
11h)

• Coin bébé (petit-déj’, déjeuner et 
dîner)

• Coin enfants (sur demande)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(9-23h)

• Terrain de tennis en journée 
(équipement payant), terrain 
omnisports, volley, aérobic

• Minigolf, pétanque et ping-pong
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking, 
buffets à thème, en soirée aussi 
des plats végétariens et diété-
tiques, menu spécial pour les 
enfants à midi)

• Restaurant à la carte
• Snack-bar à la plage
• Lobby-bar, bar-piscine, beach-bar 
• Café maure

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, 

équipement de tennis, billard, fit-
ness, vélos, quad, sports nautiques 
à la plage

SITUATION
• A 250 m de la plage
• A 6 km du centre de Midoun
• A 24 km du centre d’Houmt-Souk
• A ± 32 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Salons de coiffure et de beauté
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

L’hôtel Sidi Mansour Resort prend 
ses quartiers à quelques pas de la 
plage et propose des chambres spa-
cieuses. Se prélasser au bord de la 
piscine ou faire un peu de sport? À 
vous de choisir! Vous profitez aussi 
d’un excellent service moyennant un 
tarif intéressant.

Chambre standard

• Repas 7.3 
• Chambres 7.5 

7.9 • Service 8.4 
• Situation 7.3

Code 06059 - G Tunisie

NOTRE AVIS:

ALL INSINGLEJOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale

Code 06059 - G Tunisie | Djerba

Code 06059 - G Tunisie | 
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GOLF BEACH HOTEL & SPA HHHH

Djerba

! Hospitalité exceptionnelle
! Super équipe d’animation
! Au bord de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), avec carrelage, cli-
matisation centrale (15/6-15/9), 
téléphone, TV-satellite, frigo, balcon 
ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 21)
• Chambre quadruple spacieuse 

(4 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.), sans balcon ou terrasse, 
sans suppl. (type 22)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.), sans 
balcon ou terrasse (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 237

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner au restaurant à la carte 
tunisien (1x/ séj., boissons alcooli-
sées payantes)

• Snacks (10-23h)
• Pause-café (16-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Tennis (equipement sous caution)
• Animation en journée et en soirée
• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant à la carte tunisien
• Restaurant à la carte
• Snacks (pizzas, barbecue)
• Bar principal, lobby-bar, café 

maure, disco

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants
• Transats et parasols gratuits aux 

piscines et à la plage
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec hammam 

et soins de beauté

SITUATION
• Directement à la plage
• A ± 7 km de Midoun
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Au Golf Beach Hotel & Spa, on se 
sent comme chez soi. Le personnel 
est très accueillant et vous offre un 
service irréprochable. Pour un 
moment de détente, rendez-vous au 
centre thermal où vous pourrez pro-
fiter du hammam ou prélassez-vous 
sur la plage ou au bord de la piscine. 
Si vous exprimez l’envie de bouger, 
vous ne vous ennuierez pas un seul 
instant. L’équipe d’animation rem-
plira votre journée de chouettes 
activités et embellira votre soirée 
grâce à son spectacle.

Chambre avec vue sur mer

Code 06016 - A Tunisie

NOTRE AVIS:

ALL INCOUVERTE
PISCINELONG

SÉJOUR60+SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 06016 - A Tunisie | Djerba

Code 06016 - A Tunisie | 
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NOTE DES CLIENTS

LTI DJERBA PLAZA THALASSO & SPA HHHH SUP

Djerba

! Service comme il convient
! Havre de repos et de bien-être
! Nouveau centre wellness
! A 150 m de la plage

• Chambre ‘Wellness’ (2‑3 pers.) 
avec vue sur jardin (type 27)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur jardin (type 29)

• Extra pour séj. en type 27: tha‑
lasso kit, 2 massages et 2 sessions 
au hamam par pers. par séj.

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20, 22, 21)

• 299 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner au restaurant à la carte 
( 1x/ séj.)

• Snacks (10‑17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non‑alcoolisées 
(8‑24h)

•  1x/ jour cocktail au lobby‑bar 
(17‑18h)

• Sports sur réservation: tennis, fit‑
ness, squash (equipement à 
emporter vous‑même)

• Réduction de 10% sur les ‘green 
fees’ (sur réservation avant le 
départ)

• Réduction au centre wellness (pas 
valable sur les cures, limitée aux 
soins à la carte)

• Animation en journée et en soirée 
(musique live, danse, spectacles)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche‑che‑
veux), carrelage, climatisation indivi‑
duelle, téléphone, TV‑satellite (écran 
plat), wifi (gratuit), minibar (gratuit), 
coffre‑fort (payant) et balcon ou 
terrasse
• Chambre standard ‘Palmeraie’ 

(2‑3 pers.) avec vue sur jardin 
(type 20)

• Chambre ‘Premier’ côté mer 
(2‑3 pers.) avec vue latérale sur 
mer (type 22)

• Chambre ‘Premier’ avec vue 
frontale sur mer (2‑3 pers.) 
(type 21)

• Chambre familiale ‘Palmeraie’ 
(2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
vue sur jardin, sans suppl. 
(type 26)

• Suite senior (2 pers.) avec bain, 
douche et vue sur mer (type 24)

• Suite familiale ‘Premier’ (4 pers.) 
avec 2e salle de bains avec 
douche, vue sur jardin et 
1 chambre à coucher: 2 pièces 
séparées avec 1 entrée ou 
2 chambres standards communi‑
cantes, sans suppl. (type 23)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show‑cooking)
• Soirées à thème
• Restaurant à la carte (spécialités 

italiennes et tunisiennes en alter‑
nance)

• 2 bars
• Café maure

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasses, jardin
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, cen‑

tre wellness (à p.d. 18 ans) avec 
sauna, bain de vapeur, bain à 
remous, massages, divers soins...

HONEYMOON
• Assiette de bienvenue dans la 

chambre

Cet hôtel bien soigné vous offre des 
tas de sports et loisirs. Ne manquez 
surtout pas de visiter son centre 
wellness. Ajoutez à cela le service 
aimable et les belles chambres spa‑
cieuses, et tous les ingrédients sont 
réunis pour des vacances réussies 
dans un cadre tranquille et luxueux.

SITUATION
• A 150 m de la plage
• A 5 km du centre de Midoun
• A 14 km d’Houmt‑Souk
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Salons de coiffure et de beauté
• Blanchisserie
• Service en chambre (6‑23h)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Chambre ‘Premier’ avec vue frontale sur mer

• Repas 8.2 
• Chambres 8.7 

8.8 • Service 8.7 
• Situation 8.3

Code 06044 ‑ C Tunisie

NOTRE AVIS:

ALL INCOUVERTE
PISCINEHONEY

MOON
LONG

SÉJOUR55+JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 06044 ‑ C Tunisie | Djerba

Code 06044 ‑ C Tunisie | 
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NOTE DES CLIENTS

MERIDIANA HHHH

Djerba

! Nombreux bars et restaurants
! Grande équipe d’animation
! Buffets délicieux
! Centre de thalasso thérapie
! Directement à la plage

• Une pers. en chambre double 
avec écran plat, coffre-fort 
(payant), frigo et balcon ou ter-
rasse et vue sur jardin (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
écran plat, coffre-fort (payant), 
frigo, balcon ou terrasse (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
29)

• 307 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ matinal (2-7h)
• Petit-déj’ continental tardif 

(10-12h30)
• Pause-café (14h30-17h30)
• Dîner à la carte aux restaurants 

tunisien et pêcheur ( 1x/ séj. dans 
les deux restaurants)

• Snacks de minuit: pizzas, pâtes, 
sandwiches (21h30-2h)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées (9-24h) et non-alcooli-
sées (24/24h)

• 5 terrains de tennis, terrain de 
foot, basket, beach-volley, ping-
pong, pétanque, fléchettes, aéro-
bic, step, aquagym, water-polo

• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuel (15/6-15/9), télé-
phone, TV-satellite, wifi (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec écran plat, coffre-fort 
(payant), frigo et balcon ou ter-
rasse et vue sur jardin (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.) avec coffre-fort 
(payant), frigo, balcon ou terrasse 
(type 21)

• Chambre familiale (4-5 pers. / 
2 ad.+ 2 enf., 2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 
1 enf. / 3 ad.+ 2 enf.) au rez-de-
chaussée, avec coffre-fort 
(payant), frigo, terrasse, vue sur 
jardin: 2 chambres à coucher sépa-
rées par une porte (type 24)

• Chambre quadruple (2 ad.+ 2 enf.) 
avec coffre-fort (payant), frigo, 
balcon et vue sur jardin, sans 
suppl. (type 22)

• Chambre quadruple (2 ad.+ 2 enf.) 
avec coffre-fort (payant), frigo, 
balcon et vue sur piscine (type 27)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec douche, coffre-fort (gratuit), 
minibar (gratuit), écran plat, balcon 
ou terrasse et vue sur jardin 
(type 23)

SITUATION
• Directement à la plage privée
• A 8 km de Midoun
• A 22 km d’Houmt Souk
• A ± 32 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Magasins
• Amphithéâtre (1/6-15/10)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant à thème tunisien
• Restaurant à thème pêcheur
• Restaurant à la plage (1/6-30/9
• Lobby-bar
• Café maure

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes (payant, sous 

caution)
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, centre de thalasso-

therapie avec eau de mer, équit-
ation, location de vélos

Vaste complexe verdoyant, le Meri-
diana possède un jardin parsemé de 
palmiers ondulants. En outre, il se 
situe directement au bord d’une 
plage magnifique. Aux bars et res-
taurants vous avez le loisir de savou-
rer un délicieux en-cas et une bois-
son rafraîchissante.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 7.2 
• Chambres 7.5 

7.9 • Service 7.8 
• Situation 8.1

Code 06054 - C Tunisie

NOTRE AVIS:

ALL INLONG
SÉJOUR55+SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 06054 - C Tunisie | Djerba

Code 06054 - C Tunisie | 
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ROYAL KARTHAGO RESORT & THALASSO HHHH

Djerba

!  Hôtel  familial  convivial
!  Formule  all  inclusive  très  complète
!  Au  bord  d’une  belle  plage  de  sable

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation centrale 
(15/6-15/9), télpéhone, TV-satellite, 
wifi (gratuit), coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) (type 20)
• Chambre familiale (4 pers.): 

1 chambre à coucher (type 21)
• Chambre familiale (2 ad.+ 2 enf.): 

1 chambre à coucher, sans suppl. 
(type 22)

• Une pers. en chambre double 
(type 28)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 enf. / 1 ad.+ 2 enf.) sans suppl. 
(type 26)

• Chambre promo (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 461 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner continental 
(10-11h)

• Show-cooking et buffets à thème
• Déjeuner au snack-bar/pizzeria
• Snacks: crêpes, donuts, pizzas 

(16-17h)
• Dîner aux restaurants à la carte 

( 1x/ séj.)
• Snacks de minuit (23h30-24h30)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(24h/24 entre 1/6-31/10)

• Boissons au Night-Club (21-2h)
• Tennis, fléchèttes, volley, foot, bas-

ket, minigolf, ping-pong, cours de 
danse, aquarobic

• Kayak
• Animation en journée et en soirée 

(soirées à thème)
• Miniclub (4-12 ans), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• 2 restaurants à la carte: spécialités 

italiennes et tunisiennes 
(1/6-31/10)

• Snack-bar/pizzerie
• Bar-piscine, beach-bar (1/6-31/10)
• Café maure

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce dont 1 avec 

piscine pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits aux 

piscines
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, 

équitation, location de vélos, cen-
tre thalassotherapie avec massa-
ges, bain de vapeur, sauna

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A ± 32 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Night-club
• Salon de coiffure
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Le Royal Karthago Resort & Tha-
lasso est un hôtel familial très convi-
vial. Vous séjournez dans des 
chambres aménagées agréablement 
et pourvues de tout le confort 
moderne. Grâce à sa formule all 
inclusive très complète, qui com-
prend les boissons 24h/24, vous ne 
vous ennuierez pas une seule 
seconde! Il y a toujours une activité 
à faire ou de quoi apaiser votre faim 
ou votre soif. Envie d’un moment de 
pure détente? Optez pour un mas-
sage au centre de thalassothérapie. 
Un vrai bonheur, ces vacances! 
L’hôte(sse) ne visite pas cet hôtel. Il/
elle est joignable par téléphone et 
via l’appli.

Chambre standard

Code 06049 - A Tunisie

NOTRE AVIS:

ALL INLONG
SÉJOUR55+JOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 06049 - A Tunisie | Djerba

Code 06049 - A Tunisie | 
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NOTE DES CLIENTS

BAYA BEACH AQUA PARK RESORT HHH

Djerba

! Centre de thalasso agréable
! Piscine d’eau de mer avec toboggan
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle (15/6-15/9), téléphone, TV-
satellite et frigo (gratuit), coffre-fort 
(payant)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec écran plat, balcon ou terrasse 
et vue sur jardin (type 20)

• Chambre quadruple (2 ad.+ 2 enf.) 
avec balcon et vue sur jardin, sans 
suppl. (type 21)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.) avec balcon (type 22)

• Chambre quadruple (2 ad.+ 2 enf.) 
avec balcon et vue sur mer 
(type 23)

• Chambre Hacienda (2 pers.) avec 
écran plat, balcon ou terrasse et 
vue sur jardin (type 24)

• Chambre Hacienda spacieuse 
(3 pers. / 2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec balcon ou terrasse, vue 
sur mer (type 27)

• Une pers. en chambre double 
avec écran plat, balcon ou terrasse 
et vue sur jardin (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit, sur 
demande (pas en cas d’occupation 
max.)

• 433 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ tardif (10-11h)
• Dîner au restaurant tunisien 

( 1x/ séj.)
• Snacks (16h-17h30)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées (10h-24h) et non-
alcoolisées (9-24h)

• 3 terrains de tennis, terrain omni-
sports (foot, hand-ball), beach-
volley, pétanque, minigolf, aérobic, 
aquagym, water-polo

• Animation en journée ( jeux, tour-
nois,...) et en soirée (spectacles, 
danse,...)

• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, cuisine internati-
onale)

• Restaurant à thème tunisien
• Lobby-bar
• Bar-piscine, beach-bar
• Café maure

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine 

relaxante, piscine pour enfants, 
piscine d’eau de mer avec tobog-
gan, terrasse

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage

• Service de serviettes (payant, sous 
caution)

• Gratuit: voir All In
• Payant: équitation, centre de tha-

lassotherapie, piscine couverte au 
centre Spa, sports nautiques

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 4 km de Midoun
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Salon de coiffure
• Magasins
• Coffre-fort à la réception
• Amphithéâtre (à p.d. 15/6)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

L’hôtel Baya Beach Aqua Park 
Resort s’ouvre directement sur la 
plage. La décoration du hall d’en-
trée, du café maure et du restaurant 
est tout simplement magique. 
D’autres points forts de cette 
adresse sont les belles piscines, le 
centre de thalasso et l’agréable res-
taurant.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 6 
• Chambres 7.7 

7.7 • Service 8.1 
• Situation 8.1

Code 06034 - C Tunisie

NOTRE AVIS:

ALL INCOUVERTE
PISCINELONG

SÉJOURSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 06034 - C Tunisie | Djerba

Code 06034 - C Tunisie | 
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NOTE DES CLIENTS

EL MOURADI DJERBA MENZEL HHHH

Djerba

!  Hôtel  offrant  un  prix  attrayant
!  Amusement  pour  petits  et  grands
!  Séjour  en  ‘menzels’  typiques
!  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
climatisation individuelle 
(15/6-15/9), carrelage, téléphone, 
TV-satellite, frigo (gratuit, minibar 
avec suppl.), coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-4 pers.) au 

bâtiment principal (type 22)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-4 pers.) au bâtiment principal 
(type 24)

• Chambre supérieure (2-4 pers.) 
en menzel (type 25)

• Chambre familiale (2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) en menzel (type 21)

• Une pers. en chambre double au 
bâtiment principal (type 29)

• Chambre promo (2-4 pers.) 
(type 26)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 632 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ tardif (10-11h)
• Déjeuner au restaurant barbecue 

(1/6-30/9)
• Dîner à la carte ( 1x/ sem.)
• Snacks (15-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(9-24h) 

• 7 terrains de tennis en journée 
(équipement sous caution), ping-
pong, pétanque, (beach-)volley, 
minigolf, jeu de palets, fléchettes, 
water-polo, aérobic, aquagym, 
cours de danse

• Kayak, canot à pédales, planche à 
voile

• Animation en journée et soirée 
(folklore, spectacles, musique live)

• Miniclub (5-12 ans), minidisco, 
club d’ados (13-17 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• Restaurant à la carte
• Restaurant-barbecue en plein air
• Pizzeria
• Bar-salon, lobby-bar, bar améri-

cain, 3 bars-piscine, beach-bar 
(1/6-30/9)

• Café maure

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, 2 piscines 

d’eau de mer, 2 piscines pour 
enfants (dont 1 d’eau douce), ter-
rasses, jardin

• Transats, matelas et parasols gra-
tuits aux piscines

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Piscine d’eau douce couverte avec 
bain à remous

• Gratuit: voir All In
• Payant: jeux électroniques, billard, 

quads à louer, équitation, centre 
de bien-être avec bain turc, dou-
che à jets, massages

• Sports nautiques motorisés

SITUATION
• Directement à la plage
• A 6 km du centre de Midoun
• A 25 km d’Houmt-Souk
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Discothèque
• Magasins
• Salon de coiffure
• Presse-pantalon
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Dans ce grand hôtel à l’ambiance 
gaie, les animateurs et le miniclub 
bien organisé garantissent du plaisir 
aux petits et grands. Ce beau et 
vaste complexe intègre un bâtiment 
principal et des ‘menzels’ (petites 
annexes blanches typiques). En 
outre, son centre de bien-être 
équipé de plusieurs bains invite à 
vous faire dorloter.

Chambre supérieure

• Repas 6.5 
• Chambres 7.1 

7.2 • Service 7.7 
• Situation 7.9

Code 06045 - G Tunisie

NOTRE AVIS:

ALL INCOUVERTE
PISCINELONG

SÉJOUR55+SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 06045 - G Tunisie | Djerba

Code 06045 - G Tunisie | 
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NOTE DES CLIENTS

DJERBA RESORT & SPA HHHH

Djerba

!  Ici,  les  enfants  sont  rois
!  Une  des  plus  belles  piscines
!  Repos  au  centre  de  balnéothérapie
!  A  600  m  de  la  plage  privée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, TV-
satellite, frigo (sur demande et 
payant), coffre-fort (payant) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) (type 20)
• Chambre avec lit kingsize (2 pers. 

/ 2 ad.+ 1 enf.), sans suppl. 
(type 21)

• Chambre triple (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.), sans suppl. (type 22)

• Chambre avec vue sur piscine 
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) (type 27)

• Chambre familiale (4 pers. / 
2 ad.+ 2, 3 enf. / 3 ad.+ 1, 2 enf. / 
4 ad.+ 1 enf.): 1 chambre à coucher, 
avec porte de séparation, sans 
suppl. (type 24)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 416 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet au restau-
rant principal

• Petit-déj’ matinal (3-7h)
• Petit-déj’ continental tardif 

(10-11h)
•  1x/ séj. dîner au restaurant à thème
• Les enfants (4-12 ans) peuvent 

manger au miniclub (s’ils sont 
inscrits)

• Snacks (12-15h, 16-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(8-24h)

• Jus de fruits frais payants
• Tennis en journée (raquettes pay-

antes, 3 terrains de tennis), bad-
minton, ping-pong, volley, foot, 
minigolf, fléchettes, water-polo, 
aquagym

• Planche à voile, canoë, kayak
• Animation en journée (aérobic, 

gym, pétanque, cours de danse...) 
et en soirée (spectacles, musique 
live...)

• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking, 
cuisine internationale)

• Snack-bar à la piscine
• Bar principal, bar-piscine, beach-

bar (seulement boissons non-
alcoolisées), bars

• Café maure

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, toboggan pour enfants, 
terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, 

équipement de tennis, cours de 
tennis, jeux électroniques, billard, 
équitation, centre de balnéothéra-
pie, fitness, cours de planche à 
voile

HONEYMOON
• Traitement VIP

SITUATION
• A 600 m d’une plage privée (petit 

train gratuit entre 15/4-31/10)
• A 3 km du centre de Midoun
• A 15 km d’Houmt-Souk
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Discothèque
• Magasins
• Salons de coiffure et de beauté
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) au lobby

Cet hôtel (ex Vincci Djerba Resort) 
est adoré par nos clients et un fleu-
ron pour les familles nombreuses. 
Vous pouvez y participer à diverses 
activités sportives et profiter de 
l’une des plus belles piscines de 
Djerba, et ce, pendant que vos 
petits galopins s’amusent à cœur 
joie au miniclub. Cet hôtel a été 
rénové pendant l’hiver de 2019 (la 
réception, les restaurants et les 
chambres).

Chambre standard

• Repas 6.4 
• Chambres 7.3 

7.5 • Service 7.5 
• Situation 7.5

Code 06056 - C Tunisie

NOTRE AVIS:

ALL INCOUVERTE
PISCINEHONEY

MOON
LONG

SÉJOUR
JOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 06056 - C Tunisie | Djerba

Code 06056 - C Tunisie | 
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NOTE DES CLIENTS

FIESTA BEACH HHHH

Djerba

! Club-hôtel agréable et plein de vie
! Favori des Belges
! Animation dynamique pour tous les âges
! Bain de source thermale
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, chauffage 
individuel, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, minibar (gratuit), coffre-
fort (gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 24)
• Chambre triple (3 pers.) sans 

suppl. (type 20)
• Chambre quadruple (4 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.), sans 
suppl. (type 21)

• Chambre familiale (4 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.): 
1 chambre à coucher (séparation 
physique) (type 22)

• Chambre familiale (4-5 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 
1 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.): 
1 chambre à coucher (séparation 
physique) (type 23)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. sauf en 
type 24)

• 374 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Buffets à thème
• Petit-déj’ tardif (10.15-11h30)
• Dîner à la carte aux restaurants de 

grill et de poisson ( 1x/ séjour)
• Déjeuner-buffet au snack-bar
• Snack-party: crêpes, beignets, thé, 

café (16-17h)
• Snacks de minuit (24-6h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(9-24h, jusqu’à 1h à la discothè-
que)

• Café turc et thé à la menthe au 
café maure (13-16h et 19-24h)

• 4 terrains de tennis en journée, 
basket, ping-pong, volley, foot, 
pétanque, minigolf, fitness, 
fléchettes, aquagym

• Planche à voile, kayak
• Animation en journée et soirée 

(cours de danse, spectacles, 
jeux...)

• Miniclub (4-12 ans), minidisco, 
club d’ados (13-17 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (buffet, show-

cooking, soirées à thème)
• Restaurant à la carte italien
• Restaurant à la carte avec plats de 

poisson et grillades
• Snack-bar/pizzeria
• Lobby-bar, bar-piscine, bar à la 

plage, bar
• Café maure

SPORT & DÉTENTE
• Piscines d’eau douce (avec 4 tobo-

ggans, à p.d. 12 ans), piscine d’eau 
douce, piscine de relaxation, pis-
cine pour enfants avec toboggan, 
terrasse, jardin

• Transats gratuits aux piscines et à 
la plage

• Piscine couverte
• Bain de source thermale (sulfu-

reux, moyenne de 26°C)
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, bil-

lard, jeux vidéo, centre de bal-
néothérapie avec sauna, bain de 
vapeur, massages, équitation

SITUATION
• Directement à la plage de sable fin
• A 5 km du centre de Midoun
• A 15 km d’Houmt Souk
• A 1 km du casino
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Amphithéâtre
• Discothèque
• Magasin
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Ce club très cordial est populaire 
auprès de nos compatriotes. Les 
animateurs chouchoutent petits et 
grands avec de l’animation en jour-
née et soirée. Le Fiesta Beach pré-
sente l’architecture locale de Djerba 
et vous procure la sensation de 
séjourner dans un village typique-
ment tunisien. Une piscine exotique, 
un miniclub, une pléiade d’activités 
sportives... cet hôtel offre des diver-
tissements pour tous.

Chambre standard

• Repas 7.4 
• Chambres 7.3 

8 • Service 8.2 
• Situation 8.2

Code 06035 - C Tunisie

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINEJOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 06035 - C Tunisie | Djerba

Code 06035 - C Tunisie | 
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IBEROSTAR MEHARI DJERBA HHHH

Djerba

!  Chambres  familiales  avec  chambre  séparée
!  Centre  de  bien-être
!  Au  bord  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), climatisation indivi-
duelle, téléphone, TV-satellite, frigo, 
coffre-fort (payant), balcon ou ter-
rasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur jardin (type 20)
• Chambre avec vue sur piscine 

(2-3 pers.) (type 21)
• Chambre côté mer (2-3 pers.) 

avec vue latérale sur mer (type 22)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 23)
• Chambre familiale (3-4 pers. / 

2 ad.+ 1 ad. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
balcon et vue sur jardin: 1 chambre 
à coucher, 1 salon (type 24)

• Chambre familiale spacieuse 
(2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
vue sur jardin (type 26)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
vue sur jardin (type 25)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur jardin (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit, sur 
demande (pas en cas d’occupation 
max.)

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif (10-12h)
• Dîner au restaurant à thème 

( 1x/ séj.)
• Crêpes (15-17h30)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Tennis, pétanque, beach-volley
• Planche à voile, canot à pédales, 

canoé
• Fitness (à p.d. 16 ans)
• Animation en journée et en soirée

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant à thème (à la carte)
• Café maure
• Lobby-bar, bar-piscine, beach-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants avec toboggans, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec massages, 

tennis

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• Près du golf de Djerba
• A ± 34 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de beauté
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

L’Iberostar Mehari Djerba jouit d’une 
superbe situation au cœur d’un 
vaste jardin planté de gracieux pal-
miers. Cet hôtel familial propose une 
cuisine orientale et méditerranéenne 
à s’en lécher les doigts. Envie d’un 
délicieux cocktail? Savourez-le les 
pieds dans le sable au bar de la 
plage.

Code 06041 - C Tunisie

NOTRE AVIS:

ALL INLONG
SÉJOURSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée

Code 06041 - C Tunisie | Djerba

Code 06041 - C Tunisie | 
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NOTE DES CLIENTS

RADISSON BLU PALACE RESORT & THALASSO HHHHH

Djerba

! Hôtel le plus prestigieux à Djerba
! Centre thalasso ultramoderne
! Belle situation, directement à la mer

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, douche, sèche-
cheveux), carrelage (marbre), clima-
tisation individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, minibar 
(payant), coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard supérieure 

(2-3 pers.) avec vue sur jardin et 
balcon ou terrasse (type 25)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec balcon, côté mer (type 26)

• Chambre premium (2-3 pers.) 
avec balcon et vue sur mer, située 
à l’étage le plus haut (type 27)

• Suite junior (2-3 pers.) avec 
balcon et vue sur mer (type 22)

• Chambres communicantes 
(4-6 pers.) avec balcon ou terrasse 
et vue sur jardin, sans suppl. 
(type 23)

• Chambres de luxe communi-
cantes (4-6 pers.) avec balcon, 
côté mer (type 24)

• Chambre individuelle avec balcon 
ou terrasse et vue sur jardin 
(type 10)

• Chambre individuelle avec balcon, 
côté mer (type 11)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
10 et 11)

• 296 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet, show-cook-
ing

• Dîner au restaurant ‘Zafferano’ ou 
‘Turquoise’ ( 2x/ pers./séj., min. 
7 nuitées)

• Snacks (11-18h)
• Hamburgers (22-24h)
• Sélection de boissons locales et 

internationales alcoolisées et non-
alcoolisées

• Bouteille d’eau dans la chambre 
(rempli quotidiennement) 

• Réduction au Djerba Golf Club
• Cadeau de bienvenue dans la 

chambre
• Seulement pour ad. (séj. de min. 

7 nuitées): 1 massage (25 min./
séj.) et accès gratuit au piscine 
d’eau de mer au centre thalasso, 
cockail de bienvenue au casino 
(min. 7 nuitées)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasses
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée) avec 

piscine pour enfants intégrée
• Gratuit: centre de tennis avec 

4 terrains (terre battue, avec 
éclairage), ping-pong, pétanque, 
jeux de société, fitness, aérobic, 
sauna, bain à remous, miniclub 
‘Very Important Children’ 
(4-12 ans)

• Payant: équipement et cours de 
tennis, billard, centre thalasso 
‘Athénée Thalasso’ (3.500 m2) avec 
piscine d’eau de mer couverte, 
bain de vapeur, ski nautique, jetski, 
parachute ascensionnel, banane

HONEYMOON
• Bienvenue VIP

SITUATION
• Directement à une plage de sable
• A 3 km du casino ‘Le Pasino’
• A 8 km du Djerba Golf Club 

(transfert gratuit)
• A 10 km d’Houmt-Souk
• A ± 19 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Salon de coiffure
• Service en chambre
• Blanchisserie et nettoyage à sec 

avec service express
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Petit-déjeuner-buffet chaud
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet) avec terrasse et 
vue sur lagune et sur mer

• Bistrot ‘Zafferano’ (spécialités de 
l’Italie du Sud, cuisine légère)

• Restaurant ‘Turquoise’ (spécialités 
de la mer) au bord de la piscine et 
de la mer

• Restaurant gastronomique ‘Fla-
mingo’ avec cuisine d’inspiration 
orientale et tunisienne

• Snack-bar
• Lobby-bar, ‘music’ bar, beach-bar, 

premium-bar, bar-piscine, lounge-
bar

Ce ravissant hôtel vous offre toute la 
classe et tout le confort digne de ses 
cinq étoiles. Le tout, dans un cadre 
d’exception: directement sur la côte 
de l’île, au milieu d’un parc de pal-
miers de 10 hectares parsémé de 
jardins joliment aménagés. Vous 
aurez le choix parmi une pléiade 
d’activités sportives et pouvez faire 
une balade au calme tandis que les 
enfants barbotent dans l’eau. En 
outre, le centre thalasso ultramo-
derne vous propose une diversité de 
cures. Dans ce Radisson, vous vivrez 
des vacances inoubliables.

Chambre supérieure

• Repas 7.8 
• Chambres 8.2 

8 • Service 8.2 
• Situation 8

Code 06055 - C Tunisie

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INHONEY

MOON60+JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée

Code 06055 - C Tunisie | Djerba

Code 06055 - C Tunisie | 

  

 

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=345


2

NOTE DES CLIENTS

VINCCI SAFIRA PALMS HHHH

Zarzis

! Chambres spacieuses
! Club dynamique
! Au bord d’une jolie plage de sable

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion/chauffage central(e) (individuel-
lement réglable), téléphone, TV-
satellite (écran plat), frigo, 
coffre-fort (payant) et balcon ou 
terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre quadruple (4 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.), sans 
suppl. (type 22)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.) (type 21)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 302 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Repas au restaurant à thème 
( 1x/ séjour)

• Goûter (16-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(9h30-23h)

• 2 terrains de tennis, 1 terrain 
omnisport, 1 terrain de foot, bas-
ket, beach-volley, mini-golf, mini-
foot, pétanque, ping-pong, 
fléchettes

• Sports nautiques non-motorisées 
(planche à voile, catamaran, canot 
à pédales)

• Animation en journée (aquagym, 
aérobic, water-polo) et en soirée 
(spectacles, jeux, disco)

• Miniclub (4-12 ans), ‘Mini Eldo’ 
(13-17 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• Restaurant à thème
• Restaurant à la plage
• Bar principal, café maure, bar, bar-

piscine, beach-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Gratuit: voir All In
• Payant tennis, hammam, sauna, 

massages, manucure, pedicure, 
équitation, promenade à dos de 
chameau, sports nautiques moto-
risées (banane, ski nautique, jet-
ski, parachute ascensionnel)

HONEYMOON
• Traitement VIP

SITUATION
• Directement à la plage
• A 12 km du centre de Zarzis
• A ± 50 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Magasins
• Blanchisserie
• Discothèque
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

L’hôtel animé Vincci Safira Palms est 
situé sur l’une des plus belles plages 
de Tunisie. Dans cet établissement 
moderne, vous séjournez dans une 
grande chambre pourvue de tout le 
confort. Vous y profitez de moments 
de tranquillité si vous le souhaitez, 
mais vous avez quand même tout à 
portée de main. Faites du shopping 
en toute quiétude dans les petites 
boutiques de l’hôtel ou détendez-
vous au bord de la piscine ou sur la 
plage.

Chambre standard

• Repas 5.8 
• Chambres 7.1 

6.2 • Service 6.8 
• Situation 5.5

Code 06077 - A Tunisie | Djerba

NOTRE AVIS:

ALL INCOUVERTE
PISCINEHONEY

MOON
JOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 06077 - A Tunisie | Djerba | Zarzis

Code 06077 - A Tunisie | Djerba | 
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ODYSSEE RESORT THALASSO & SPA HHHH

Zarzis

! Nouveauté dans notre offre
! Agréable
! Centre de bien-être remarquable

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle 
(15/6-15/10), téléphone, écran plat, 
wifi (gratuit), frigo, coffre-fort 
(payant), balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre triple (3 pers. / 2 ad.+  

1 enf.), sans suppl. (type 21)
• Chambre familiale (2 ad.+  2 enf.), 

sans suppl. (type 22)
• Suite Junior (2 pers.) (type 23)
• Chambre familiale (2-4 pers.): 

2 chambres à coucher, 1 salon 
(type 24)

• Suite ‘Berber’ (2 pers.): 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 26)

• Chambre promo (2 pers.) 
(type 25)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
22, 29)

• 316 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif (10-11h)
• Buffets à thème
• Dîner au restaurant Tex Mex et au 

restaurant front de mer (les deux 
 1x/ séj.)

• Pizza (12h-16h)
• Sandwiches (11-17h)
• Cake (16-18h)
• ‘Apero Time’ (18-19h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(9-24h)

• 2 terrains de tennis, équipement 
de tennis, fitness, beach-volley, 
ping-pong, minigolf, water-polo, 
fléchettes, canot à pédales, kayak, 
planche à voile, aérobic

• Animation en journée et en soirée
• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (restaurant 

international)
• Restaurant ‘Tex Mex’
• Restaurant front de mer 

(1/6-30/9)
• Pizzeria
• Piano-bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine d’eau 

thermale, piscine pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec piscine 

d’eau de mer, soins, massages, 
sauna, hammam, tennis avec 
éclairage

SITUATION
• Directement à la plage
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Amphithéâtre
• Discothèque
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’Odyssee Resort Thalasso & Spa 
est un agréable hôtel quatre étoiles 
situé au bord de la plage. Avec ses 
suites uniques et ses chambres spa-
cieuses, ses divers restaurants et ses 
nombreuses activités, il constitue le 
lieu idéal pour passer de chouettes 
vacances. Ne manquez pas de vous 
rendre au centre de bien-être pour 
chouchouter votre corps et votre 
esprit!

Code 06075 - G Tunisie | Djerba

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFILONG

SÉJOUR55+SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 5 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 06075 - G Tunisie | Djerba | Zarzis

Code 06075 - G Tunisie | Djerba | 
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EDEN STAR HHHH

Zarzis

!  Architecture  maure
!  All  inclusive
!  Au  bord  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage, climatisation individuelle, 
téléphone, TV-satellite, balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec bain, coffre-fort (payant) 
(type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.) avec bain, coffre-fort 
(payant) (type 21)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 3 enf.) avec bain, coffre-fort 
(payant): 2 chambres à coucher 
(type 22)

• Chambre supérieure ‘Prestige’ 
(2-3 pers.) avec douche, wifi (gra-
tuit), coffre-fort (gratuit), frigo, 
nécessaire à café (type 23)

• Une pers. en chambre double 
avec bain, coffre-fort (payant) 
(type 29)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur mer avec bain, 
coffre-fort (payant) (type 28)

• Une pers. en chambre ‘Prestige’ 
avec douche, coffre-fort (gratuit), 
frigo, nécessaire à café, wifi (gra-
tuit) (type 27)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
bain, coffre-fort (payant) (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
21, 28, 27, 25)

• 256 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks: sandwiches, pizzas, frites 
(12h30-14h30)

• Pause-café (16-17h)
• Dîner ( 1x/ sem.) au restaurant bar-

becue/pizzeria, restaurant tunisien 
et au restaurant à la carte

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(9-23h)

• Tennis, beach-volley, basket, ping-
pong, fitness, pétanque, aquagym, 
aérobic, water-polo, fléchettes, 
kayak, catamaran, minigolf

• Animation en journée et en soirée
• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• Barbecue/pizeria
• Restaurant tunisien
• Restaurant à la carte
• Café maure
• Bar principal, bar-piscine, disco/

bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Piscine couverte (eau de mer)
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre thalassotherapie 

avec hamam, sauna, massages, bil-
lard, sport nautiques motorisés 
( jet-ski, ski nautique)

SITUATION
• Directement à la plage
• A ± 53 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

L’Eden Star est un hôtel quatre 
étoiles situé en plein cœur de Zarzis, 
tout en étant à deux pas de la plage. 
Vous y séjournez dans une chambre 
élégante pourvue de tout le confort 
moderne. Le personnel vous réserve 
un accueil des plus chaleureux et fait 
tout pour vous offrir des vacances 
de rêve. Cet établissement propose 
une chouette formule all inclusive 
qui comprend même les sorties en 
kayak ou en catamaran.

Chambre supérieure ‘Prestige’

Code 06071 - A Tunisie | Djerba

NOTRE AVIS:

ALL INLONG
SÉJOUR65+SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 06071 - A Tunisie | Djerba | Zarzis

Code 06071 - A Tunisie | Djerba | 
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NOTE DES CLIENTS

ZITA BEACH RESORT HHHH

Zarzis

!  Service  comme  il  convient
!  Grand  jardin  de  palmiers  splendides
!  Piscine  avec  vue  superbe  sur  mer
!  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, douche), carre‑
lage, climatisation individuelle 
(15/6‑15/9), téléphone, TV‑satellite 
et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) au 

bâtiment principal ou en annexe 
(type 24)

• Chambre (2‑3 pers.) avec lit d’ap‑
point, au bâtiment principal, sans 
suppl. (type 20)

• Bungalow Prestige (2‑3 pers.) 
avec coffre‑fort (gratuit), wifi (gra‑
tuit), frigo (type 22)

• Chambre (2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) en bungalow avec bain, 
sans suppl. (type 26)

• Chambres communicantes 
(2 ad.+ 2 enf.) en annexe, sans 
suppl. (type 23)

• Une pers. en chambre double en 
annexe (type 29)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
bain, sans balcon ou terrasse 
(type 25)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
29, 26, 25)

• 586 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (15h30‑17h30)
• Eau minérale, vin local, bière 

locale pression et boissons rafraî‑
chissantes aux déjeuner et dîner

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non‑alcoolisées 
(10‑23h)

• 4 terrains de tennis en journée, 
ping‑pong, pétanque, (beach‑)vol‑
ley, foot, minigolf, water‑polo, flé‑
chettes

• Aérobic, fitness
• Kayak
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4‑10 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Barbecue/pizzeria (15/6‑15/9)
• Lobby‑bar, bar‑piscine (15/6‑15/9)
• Les hommes sont priés de porter 

un pantalon lors du dîner au res‑
taurant (shorts admis à la ter‑
rasse)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse, jardin
• Transats et parasols gratuits aux 

piscines, transats à la plage gra‑
tuits pour séj. en type 22, payants 
pour séj. en autres types

• Piscine d’eau thermale couverte 
au centre wellness (pour bons 
nageurs)

• Service de serviettes (sous cau‑
tion)

• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, cen‑

tre wellness avec sauna, bain turc, 
massages...

SITUATION
• Directement à la plage
• A 5 km de quelques magasins
• A 4 km du centre
• Zarzis se situe sur le continent 

tunisien
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasins
• Discothèque (accès gratuit, bois‑

sons payantes)
• Coffre‑fort à louer à la réception
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Le Zita Beach Resort satisfera tous 
vos désirs: un miniclub bien orga‑
nisé, des sports amusants, des 
magasins et une bonne situation. 
Vous séjournerez dans de belles 
chambres commodes logées au bâti‑
ment principal ou en annexe.

Chambre standard

• Repas 6.6 
• Chambres 8.6 

8 • Service 8.6 
• Situation 7.3

Code 06079 ‑ C Tunisie | Djerba

NOTRE AVIS:

ALL INCOUVERTE
PISCINELONG

SÉJOUR60+SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 06079 ‑ C Tunisie | Djerba | Zarzis

Code 06079 ‑ C Tunisie | Djerba | 
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NOTE DES CLIENTS

ZEPHIR HOTEL & SPA HHHH

Zarzis

!  Grand  jardin  avec  palmiers
!  Piscine  offrant  une  vue  imprenable
!  Adoré  des  Belges
!  En  face  d’une  belle  plage  romantique

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle (15/6-15/9), télé-
phone, TV-satellite, frigo et balcon 
ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) avec 

vue sur jardin (type 20)
• Chambre triple (3 pers. / 2 ad.+ 

1 enf;) avec vue sur jardin, sans 
suppl. (type 22)

• Chambre avec vue sur mer 
(2 pers.) (type 21)

• Chambre avec vue sur mer 
(3 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) (type 23)

• Chambres communicantes 
(2 ad.+ 2 enf.) avec vue sur jardin, 
sans suppl. (type 24)

• Chambre familiale spacieuse 
(2 ad.+ 2 enf.) avec vue sur jardin, 
sans suppl. (type 26)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur jardin (type 29)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
vue sur jardin (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 338 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ tardif (10-11h)
• Vin (blanc, rouge, rosé), eau miné-

rale, bière locale pression et bois-
sons rafraîchissantes aux déjeuner 
et dîner

• Barbecue comme déjeuner 
(15/5-31/10, dépendant de la 
météo)

•  1x/ séjour dîner au restaurant à 
thème (1/5-31/10)

• Snacks (15h30-17h30)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(9-23h, boissons à la discothèque 
et au café maure sont payants) 

• Tennis en journée, ping-pong, 
beach-volley, foot, minigolf, pétan-
que, fléchettes, water-polo

• Fitness, aérobic, aquagym
• Planche à voile et kayak (à p.d. 

15/4)
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet et show-cooking)
• Restaurant à thème avec cuisine 

internationale
• Barbecue
• Lobby-bar, bar-piscine (à p.d. 

15/5)
• Café maure

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines extérieures (dont 

1 d’eau douce et 1 d’eau ther-
male), piscine pour enfants, ter-
rasse

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Piscine couverte à eau thermale
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, bil-

lard, centre de santé avec bain de 
vapeur, sauna, bain à remous, 
massages et divers soins

SITUATION
• Directement à la plage
• A 3 km du centre
• Zarzis se situe sur le continent 

tunisien
• A ± 65 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Salon de beauté
• Blanchisserie
• Discothèque à la plage (23-2h, 

1/6-30/9)
• Coffre-fort à louer à la réception
• Wifi (payant) dans une partie du 

complexe

Au calme et s’ouvrant sur une 
magnifique plage de sable fin, cet 
hôtel vous permet de paresser 
agréablement à la piscine cernée 
d’un jardin de palmiers. Comme son 
nom l’indique, le Zephir intègre aussi 
un centre de santé qui invite à vous 
ressourcer.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 5.7 
• Chambres 7.6 

7.5 • Service 7.4 
• Situation 6.7

Code 06078 - C Tunisie | Djerba

NOTRE AVIS:

ALL INSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 06078 - C Tunisie | Djerba | Zarzis

Code 06078 - C Tunisie | Djerba | 
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NOTE DES CLIENTS

CLUB SANGHO ZARZIS HHH

Zarzis

!  Idéal  pour  les  familles
!  Jardin  idyllique  étendu
!  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est simple et est 
équipée de salle de bains (bain ou 
douche), carrelage, climatisation 
individuelle, téléphone, terrasse et 
vue sur jardin
• Chambre standard (2‑3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 20)
• Chambre familiale (2 ad.+ 2 enf. / 

3 ad.+ 1 enf.) avec lits superposés 
pour enfants, sans suppl. (type 22)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) (type 25)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
22)

• 360 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit‑déj’ tardif (10‑11h)
• Pizzeria (19h30‑23h,  1x/ sem.)
• Snacks (16‑18h)
• Snacks pour enfants (gâteaux, 

cake, yaourt, 17‑18h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non‑alcoolisées 
(10‑23h, boissons payantes au 
beach‑bar et à la discothèque)

• 6 terrains de tennis (terre battue) 
en journée, terrain omnisports, 
ping‑pong, beach‑volley, foot, 
minigolf, pétanque, gym, aquagym

• Animation en journée et soirée, 
animation pour les seniors

• Miniclub (3‑12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant à la carte
• Pizzeria
• Barbecue à la piscine
• Restaurant à la plage
• Bars
• Café maure

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et matelas gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes (sous cau‑

tion)
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, 

cours et équipement de tennis, 
billard, massages, bain de vapeur 
et centre de balnéothérapie avec 
divers soins de beauté, beach 
party (23‑2h), cours de planche à 
voile, canoë, catamaran, sports 
nautiques motorisées à la plage

HONEYMOON
• Ffruits et fleurs dans la chambre
• 1 dîner pour 2 personnes au res‑

taurant à la carte

SITUATION
• Directement à la plage
• A 10 km du centre de Zarzis
• Zarzis se situe sur le continent 

tunisien
• A ± 50 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Discothèque
• Salon de coiffure
• Minizoo
• Magasins
• Blanchisserie
• Coffre‑fort à la réception
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Ce club agréable, connu pour son 
excellent programme d’animation, 
est fort apprécié de nos clients. Acti‑
vités à longueur de journée pour 
tous âges confondus! Idéal donc 
pour les familles. Perché sur un 
mont en pente douce, il est conçu 
comme un village tunisien avec une 
médina et des ruelles étroites. Le 
Sangho Zarzis donne sur une large 
plage de sable fin et offre une situa‑
tion au calme et au cœur d’une 
luxuriante oasis de 14 ha gorgée de 
fleurs et de palmiers.

Chambre standard

• Repas 5.6 
• Chambres 6.4 

6.5 • Service 7.5 
• Situation 7.3

Code 06062 ‑ G Tunisie | Djerba

NOTRE AVIS:

ALL INLONG
SÉJOURSINGLEJOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 06062 ‑ G Tunisie | Djerba | Zarzis

Code 06062 ‑ G Tunisie | Djerba | 
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INFO
Formalités Louxor:
- pour les séjours de moins d’un mois 
(adultes et enfants):  pour les Belges, une 
carte d’identité (AVEC puce) suffit (valide au 
moins 6 mois après la date d’entrée en 
Égypte). Un visa à part est nécessaire et vous 
devez vous munir d’une photo d’identité. Si 
vous êtes en possession d’un passeport inter-
national, vous pouvez également l’utiliser à 
l’arrivée (dans ce cas, aucune photo d’identité 
n’est requise, car le visa est délivré sur le pas-
seport international). Le visa obligatoire 
(25 dollars) est inclus dans les prix de nos 
forfaits. Vous ne devrez donc plus en acheter 
un à l’avance ou sur place. Dans vos docu-
ments de voyage, vous trouverez un voucher 
VISA à remettre à l’agent local qui vous 
attendra à votre arrivée à l’aéroport. Une fois 
le mois écoulé, le visa doit être prolongé 
(consultez notre hôtesse sur place pour plus 
d’infos).
- pour les séjours de plus d’un mois 
(adultes et enfants): pour les Belges, un 
passeport international (valide au moins 
6 mois après le retour) et un visa sont obliga-
toires (aucune photo d’identité n’est requise). 
Le visa obligatoire (25 dollars) est inclus dans 
les prix de nos forfaits. Vous ne devrez donc 
plus en acheter un à l’avance ou sur place. 
Dans vos documents de voyage, vous trouve-
rez un voucher VISA à remettre à l’agent local 
qui vous attendra à votre arrivée à l’aéroport. 
Une fois le mois écoulé, le visa doit être pro-
longé à vos frais (consultez notre hôtesse sur 
place pour plus d’infos).
Ressortissants non belges: adressez-vous au 
consulat d’Égypte, avenue de la Forêt 101, 
1000 Bruxelles. Tél.: 02/663 58 00, fax: 
02/675 58 88. Pour une dernière mise à jour, 
surfez sur http://diplomatie.belgium.be.
Monnaie locale: la livre égyptienne est subdi-
visée en 100 piastres. 18 EGP = env. 1 € (oct. 
2019). L’importation est limitée à 5000 EGP. 
Vous pouvez payer partout en euros et tous 
les bureaux de change et les banques les 

acceptent. Dans les hôtels, vous pouvez uni-
quement payer en euros ou dollars ou avec 
des cartes de crédit en dollars (plus possible 
avec la carte Maestro). Toutefois, si la banque 
débloque votre carte Maestro avant votre 
départ, vous pourrez quand même l’utiliser 
pour retirer de l’argent. Les excursions ne 
peuvent plus être payées en livres égyp-
tiennes, mais bien en euros ou par carte de 
crédit.
Santé: consultez en temps opportun votre 
médecin et les sites web www.itg.be (Institut 
de Médicine Tropicale) et www.who.int (World 
Health Organization) pour plus d’informations 
détaillées.
Jeûne: le ramadan commence le 24 avril et se 
termine le 23 mai. Cela signifie que les 
musulmans ne mangeront ni ne boiront du 
lever au coucher du soleil, pendant un mois. 
Par conséquent, en ville, les restaurants sont 
souvent fermés durant la journée. Dans les 
hôtels, il se peut que l’offre des restaurants 
soit limitée et que vous ne trouviez pas d’al-
cool, ou uniquement dans les chambres. De 
plus, les animations peuvent être réduites, 
voire supprimées.
Décalage horaire: en Égypte, il est une heure 
plus tard qu’en Belgique en hiver. En été, il 
n’y a pas de décalage horaire.
Wifi: tenez compte du fait que le signal wifi 
dans de nombreux hôtels est parfois très 
faible et n’a pas une grande portée.
Matériel de golf et de plongée: pour plus 
d’infos: voir rubrique “Infos importantes” en 
annexe
Pourboires: en Égypte, il est coutume de 
demander un pourboire (Bakshish) pour tout. 
Toutefois, rien ne vous oblige à en donner.
Les animaux de compagnie sont interdits 
lors du transfert standard ou dans les trans-
ports en commun vers l’hôtel. Vous devez 
prendre un taxi à vos frais.
Infos touristiques: www.egypt.travel.

LOUXOR
Louxor, ville touristique sur le Nil, l’endroit par 
excellence pour découvrir les innombrables 
trésors de l’Égypte, vieux de plus de 
5.000 ans: la rive occidentale avec les vallées 
des Rois et des Reines, le temple d’Hatshep-
sout et les colosses de Memnon... Nous vous 
proposons des croisières sur le Nil inou-
bliables: un mélange réussi de culture et de 
farniente qui vous permettra d’admirer 
notamment les temples de Kom Ombo et 
d’Edfou. Aéroport - Louxor: 10 km 

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volon-
tiers l’offre complète d’excursions.

PROLONGATION À LA PLAGE
Combinez une croisière avec un séjour au 
bord de la mer Rouge à Hurghada ou Marsa 
Alam. Calcul du prix sur demande auprès de 
votre agent de voyages (formule multicenter).

! Berceau du tourisme culturel en Egypte

! Temples de Louxor et Karnak, Vallées des Rois et des Reines, 

Colosses de Memnon…

! Domicile de Hatchepsout, le premier pharaon féminin

! Croisière inoubliable sur le Nil

LOUXOR

LXRA

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 34° 0° 10
mai 39° 0° 11
juin 41° 0° 12
juil 42° 0° 12
août 40° 0° 12
sept 38° 0° 11
oct 34° 0° 10
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour
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Hauts-lieux de l’Egypte

LOUXOR ET SES ENVIRONS

LE TEMPLE DE LOUXOR
Au centre de Louxor et au bord du Nil, le 
temple de Louxor est un des complexes de 
temples les plus fascinants et les plus com-
plets d’Egypte. Ce temple a été construit il y 
a environ 3.500 ans par Amenhotep III. Plus 
tard, Ramses II y ajouta son propre temple. 
L’entrée est flanquée de deux statues colos-
sales de Ramsès II. Vous pouvez encore 
admirer une petite partie de la magnifique 
avenue des sphinx (3 km) qui reliait autrefois 
le temple de Louxor au temple de Karnak.

LE TEMPLE DE KARNAK
Construit sur une période de 1.500 ans, le 
temple de Karnak était le cœur battant de 
Thèbes, la résidence de plusieurs pharaons, 
le centre du gouvernement, du pouvoir et de 
l’économie. Cette impressionnante ville de 
temples est composée de trois parties: le 
complexe de temples de Montou, Amon et 
Mout. L’apogée de la visite est sans nul 
doute le Grand Temple d’Amon construit par 
Ramsès III: vous serez stupéfié par la Grande 
Salle des Colonnes, une collection de plus de 
130 gigantesques colonnes, le fabuleux Lac 
Sacré et quelques obélisques. Cette ville de 
temples vous donne un sublime aperçu du 
patrimoine culturel historique de l’Egypte.

LES COLOSSES DE MEMNON
Sous Amenhotep III, les colosses de Mem-
non représentent l’accès au plus grand 
temple de grès jamais construit appartenant 
à ce pharaon. Ce sont des monolithes de 
plus de 18 m de haut. Les colosses sont les 
seuls vestiges encore présents de cet impo-
sant temple, jadis détruit par les inondations 
annuelles du Nil.

LE TEMPLE DE HATSHEPSOUT
Le temple de Hatshepsout, sur la rive ouest, 
est construit en terrasses et flanqué de 
magnifiques rochers calcaires. Ce temple est 
unique en son genre à cause de son archi-
tecture abstraite, mais également parce qu’il 
a été érigé pour la première femme pharaon 
qu’a connu l’Egypte, Hatshepsout.

LA VALLÉE DES ROIS ET DES REINES
La vallée des Rois et des Reines est une des 
plus importantes nécropoles au monde. Res-
pectivement, vous y trouvez 62 tombeaux de 
pharaons et environ 75 tombes de membres 
de la famille royale et leur cour. Seules 
quelques-unes d’entre elles sont accessibles 
au public. Les magnifiques tombeaux à 
décorations colorées représentent le voyage 
que les pharaons devaient entreprendre 
pour arriver au royaume des morts. Nous 
vous conseillons les tombeaux de Thoumosis 
III, Seti I et Ramsès VI et la magnifique 
tombe de Nefertari. 
Rem.: les caméras vidéo et appareils photo 
sont interdits dans la Vallée des Rois et des 
Reines

ESNEH

LE TEMPLE D’ESNÈH 
Le temple d'Esnèh se trouve dans le centre 
de la ville du même nom, à quelque 
9 mètres au-dessous du niveau actuel de la 
ville. C’est un des derniers grands temples 
d’Egypte. Il est dédié au dieu de la création 
Chnoum. La salle des colonnes avec ses 
24 colonnes en fleur de lotus et ses beaux 
bas-reliefs aux murs et aux plafonds est la 
partie la mieux préservée du temple.

EDFOU

LE TEMPLE D’EDFOU 
Le temple d'Edfou a été achevé il y a 
quelque 2.100 ans par Ptolémée XII, le père 
de Cléopâtre. Le temple est dédié au dieu 
Horus. Deux statues en granite en forme de 
faucon ornent l’entrée de ce sanctuaire bien 
gardé. Vous pouvez également y admirer de 
nombreux bas-reliefs muraux et des inscrip-
tions.

KOM OMBO

LE TEMPLE DE KOM OMBO 
Le temple de Kom Ombo est à vrai dire un 
temple double dédié aux dieux Sobek et 
Harouris. Le sanctuaire comprend deux 
temples qui ont été construits en parfaite 
symétrie. Vous pouvez y voir des bas-reliefs 
muraux en couleur bien préservés. C’est ici 
que fut vénéré autrefois le dieu crocodile. 
Près de l’entrée, vous pouvez même admirer 
quelques crocodiles momifiés.

ASSOUAN ET SES ENVIRONS

BARRAGE D’ASSOUAN 
La construction du Barrage d’Assouan a com-
mencé en 1960 sous le président Nasser. En 
1971, un an après sa mort, il fut achevé. 
Cette grande construction a été érigée pour 
éviter chaque année les inondations du Nil 
qui sont très destructives. Ainsi est né le Lac 
Nasser, le plus grand lac artificiel au monde 
(480 km de long et 35 km de large). La mon-
tée du niveau de l’eau eut pour conséquence 
de noyer de nombreux temples. Seuls 
quelques-uns d’entre eux purent être préser-
vés car ils furent démontés brique par brique 
et reconstruits sur des sites plus élevés.

L’OBÉLISQUE INACHEVÉ 
L'obélisque inachevé à Assouan est le plus 
grand obélisque jamais construit, mais à cause 
d’un petit défaut dans la pierre, il n’a jamais été 
achevé. Ce monolithe en granite vous montre 
comment cet imposant monument était taillé.

LE TEMPLE DE PHILAE 
Le temple de Philae est dédié à la déesse 
Isis. C’est un magnifique complexe de 
temples entièrement entouré d’eau. Le por-
tique bien conservé qui mène à l’entrée du 
beau temple vaut certainement une visite. 
La construction du barrage a fait que ce 
monument a été entièrement déplacé en 
1979 vers un site plus élevé sur l’île d’Agilkia.

ABOU-SIMBEL    
Le complexe de temples d’Abou-Simbel est 
un véritable chef-d’œuvre qui devait servir 
au plus puissant pharaon d’Egypte pour 
effrayer ses ennemis. La plus imposante 
construction est le Grand Temple de Ramsès 
II. Les 4 impressionnantes statues (de 21 m 
de haut chacune) représentent le pharaon. A 
l’intérieur du temple, de magnifiques bas-
reliefs muraux et la Chambre Sacrée 
attendent votre visite, 2 fois par an, les 
4 dieux assis sont illuminés par le soleil. En 
plus du Grand Temple, vous pouvez égale-
ment visiter le temple de Hathor plus petit, 
construit pour son épouse bien-aimée 
Nefertari. Les deux temples ont été remon-
tés de 65 m en 1968 et reculés de 200 m 
pour les protéger des effets dévastateurs 
des inondations. A l’instar des pyramides et 
du sphinx, ils font partie des curiosités tou-
ristiques principales d’Egypte.

La vallée des Rois et 
des Reines

EdfouEsnèh

Kom Ombo

Abou-Simbel

Louxor
Assouan
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M/S Jaz Jubilee

M/S Steigenberger Minerva

REMARQUES GÉNÉRALES POUR NOS CROISIÈRES SUR LE NIL
• Les voyageurs doivent tenir compte du fait que le programme peut 

changer de jour en jour en fonction des voies navigables, du niveau des 
eaux ou encore des travaux  
d’entretien aux écluses. Toutes les visites mentionnées seront respec-
tées, éventuellement dans un ordre différent. Des parties du trajet 
doivent exceptionnellement être  
effectuées en autocar. 

• Les pourboires ne sont pas inclus dans le prix. Votre guide vous deman-
dera de l’argent à répartir entre les membres du personnel de bord 
(serveurs, femmes de chambre, chauffeur d’autocar, capitaines de 
felouque....): 25 € pour 1 semaine et 18 € pour une croisière de 4 jours 
(prix par pers.).  
Le pourboire pour le guide est environ 15 €/pers./sem.

• Les visites/excursions se dérouleront toujours très tôt le matin. Tenez 
compte du fait que vous devez vous lever et déjeuner tôt.

• Il est possible qu’un autre guide que celui du bateau se  
charge des excursions facultatives.

• Les caméras vidéo et appareils photo sont interdits dans la Vallée des 
Rois.

• Veuillez tenir compte du fait que les bruits de moteur et de bateau ainsi 
que l’odeur du diesel peuvent être perçus dans les cabines. Les bruits 
de moteur sont perçus dans toutes les cabines, à l’avant et à l’arrière, 
en haut et en bas.  
Emportez éventuellement des boules Quies.

• Il est interdit de fumer dans les espaces publics des navires de croisière 
(excepté sur le pont d’ensoleillement).

• Croisières avec bateaux mentionnés ou équivalents.
• Il est conseillé d’emporter des vêtements adaptés en raison des diffé-

rences de température.
• Lors du départ le matin, la formule All Inclusive n’est plus valable après 

le check-out à 8h00. Les extras seront alors facturés sur le compte du 
client.

CROISIÈRES SUR LE NIL
! Choix entre deux bateaux de croisière

! Programme de la croisière de 7 nuits

! Possibilité de combiner votre croisière avec un séjour à la plage

2 BATEAUX DE CROISIÈRE
Après une journée à la découverte de la  
majestueuse Égypte, vous revenez à bord de votre luxueux bateau de 
croisière, le M/S Steigenberger Minerva (voir p. 1615) ou le M/S Jaz Jubi-
lee (voir p. 1616. Détendez-vous au bord de la piscine et profitez de tout 
le confort, au gré des flots du Nil.

PROGRAMME DIFFÉRENT
Dans le programme de la croisière de 7 nuits, vous découvrez les trésors 
du Nil entre Louxor et Assouan. Une visite facultative est prévue aux tem-
ples d’Abou Simbel.

PROLONGATION À LA PLAGE
En quête d’un séjour alliant culture et détente? Optez pour une croisière 
en Égypte suivie d’un séjour à la plage à Hurghada ou à Marsa Alam. Que 
vous recherchiez la convivialité à Hurghada ou la tranquillité à Marsa 
Alam, ne manquez surtout pas les plages de sable agréables de ces deux 
lieux de villégiatures et essayez-vous à la plongée ou au snorkeling dans 
le monde sous-marin époustouflant de l'Égypte. Rien de tel pour revivre 
les beaux moments de votre croisière.Calcul du prix sur demande auprès 
de votre agent de voyages.

Abou-Simbel

Marsa Alam

Assouan

Edfou

Esna

Louxor

Parc  Nat iona l  
de  Wadi  e l  Gemal

Barrage 
d 'Assouan

EGYPTE

M
er Rouge

N
il

Lac
Nasser

Kamak

Kom Ombo

Vallée des
Rois & 
des Reines

25 km
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Code 16394 - A Égypte | Louxor

VOYAGE DE 8 JOURS AVEC CROISIÈRE SUR LE NIL  
À BORD DU M/S STEIGENBERGER MINERVA
CROISIÈRE DE 7 NUITS
! Vols vers Louxor, embarquement à Louxor
! Départ tous les jeudis à p.d. 2/4 jusqu’au 9/4 et à p.d. 3/9 jusqu’au 5/11 (sous réserve)
! Visite des sites classiques en compagnie d’un guide s’exprimant en français et/ou en néerlandais
! Pension complète à bord, all inclusive moyennant supplément

INFO
- informations supplémentaires et 

tableaux des prix: annexe p. 58
- tableau des prix: code 16394
- possibilité de prolongation ou 

combinaison avec un autre hôtel: 
calcul des prix sur demande auprès 
de votre agent de voyages

Inclus: vols Bruxelles-Louxor et 
Louxor-Bruxelles / croisière de 
7 nuits en pension complète (all in 
moyennant supplément) à bord du 
M/S Steigenberger Minerva / visites 
pendant la croisière en compagnie 
d’un guide s’exprimant en français 
et/ou en néerlandais et repas selon 
description / tous les transferts
Non inclus: visites facultatives (à 
payer sur place) / pourboires

PROGRAMME DE LA CROISIÈRE DE 7 NUITS
JEUDI: BRUXELLES - LOUXOR  
Vol, transfert et enregistrement à bord du bateau de croisière. Dîner et nui-
tée à bord.

VENDREDI: LOUXOR - ESNA  
Visite des temples de Karnak et de Louxor sur la rive est. Traversée jusqu’à 
Edfou en passant par Esna. Dîner et nuitée à bord à Esna.

SAMEDI: ESNA - EDFOU - KOM OMBO  
Le matin, traversée à Edfou et visite du temple d’Horus. Ensuite, vous 
poursuivez votre voyage jusqu’à Kom Ombo. Nuitée à bord à Kom Ombo.

DIMANCHE: KOM OMBO - ASSOUAN  
Vous partez pour Assouan pour une visite du haut barrage, de l’obélisque 
inachevé et du temple de Philae. Nuitée à bord à Assouan.

LUNDI: ASSOUAN  
En matinée, visite facultative des temples d’Abou Simbel. Dans l’après-midi, 
vous effectuez un tour en felouque et vous visitez le jardin botanique situé 
sur une île. Nuitée à bord à Assouan.

MARDI: ASSOUAN - KOM OMBO - EDFOU - ESNA - LOUXOR  
Vous partez de bonne heure pour Kom Ombo, où vous visitez le temple de 
Sobek. Puis vous poursuivez en direction d’Edfou et de Louxor en passant 
par Esna. Nuitée à bord à Louxor.

MERCREDI: LOUXOR  
Visite de la nécropole thébaine sur la rive ouest avec la vallée des Rois, le 
temple d’Hatchepsout et les colosses de Memnon. Temps libre à bord dans 
l’après-midi. Nuitée à bord à Louxor.

JEUDI: LOUXOR - BRUXELLES  
Check-out, transfert à l’aéroport de Louxor et vol retour vers Bruxelles.

M/S STEIGENBERGER  
MINERVA*****LUXE

Après une journée de découverte de la grandiose Égypte, vous rentrez chez 
vous sur le luxueux M/S Steigenberger Minerva, dont les cabines offrent un 
confort optimal. L’idéal pour faire le point de la journée écoulée. Le soir, 
vous profitez encore un peu sur le pont de la vue sur le Nil. Un plongeon 
dans la piscine, une séance de fitness ou un soin au salon de beauté? Tout 
est possible sur ce bateau de croisière!

CABINES
Le M/S Steigenberger Minerva dispose de 77 cabines confortables pour 
2-3 personnes (19 m2) et de cabines individuelles (16 m2). Chaque cabine 
est équipée comme suit: salle de bains avec WC, douche et sèche-cheveux, 
chauffage/climatisation individuel(le), téléphone, wifi (payant), TV par satel-
lite, frigo (minibar payant et sur demande) et coffre-fort (gratuit).

FACILITÉS
• Grand pont d’ensoleillement avec piscine d’eau douce, bar-piscine et 

transats, parasols et service de serviettes gratuits 
• Vaste restaurant avec cuisine internationale et orientale 
• Réception 
• Magasin 
• Salon de beauté ( 2x/ semaine, à Louxor et à Assouan, sur demande) 
• Blanchisserie 
• Appareils de fitness

DONNÉES TECHNIQUES
• Longueur 72 m / largeur: 14 m 

 ALL IN  avec supplément
• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet 
• Chaque après-midi pause-thé avec cake et snacks 
• Sélection de boissons locales alcoolisées (11-24h) et non-alcoolisées 

(8-24h), servies en verre 
• De temps en temps animation en soirée

Temple d’Hatchepsout

Code 16394 - A Égypte | Louxor |  

Code 16394 - A Égypte | Louxor | 
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Kom Ombo

Code 16345 - A Égypte | Louxor

CROISIÈRE DE 8 JOURS SUR LE NIL À BORD DU M/S JAZ JUBILEE
CROISIÈRE DE 7 NUITS

! Vols vers Louxor, embarquement à Louxor

! Départ tous les jeudis à p.d. 2/4 jusqu’au 9/4 et à p.d. 3/9 jusqu’au 5/11 (sous réserve)

! Visite des sites classiques en compagnie d’un guide s’exprimant en français et/ou en néerlandais

! Pension complète à bord, all inclusive moyennant supplément

INFO
- possibilité de prolongation ou 

combinaison avec un autre hôtel: 
calcul des prix sur demande auprès 
de votre agent de voyages

Inclus: vols Bruxelles-Louxor et 
Louxor-Bruxelles / croisière de 
7 nuits en pension complète (all in 
moyennant supplément) à bord du 
M/S Jaz Jubilee / visites pendant la 
croisière en compagnie d’un guide 
s’exprimant en français et/ou en 
néerlandais et repas selon descrip-
tion / tous les transferts
Non inclus: visites facultatives (à 
payer sur place) / pourboires

PROGRAMME DE LA CROISIÈRE DE 7 NUITS
JEUDI: BRUXELLES - LOUXOR  
Vol, transfert et enregistrement à bord du bateau de croisière. Dîner et nui-
tée à bord.

VENDREDI: LOUXOR - EDFOU  
Visite des temples de Karnak et de Louxor sur la rive est. Traversée jusqu’à 
Edfou en passant par Esna. Dîner et nuitée à bord à Edfou.

SAMEDI: EDFOU - KOM OMBO - ASSOUAN  
En matinée, visite du temple d’Horus. Vous naviguez ensuite vers Assouan 
en passant par Kom Ombo. Nuitée à bord à Assouan.

DIMANCHE: ASSOUAN  
Visite du haut barrage, de l’obélisque inachevé et du temple de Philae. 
Dans l’après-midi, vous effectuez un tour en felouque et vous visitez le jar-
din botanique situé sur une île. Nuitée à bord à Assouan.

LUNDI: ASSOUAN - KOM OMBO - EDFOU  
En matinée, visite facultative des temples d’Abou Simbel. Vous naviguez 
jusqu’à Kom Ombo, où vous visitez le temple de Kom Ombo. Poursuite du 
voyage vers Edfou. Nuitée à bord à Edfou.

MARDI: EDFOU - ESNA - LOUXOR  
Vous naviguez jusqu’à Esna, où vous avez la possibilité de visiter le temple 
de Khnoum (à payer sur place). Poursuite du voyage vers Louxor. Nuitée à 
bord à Louxor.

MERCREDI: LOUXOR  
Visite de la nécropole thébaine sur la rive ouest avec la vallée des Rois, le 
temple d’Hatchepsout et les colosses de Memnon. Dans l’après-midi, 
temps libre à bord. Nuitée à bord à Louxor.

JEUDI: LOUXOR - BRUXELLES  
Check-out, transfert à l’aéroport de Louxor et vol retour vers Bruxelles.

M/S JAZ JUBILEE*****

Confort et style sont les concepts-clés du bateau de croisière cinq étoiles 
M/S Jaz Jubilee. Après une croisière sensationnelle lors de laquelle vous 
découvrez les merveilles de l’Égypte antique, il fait bon se relaxer sur le 
paquebot: à la piscine sur le pont, un verre au bar de la piscine...  
Il y a même un salon de beauté! Profitez du luxe à bord, pendant que vous 
naviguez sur le Nil.

CABINES
Le M/S Jaz Jubilee dispose de 80 cabines confortables (cabines de 
2-3 personnes et cabines individuelles, 19 m2). Chaque cabine est équipée 
comme suit: salle de bains avec WC, bain et sèche-cheveux, chauffage/cli-
matisation individuel(le), téléphone, wifi (payant), TV par satellite, frigo 
(minibar payant et sur demande) et coffre-fort (gratuit).

FACILITÉS
• Grand pont d’ensoleillement avec piscine d’eau douce, bar-piscine et 

transats, parasols et service de serviettes gratuits 
• Vaste restaurant pouvant accueillir tous les passagers en même temps 
• Lounge-bar spacieux 
• Réception 
• Magasin 
• Salon de beauté (2x/ semaine, à Louxor et à Assouan, sur demande) 
• Blanchisserie

DONNÉES TECHNIQUES
• Longueur 72,20 m / largeur: 14,90 m

 ALL IN  avec supplément
• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet 
• Chaque après-midi pause-thé avec cake et snacks 
• Sélection de boissons locales alcoolisées (11-24h) et non-alcoolisées 

(8-24h), servies en verre 
• De temps en temps animation en soirée

Code 16345 - A Égypte | Louxor |  

Code 16345 - A Égypte | Louxor | 
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IBEROTEL LUXOR HHHH

Louxor

! Excellente situation sur la corniche
! Piscine flottante sur le Nil
! Service irréprochable
! Seul hôtel en all in dans la destination
! A 500 m du centre de Louxor

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), tapis, climatisation/chauffage 
individuel(le), choix d’oreillers (gra-
tuit), téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite, frigo (minibar payant), 
coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec vue sur la ville (type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec vue sur le Nil (type 21)
• Une personne en chambre 

double avec vue sur la ville 
(type 29)

• Une personne en chambre 
double avec vue sur le Nil 
(type 28)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
vue sur le lobby, sans balcon 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 185 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (12-17h)
• Pause-café (16-17h)
• Glaces (à p.d. 12h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Billard (1h/jour, enfants de moins 
de 16 ans avec accompagnement 
des parents)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant à la carte italien
• Lobby-bar, bar-piscine (snacks), 

café avec shisha

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce flottante sur 

le Nil
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Payant: massages, billard

HONEYMOON
• Bouteille de vin et fruits

SITUATION
• Directement au Nil et au corniche
• A 500 m du centre de Louxor
• A ± 11 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Service en chambre (7-24h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le romantisme est à son comble 
dans ce cadre fastueux! La piscine 
de l’hôtel Iberotel Luxor semble flot-
ter sur le Nil, offrant une vue gran-
diose sur le fleuve égyptien et sur 
les collines de Thèbes en arrière-
plan. L’établissement prend ses 
quartiers au début de la corniche, 
où il fait particulièrement bon flâner 
le soir le long du Nil pour admirer le 
coucher de soleil à couper le souffle. 
Le centre de Louxor, ponctué de 
curiosités impressionnantes, se 
trouve également à distance de 
marche. Enfin, le personnel très 
sympathique et serviable s’assurera 
que vous ne manquez de rien 
durant votre séjour! L’hôte(sse) ne 
visite pas cet hôtel. Il/elle est joi-
gnable par téléphone et via l’appli.

Chambre supérieure avec vue sur le Nil

Code 16235 - A Égypte

NOTRE AVIS:

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial

 

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLEGR ATUIT

WIFIHONEY
MOON55+SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Réduction monoparentale

Code 16235 - A Égypte | Louxor

Code 16235 - A Égypte | 
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STG ACHTI RESORT HHHHH

Louxor

!  Nouveauté  dans  notre  offre
!  Service  au  top
!  Chambres  contemporaines
!  Magnifique  vue  sur  le  Nil
!  Au  bord  du  Nil

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain et douche, 
sèche-cheveux), climatisation indivi-
duelle, carrelage, choix d’oreillers 
(gratuit), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, frigo (minibar sur 
demande et payant) et coffre-fort 
(gratuit)
• Chambre supérieure (2 pers. / 

2ad.+ 1 enf.) avec balcon et vue sur 
jardin (type 20)

• Chambre supérieure (2 pers. / 
2 ad.+ 1 enf.) avec balcon et vue 
sur le Nil (type 21)

• Chambre de luxe (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
balcon et vue sur le Nil (type 24)

• Chambre supérieure en bunga-
low (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) avec vue sur jardin 
(type 22)

• Chambre supérieure en bunga-
low (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) avec vue sur le Nil 
(type 23)

• Une personne en chambre supé-
rieure double avec balcon et vue 
sur jardin (type 29)

• Une personne en chambre supé-
rieure double avec balcon et vue 
sur le Nil (type 28)

• Chambre promo (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) avec balcon et vue sur jar-
din (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 281 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (petit-déjeu-

ner et déjeuner sous forme de 
buffet, dîner sous forme de buffet 
ou avec menu fixe)

• Restaurant italien
• Restaurant méditerranéen
• Lobby-bar, bar-piscine, snack-bar, 

terrasse avec shisha

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Payant: croquet

HONEYMOON
• Fruits et bouteille de vin

SITUATION
• Au bord du Nil
• A 3 km du centre de Louxor
• A ± 11 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasins
• Service en chambre (24h/24)
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Offrant une superbe vue panora-
mique sur le Nil et installé à un jet 
de pierre de l’histoire de la cité 
antique de Louxor, le STG Achti 
Resort bénéficie d’une situation 
idéale sur la rive orientale du Nil. 
Dans le centre, vous découvrirez 
peut-être les vestiges séculaires 
d’autrefois, en contraste avec tout le 
confort moderne dont dispose l’hô-
tel: des chambres spacieuses, une 
piscine et un service haut de 
gamme. Sur le vaste domaine, vous 
trouverez un restaurant indien et un 
italien, ainsi qu’un agréable terrasse 
oriental où vous pourrez tester la 
chicha. L’hôte(sse) ne visite pas cet 
hôtel. Il/elle est joignable par télé-
phone et via l’appli.

Chambre supérieure avec vue sur le Nil

Code 16265 - C Égypte

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

HONEY
MOON60+SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 16265 - C Égypte | Louxor

Code 16265 - C Égypte | 
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NOTE DES CLIENTS

JOLIE VILLE KINGS ISLAND HOTEL AND SPA HHHHH

Louxor

!  Vaste  domaine
!  Buffets  variés
!  Temples  à  proximité
!  Sur  une  presqu’île  du  Nil

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir et chaussons), climatisation 
individuelle, choix d’oreillers (gra-
tuit), carrelage, téléphone, wifi (gra-
tuit), TV-satellite (à écran plat), frigo, 
nécessaire à thé et à café et coffre-
fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec bain ou douche et terrasse 
(type 20)

• Chambre avec vue sur le Nil 
(2-3 pers.) avec bain ou douche et 
terrasse (type 21)

• Chambre de luxe (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec bain avec 
douche et balcon ou terrasse 
(type 22)

• Chambre de luxe supérieure 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.), chambre 
plus spacieuse avec bain avec 
douche et balcon ou terrasse 
(type 24)

• Une personne en chambre 
double avec bain ou douche et 
terrasse (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
bain avec douche et terrasse 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
21 et 29)

• 647 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (petit-déjeu-

ner et dîner sous forme de buffet, 
déjeuner sous forme de buffet ou 
menu fixe, selon l’occupation)

• Terrasses avec barbecue, repas 
légers et snacks

• 2 restaurants à la carte: français et 
italien

• Lobby-bar, cocktail-bar, bars-pis-
cine

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: ping-pong, volley-ball, fit-

ness, fléchettes, billard, miniclub 
(3-12 ans)

• Payant: 4 terrains de tennis, cen-
tre Spa avec sauna, hamam et 
massages

HONEYMOON
• Fruits, fleurs et vin local

SITUATION
• Sur une presqu’île du Nil
• A 3 km du centre de Louxor
• A 5 km du temple de Louxor
• A 7 km du temple de Karnak
• A ± 18 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Service en chambre (24h/24)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Rien de tel que de séjourner sur une 
presqu’île du Nil pour échapper à 
l’agitation. Toutefois, ne manquez 
pas de découvrir les trésors de 
l’Égypte antique. En effet, le centre 
et les temples de Louxor et de Kar-
nak se situent à seulement quelques 
kilomètres. L’hôtel est entouré d’un 
parc resplendissant, et la piscine à 
débordement semble se déverser 
directement dans le Nil. Dans cet 
établissement, vous profitez de la 
nature et de la tranquillité à un jet 
de pierre de la ville. L’hôte(sse) ne 
visite pas cet hôtel. Il/elle est joi-
gnable par téléphone et via l’appli.

Chambre standard

• Repas 7.5 
• Chambres 7.8 

8 • Service 8.2 
• Situation 9.4

Code 16258 - C Égypte

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 16258 - C Égypte | Louxor

Code 16258 - C Égypte | 
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EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volon-
tiers l’offre complète d’excursions.

INFOS
Formalités Hurghada: voir annexe p. 59

LIEUX DE VACANCES

EL GOUNA
Cette station balnéaire se niche entre les 
splendides montagnes rouges du désert et 
les eaux cristallines de la mer Rouge. Sur-
nommée la petite Venise de l’Égypte, El 
Gouna se caractérise par les nombreuses 
lagunes. Vous y trouverez des tas de restau-
rants, de terrasses, de discothèques et vous 
pourrez profiter de la formule “dine around”, 
qui vous permet de manger gratuitement ou 
à petit prix dans les restaurants et les hôtels 
participants. Le quartier central d’El Gouna, 
Kafr El Gouna, abrite une galerie marchande 
principalement composée de boutiques de 
vêtements et de souvenirs. La plage de Zey-
tuna, quant à elle, séduira les adeptes de 
bains de soleil. Ne manquez pas de visiter le 
port de plaisance d’El Gouna, Abu Tig Marina, 
réputé pour ses restaurants et ses magasins 
où il fait bon flâner. Aéroport - El Gouna: 30 km

HURGHADA
Hurghada est l’éden des fans de sports nau-
tiques. Grâce à la brise constante, il s’agit de 
l’endroit rêvé pour s’adonner à la planche à 
voile et au kitesurf. Bien entendu, vous pou-
vez aussi emmener votre propre matériel de 
plongée en vacances. Hurghada dispose d’une 
bonne infrastructure touristique offrant un 
vaste choix de magasins, de restaurants, de 
bars et de discothèques. À El Dahar (Down 
Town), vous découvrirez l’atmosphère typi-
quement égyptienne et à Sheraton Road, 
vous pourrez vous promener tranquillement 
et visiter les nombreuses boutiques. Cette 
destination convient donc parfaitement à un 
public très diversifié! Aéroport - Hurghada: max. 18 km

SAHL HASHEESH
Cette région récente à 20 km au sud d’Hur-
ghada saura sans nul doute vous séduire. 
Sahl Hasheesh, ou littéralement “la colline de 
l’herbe verte”, borde une somptueuse baie. 
Autour de celle-ci, une promenade sépare 
plusieurs hôtels de luxe récents de la plage 
de sable. Le petit centre dévoile une agréable 
place ornée de fontaines. L’endroit comblera 
les adeptes de vacances relaxantes au soleil. 
Pour l’instant, le centre de Sahl Hasheesh est 

encore en cours de construction, mais on y 
trouve déjà différentes boutiques et terrasses 
sympathiques. Aéroport - Sahl Hasheesh: 20 km

MAKADI BAY / MADINAT MAKADI
Une baie paisible et éblouissante, à 40 km au 
sud d’Hurghada, parée des plus belles plages 
d’Égypte. L’endroit rêvé pour des vacances 
décontractées à la plage ou des séances de 
plongée et de plongée libre dans un cadre 
tout simplement magnifique. Madinat Makadi 
constitue une agréable localité touristique 
renfermant des magasins, des restaurants, 
des bars, des terrasses et un spa privé. Aéro-
port - Makadi Bay: 35 km

SOMA BAY
Une destination récente, à 45 km au sud 
d’Hurghada. Soma Bay arbore une magni-
fique baie et une vaste plage sauvage. Si vous 
recherchez le repos et la détente à la plage, 
vous êtes à la bonne adresse. Cette villégia-
ture propose aussi une foule de facilités pour 
les vacanciers sportifs. Soma Bay ravira les 
adeptes de plongée comme les amateurs de 
planche à voile et de kitesurf. En outre, elle 
possède un superbe parcours de golf 
18 trous. Aéroport - Soma Bay: 55 km

KALAWY
Une baie calme et inaltérée, au sud d’Hur-
ghada. Envie de profiter de vacances 
relaxantes en toute tranquillité? Kalawy est 
une destination idéale. Les plongeurs 
découvrent ici un monde sous-marin fasci-
nant au large de la côte. Aéroport - Kalawy: 90 km 
(durée transfert: ± 1h30)

! Les plus belles plages d’Égypte à Makadi Bay

! Un paradis nautique pour les véliplanchistes et amateurs de kite-
surf

! D’agréables centres touristiques dotés de bars, de restaurants et 
de commerces

! De la plongée dans des lieux inaltérés

! Du golf dans le désert

HURGHADA

HÔTE(SSE) 
BILINGUE

HRGA

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Ostende 
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Charleroi 
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 28° 22° 10
mai 31° 24° 11
juin 33° 26° 12
juil 34° 27° 13
août 34° 28° 12
sept 32° 27° 11
oct 30° 26° 10
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour

Hurghada

El Gouna

Sahl Hasheesh
Makadi Bay

Soma Bay

Safaga

Kalawy

EGYPTE

Rode Zee

25 km
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NOTE DES CLIENTS

JAZ BLUEMARINE HHHHH

Hurghada

! Idéal pour les familles
! Chambres spacieuses
! Bon rapport qualité/prix
! Beaucoup de piscines et toboggans
! A 500 m de la plage privée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit, Inter-
net à haut débit payant), TV-satellite 
(à écran plat), frigo, nécessaire à thé 
et à café, coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre supérieure (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) (type 21)
• Chambre familiale (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.): 
1 chambre à coucher et salon avec 
divan-lits, séparée par une porte 
(type 20)

• Une personne en chambre 
double supérieure (type 29)

• Chambre familiale au prix promo 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
type 29)

• 300 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Soirées à thème
• Snacks (12-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées, ser-
vies en verre (10-24h)

• 4 terrains de tennis, ping-pong, 
baby-foot, water-ball, terrain 
omnisports, fléchettes, aquagym, 
bain à remous à la plage (10-12h 
et 14-16h)

• Aquapark (10-13h et 
14h30-16h30)

• A l’hôtel sœur adjacent Jaz Aqua-
marine Resort: beach-volley, gym, 
disco, minidisco

• Animation en journée et soirée 
(shows, musique live)

• Miniclub (4-12 ans)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce et piscine 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

plage et à la piscine
• Service de serviettes gratuit
• Possibilité d’utiliser les piscines de 

l’hôtel sœur adjacent Jaz Aquama-
rine Resort

• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, cen-

tre Spa

MINISPLASH
• Bassin pour enfants avec mini 

toboggans

TOBOGGANS
• Aquapark à la plage avec 9 tobog-

gans pour clients à p.d. 
10 ans/1m20 (Free Fall, Kamikaze, 
Family Rafting, Space Boat...) et 
4 toboggans pour enfants et aqua-
park à l’hôtel avec 5 toboggans 
pour clients à p.d. 10 ans/1m30 et 
5 toboggans pour enfants (enfants 
avec accompagnement des 
parents)

HONEYMOON
• Fruits et cake

SITUATION
• A 500 m de la plage privée (à par-

tager avec l’hôtel sœur adjacent 
Jaz Aquamarine Resort)

• A 20 km du centre d’Hurghada 
(navette payante)

• A ± 17 km de l’aéroport 
d’Hurghada (transfert aller et 
retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Salon de coiffure
• Salon de beauté
• Théâtre et discothèque dans 

l’hôtel sœur adjacent Jaz Aquama-
rine Resort

• Service en chambre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit pour 2 appareils par 

chambre - Internet à haut débit 
payant) dans une partie du com-
plexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• 4 restaurants à la carte: italien, 

asiatique, oriental et de poisson
• Lobby-bar, bar-piscine, beach-bar, 

coin shisha (à l’hôtel sœur adja-
cent Jaz Aquamarine Resort)

Le Jaz Bluemarine constitue 
l’adresse parfaite pour les familles 
désireuses de s’adonner aux plaisirs 
de l’eau. Il met à votre disposition 
une multiplicité de toboggans pour 
petits et grands. Néanmoins, vu la 
taille du complexe, vous y trouvez 
aussi de nombreux coins tranquilles: 
cet établissement constitue donc 
également un bon choix pour les 
couples. Ils peuvent, par exemple, 
profiter de la vue tandis qu’ils se 
détendent allongés dans le jacuzzi 
sur la plage. À l’hôtel, on trouve sur-
tout deux baies, l’une étant plus 
profonde que l’autre. En outre, cet 
hôtel vous assure un excellent rap-
port qualité/prix.

Chambre supérieure

• Repas 7 
• Chambres 8.7 

8.3 • Service 8.5 
• Situation 8.2

Code 16089 - E Égypte | Hurghada

NOTRE AVIS:

SUN S W IM
Piscines & jeux aquatiques à volonté•

• Délicieux bains de soleil
• Des vacances sans soucis

ALL INDUR ABLEHONEY
MOON60+SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 16089 - E Égypte | Hurghada | Hurghada

Code 16089 - E Égypte | Hurghada | 
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DESERT ROSE RESORT HHHHH

Hurghada

! Vaste complexe de vacances convivial
! Plaisir assuré dans les multiples piscines
! Large choix de bars et restaurants
! Nombreuses animations et activités
! Directement sur la plage et la lagune

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner tardif (22h30-24h)
•  1x/ sem. dîner dans 3 restaurants à 

la carte (pas dans le restaurant 
italien)

• Déjeuner aux restaurants arabe et 
de poisson

• Glaces (12-16h)
• Snacks (12-17h)
• Pop-corn (12-24h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(24h/24)

I 3 terrains de tennis, ping-pong, 
volley, football, pétanque, jeu de 
palets, water-polo
• VTT
• Fitness (à p.d. 16 ans)
• Aérobic, aquagym, stepaerobic, 

zumba, pilates, yoga, entraîne-
ment croisé, TRX®, floatfit® wor-
kouts, body pump, boxercise, 
méditation, Nordic Walking

• Cours: préparation de cocktails, 
histoire égyptienne, cuisine égyp-
tienne, danse du ventre, danse 
latino

• Animation en journée et soirée 
(spectacles, musique live, karaoké, 
bingo,...)

• Miniclub (3-12 ans)

 ALL IN  ULTRA (avec supplé-
ment):

• All In ci-dessus + petit-déjeuner 
matinal (5-7h), déjeuner et dîner 
au restaurant italien, déjeuner et 
dîner au restaurant arabe, dîner 
au restaurant mexicain et petit-
déjeuner, déjeuner et dîner au 
restaurant de poisson

• Boissons Premium et jus de fruits 
frais

• Blanchisserie
• Sauna et bain à remous
• Via votre agent de voyages (J094): 

16,40 €/pers./nuit

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, TV-satellite (écran 
plat), minibar (gratuit), coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
vue sur jardin (type 20)

• Chambre avec vue sur piscine 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) (type 21)

• Chambre supérieure (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) nou-
veau chambre, avec wifi (gratuit) 
(type 22)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 
(type 23)

• Chambre de luxe ‘beachfront’ 
(2-3 pers.) avec vue sur la lagune 
et la plage (type 24)

• Suite ‘beachfront’ (2-4 pers.) 
avec vue sur la lagune et la plage: 
1 chambre à coucher, salon 
(type 26)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur jardin (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 912 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, 
chaque jour soirée à thème, menu 
pour enfants, plats végétariens et 
végétaliens)

• 4 restaurants à la carte: italien, 
poisson, mexicain et cuisine arabe 
traditionnelle

• Snack-bar
• 10 bars: lobby-bar, pub, coin shi-

sha, bar-piscine, 4 beach-bars...

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants, piscine olympique, 
piscine ‘relax’, parc aquatique avec 
6 toboggans, piscine pour enfants, 
terrasses, jardin

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit:/ voir All In
• Payant: équipement de tennis, 

centre Spa avec sauna, bain turc et 
massages, école de planche à voile, 
école de plongée (PADI)

• Non relié à l’hôtel et payant: 
canoë, parasailing, banane, bateau 
à fond de verre...

S’adonner au snorkeling, à la plon-
gée ou à la planche à voile tout en 
profitant de la chaleur du soleil 
d’Égypte… Situé sur les rives de la 
magnifique mer Rouge, ce vaste 
complexe de vacances convivial vous 
promet des vacances à la plage all-in 
divines! La lagune idyllique, bordée 
par une plage de sable doré, les 
superbes piscines et le parc aqua-
tique garantissent des heures de 
plaisir dans l’eau. Grâce au large 
éventail d’activités et de sports, il y 
en a pour tous les goûts. Et les 
enfants sont aussi les bienvenus!

SITUATION
• Directement à la plage privée et la 

lagune
• A 16 km d’Hurghada
• A ± 10 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Amphithéâtre
• Salon de beauté
• Service en chambre (24h/24)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe (réception, bars et 
chambres supérieures)

Chambre standard

Code 16086 - C Égypte | Hurghada

NOTRE AVIS:

ALL INSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 16086 - C Égypte | Hurghada | Hurghada

Code 16086 - C Égypte | Hurghada | 
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NOTE DES CLIENTS

JAZ AQUAMARINE RESORT HHHHH

Hurghada

! Vaste complexe avec parc aquatique
! Prix intéressant
! All In très élaboré
! Chambres swim-up disponibles
! Directement à la plage

• Chambre supérieure (2 pers. / 
2 ad.+ 1 enf.) avec balcon ou ter‑
rasse et vue latérale sur mer 
(type 21)

• Chambre familiale (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
balcon ou terrasse: 1 chambre à 
coucher, salon (type 22)

• Chambre familiale (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
balcon ou terrasse et vue latérale 
sur mer: 1 chambre à coucher, 
salon (type 23)

• Chambre familiale ‘swim-up’ 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) au rez‑de‑chaussée avec 
terrasse, vue sur piscine et accès 
direct à la piscine: 1 chambre à 
coucher, salon (type 24)

• Une personne en chambre 
double avec balcon ou terrasse 
(type 29)

• Chambre supérieure au prix 
promo (2 pers.) avec balcon ou 
terrasse (type 25)

• Chambre familiale au prix promo 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec balcon ou terrasse: 
1 chambre à coucher, salon 
(type 26)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 1.001 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Petit‑déj’ 
tardif (10h30‑12h) • Snacks 
(12‑17h) • Pause‑café (17‑18h) 
• Glaces (12‑17h) • ‘Dine Around’ 
aux restaurants à la carte (2x/ sem., 
certains plats payants) • 1 bouteille 
d’eau/jour dans la chambre (2 bou‑
teilles pour chambres familiales) 
• 2 bouteilles de boissons rafraî‑
chissantes par chambre (1x/ séj.) 
• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non‑alcoolisées ser‑
vies en verres (10‑24h)
• 4 terrains de tennis (en journée), 
ping‑pong, terrain omnisports, vol‑
ley‑ball, baby‑foot, fléchettes, aqua‑
robic, water‑ball, fitness (7‑21h), 
bain à remous à la plage (max. 
15 min.) • Accès à la discothèque 
• Programme d’animation en jour‑
née et soirée • Miniclub (4‑12 ans)

• Service de serviettes gratuit
• Parc aquatique
• Gratuit: voir All In
• Payant: 4 terrains de tennis avec 

éclairage, équipement de plongée 
libre, centre de plongée, centre 
Spa avec massages, enveloppe‑
ments du corps, soins de visage et 
plusieurs traitements...

TOBOGGANS
• 14 toboggans pour clients à p.d. 

10 ans/1m20 (Free Fall, Kamikaze, 
Space Boat, Family Rafting...), 
8 toboggans pour enfants, enfants 
avec accompagnement des parents

MINISPLASH
• Bassin pour enfants avec mini 

toboggans

HONEYMOON
• Fruits dans la chambre et cake au 

restaurant

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est equipée de 
salle de bains (douche, sèche‑che‑
veux), carrelage, climatisation indivi‑
duelle, téléphone, wifi (gratuit, Inter‑
net à haut débit payant), TV‑satellite 
(à écran plat), minibar (payant), 
nécessaire à thé et à café et coffre‑
fort (gratuit)
• Chambre supérieure (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec balcon ou ter‑
rasse (type 20)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Discothèque
• Blanchisserie
• Salon de coiffure
• Salon de beauté
• Service en chambre
• Magasins
• Wifi (gratuit, max. 2 appareils par 

chambre ‑ Internet à haut débit 
payant) dans une partie du com‑
plexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant buffet avec divers thè‑

mes
• Restaurants à la carte: italien, asia‑

tique, oriental et de poisson
• 2 lobby‑bars, bar à la plage, 

2 bars‑piscine/snack‑bars, snack‑
bars à la plage

• Coin shisha (le soir)
• Tenue correcte requise lors du 

dîner (pantalon pour les hommes)

SPORT & DÉTENTE
• 14 piscines d’eau douce, 4 piscines 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage

1.001 chambres, une pour chaque 
nuit arabe… Le Jaz Aquamarine 
Resort est un palais féérique! Il 
s’adresse à un large public, des 
familles aux couples et de 7 à 
77 ans, désirant passer des vacances 
décontractées ou sportives. Les fans 
de l’eau seront ici à leur place, 
puisque l’établissement réunit pis‑
cines magnifiques, super parc aqua‑
tique, bains à bulles sur la plage et 
centre de plongée. Le Jaz Aquama‑
rine Resort offre aussi un excellent 
service, différents restaurants et de 
très jolies chambres, soit tout ce 
qu’il faut pour des vacances totale‑
ment réussies.

SITUATION
• Directement à la plage (eaux peu 

profondes s’étendant sur 500 m)
• A 20 km du centre d’Hurghada 

(navette payante)
• A ± 17 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre familiale

• Repas 7.4 
• Chambres 8.6 

8.6 • Service 8.7 
• Situation 8.1

Code 16028 ‑ E Égypte | Hurghada

NOTRE AVIS:

SUN S W IM
Piscines & jeux aquatiques à volonté•

• Délicieux bains de soleil
• Des vacances sans soucis

ALL INDUR ABLECHAMBRES
SWIM-UP

HONEY
MOON60+JOURS

GRATUITSTURBO
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 16028 ‑ E Égypte | Hurghada | Hurghada

Code 16028 ‑ E Égypte | Hurghada | 
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NOTE DES CLIENTS

JAZ CASA DEL MAR BEACH HHHHH

Hurghada

!  Complètement  rénové
!  Excellent  rapport  qualité/prix
!  Promenade  à  distance  de  marche
!  Directement  à  la  plage  privée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation individuelle, car-
relage, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (à écran plat), minibar 
(payant), nécessaire à thé et à café, 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou ter-
rasse
• Chambre supérieure (2 pers.) 

avec vue sur piscine (type 21)
• Chambre supérieure (2 pers.) 

avec vue sur mer (type 22)
• Chambre familiale (3 ad.+1 enf. / 

2 ad.+2 enf.), 1 grande pièce avec 
coin salon et vue sur piscine

• Chambre de luxe supérieure 
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec vue sur 
piscine (type 24)

• Suite familiale executive (4 pers.) 
avec vue sur piscine: 2 chambres à 
coucher et salon (type 26)

• Une personne en chambre supé-
rieure double avec vue sur piscine 
(type 27)

• Une personne en chambre supé-
rieure double avec vue sur mer 
(type 28)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
vue sur jardin (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
24 et 26)

• 236 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet (soirées à 
thème)

• Petit-déjeuner continental matinal 
(4h30-6h30)

•  1x/ sem. dîner à chaque restaurant 
à la carte

• Dîner tardif (22h30-24h)
• Snacks, glaces et pizza (12-17h)
• Snacks de minuit (0h30-5h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(24h/24)

• Ping-pong, terrain omnisports, 
beach-volley, water-ball, baby-
foot, fitness, aquagym, canoë, 
fléchettes, billard

• Animation en journée et en soirée 
overdag en ‘s avonds

• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• 5 restaurants à la carte: italien, 

asiatique, oriental, grill et beach-
restaurant méditerranéen

• Lobby-bar, bar-piscine/beach-bar 
(snacks)

• Coin shisha
• Tenue correcte requise lors du 

dîner (pantalon pour les hommes)

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, 3 toboggans au Jaz 
Casa Del Mar Resort

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre de plongée, sports 

nautiques

SITUATION
• Directement à la plage privée
• A 10 km du centre d’Hurghada
• A ± 5 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Salon de beauté
• Discothèque
• Wifi (bas débit gratuit) dans le 

complexe entier

Le Jaz Casa del Mar Beach jouit 
d’une excellente situation au bord 
de la mer Rouge cristalline, juste 
devant une plage privée de sable 
doré. L’agréable promenade d’Hur-
ghada est accessible à pied. L’hôtel a 
été complètement rénové.

• Repas 4 
• Chambres 8 

8 • Service 8 
• Situation 7

Code 16031 - A Égypte | Hurghada

NOTRE AVIS:

BE ACH
Cocktail de soleil, de mer et de sable
Situation de rêve au bord de la plage

•
• 
• Objectif détente

ALL INGR ATUIT
WIFIHONEY

MOON
LONG

SÉJOUR55+SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 16031 - A Égypte | Hurghada | Hurghada

Code 16031 - A Égypte | Hurghada | 
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NOTE DES CLIENTS

JAZ CASA DEL MAR RESORT HHHH

Hurghada

! Excellent rapport qualité-prix
! Partiellement rénové
! De la célèbre chaîne JAZ
! Situation centrale
! A 350 m de la plage privée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), climatisation indivi-
duelle, carrelage, téléphone, TV-
satellite, frigo (1 bouteille d’eau/
jour), nécessaire à thé et à café, 
coffre-fort (gratuit), balcon ou ter-
rasse et vue sur piscine
• Chambre supérieure (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) (type 20)
• Chambre familiale (2 ad.+ 2 enf.), 

sur demande (type 21)
• Une personne en chambre supé-

rieure double (type 29)
• Chambre supérieure au prix 

promo (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 199 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (12-17h)
• Glaces (13-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Ping-pong, beach-volley, water-
ball, baby-foot, fitness, aquarobic, 
billard, fléchettes

• Animation en journée et en soirée 
overdag en ‘s avonds

• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, soirées à thème)
• Restaurant avec snacks
• Lobby-bar, bar-piscine, beach-bar
• Tenue correcte requise au dîner 

(pantalon pour les hommes)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, 3 toboggans pour 
adultes et 2 pour enfants

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre de plongée et 

sports nautiques au Jaz Casa del 
Mar Beach

SITUATION
• A 350 m de la plage privée
• A la promenade
• A 10 km du centre d’Hurghada
• A ± 5 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Discothèque
• Salon de beauté
• Magasins à l’hôtel sœur Jaz Casa 

del Mar Beach
• Wifi (bas débit gratuit) à la récep-

tion

L’hôtel partiellement rénové Jaz 
Casa Del Mar Resort se situe à dis-
tance de marche de l’agréable pro-
menade d’Hurghada bordée de 
magasins, de restaurants et de 
clubs. Étant donné qu’il fait partie 
de la célèbre chaîne JAZ, vous pou-
vez vous attendre à une excellente 
qualité.

Chambre supérieure

• Repas 6.7 
• Chambres 7.5 

8 • Service 8.6 
• Situation 8.2

Code 16033 - E Égypte | Hurghada

NOTRE AVIS:

ALL INHONEY
MOON

LONG
SÉJOUR60+SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 16033 - E Égypte | Hurghada | Hurghada

Code 16033 - E Égypte | Hurghada | 
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ROBINSON CLUB SOMA BAY HHHH

Soma Bay

! Hôtel-club de premier choix
! De nombreuses possibilités sportives
! Cuisine délicieuse
! Idéal pour les plongeurs
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV, 
frigo et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec sol laminé et balcon (type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2-3 pers.) avec sol laminé et 
balcon (type 21)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.) avec sol laminé et 
balcon (type 22)

• Chambre familiale (4 pers. / 
2 ad.+ 2, 3 ou 4 enf. / 3 ad.+ 1, 2 ou 
3 enf. / 4 ad.+ 2 enf.) avec sol 
laminé, balcon ou terrasse et vue 
frontale sur mer: 2 chambres stan-
dard avec porte communicante 
(type 23)

• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) avec carrelage, balcon 
et vue latérale sur mer, salon 
séparé par une porte coulissante 
(type 24)

• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) avec carrelage, balcon 
et vue sur mer, salon séparé par 
une porte coulissante (type 26)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 ou 2 enf.) avec sol laminé 
(type 27)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
sol laminé et balcon (type 25)

• Kit bébé: lit d’enfant, baby-phone, 
poubelle à couches (J057): gratuit 
(via votre agent de voyages)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 27)

• 348 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet: 
menus sains, soirées à thèmes)

• Restaurant à la carte
• Restaurant oriental
• Beach-restaurant
• 1x/ sem. dîner de gala
• Divers bars, dont bar principal, bar 

sports nautiques, beach-bar, boîte 
de nuit

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Gratuit: 6 terrains de tennis avec 

éclairage et raquettes (balles de 
tennis payantes), beach-volley, 
water-polo, fitness, yoga, pilates, 
sauna (avec vue panoramique), 
animation en journée et en soirée 
(spectacles, musique live...), 
ROBY® BABY, ROBY CLUB® 
(3-6 ans), R.O.B.Y.® (7-12 ans) et 
ROBS® (13-17 ans)

• Payant: personal trainer, massages 
et soins au centre Spa WellFit®, 
voile (avec license), cours de ten-
nis, de plongée, de planche à voile, 
de kitesurf et de Stand Up Pad-
dling, équipement de plongée et 
plongée libre, golf (9 trous et 
18 trous, navette gratuite)

SITUATION
• Directement à la plage
• A 18 km de Safaga
• A ± 45 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Discothèque
• Théâtre
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Grâce à son récif corallien et à l’un 
des plus grands centres de plongée 
de la région, le ROBINSON Club 
Soma Bay est l’endroit où les ama-
teurs de snorkeling et de plongée 
sous-marine doivent absolument 
séjourner. Mais les autres sports 
nautiques, dont le surf et la voile, y 
sont aussi les bienvenus. Vous préfé-
rez rester au sec? Vous avez égale-
ment le choix parmi un large éventail 
d’activités sportives. Bien entendu, 
votre séjour ne doit pas être exclusi-
vement actif. Vous pouvez aussi vous 
rendre au centre thermal WellFit® 
pour un moment de pure détente. 
Ici, vous séjournez en formule pen-
sion complète supérieure de haute 
qualité: une sélection de boissons 
est incluse lors des repas sous forme 
de buffet. Cet établissement est 
considéré à juste titre comme l’un 
des meilleurs complexes hôteliers 
d’Hurghada!

Chambre avec vue latérale sur mer

Code 16038 - A Égypte | Hurghada

NOUVELLES 
 EXPÉRIENCES
! BIEN-ÊTRE ET FITNESS
! ENTRAÎNEURS 

 PROFESSIONNELS
! CHOUETTES ANIMATIONS 
! CUISINE DE QUALITÉ

'ROBINSON allie sport et 
détente dans un environnement 
sain et équilibré. Les plats sont 
préparés à base d'ingrédients 
locaux.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

ROBINSON

NOTRE AVIS:

PENSION
COMPLETDUR ABLELONG

SÉJOURSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Kit bébé possible
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 16038 - A Égypte | Hurghada | Soma Bay

Code 16038 - A Égypte | Hurghada | 
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Maquette

Maquette

TUI SUNEO SOMA BEACH HHHH

Soma Bay

!  Excellent  rapport  qualité-prix
!  Chambres  spacieuses  et  soignées
!  Chouette  animation
!  Directement  à  la  plage  de  Soma  Bay

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation/chauffage 
individuel(le), carrelage, choix d’oreil-
lers (gratuit), téléphone, wifi (gra-
tuit), TV-satellite (à écran plat), frigo, 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre familiale (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.), 
chambre spacieuse (type 21)

• Chambre familiale (4-5 pers. / 
2 ad.+  2, 3 ou 4 enf. / 3 ad.+ 1, 2 ou 
3 enf. / 5 ad.+ 1 enf.), 2 chambres 
communicantes dont 1 avec 
balcon ou terrasse, 2e salle de 
bains avec douche: 2 chambres à 
coucher (type 22)

• Une personne en chambre 
double (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 432 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif 
(10h30-11h30)

• Déjeuner et dîner au beach-res-
taurant

• Snacks (12-17h)
• Glaces (12-17h)
• Pause-thé (15-16h)
•  1x/ sem. dîner aux restaurants à la 

carte
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Chaque jour 1 bouteille d”eau
• Ping-pong, beach-volley, water-

ball, baby-foot, billard, fléchettes, 
aquagym, fitness

• Animation suivant le programme 
TUI SUNEO

• Entrée gratuite pour enfants au 
‘SuneoPlay open playhouse’ (sous 
l’accompagnement des parents)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Beach-restaurant
• 2 restaurants à la carte: oriental et 

italien
• ‘Food Court’
• Divers bars, dont 2 bars-piscine, 

beach-bar, coin shisha
• Tenue correcte requise au dîner 

(pantalon pour les hommes)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, toboggans pour 
enfants

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: balades à dos de cha-

meaux, centre Spa, centre de 
plongée, base nautique (kitesurf et 
planche à voile)

SITUATION
• Directement à la plage
• A 10 km de Safaga
• A 60 km d’Hurghada
• A ± 45 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de beauté
• Service en chambre
• Théâtre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit, bas débit) dans une 

partie du complexe

Au TUI SUNEO Soma Beach, 
l’équipe d’animation se tient prête 
pour vous offrir des vacances bien 
remplies. Elle organise beaucoup 
d’activités amusantes pour les 
enfants et les adultes. Bien sûr, libre 
à vous de préférer vous détendre sur 
la plage. Si vous êtes plus aventu-
reux, rendez-vous au centre nau-
tique pour une séance de kitesurf ou 
de planche à voile. Le TUI SUNEO 
Soma Beach fait partie de la chaîne 
hôtelière de qualité Jaz Hotels & 
Resorts. Au moment de la publica-
tion, aucune image actuelle n’était 
disponible.

Chambre supérieure

Code 16066 - E Égypte | Hurghada

PLUS POUR 
VOTRE ARGENT
! DU SOLEIL DANS 

VOTRE CHAMBRE
! LE MONDE DANS 

VOTRE ASSIETTE
! ANIMATIONS POUR 

PETITS ET GRANDS 
! PRIX D'AMI

‘Des hôtels all in modernes et 
 abordables dans des  destinations 
populaires, proposant diverses 
animations ainsi que des plats 
locaux et internationaux.’

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

TUI SUNEO

NOTRE AVIS:

ALL IN

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 16066 - E Égypte | Hurghada | Soma Bay

Code 16066 - E Égypte | Hurghada | 
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NOTE DES CLIENTS

BARON PALACE HHHHH SUP

Sahl Hasheesh

! Hôtel de premier choix dans la région
! Cuisine exquise
! Divers restaurants à la carte
! Wellness formidable
! Directement à la plage privée de sable

• Suite junior ‘Suite Panorama’ 
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec bain et 
vue sur mer: 1 chambre à coucher 
et salon (type 26)

• Une personne en chambre 
double avec douche (type 28)

• Chambre promo (2‑3 pers.) avec 
douche et vue sur jardin (type 25)

• Baron Club (valable en types 23, 
24 et 26): accès au Baron Club 
Lounge (à p.d. 18 ans) avec ter‑
rasse, bibliothèque, wifi gratuit, 
snacks et boissons, majordome 
(10‑22h) / en cas de check‑out tôt: 
pique‑nique avec eau et jus de 
fruits / fruits frais à l’arrivée / ser‑
vice de couverture en soirée / lec‑
teur DVD (sur demande) / priorité 
sur la réservation des restaurants 
à la carte / dîner au bar‑sushi/‑
teppanyaki (illimité)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
23, 24, 26 et 28)

• 615 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet, buffet pour 
enfants • Petit‑déj’ continental tar‑
dif (10h30‑12h) • Déjeuner à la 
carte au restaurant‑piscine • Dîner 
aux restaurants égyptien, italien, 
mexicain, asiatique/fusion et au res‑
taurant‑piscine • Glaces (12‑17h) 

• Pause‑café (16‑18h) • Fruits 
(15‑16h) • Snacks de minuit 
(23h30‑0h30) • Sélection de bois‑
sons nationales et importées alcoo‑
lisées et non‑alcoolisées (24h/24) 
• Minibar réapprovisionné chaque 
jour en eaux, boissons rafraîchis‑
santes et bière • Corbeille de fruits 
ou biscuits (1x/ séjour) • Blanchisse‑
rie (1x/ sem.) • Réduction sur 
cigares, sur service en chambre et 
au bar‑sushi/‑teppanyaki
• 2 terrains de tennis en journée 
(1x/ sem. 1h avec éclairage), ping‑
pong, beach‑volley, beach‑foot, 
water‑polo, aérobic, aquarobic, bil‑
lard, fléchettes, 1x/ sem. canot à 
pédales ou kayak • Fitness, centre 
Spa avec sauna, bain de vapeur et 
bain à remous • 1x/ sem.: massage 
(nuque et épaules, 20 min.), bain 
turc, coiffure (ad., 1x/ pers.) • Ani‑
mation en journée et soirée • Smi‑
ling baby‑club (1‑3 ans, avec accom‑
pagnement des parents), Kids club 
(4‑7 ans), club junior (8‑12 ans) et 
club d’ados (13‑17 ans) • Minidisco

MINISPLASH
• Piscine pour enfants avec jeux 
aquatiques

HONEYMOON
• Fruits et cake

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche‑cheveux, pei‑
gnoir, chaussons), carrelage, climati‑
sation individuelle, choix d’oreillers 
(gratuit), téléphone, wifi (gratuit), 
TV‑satellite (écran plat), minibar 
(gratuit), nécessaire à thé et à café, 
coffre‑fort (gratuit), salon et balcon 
ou terrasse
• Chambre standard supérieure 

(2‑3 pers.) avec douche et vue sur 
jardin (type 20)

• Chambre supérieure avec vue 
sur mer (2‑3 pers.), avec douche 
(type 21)

• Chambre familiale (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
douche et vue sur jardin et vue 
partielle sur mer: 1 chambre à 
coucher et salon, séparés par une 
porte coulissante (type 22)

• Suite swim-up (2 pers., seule‑
ment ad.) avec douche et vue sur 
jardin et vue partielle sur mer 
(type 23)

• Chambre de luxe ‘Baron Club’ 
(2‑3 pers., seulement ad.) avec 
bain et vue sur mer (type 24)

FACILITÉS
• Magasins • Aire de jeux • Cinéma 
pour enfants • Amphithéâtre 
• Salon de coiffure • Salon de 
beauté • Service en chambre 
(24h/24) • Blanchisserie • Wifi (gra‑
tuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
(repas sous forme de buffet), soi‑
rées à thème • Restaurants à la 
carte: italien (avec lounge, réservé 
aux adultes excepté de 18 à 19h), 
égyptien, mexicain, asiatique/fusion, 
restaurant‑piscine (fruits de mer et 
barbecue) • Teppanyaki et sushi‑bar 
(seulement pour adultes en types 
23, 24 et 26) • Tenue correcte 
requise aux restaurants (pantalon 
pour les hommes au dîner) • Divers 
bars, dont lounge‑bar (24h/24), bar‑
piscine, bar latino‑américain, bar à 
cigares, bar pour adolescents 
• Baron Club Lounge (bar seule‑
ment pour adultes en types 23, 
24 et 26)

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, 2 piscines 
pour ad., bain à remous • Transats 
et parasols gratuits aux piscines et à 
la plage • Service de serviettes gra‑
tuit • Gratuit: voir All In • Payant: 
soins au centre Spa, soins de 
beauté, centre de plongée, sports 
nautiques (plongée libre...)

Fins gourmets, soyez avertis! Au 
Baron Palace, chaque repas (du 
petit déjeuner au repas du soir) est 
une caresse pour le palais. Sans par‑
ler du lunch, que vous pouvez 
savourer tout en admirant la mer. 
Italien, mexicain, asiatique… grâce 
aux nombreux restaurants à la carte, 
vous pourrez goûter chaque jour des 
mets différents. Le Baron Palace est 
situé au cœur de la baie de Sahl 
Hasheesh et, comme son nom l’in‑
dique, son architecture s’inspire des 
palais arabes. Un véritable bijou! 
Dans ce vaste domaine, vous trouve‑
rez toujours un petit coin tranquille 
pour vous relaxer au bord de la pis‑
cine sans être dérangé. Dans le spa, 
vous profitez de soins exclusifs: que 
diriez‑vous d’un massage dans la 
tente sur la plage?

SITUATION
• Directement à la plage privée de 
sable de 600 m (récif corallien, zone 
séparée pour ad.) • A 20 km du cen‑
tre de Hurghada • A ± 17 km de 
l’aéroport (transfert aller et retour 
compris)

Suite swim-up

• Repas 8.3 
• Chambres 9.2 

9.2 • Service 9.3 
• Situation 8.3

Code 16082 ‑ A Égypte | Hurghada

NOTRE AVIS: LUXE

PREMIUM
• Hôtels exclusifs
• Luxe et confort
• Repas gastronomiques

ALL INGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UP
HONEY
MOON

LONG
SÉJOUR55+JOURS

GRATUITSTURBO
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 16082 ‑ A Égypte | Hurghada | Sahl Hasheesh

Code 16082 ‑ A Égypte | Hurghada | 
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PREMIER LE REVE HHHHH

Sahl Hasheesh

! Hôtel très axé sur les couples
! ‘Adults Only’ à p.d. 16 ans
! Restaurants superbes
! Directement à la plage

• Chambre promo (2‑3 pers.) avec 
tapis, balcon ou terrasse et vue sur 
jardin (type 25)

• 367 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet

• Soirées à thème
• Petit‑déj’ tardif (10‑11h)
• Pâtisserie (15h30‑16h30)
• Déjeuner à la carte
• Dîner tardif (23h30‑0h30)
• Dîner aux restaurants à la carte: 

1x/ séj. aux restaurants italien, 
chinois et méditerranéen

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non‑alcoolisées et 
une sélection limitée de boissons 
alcoolisées importées (24h/24)

• Ping‑pong, beach‑volley, flé‑
chettes, billard, aquagym, fitness

• Programme d’animation en jour‑
née et soft‑animation en soirée

FORFAIT VIP (avec supplément):

• 24h/24 accès au VIP lounge avec 
sélection de boissons importées 
et snacks

• Check‑in matinal et check‑out tar‑
dif (selon disponibilité)

• Accès à la piscine couverte
• Accès à la piscine thalasso au 

centre Spa (30 min.)
• 1x/ sem. petit‑déjeuner dans la 

chambre
• 1x/ sem. dîner au restaurant 

chinois, italien en méditerranéen
• 1x/ sem. repas au restaurant indien
• Menu teppanyaki ou sushi fixe au 

restaurant japonais (1x/ sem.)
• Réduction sur le deuxième menu 

teppanyaki ou sushi au restaurant 
japonais et sur le deuxième repas 
au restaurant indien

• Réduction sur service à chambre
• Réduction sur dîner aux chandelles
• Minibar réapprovisionné chaque 

jour
• Voucher pour un massage sur la 

plage (15 min.)
• Réduction dans le centre Spa
• Fruits, fleurs et bouteille de vin à 

l’arrivée dans la chambre
• Chaque jour service de couverture
• Blanchisserie (1x/ sem.) 
• Via votre agent de voyages (J042): 

20,70 €/pers./nuit

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée est de 
salle de bains (bain, douche, sèche‑
cheveux, peignoir et chaussons), cli‑
matisation individuelle (1/5‑31/10), 
choix d’oreillers (gratuit), téléphone, 
wifi (gratuit), TV‑satellite (écran 
plat), minibar (gratuit, réapprovi‑
sionné 3x/ sem.), nécessaire à thé et 
à café et coffre‑fort (gratuit)
• Chambre standard (2‑3 pers.) 

avec tapis, balcon ou terrasse et 
vue sur jardin (type 20)

• Chambre avec vue sur piscine 
(2‑3 pers.), avec tapis et balcon ou 
terrasse (type 21)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2‑3 pers.), avec tapis et 
balcon ou terrasse (type 26)

• Chambre avec vue sur mer 
(2‑3 pers.), avec tapis et balcon ou 
terrasse (type 24)

• Chambre de luxe (2‑3 pers.) avec 
tapis et balcon ou terrasse et vue 
sur piscine (type 22)

• Chambre de luxe ‘Jacuzzi’ 
(2‑3 pers.) avec tapis, bain à 
remous, balcon et vue latérale sur 
mer, forfait VIP inclus (type 23)

• Suite Premium jacuzzi (2‑3 pers.) 
près de la mer avec plancher, bain 
à remous, balcon et vue latérale 
sur mer, forfait VIP inclus (type 27)

• Une personne en chambre 
double avec tapis, balcon ou ter‑
rasse et vue sur jardin (type 29)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurants à la carte: italien, 

indien, chinois, méditerranéen, 
japonais

• Restaurant‑piscine
• Bar, lobby‑bar (ouvert 24h/24), 

bar‑piscine
• VIP lounge si vous réservez le for‑

fait VIP
• Tenue correcte requise aux restau‑

rants (pantalon pour les hommes)

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, piscine 

d’eau de mer, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: vélos à louer, piscine cou‑

verte (chauffée), centre Spa avec 
massages, sauna, bain de vapeur, 
bain turc et bain à remous

ADULTS ONLY
• Âge minimal de 16 ans exigé pour 

les clients de l’hôtel

Le bar‑piscine branché de cet hôtel 
vous invite à un délicieux cocktail, sa 
vaste piscine favorise un agréable 
rafraîchissement et les plus actifs 
pourront se défouler lors d’un jeu de 
beach‑volley. Quant aux amateurs 
de bien‑être, ils se feront un grand 
plaisir en profitant d’un massage au 
centre thalasso. Le Premier Le Reve 
offre une formule All‑in très élabo‑
rée. Envie du nec plus ultra? Réser‑
vez le forfait VIP.

SITUATION
• Directement à la plage
• A 4 km du centre de Sahl 

Hasheesh
• A 25 km d’Hurghada (navette gra‑

tuite 1x/ jour)
• A ± 20 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasins
• Salon de coiffure
• Salon de beauté
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Chambre avec vue sur mer

• Repas 9.1 
• Chambres 8.6 

9.1 • Service 9.3 
• Situation 8.4

Code 16041 ‑ A Égypte | Hurghada

NOTRE AVIS:

FOR T WO
• Des moments rien qu’à deux
• Adults Only
• Calme et détente

GR ATUIT
WIFIADULTS

ONLYTURBO
RÉSERVE Z VITE ALL INDUR ABLE

Code 16041 ‑ A Égypte | Hurghada | Sahl Hasheesh

Code 16041 ‑ A Égypte | Hurghada | 
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NOTE DES CLIENTS

JAZ MAKADI OASIS RESORT & CLUB HHHHH

Makadi Bay

! Club plein d’action
! Splendide parc aquatique compris
! Sous forme d’un village maure exotique
! Au beau milieu de Makadi Bay
! A 250 m de la plage

HONEYMOON
• Fruits et bouteille de vin

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est equipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit - 
Internet à haut débit payant), TV à 
écran plat, frigo (minibar payant), 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec lit double, sans suppl. 
(type 21)

• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.), 1 grande pièce avec 
un rideau servant de séparation 
(type 22)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec vue sur la piscine (type 23)

• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec vue sur la pis-
cine, 1 grande pièce avec un rideau 
servant de séparation (type 24)

• Une personne en chambre 
double (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 25)

• Chambre spacieuse au prix 
promo (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.), 
1 grande pièce avec un rideau ser-
vant de séparation (type 26)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
29)

• 521 chambres

 ALL IN 

• Petit-déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet

• Dine Around à Madinat Makadi: 
1x/ sem. dîner à un des restaurants 
à la carte

• Snacks, pizza et potage (12-16h)
• Glaces (12-16h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h, jus de fruits frais payant)

• Tennis en journée, squash, ping-
pong, foot, mini-foot, water-polo, 
fléchettes, billard, aérobic, jeu 
d’échecs géant

• Parc aquatique au Madinat 
Makadi (à 3 km, navette payante)

• Programme d’animation soigné, 
en journée et soirée

• Miniclub (4-12 ans), minidisco

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce avec partie 

pour enfants, piscine pour enfants, 
terrasse

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage

• Serviettes gratuites
• Parc aquatique au Madinat Makadi 

compris (à 3 km, navette payante)
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage
• A distance de marche de l’hôtel 

et payant: sports nautiques, cen-
tre de plongée, fitness, bain de 
vapeur, sauna et bain à remous au 
‘Makadi Spa’ 

MINISPLASH 
(au parc aquatique Madinat Makadi):
• Pataugeoire à jets d’eau, bassin 

pour enfants avec mini toboggans

TOBOGGANS 
(au parc aquatique Madinat Makadi):
• Shark House, toboggan multipiste, 

toboggan familiale, 2 toboggans en 
tube, 3 toboggans en tunnel, 
2 toboggans à spirales, 2 Kamikazes, 
3 toboggans rapides, Space Boat, 
toboggan rafting, 2 entonnoirs 
géants, Sidewinder, Boomerang

• Certaines attractions ne sont 
accessibles qu’à partir d’un âge et/
ou d’une taille déterminés (plus 
d’info sur place)

FACILITÉS
• Magasins
• Aire de jeux
• Amphithéâtre
• Blanchisserie
• Discothèque
• Centre de bien-être et de beauté 

‘Makadi Spa’ à Madinat Makadi
• Wifi (gratuit - Internet à haut débit 

payant) dans une partie du com-
plexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Lobby-bar, beach-bar, bar-piscine, 

café oriental avec shisha
• ‘Dine around’: possibilité de dîner 

dans un des restaurants du 
‘Makadi Center’, à côté de l’hôtel 
(à payer sur place dans l’hôtel)

• Tenue correcte (pantalon) requise 
lors du dîner

Un village maure exotique s’articu-
lant autour d’une piscine avec pal-
miers... . Ce club actif de la mer 
Rouge à l’ambiance très conviviale 
est idéal pour les familles, les jeunes 
et les couples. Ce bijou de la chaîne 
Jaz vous invite à des vacances com-
plètes avec un bon niveau d’équipe-
ment et de multiples magasins et 
restaurants au Makadi Center. A 
Makadi Bay, les hôtels de la chaîne 
Jaz/Iberotel ont un certain nombre 
d’équipements communs.

SITUATION
• A 250 m de la plage
• A côté du ‘Makadi Center’ de 

Madinat Makadi
• A 35 km du centre d’Hurghada 

(navette payante)
• A ± 32 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre supérieure

• Repas 8.1 
• Chambres 8.8 

8.9 • Service 9 
• Situation 8.1

Code 16060 - A Égypte | Hurghada

NOTRE AVIS:

SUN S W IM
Piscines & jeux aquatiques à volonté•

• Délicieux bains de soleil
• Des vacances sans soucis

ALL INDUR ABLEHONEY
MOON60+JOURS

GRATUITSTURBO
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Minisplash
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 16060 - A Égypte | Hurghada | Makadi Bay

Code 16060 - A Égypte | Hurghada | 
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NOTE DES CLIENTS

SPLASHWORLD JAZ AQUAVIVA HHHHH

Makadi Bay

! Parc aquatique éblouissant
! Design épuré et moderne
! Moments de détente au spa
! Idéal pour les enfants de tout âge
! A 3,5 km de la plage privée (navette)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit - 
Internet à haut débit payant), 
TV-satellite (écran plat), frigo, 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre supérieure (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre familiale (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.): 
1 chambre à coucher, salon avec 
divan-lits (type 21)

• Chambre swim-up pour familles 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec terrasse et piscine 
partagée: 1 chambre à coucher, 
salon (type 22)

• Une personne en chambre 
double supérieure (type 29)

• Chambre familiale au prix promo 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 20 et 29)

• 487 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ tardif (10h30-11h30)
• 1x/ sem. dîner au restaurant bar-

becue ou italien
• Snacks (12-17h)
• Glaces (12-17h)
• Pause thé (16-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Fitness
• Accès au parc aquatique
• Animation en journée et soirée

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce, piscine 

‘Adults Only’, 3 piscines pour 
enfants

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: golf (à l’hôtel voisin), 

squash (à l’hôtel sœur Makadi 
Oasis Resort), sports nautiques, 
centre de plongée, équipement de 
plongée libre, massages, sauna, 
bain à remous, bain de vapeur

SPLASH SCORE 10
• Toboggan multipiste, toboggan 

familiale, 2 toboggans en tube, 2x 
Flying Boat, Kamikaze, Free Fall, 
2 toboggans à spirales, Space 
Boat, 2 toboggans rafting, 
2 entonnoirs géants, Turbulence, 
Tsunami, Wave Slide, Body Slide, 
Uphill Slide, Shark House (tous les 
toboggans: min. 1m20, Shark 
House: à p.d. 7 ans, avec accom-
pagnement des parents)

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau, bassin 

pour enfants avec mini toboggans 
(à p.d. 4 ans, avec accompagne-
ment des parents)

HONEYMOON
• Fruits dans la chambre à l’arrivée

SITUATION
• A 3,5 km de la plage de sable pri-

vée (navette gratuite, à l’hôtel 
sœur Jaz Makadi Oasis Resort & 
Club)

• A 35 km du centre d’Hurghada 
(navette payante, 2x/ jour)

• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins dans le souk et au parc 

aquatique
• Blanchisserie
• Discothèque à Madinat Makadi
• Wifi (gratuit - Internet à haut débit 

payant) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• 2 restaurants à la carte: local, ita-

lien
• Restaurants à la carte à Madinat 

Makadi: méditerranéen, indien, asi-
atique, grill, oriental, italien

• Lobby-bar, bar-piscine, beach-bar, 
coin shisha

• Tenue correcte requise lors du 
dîner

Ce bijou de la chaîne Jaz se niche au 
cœur station balnéaire de Madinat 
Makadi, à portée de tout ce qu’il 
faut pour des vacances réussies. En 
tête de liste: un parc aquatique 
éblouissant! A son tour, l’hôtel-
même saura comment vous choyer. 
Que diriez-vous d’une plage privée 
avec un récif maison propice à la 
plongée libre?

Chambre supérieure

• Repas 8.3 
• Chambres 9 

9.1 • Service 9.1 
• Situation 8.2

Code 16026 - E Égypte | Hurghada

UNIVERS AQUATI-
QUE DÉLIRANT
! PARC AQUATIQUE 

 GRATUIT
! TOBOGGANS RAPIDES
! PISCINES 

 RAFRAÎCHISSANTES 
! MINISPLASH

'Des piscines à vagues et des 
 toboggans vous garantissent des 
vacances inoubliables. Chaque 
membre de votre famille se sent 
comme un poisson dans l'eau!'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UP
SPLASH 10SCORE

HONEY
MOONSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 16026 - E Égypte | Hurghada | Makadi Bay

Code 16026 - E Égypte | Hurghada | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels
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NOTE DES CLIENTS

IBEROTEL MAKADI BEACH HHHHH

Makadi Bay

! De nombreux clients fidèles
! Dans un magnifique jardin
! Excellente cuisine
! Niveau de service élevé
! Directement à la plage

HONEYMOON
• Décoration de fleurs et fruits dans 

la chambre à l’arrivée
• Séjour en chambre de catégorie 

supérieure (selon disponibilité)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est equipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit pour 
2 appareils par chambre - Internet à 
haut débit payant), TV-satellite (à 
écran plat), minibar (payant), néces-
saire à thé et à café, coffre-fort (gra-
tuit) et balcon ou terrasse
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec vue sur piscine (type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec vue sur mer (type 21)
• Une pers. en chambre double 

avec vue sur piscine (type 29)
• Une personne en chambre 

double avec vue sur mer (type 28)
• Chambre promo (2-3 pers.) avec 

vue sur piscine (type 25)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max. en types 
28 et 29)

• 313 chambres

 ALL IN 

• Petit-déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet • Petit-déj’ conti-
nental matinal (5-7h) • Petit-déj’ 
tardif (10h30-12h) • Déjeuner et 
dîner au beach-restaurant et au res-
taurant-piscine • Dîner au restau-
rant oriental • Snacks (12-17h) 
• Glaces (12-17h) • Pause-café 
(15-17h) • ‘Dine Around’ au souk 
(1x/ séj.) • Sélection de boissons 
locales alcoolisées et non-alcooli-
sées (24h/24, jus de fruits frais 
payant) • Minibar réapprovisionné 
chaque jour en boissons rafraîchis-
santes • Pommes, biscuits et bou-
teille de vin blanc dans la chambre à 
l’arrivée • Blanchisserie, peignoir et 
chaussons
• Tennis, ping-pong, fléchettes, bil-
lard (18-24h), fitness, yoga, équipe-
ment de plongée libre • Parc aqua-
tique au Madinat Makadi (à 3 km, 
navette gratuite) • Au Jaz Makadi 
Oasis Resort & Club: sauna, bain de 
vapeur, bain à remous, squash 
• Animation limitée en journée et 
soirée • Miniclub (3-14 ans), mini-
disco

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasses
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Parc aquatique au Madinat Makadi 

compris (à 3 km, navette gratuite)
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa près du Jaz 

Makadi Star (massages...)
• Non relié à l’hôtel et payant: 

sports nautiques, plongée

MINISPLASH 
(au parc aquatique Madinat 
Makadi):
• Pataugeoire à jets d’eau, bassin 

pour enfants avec mini toboggans

TOBOGGANS 
(au parc aquatique Madinat 
Makadi):
• Shark House, toboggan multipiste, 

toboggan familiale, 2 toboggans en 
tube, 3 toboggans en tunnel, 
2 toboggans à spirales, 2 Kamika-
zes, 3 toboggans rapides, Space 
Boat, toboggan rafting, 2 enton-
noirs géants, Sidewinder, Boo-
merang

• Certaines attractions ne sont 
accessibles qu’à partir d’un âge et/
ou d’une taille déterminés (plus 
d’info sur place)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit pour 2 appareils par 

chambre - Internet à haut débit 
payant) dans une partie du com-
plexe

• Discothèque à l’hôtel jumelé voi-
sin, le Jaz Makadi Oasis Resort & 
Club

• Centre de bien-être et de beauté 
‘Mivida Spa’ à Madinat Makadi

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, régulièrement 
buffet à thème)

• Restaurant oriental (menu fixe)
• Beach-restaurant (déjeuner et 

dîner, à la carte)
• Bars, bar/restaurant-piscine, pub
• ‘Dine around’: possibilité de dîner 

dans un des restaurants du souk, 
à côté de l’hôtel (à payer sur place)

• Tenue correcte requise aux restau-
rants

A l’Iberotel Makadi Beach vous profi-
tez de la formule All Inclusive bien 
fournie ‘Pharao Club’. Celle-ci offre 
un large choix de bons restaurants 
et plusieurs sports et loisirs. Entouré 
d’un jardin aménagé avec soin avec 
beaucoup de verdure, cet hôtel 
donne sur la belle plage de Makadi 
Bay. Le souk avec ses nombreux 
petits restaurants et magasins se 
trouve à distance de marche. A 
Makadi Bay, les hôtels de la chaîne 
Jaz/Iberotel ont un certain nombre 
d’équipements communs.

SITUATION
• Directement à la plage
• A côté du souk de Madinat Makadi 

et du Jaz Makadi Oasis Resort & 
Club

• A 3 km du parc aquatique (navette 
gratuite)

• A 35 km d’Hurghada (navette pay-
ante)

• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

Chambre supérieure

• Repas 8.7 
• Chambres 9 

9.1 • Service 9.4 
• Situation 9

Code 16064 - A Égypte | Hurghada

NOTRE AVIS:

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial

 

ALL INDUR ABLEHONEY
MOON60+JOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Minisplash
• Réduction monoparentale

Code 16064 - A Égypte | Hurghada | Makadi Bay

Code 16064 - A Égypte | Hurghada | 
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TUI BLUE MAKADI GARDENS HHHH

Makadi Bay

! ‘Adults Only’, à p.d. 16 ans
! Ambiance relaxante
! Délices culinaires
! Service cordial
! A 300 m de la plage privée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation/chauf-
fage individuel(le), choix d’oreillers 
(gratuit), téléphone, wifi (gratuit, 
vitesse limitée, Internet à haut débit 
payant), TV-satellite (à écran plat), 
minibar (gratuit, uniquement bois-
sons rafraîchissantes), nécessaire à 
thé et à café, coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre supérieure rénovée 

(2 pers.) (type 21)
• Une personne en chambre supé-

rieure double (type 29)
• 145 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Thé et café (6-7h)
• Petit-déjeuner tardif 

(10h30-11h-30)
• 1x/ séj. dîner au restaurant à la 

carte
• 1x/ séj. dîner dans un des restau-

rants ‘Dine Around’ à Madinat 
Makadi

• Snacks (12h30-14h30)
• Pause-thé (16-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• 1 bouteille d’eau/jour
• Tennis en journée (à l’hôtel voisin), 

ping-pong, beach-volley, billard, 
fléchettes

• Fitness et bain à remous
• Animation en soirée (musique live 

et spectacles)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage (à 

l’hôtel voisin), à Madinat Makadi: 
parc aquatique, salon de beauté, 
centre Spa (massages, sauna, bain 
de vapeur et bain à remous), base 
nautique, surf, centre de plongée 
et terrain de golf

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HONEYMOON
• Bouteille de vin local, fleurs et 

petit cadeau

SITUATION
• A 300 m de la plage privée
• A 500 m du centre de Makadi Bay
• A 38 km d’Hurghada (navette pay-

ante)
• A 62 km d’El Gouna
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Souk à Madinat Makadi
• Wifi (gratuit, Internet à haut débit 

payant) dans une partie du com-
plexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant à la carte
• Lobby-bar, bar-piscine, beach-bar
• ‘Dine around’: possibilité de dîner 

dans certains restaurants à Madi-
nat Makadi (à payer sur place, 
1x/ séjour gratuit)

• Tenue correcte requise lors du 
dîner

Faites-vous dorloter au TUI BLUE 
Makadi Gardens. Cet hôtel est un 
vrai havre de paix car seuls les hôtes 
à p.d. 16 ans y sont admis. Une pis-
cine et une plage privée sous un 
soleil radieux, une boisson rafraîchis-
sante qui vous est offerte avec le 
sourire et un délicieux buffet varié... 
C’est tout ce dont vous avez besoin 
pour passer des vacances paradi-
siaques! Cet hôtel se dresse derrière 
l’hôtel sœur TUI BLUE Makadi, avec 
lequel il partage les facilités.

Chambre supérieure

Code 16079 - A Égypte | Hurghada

LA DÉTENTE RIEN 
QU’À DEUX
! UN CONCEPT ADULTS ONLY 
! UNE EXPLOSION DE SAVEURS 

POUR VOS PAPILLES
! LE SUMMUM DE LA DÉTENTE
! DES HÔTELS MODERNES 

DANS UN CADRE SUPERBE

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEADULTS
ONLYSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 16079 - A Égypte | Hurghada | Makadi Bay

Code 16079 - A Égypte | Hurghada | 
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Maquette

Maquette Maquette Maquette

Maquette

Maquette

RIXOS MAKADI BAY HHHHH

Makadi Bay

! Hôtel flambant neuf (décembre 2019)
! Ultra All Inclusive
! Nombreuses facilités sportives & animation
! Chambres élégamment meublées
! Directement à la plage privée

• Chambre swim-up (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec vue sur jardin ou 
sur piscine (type 22)

• Chambre familiale (2‑4 pers. / 
2 ad.+ 4 enf. / 3 ad.+ 2 ou 3 enf. / 
4 ad.+ 1 ou 2 enf.) avec vue sur jar‑
din ou sur piscine: 2 chambres à 
coucher (type 23)

• Suite junior (2‑3 pers.) avec 
machine à expresso, dressing et 
vue sur jardin ou sur piscine 
(type 24)

• Suite swim-up (2‑3 pers.) avec 
machine à expresso, terrasse avec 
accès direct à la piscine commune 
(seulement pour les suites swim‑
up) et vue sur piscine: 1 chambre à 
coucher, 1 salon (type 26)

• Suite duplex (2‑4 pers. / 2 ad.+ 
4 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 3 enf. / 
4 ad.+ 1 enf. / 4 ad.+ 2 enf.) avec 
machine à expresso, dressing, ter‑
rasse avec vue sur jardin: 
2 chambres à coucher, 1 salon 
(type 27)

• Une pers. en chambre supé-
rieure double avec vue sur jardin 
(type 29)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit
• 815 chambres

 ALL IN  ULTRA

• Petit‑déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet • Petit‑déj’ tardif 
(10‑11h) • Dîner tardif (23‑2h) 
• Petit‑déj’ et déjeuner au restau‑
rant à la carte international • Dîner 
aux restaurants à la carte • Snacks 
au Food Court (11‑17h) • Snacks 
au restaurant pour enfants au 
miniclub (12‑17h) • Sélection de 
boissons locales et internationales 
alcoolisées et non‑alcoolisées, ser‑
vies en verre (7‑2h, jus de fruits 
frais uniquement inclus au petit‑déj’)
• 11 terrains de tennis, squash, 
ping‑pong, beach‑volley, football, 
water‑polo, billard, fléchettes 
• Aérobic, step‑aérobic, aquagym, 
yoga, zumba, pilates • A p.d. 12 ans: 
fitness, sauna, bain turc, bain de 
vapeur, bain à remous • Animation 
en journée et soirée (spectacles, 
musique live) • Miniclub (4‑12 ans) 
avec cinéma, jeux électroniques, 
minidisco...

SPORT & DÉTENTE
• 8 piscines d’eau douce: piscine 

lagune, piscine suit, piscine famili‑
ale (3 toboggans et 1 toboggan 
pour enfants) et 5 piscines exclusi‑
vement réservées à certains types 
de chambre, 2 piscines pour 
enfants, terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: cabanas à la piscine et à 

la plage, massages et soins au cen‑
tre Spa (à p.d. 12 ans)

HONEYMOON
• Fruits et bouteille de vin

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche à effet pluie, 
sèche‑cheveux, peignoir, chaussons), 
carrelage ou plancher, climatisation 
individuelle, choix d’oreillers (gratuit), 
téléphone, wifi (gratuit), TV‑satellite 
(écran plat), minibar (gratuit), néces‑
saire à thé et à café, coffre‑fort (gra‑
tuit) et balcon ou terrasse
• Chambre supérieure (2‑3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec vue sur jardin ou 
sur piscine (type 20)

• Chambre supérieure (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec vue latérale sur 
mer (type 21)

SITUATION
• Directement à la plage privée
• A 7 km de Makadi Bay
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aires de jeux (couverte et en plein 

air)
• Magasins
• Salons de coiffure et de beauté
• Discothèque
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, buffet pour 
enfants)

• 7 restaurants à la carte: turc, fran‑
çais, oriental, indien, brésilien, 
méditerranéen et international

• Food Court (snacks) à la plage
• Restaurant pour enfants au mini‑

club
• Divers bar, dont lobby‑bar, pub 

anglais, bar au centre Spa, bars‑
piscine, beach‑bar, shisha‑bar

• Tenue correcte requise aux restau‑
rants

Cet hôtel cinq étoiles flambant neuf 
de la célèbre chaîne Rixos vous soi‑
gnera aux petits oignons dès 
décembre 2019. Vous séjournez 
dans de superbes chambres, des 
supérieures aux suites en duplex. En 
optant pour la formule all in ultra, 
vous avez l’embarras du choix aux 
restaurants à la carte et aux bars. Et 
pas question de s’y ennuyer avec le 
large éventail d’animations et d’acti‑
vités sportives. Les tout‑petits s’en 
donneront aussi à cœur joie au 
grand miniclub. Ajoutez à cela plu‑
sieurs piscines et un ravissant centre 
thermal et vous obtenez le refuge 
parfait pour d’agréables vacances à 
Makadi Bay!

Suite swim-up

Code 16092 ‑ C Égypte | Hurghada

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UP
HONEY
MOON

LONG
SÉJOUR65+SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 16092 ‑ C Égypte | Hurghada | Makadi Bay

Code 16092 ‑ C Égypte | Hurghada | 
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NOTE DES CLIENTS

CLEOPATRA LUXURY RESORT HHHHH

Makadi Bay

! Large offre d’activités
! Idéal pour les familles
! Avec partie ‘Adults Only’
! En face d’une plage de sable privée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir et chaussons), carrelage, clima-
tisation individuelle, téléphone, TV-
satellite (écran plat), minibar 
(1 bouteille d’eau minérale /jour et 
1x/ séj. boissons rafraîchissantes gra-
tuites), nécessaire à thé et à café, 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou ter-
rasse
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec douche 
(type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec 
douche (type 21)

• Chambre beachfront (2 pers. / 
2 ad.+ 1 enf.) avec douche 
(type 23)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec bain avec 
douche et vue sur jardin: 
1 chambre à coucher (type 22)

• Une personne en chambre 
double avec douche (type 29)

• Chambre promo (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) avec douche (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
22, 23 et 29)

• 527 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Café au lobby-bar (4-7h)
• Petit-déj’ tardif (10h30-11h30)
• Déjeuner au bar-piscine
• Cake (16-17h)
• De temps en temps glaces 

(12h30-17h et 19-21h30)
• Pour séj. de min. 7 nuitées: 1x/ 

sem. dîner au restaurant italien et 
au bar-piscine (plats de poisson)

• Dîner tardif en cas d’arrivée tar-
dive ou excursion (22h30-1h)

• Repas adaptés aux enfants
• 1x/ sem. dîner de gala
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(24h/24)

• 6 terrains de tennis en journée 
(équipement payant), ping-pong, 
beach-volley, beach-tennis, billard, 
fitness, vélos de spinning, aérobic, 
fléchettes

• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, repas pour 
enfants, show-cooking, soirées à 
thème et coin asiatique)

• Restaurant ‘Adults Only’ (petit-
déjeuner, déjeuner et dîner)

• Restaurant italien
• Divers bars (dont lobby-bar, bar-

piscine et café oriental avec shi-
sha)

• Tenue correcte requise lors du 
dîner et dîner gala

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce, 2 piscines 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, 

équipement de tennis, sauna, bain 
de vapeur, bain de remous, ham-
mam et massages

• Non relié à l’hôtel et payant: 
sports nautiques (centre de plon-
gée, plongée libre)

HONEYMOON
• Bouteille de vin
• Séjour dans une chambre de caté-

gorie supérieure (selon disponibi-
lité)

SITUATION
• A la plage de sable privée avec 

passerelle (vu l’étendue du com-
plexe, il faut un peu marcher pour 
atteindre la plage)

• A 35 km du centre d’Hurghada
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Amphithéâtre
• Service en chambre (24h/24)
• Blanchisserie
• Discothèque
• Wifi (à faible débit gratuit, 2 GB de 

haut débit gratuits par appareil 
dans le lobby et au bar-piscine, 
après payant) dans une partie du 
complexe

Au Cleopatra Luxury Resort, l’ennui 
n’est pas de mise. Il vous réserve 
une pléiade de sports dont non 
moins de 6 terrains de tennis, plu-
sieurs piscines et des activités plai-
santes pour petits et grands. L’hôtel 
est également doté d’une partie 
séparée qui abrite un restaurant 
uniquement accessible aux adultes, 
où il règne donc toujours une 
atmosphère paisible. A midi, vous 
pouvez goûter un déjeuner savou-
reux et à la tombée du soir, le temps 
sera propice pour un spectacle plein 
d’entrain.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 8.5 
• Chambres 8.7 

8.9 • Service 9.1 
• Situation 8.6

Code 16059 - E Égypte | Hurghada

NOTRE AVIS:

BE ACH
Cocktail de soleil, de mer et de sable
Situation de rêve au bord de la plage

•
• 
• Objectif détente

ALL INDUR ABLEHONEY
MOON55+JOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 16059 - E Égypte | Hurghada | Makadi Bay

Code 16059 - E Égypte | Hurghada | 
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NOTE DES CLIENTS

STEIGENBERGER MAKADI HHHHH

Makadi Bay

! ‘Adults Only’ à p.d. 16 ans
! Sur le terrain de golf de Makadi
! ‘Dine Around’: restaurants à la carte
! All In très bien fourni
! A 900 m de la plage de sable (navette)

HONEYMOON
• Fruits et fleurs dans la chambre à 

l’arrivée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain et douche, 
sèche-cheveux), carrelage/tapis, cli-
matisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit - Internet à haut débit 
payant), TV-satellite (à écran plat), 
minibar (payant, boissons rafraîchis-
santes et eau gratuits), nécessaire à 
thé et à café et coffre-fort (gratuit)
• Chambre supérieure (2 pers.) 

avec balcon ou terrasse et vue sur 
piscine ou sur le terrain de golf 
(type 20)

• Suite (2 pers.) avec petit bassin 
peu profond/bain à remous (possi-
bilité d’échauffer), peignoir et 
chaussons, balcon et vue sur met 
ou sur le terrain de golf (type 21)

• Une personne en chambre 
double avec balcon ou terrasse et 
vue sur piscine ou sur le terrain de 
golf (type 29)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
balcon ou terrasse et vue sur pis-
cine ou sur le terrain de golf 
(type 25)

• 93 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner et dîner sous forme 
de buffet

• Déjeuner à la carte
• Petit-déj’ tardif (10h30-11h30)
• Snacks (12-16h)
• Glaces (12-16h)
• Pause-café (15h30-16h30)
• 1x/ séj. fruits et sucreries orien-

tales dans la chambre
• Dine Around à Madinat Makadi: 

1x/ séj. dîner à un des restaurants 
à la carte

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Tennis en journée à l’hôtel sœur 
Jaz Makadi Star

• Fitness
• Centre Spa avec sauna, bain de 

vapeur et bain à remous (14-18h)
• Animation en soirée (musique 

live)
• Blanchisserie (1x/ séj., 

10-15 pièces)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (petit-déj’ et 

dîner sous forme de buffet)
• Bar/restaurant-piscine (déjeuner à 

la carte)
• Beach-restaurant
• Bar
• Dine Around à Madinat Makadi 

avec 7 restaurants à la carte: 
indien, oriental, grill, asiatique, ita-
lien, méditerranéen et grec

• Tenue correcte requise aux restau-
rants

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

plage et à la piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage à 

l’hôtel sœur Jaz Makadi Star, mas-
sages et soins au centre Spa, ter-
rain de golf à Madinat Makadi

• A la plage et payant: sports nau-
tiques (plongée libre, planche à 
voile, centre de plongée)

ADULTS ONLY
• Âge minimal de 16 ans exigé pour 

les clients de l’hôtel

SITUATION
• A 900 m de la plage de sable 

(navette gratuite)
• A 400 m de Madinat Makadi
• A 35 km du centre d’Hurghada 

(navette payante)
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit - Internet à haut débit 

payant) dans le complexe entier
• Discothèque au Jaz Makadi Oasis 

Resort & Club

L’hôtel Steigenberger Makadi est un 
établissement très élégant, ouvert 
aux clients à partir de 16 ans, idéal 
donc pour des vacances à deux. Au 
beau milieu d’un vaste terrain de 
golf 18 trous équipé d’un magasin 
de golf professionnel, c’est un hôtel 
taillé pour les golfeurs débutants et 
confirmés. Pourtant, les non golfeurs 
aussi sauront de quoi s’occuper. La 
gamme de sports nautiques est 
large, le spa plus que reposant et les 
restaurants à la carte sont accueil-
lants. Le Steigenberger Makadi fait 
partie de la chaîne Jaz et partage 
certaines facilités à Makadi Bay avec 
les autres hôtels Jaz/Iberotel.

Chambre supérieure

• Repas 8.4 
• Chambres 8.8 

9.2 • Service 9.2 
• Situation 8.5

Code 16037 - A Égypte | Hurghada

NOTRE AVIS:

FOR T WO
• Des moments rien qu’à deux
• Adults Only
• Calme et détente

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFIADULTS

ONLY
HONEY
MOON60+JOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

Code 16037 - A Égypte | Hurghada | Makadi Bay

Code 16037 - A Égypte | Hurghada | 
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NOTE DES CLIENTS

SERENITY MAKADI BEACH HHHHH

Makadi Bay

! Domaine très étendu
! Chambres soignées et spacieuses
! Idéal pour la plongée libre en mer
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation cen-
trale, téléphone, TV à écran plat, 
2 bouteilles d’eau par jour, coffre-
fort (gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 23)
• Chambre familiale (3 pers. / 

2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.), une grande pièce (type 22)

• Chambre individuelle (type 10)
• Chambre promo (2-3 pers.) 

(type 25)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 551 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Sandwiches (11-12h)
• Snacks chauds (12-14h et 

15h30-17h)
• Glaces (16-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h)

• Tennis en journée (équipement 
payant), ping-pong, beach-volley, 
fitness

• 1x/ sem. accès au parc aquatique 
‘Fun City’

• Accès à la discothèque (réservée 
aux adultes)

• Animation légère en journée et 
soirée

• Miniclub (5-12 ans), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• 2 restaurants à la carte: mexicain 

et international
• 3 restaurants à l’hôtel sœur Sere-

nity Fun City
• Lobby-bar, bar-piscine, beach-bar, 

café bédouin avec shisha
• Tenue correcte requise pour le 

dîner

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, 2 piscines 

d’eau de mer, piscine pour enfants
• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, 

équipement de tennis, billard, 
accès au parc aquatique, centre 
Spa avec sauna, bain de vapeur, 
bain à remous et massages

• Non relié à l’hôtel et payant: 
sports nautiques (plongée, plon-
gée libre)

SITUATION
• Directement à la plage
• A 35 km du centre d’Hurghada 

(navette 2x/ jour, payante, min. 
4 pers.)

• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Blanchisserie
• Salons de coiffure
• Salon de beauté
• Amphithéâtre
• Discothèque
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Cet hôtel se niche dans un vaste 
domaine au bord d’une plage. Les 
chambres sont spacieuses, les buf-
fets variés et le service particulière-
ment chaleureux. Vous ne vous 
ennuierez pas une seconde grâce 
aux innombrables possibilités de 
détente et aux différentes piscines. 
Vous préférez la mer? Les amateurs 
de snorkeling seront comblés par le 
récif coloré d’une beauté inouïe!

Chambre standard

• Repas 8.2 
• Chambres 8.6 

8.7 • Service 9 
• Situation 7.9

Code 16039 - C Égypte | Hurghada

NOTRE AVIS:

ALL INJOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 16039 - C Égypte | Hurghada | Makadi Bay

Code 16039 - C Égypte | Hurghada | 
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NOTE DES CLIENTS

STEIGENBERGER AQUA MAGIC HHHHH

Hurghada

! Parc aquatique compris
! Bonne formule All In 24h/24
! Agréables moments de détente dans le spa
! Terrain de golf à l’hôtel voisin
! A 400 m d’une plage de sable privée

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre supérieure au prix 
promo (2 pers.) (type 27)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 20 et 21)

• 725 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit‑déj’ et déjeuner au restau‑
rant oriental

• Petit‑déj’ matinal (5‑7h)
• Petit‑déj’ tardif (10h30‑12h)
• Dîner tardif (22‑24h)
• Pause‑café (16‑18h)
• Glaces (12‑17h)
• Petit‑déj’ et déjeuner au restau‑

rant italien
• Déjeuner léger/snacks au beach‑

restaurant
• Dîner au restaurant italien, au res‑

taurant oriental et au restaurant 
sur le toit (1x/ séj., min. séj. de 
5 nuitées)

• ‘Food Court’ (17h‑22h30)
• Snacks de minuit (24‑5h)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non‑alcoolisées 
(24h/24, jus de fruits frais 
payants)

• Minibar réapprovisionné 1x/ jour 
en boissons rafraîchissantes

• Ping‑pong, billard, baby‑foot, flé‑
chettes, canot à pédales, canoë

• Fitness (24h/24)
• Initiation au golf, golf en journée 

(9 trous, clubs gratuits, balles 
payantes, uniquement pour gol‑
feurs qualifiés)

• Plongée d’initiation en piscine, ini‑
tiation à la planche à voile

• Réduction sur massage
• Parc aquatique
• A l’hôtel sœur Steigenberger Al 

Dau: parcours pour jogging et 
Nordic Walking

• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4‑12 ans), minidisco

TOBOGGANS
• Toboggan rapide, toboggan famili‑

ale, 3 toboggans en tube, enton‑
noir géant, rivière paresseuse 
(taille minimum pour les tobog‑
gans: 1m20)

HONEYMOON
• Cake (sur demande)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (douche, sèche‑cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit pour 2 appa‑
reils par chambre/3 appareils pour les 
chambres familiales), TV‑satellite (à 
écran plat), minibar (gratuit), néces‑
saire à thé et à café, coffre‑fort (gra‑
tuit) et balcon ou terrasse
• Chambre supérieure (2 pers.) 

avec vue sur jardin ou sur piscine 
(type 24)

• Chambre de luxe (2‑3 pers.), 
chambre plus spacieuse avec vue 
sur piscine ou sur jardin (type 20)

• Chambre familiale (2 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.): 1 chambre à coucher, 
coin nuit séparé avec divan‑lits 
pour enfants (type 22)

• Suite junior familiale (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.), 
chambre plus spacieuse: 
1 chambre à coucher, coin nuit 
séparé avec divan‑lits pour enfants 
(type 21)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, terrasse)
• Restaurant italien à la carte
• Restaurant à la carte/bar sur le toit 

(dîner)
• Restaurant à la carte oriental
• Beach‑restaurant/bar (déjeuner, 

snacks et sandwichs)
• ‘Food court’ avec snacks locaux et 

internationaux
• Divers bars, dont lobby‑lounge et 

2 bars‑piscine

SPORT & DÉTENTE
• 7 piscines d’eau douce, 2 piscines 

pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

plage et à la piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: golf en soirée, balles de 

golf, centre Spa avec sauna, bain 
de vapeur et divers soins

• A la plage et payant: sports nau‑
tiques (plongée libre...) et centre 
de plongée

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau, bassin 

pour enfants avec mini toboggans

Ce perle de la chaîne Steigenberger 
vous ouatera de petits soins! Profi‑
tez toute la journée des toboggans, 
piscines et jeux aquatiques de ce 
super parc aquatique. L’hôtel intègre 
aussi un Spa luxueux. Le choix de 
sports est ici suffisant et, côté bois‑
sons et en‑cas, vous ne manquerez 
de rien grâce à la formule All In 
24h/24.

SITUATION
• A 400 m de la plage de sable pri‑

vée
• A 6 km du centre d’Hurghada 

(navette gratuite)
• A ± 3 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasins (souk arabe)
• Aire de jeux
• Service en chambre (24h/24)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit pour 2 appareils par 

chambre/3 appareils pour les 
chambres familiales) dans le com‑
plexe entier

Chambre de luxe

• Repas 7.9 
• Chambres 8.3 

8.4 • Service 8.5 
• Situation 8.4

Code 16072 ‑ C Égypte | Hurghada

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFIHONEY

MOON55+SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 16072 ‑ C Égypte | Hurghada | Hurghada

Code 16072 ‑ C Égypte | Hurghada | 
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NOTE DES CLIENTS

TUI MAGIC LIFE KALAWY HHHHH

Kalawy

! Club-hôtel avec service au top
! All In avec des activités étonnantes
! Idéal pour les plongeurs
! Directement à la plage

 ALL IN 

• Petit-déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet

• Pause-café (15h30-17h)
• Snacks (11-17h et 21h30-7h)
• 1x/ sem./chambre repas aux res-

taurants de spécialités
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(24h/24, certains vins payants 
aussi aux restaurants à la carte)

• Eaux et boissons rafraîchissantes 
dans le minibar à l’arrivée, eau 
réapprovisionné

• Boissons disponibles pendant les 
heures d’ouverture des bars

• 4 terrains de tennis avec éclairage, 
ping-pong, mini-foot, beach-vol-
ley, water-polo, fléchettes, jeu de 
palets

• Cours collectifs de tennis
• Cours de fitness: aquagym, sculp-

ture du corps, zumba, trampoline, 
yoga, step-aérobic...

• Tournois de beach-volley (1x/ sem., 
dépendant de la demande)

• Equipement de planche à voile 
(avec licence) et de plongée libre, 
canoë

• Plongée d’essai en piscine
• Bain à remous, sauna, bain de 

vapeur, hammam maure (soins 
payants)

• 6x/ sem. animation en journée et 
soirée ( jeux, spectacles...)

• ‘Magic Mini Club’ (3-6 ans), ‘Magic 
Kids Club’ (7-12 ans), ‘Teens Time’ 
(13-16 ans), party, musique live

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite, frigo, coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur jardin (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 21)
• Chambre familiale (2-4 pers.) 

avec vue sur jardin: 1 chambre à 
coucher avec lit double et 
1 chambre à coucher/salon avec 
2 canapés-lits simples (type 22)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec vue sur mer: 1 chambre à 
coucher avec lit double et 
1 chambre à coucher/salon avec 
2 canapés-lits simples (type 23)

• Une personne en chambre 
double avec vue sur jardin 
(type 29)

• Une personne en chambre 
double avec vue sur mer (type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 533 chambres

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Discothèque
• Magasins
• Salon de coiffure
• Service en chambre (24h/24)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, terrasse, coin 
bébé)

• 4 restaurants de spécialités (inter-
national, égyptien, streetfood et 
italien/asiatique)

• Divers bars, dont Wunder-bar 
(24h/24), bar-piscine, beach-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine d’eau 

douce avec 3 toboggans, piscine 
‘relax’, piscine pour enfants, ter-
rasse

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec massages 

et soins de beauté, cours de plan-
che à voile, centre de plongée, 
cours de plongée

Ce club propose un concept ‘all 
together’ avec un bon niveau d’équi-
pement, une chouette animation et 
une formule All Inclusive élaborée. 
Le TUI MAGIC LIFE Kalawy jouit 
d’une bonne situation dans une baie 
magnifique, face à la plage et près 
d’une zone naturelle inaltéree. Dans 
ses environs immédiats, les plon-
geurs libres et sous-marins peuvent 
découvrir des récifs coralliens para-
disiaques. Ce complexe intègre un 
bâtiment principal et plusieurs 
annexes, dont l’intérieur est d’inspi-
ration locale.

SITUATION
• Directement à la plage de sable/

galets (sandales en plastique con-
seillées)

• A 40 km de Safaga
• A 90 km d’Hurghada
• A ± 90 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre standard

• Repas 9.1 
• Chambres 9 

9.2 • Service 9.1 
• Situation 7.8

Code 16070 - A Égypte | Hurghada

VACANCES 
 ACTIVES EN ALL IN
! ALL INCLUSIVE
! BUFFETS VARIÉS
! NOMBREUSES  ACTIVITÉS
! DIVERTISSEMENT DE 

QUALITÉ 

'Outre les buffets, boissons et 
snacks, la formule all inclusive 
comprend différentes activités 
sportives et des spectacles pour 
un séjour de pure détente.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

VITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 15 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 16070 - A Égypte | Hurghada | Kalawy

Code 16070 - A Égypte | Hurghada | 
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NOTE DES CLIENTS

STEIGENBERGER AL DAU BEACH HOTEL HHHHH

Hurghada

! Hôtel de luxe, chambres splendides
! All In très complet
! Excellente cuisine
! A quelques pas d’un centre urbain
! Directement à la plage de sable privée

• Une personne en chambre de 
luxe double avec vue sur piscine 
ou sur le terrain golf et vue latérale 
sur mer (type 29)

• Chambre promo (2‑3 pers.) avec 
vue sur arrière‑pays (type 25)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 29)

• 380 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet • Petit‑déj’ conti‑
nental matinal (5h‑7h) • Petit‑déj’ 
continental tardif (10h30‑12h) 
• Glaces (10‑24h) • Pause‑café 
(16h‑18h30) • Déjeuner (à la carte 
ou buffet) au restaurant à la plage 
• Déjeuner à la carte au restaurant‑
piscine • Dîner au restaurant à la 
carte (1x/ sem. menu fixe, à la carte 
avec crédit) • Dîner au restaurant 
libanais (menu fixe, 1x/ sem.) • Dîner 
aux 3 restaurants asiatiques sur la 
promenade (1x/ sem. à chaque res‑
taurant) • Dîner tardif (22h30‑0h30) 
• Snacks de minuit (0h30‑5h30) 

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non‑alcoolisées 
(24h/24, jus de fruits frais payant) 
• Fruits dans la chambre à l’arrivée 
• Blanchisserie (5 pièces/pers./séj.) 
• Minibar (1x/ jour réapprovisionné 
en boissons locales)
• Ping‑pong, fitness (24h/24), vélos, 
parcours pour jogging et Nordic 
Walking, billard, baby‑foot, flé‑
chettes • Accès gratuit au ‘Jacuzzi 
Island’ (à p.d. 16 ans): petite île 
dans la grande piscine avec 3 bains 
à remous et un sauna • Accès au 
parc aquatique à l’hôtel sœur voisin 
(boissons et snacks inclus 9‑17h) 
• Golf en journée pour joueurs de 
golf qualifiés (balles payantes) 
• Canot à pédales et canoë 
• 1x/ sejour: initiation au golf, à la 
planche à voile ou à la plongée en 
piscine • Réduction sur massage 
• Animation en journée et soirée 
• Miniclub (4‑12 ans)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec rivière 

paresseuse (400m), piscine d’eau 
de mer, piscine pour enfants, ter‑
rasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: plongée libre, centre de 

plongée, centre Spa avec bain à 
remous d’eau de mer chauffé, 
sauna, massages et bain de vapeur

HONEYMOON
• Cake (sur demande) 

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, douche, sèche‑
cheveux, peignoir), sol en marbre, 
climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV‑satellite (à écran 
plat), minibar (gratuit), nécessaire à 
thé et à café, coffre‑fort (gratuit) et 
balcon
• Chambre de luxe (2‑3 pers.) avec 

vue sur piscine ou sur le terrain 
golf et vue latérale sur mer 
(type 20)

• Chambre familiale (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
vue latérale sur mer (type 21)

FACILITÉS
• 2 aires de jeux
• Magasins
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit pour 2 appareils par 

chambre) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(buffet)
• Restaurant à la plage (buffet 

méditerranéen à midi, restaurant 
libanais/oriental en soirée)

• Bar/restaurant‑piscine avec ter‑
rasse

• Restaurant à la carte (méditerra‑
néen/français) s’ouvrant sur le ter‑
rain de golf avec terrasse et vue 
sur mer

• 3 restaurants asiatiques sur la pro‑
menade

• Lobby‑bar (24h/24), bars, coin shi‑
sha, lounge

• Tenue correcte (pantalon et chaus‑
sures fermées pour les hommes) 
requise lors du dîner

Jouissant d’une superbe situation au 
bord de la mer Rouge et à distance 
de marche du centre touristique 
d’Hurghada, cet hôtel s’adresse aux 
couples et aux familles. Il conjugue 
tous les ingrédients pour que vous 
viviez des vacances aussi reposantes 
qu’actives. Vous trouverez une 
pléiade de sports nautiques et qui‑
conque en a envie pourra jouer une 
agréable partie de golf. Après une 
journée bien remplie, le Spa vous 
invite à goûter au plaisir d’un mas‑
sage relaxant. En outre, cet hôtel 
intègre un joli et grand complexe de 
piscines et un vaste jardin de pal‑
miers.

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

privée (400 m de long)
• A 200 m du centre touristique
• A 5 km du centre d’Hurghada 

(navette gratuite, 1x/ jour)
• A ± 6 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre de luxe

• Repas 8.4 
• Chambres 8.8 

9.2 • Service 9.3 
• Situation 8.8

Code 16096 ‑ C Égypte | Hurghada

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFIHONEY

MOON60+SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 16096 ‑ C Égypte | Hurghada | Hurghada

Code 16096 ‑ C Égypte | Hurghada | 
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SUNRISE GARDEN BEACH RESORT HHHHH

Hurghada

!  Complexe  familial  convivial
!  3  piscines,  y  compris  un  parc  aquatique
!  Grand  choix  de  restaurants
!  Facilités  pour  petits  et  grands
!  Directement  à  la  plage  de  sable  privée

• Chambre avec vue sur jardin ou 
sur piscine (2‑3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec balcon 
ou terrasse (type 21)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) avec balcon ou ter‑
rasse (type 22)

• Chambre de luxe (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
balcon et vue sur jardin, sur piscine 
ou vue latérale sur mer (type 23)

• Chambre familiale (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec lits 
superposés et balcon ou terrasse, 
1 grande pièce avec séparation 
(type 24)

• Suite familiale rénovée (2‑3 pers. 
/ 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
2e salle de bains avec douche et 
balcon ou terrasse: 2 chambres à 
coucher (type 25)

• Chambre de luxe beachfront 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec balcon ou terrasse et 
vue frontale sur mer (type 26)

• Une personne en chambre 
double avec balcon (type 29)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
22 et 23)

• 481 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Déjeuner aux restaurants égyptien 
et mongol

• Dîner aux restaurants italien, égyp‑
tien, mongol et de hamburgers

• Pause‑café (15‑17h)
• Snacks (12‑17h)
• Snacks de minuit (1‑7h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées (10‑24u.) et non‑
alcoolisées (24h/24)

• Tennis, ping‑pong, football, beach‑
volley, croquet, water‑polo, terrain 
omnisports, minigolf

• Billard (à p.d. 12 ans), fléchettes, 
échiquier géant

• Aérobic, aquagym, yoga, tai chi, 
méditation

• Initiation de plongée dans la pis‑
cine

• Accès au parc aquatique
• Animation en journée et en soirée 

(musique live, spectacles, DJ)
• Miniclub (3‑12 ans), mini‑disco

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse
• Parc aquatique avec 12 toboggans 

(taille minimum: 1m20)
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, 

cours d’équitation, centre de plon‑
gée, base nautique (banana, voile, 
kayak, planche à voile, parachu‑
tisme ascensionnel, plongée libre, 
promenades en bateau), centre 
Spa avec sauna, bain à remous, 
bain de vapeur, bain turc, massa‑
ges et soins

MINISPLASH
• Bassin pour enfants avec mini 

toboggans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche‑cheveux), 
climatisation individuelle, carrelage, 
téléphone, wifi (gratuit), TV‑satellite 
(à écran plat), minibar (gratuit), 
nécessaire à thé et à café et coffre‑
fort (gratuit)
• Chambre standard (2‑3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
balcon ou terrasse (type 20)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Amphithéâtre
• Magasins
• Blanchisserie
• Salon de coiffure
• Salon de beauté
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• 4 restaurants à la carte (italien, 

égyptien, mongol, fusion)
• Restaurant de hamburgers
• Lobby‑bar, 2 bars‑piscine, beach‑

bar, Bar ‘Adults Only’, bar‑billard, 
tente shisha

Le SUNRISE Garden Beach Resort 
est un complexe élégant et convivial 
où petits et grands se sentent 
comme des poissons dans l’eau. Il 
propose une grande offre de sports, 
un parc aquatique, ainsi qu’une aire 
de jeu et un miniclub pour les tout‑
petits. De plus, vous êtes juste à 
côté de la plage privée de l’hôtel. 
Envie de tout goûter? Hamburgers, 
plats italiens et même mongols… 
Dans l’all inclusive, tout est inclus.

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

privée
• A 19 km du centre d’Hurghada
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Suite familiale rénovée

Code 16046 ‑ E Égypte | Hurghada

NOTRE AVIS:

SUN S W IM
Piscines & jeux aquatiques à volonté•

• Délicieux bains de soleil
• Des vacances sans soucis

ALL INGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 16046 ‑ E Égypte | Hurghada | Hurghada

Code 16046 ‑ E Égypte | Hurghada | 
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NOTE DES CLIENTS

MERCURE HURGHADA HHHH

Hurghada

! Charmant hôtel dans un joli cadre
! Architecture exceptionnelle
! Chouettes animations
! Chambres modernes
! Directement à la plage

• Chambre familiale (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 
2 enf.) avec vue sur la piscine: 
1 chambre à coucher, salon 
(type 24)

• Une personne en chambre 
double avec vue sur jardin 
(type 29)

• Une personne en chambre 
double avec vue sur mer (type 28)

• Chambre promo (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) avec vue sur jardin 
(type 25)

• Types 20, 21, 25, 28 et 29 avec 
canapé‑lit encastré (175x70 cm) 
pour l’enfant, types 23 et 24 avec 
lit superposé (140x70 cm)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (sur 
demande, pas en cas d’occupation 
max.)

• 469 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit‑déjeuner tardif (10‑12h)
• Snacks (13‑17h)
• Glaces (13‑17h)
• Pause‑thé (17‑18h)
• 1x/ sem. dîner au restaurant à la 

carte méditerranéen (séj. de min. 
7 nuitées)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non‑alcoolisées 
(10‑24h, jus de fruits frais payant, 
vin local seulement pendant le 
déjeuner et le dîner au restaurant 
principal)

• 1 petite bouteille d’eau/pers./jour 
dans la chambre

• 4 terrains de tennis en journée, 
2 terrains de squash en journée, 
ping‑pong, mini‑golf, fitness

• 30 min./jour: sauna et bain à 
remous

• Animation en journée et en soirée
• Miniclub (4‑12 ans, 6 jours/sem.)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, sports nautiques 

(plongée, planche à voile...), équit‑
ation, massages, bain de vapeur, 
sauna et bain à remous

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche‑che‑
veux), climatisation individuelle, car‑
relage, téléphone, TV‑satellite (à 
écran plat), frigo, coffre‑fort (gratuit) 
et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec vue sur jardin 
(type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) (type 21)

• Chambre supérieure (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec vue sur jardin 
(type 22)

• Chambre familiale (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 
2 enf.) avec vue sur jardin: 
1 chambre à coucher, salon 
(type 23)

SITUATION
• Directement à la plage
• A 12 km du centre d’Hurghada
• A 45 km d’El Gouna
• A ± 8 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre
• Discothèque
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• 3 restaurants à la carte: méditerra‑

néen, asiatique et plats de poisson
• Lounge‑bar, bar, bar‑piscine, 

beach‑bar, coin shisha

L’hôtel Mercure Hurghada est un 
établissement moderne avec une 
touche orientale. Grâce à sa situa‑
tion au bord d’une plage de sable de 
700 mètres, vous pourrez à la fois 
vous détendre et pratiquer des 
sports nautiques. De nombreuses 
activités vous attendent aussi hors 
de l’eau: équitation, squash, mini‑
golf ... et bien sûr le wellness!

Chambre supérieure

• Repas 6.6 
• Chambres 7.5 

7.8 • Service 8.1 
• Situation 7.2

Code 16065 ‑ C Égypte | Hurghada

NOTRE AVIS:

ALL INHONEY
MOON

LONG
SÉJOUR55+SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 16065 ‑ C Égypte | Hurghada | Hurghada

Code 16065 ‑ C Égypte | Hurghada | 
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NOTE DES CLIENTS

SINDBAD CLUB HHHH

Hurghada

! Hôtel parfait pour les familles
! Grand parc aquatique
! Chouettes animations
! Sur l’agréable promenade
! A 350 m de la plage

• Chaque type de chambre peut 
être attribué à l’Aquahotel ou à 
l’Aquapark Resort

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 1 bouteille d’eau minérale/pers./
jour dans la chambre

• 705 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Buffets à thème
• Dîner aux restaurants asiatique et 

italien
• Snacks (12‑17h)
• Glaces (10‑17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non‑alcoolisées 
(10‑24h)

• Tennis, ping‑pong, volley, aérobic, 
aquagym

• Accès au parc aquatique
• Animation en journée et en soirée 

(shows)
• Miniclub (à p.d. 4 ans)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche‑che‑
veux), climatisation individuelle, car‑
relage, téléphone, TV et bouilloire 
électrique (sur demande)
• Chambre standard (2‑3 pers.) 

avec frigo, balcon ou terrasse et 
vue sur la piscine ou sur jardin 
(type 20)

• Chambre supérieure (2‑3 pers.) 
avec peignoir et chaussons, mini‑
bar (boissons rafraîchissantes gra‑
tuites), coffre‑fort (gratuit), néces‑
saire à thé et à café, fruits 
(quotidien), bouteille de vin (à l’ar‑
rivée), balcon ou terrasse et vue 
sur la piscine (type 21)

• Chambre familiale (3‑4 pers.), 
chambre rénovée avec frigo, 
nécessaire à thé et à café, coffre‑
fort (gratuit), balcon ou terrasse et 
vue sur piscine: 2 chambres à cou‑
cher (type 22)

• Chambre spacieuse (2‑4 pers.) au 
rez‑de‑chaussée avec frigo, ter‑
rasse et vue sur piscine (type 27)

• Une personne en chambre 
double avec frigo, balcon ou ter‑
rasse et vue sur la piscine ou sur 
jardin (type 29)

• Chambre promo (2‑3 pers.) avec 
frigo, balcon ou terrasse et vue sur 
jardin (type 25)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• 2 restaurants principaux (repas 

sous forme de buffet, buffets à 
thème)

• Restaurant asiatique
• Restaurant italien
• Snack‑bar
• Divers bars, dont lobby‑bar, bar au 

parc aquatique, beach‑bar, bar‑
piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Parc aquatique avec piscine à 

vagues artificielles, 12 toboggans...
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, base 

nautique (plongée libre, planche à 
voile, plongée, ski nautique, 
banana), centre Spa avec massa‑
ges, sauna, bain à remous, bain de 
vapeur, fitness...

Le Sindbad Club étant géré par la 
même famille depuis 25 ans, cette 
expérience vous garantit des 
vacances extras. Composé de deux 
zones, l’Aquahotel et l’Aquapark 
Resort, le Sindbad Club vous donne 
accès aux facilités des deux établis‑
sements. Et bien sûr, le parc aqua‑
tique fait l’unanimité!

SITUATION
• A 350 m de la plage
• A 7 km du centre d’Hurghada
• A ± 5 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasins
• Aire de jeux
• Coffre‑fort à la réception de 

l’Aquahotel (gratuit)
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Utilisation des facilités Sindbad 

Aquahotel et Sindbad Aqua Resort
• Wifi (gratuit) à la réception

Chambre standard

• Repas 8.1 
• Chambres 7.6 

8 • Service 8.2 
• Situation 8.1

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLELONG
SÉJOUR55+SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 16029 ‑ G Égypte | Hurghada

Code 16029 ‑ G Égypte | Hurghada | Hurghada

Code 16029 ‑ G Égypte | Hurghada | 
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SUNRISE HOLIDAYS RESORT HHHHH

Hurghada

!  ‘Adults  Only’,  à  p.d.  16  ans
!  Établissement  de  qualité
!  Excellents  restaurants
!  Vue  fantastique  sur  la  mer
!  Situation  centrale,  au  bord  de  la  plage

• Chambre supérieure (2‑3 pers.), 
chambre rénovée avec douche, 
balcon et vue sur mer (type 22)

• Chambre de luxe (2‑3 pers.), 
chambre plus spacieuse avec 
douche, balcon ou terrasse et vue 
sur mer (type 23)

• Suite ‘Mega’ (2‑3 pers.), chambre 
plus spacieuse avec bain avec 
douche, balcon français et vue sur 
la ville: 1 chambre à coucher, salon 
avec divan‑lits (type 24)

• Suite junior ‘Mega’ (2‑3 pers.), 
chambre plus spacieuse avec bain 
avec douche, kitchenette, balcon 
et vue sur mer: 1 chambre à cou‑
cher, salon avec divan‑lits 
(type 25)

• Chambre Premium (2‑3 pers.), 
chambre plus spacieuse avec 
douche, balcon et vue sur mer 
(type 26)

• Une personne en chambre 
double avec douche (type 29)

• 383 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner aux restaurants arabe, 
méditerranéen, égyptien et light 
( 1x/ sem.)

• Snacks (12‑17h)
• Pause‑thé (15‑17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées (10‑24h) et non‑alcoo‑
lisées (24/24h)

• Ping‑pong, beach‑volley, croquet, 
billard, fléchettes

• Aérobic, aquagym, yoga, tai chi, 
méditation

• Animation en journée et en soirée 
(musique live, spectacles, DJ)

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre de plongée, base 

nautique (plongée libre, promena‑
des en bateau), centre Spa avec 
sauna, bain de vapeur, bain à 
remous, bain turc, massages et 
soins

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche‑che‑
veux), carrelage, climatisation indivi‑
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV‑
satellite (à écran plat), minibar 
(gratuit, 2 bouteilles d’eau/jour, 
3 boissons rafraîchissantes/sem.), 
nécessaire à thé et à café et coffre‑
fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

douche, balcon français et vue sur 
jardin ou sur arrière‑pays (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2‑3 pers.) avec douche et balcon 
ou terrasse (type 21)

FACILITÉS
• Magasins
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Salon de coiffure
• Salon de coiffure
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant arabe (dîner sous 

forme de buffet)
• 4 restaurants à la carte (dîner): 

méditerranéen, égyptien, fusion, 
light

• Divers bars, dont lobby‑bar, bar‑
piscine, ‘mojito lounge’

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, bain à 

remous, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage

Le SUNRISE Holidays Resort offre la 
combinaison parfaite entre détente 
à la plage et vie nocturne trépidante 
dans la ville. L’hôtel se déploie sur la 
plage privée, à seulement 500 m du 
centre. Dans chacun des six restau‑
rants, vous profitez de succulents 
plats, et les trois restaurants à la 
carte sont même compris dans la 
formule all inclusive. Le SUNRISE 
Holidays Resort est réservé aux 
vacanciers de plus de 16 ans.

SITUATION
• Directement à la plage privée
• A 500 m du centre d’Hurghada
• A ± 9 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre de luxe

Code 16047 ‑ E Égypte | Hurghada

NOTRE AVIS:

FOR T WO
• Des moments rien qu’à deux
• Adults Only
• Calme et détente

ALL INGR ATUIT
WIFIADULTS

ONLYSUPER
RÉSERVE Z VITE

Code 16047 ‑ E Égypte | Hurghada | Hurghada

Code 16047 ‑ E Égypte | Hurghada | 
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MERAKI RESORT HHHH

Hurghada

!  Le  premier  complexe  clubbing  d’Hurghada
!  Détendez-vous  et  faites  la  fête
!  Intérieur  et  ambiance  bohèmes  tendance
!  ‘Adults  Only’,  à  p.d.  16  ans
!  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation individuelle, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite (à 
écran plat), minibar (payant), néces-
saire à thé et à café et coffre-fort 
(gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

terrasse et vue sur jardin ou vue 
latérale sur mer (type 20)

• Chambre avec vue sur jardin ou 
sur piscine (2-3 pers.), avec 
balcon ou terrasse (type 21)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2-3 pers.), avec balcon ou 
terrasse (type 22)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.), avec balcon ou ter-
rasse (type 23)

• Chambre supérieure ‘Gypster’ 
(2 pers.) avec balcon ou terrasse 
et vue sur jardin (type 24)

• Chambre supérieure ‘Gypster’ 
(2 pers.) avec balcon ou terrasse 
et vue latérale sur mer (type 25)

• Chambre de luxe ‘Merakilous’ 
(2-3 pers.) avec coin salon, balcon 
ou terrasse et vue sur jardin 
(type 26)

• Chambre de luxe ‘Merakilous’ 
(2-3 pers.) avec coin salon, balcon 
ou terrasse et vue latérale sur mer 
(type 27)

• Une personne en chambre 
double avec balcon ou terrasse et 
vue sur jardin ou vue latérale sur 
mer (type 29)

• 368 chambres

 ALL IN 

• petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif sous forme 
de buffet (10h30-11h30)

• Déjeuner au beach-restaurant, à 
la pizzeria, aux restaurants de 
hamburgers et de nouilles

• Dîner aux restaurants égyptien et 
asiatique, au beach-restaurant, 
aux restaurants de hamburgers et 
de nouilles

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées ( jusqu’à 24h) et non-
alcoolisées (24h/24)

• Tennis, ping-pong, football, beach-
volley, water-polo, billard, baby-
foot, jeu de palets, fléchettes

• Fitness, aérobic, step-aérobic, 
aquagym, yoga

• Atelier de DJ
• Accès aux divers clubs
• Animation en journée et en soirée

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, bain à 

remous, terrasse
• 2 toboggans à la plage
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: base nautique (plongée, 
parachutisme ascensionnel, planche 
à voile, plongée libre, promenades 
en bateau), centre Spa avec sauna, 
bain de vapeur, bain turc, bain à 
remous et massages

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• Directement à la plage
• Dans le centre d’Hurghada
• A ± 12 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Salon de beauté
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, terrasse)
• Restaurant égyptien avec terrasse
• Restaurant asiatique avec terrasse
• Beach-restaurant/bar (cuisine 

grecque)
• Pizzeria/beach-bar
• Restaurant de hamburgers avec 

terrasse
• Restaurant de nouilles avec ter-

rasse
• Restaurant de poisson
• Divers clubs et bars, tente shisha

Le Meraki Resort est le premier 
hôtel dédié à la fête à Hurghada: 
que les festivités commencent! Le 
large éventail de restaurants bran-
chés, de sports et de bars tendance 
qui dégagent une atmosphère 
décontractée vous promet un séjour 
inoubliable. Après avoir fait la fête 
dans l’un des clubs, l’heure est 
venue de se détendre en pratiquant 
le yoga ou en profitant d’un mas-
sage. Cet hôtel fait partie de la 
célèbre chaîne hôtelière Sunrise.

Chambre supérieure ‘Gypster’

Code 16044 - A Égypte | Hurghada

NOTRE AVIS:

LIFEST YLE
• Expériences uniques
• Design moderne
• Wifi gratuit

 

ALL INGR ATUIT
WIFIADULTS

ONLYSUPER
RÉSERVE Z VITE

Code 16044 - A Égypte | Hurghada | Hurghada

Code 16044 - A Égypte | Hurghada | 
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NOTE DES CLIENTS

ALI BABA HHHH

Hurghada

! Hôtel familial sans prétention
! Parc aquatique et piste de bowling
! Chambre spacieuses
! Vaste complexe
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains, climatisation indivi-
duelle, carrelage, téléphone, TV-
satellite et minibar (payant)
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec bain ou douche 
et balcon ou terrasse (type 20)

• Chambre avec vue sur la piscine 
(2 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec bain 
ou douche et balcon ou terrasse 
(type 21)

• Suite familiale (4 pers. / 2 ad.+ 
2 ou 3 enf. / 3 ad.+ 1 ou 2 enf.) 
avec bain ou douche et balcon: 
2 chambres à coucher (type 22)

• Chambre familiale (4 pers. / 
2 ad.+ 2 ou 3 enf. / 3 ad.+ 1 ou 2 enf.), 
2 chambres communicantes avec 
bain ou douche, 2e salle de bains 
avec bain et balcon ou terrasse: 
2 chambres à coucher (type 24)

• Chambre de luxe (2 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.), chambre standard rénovée 
avec douche, balcon ou terrasse et 
vue sur jardin (type 23)

• Une personne en chambre 
double avec bain ou douche et 
balcon ou terrasse (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec bain ou douche 
et balcon ou terrasse (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 20 et 21)

• 756 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Petit-déjeu-
ner tardif continental (10-11h) 
• Petit-déj’, déjeuner et dîner aux 
restaurants italien et oriental • Cer-
tains plats au restaurant asiatique 
• Dîner tardif (21h-23h50) en cas 
d’arrivée tardive ou excursions 
• Snacks (12h30-16h) • Pause-café 
(16-17h) • Glaces (15-16h) • Sélec-
tion de boissons locales alcoolisées 
et non-alcoolisées (9h-0h30)
• 2 terrains de tennis (en journée, 
équipement sous caution), ping-
pong, basket-ball, volley-ball, mini-
foot en journée, water-polo, mini-
golf, croquet, fitness, fléchettes 
• Accès au parc aquatique • Accès à 
la discothèque (boissons incluses 
jusqu’à 23h) • Animation en jour-
née (step-aérobic, aquagym, cours 
de danse, zumba) et en soirée 
• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• Restaurant italien
• Restaurant oriental (égyptien, 

libanais et marocain)
• Restaurant asiatique (sushi, chi-

nois et indien)
• Lobby-bar, bar-piscine, beach-bar, 

Vitamin Bar, café maure (shisha)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants
• Parc aquatique avec toboggans 

pour enfants et adultes (certaines 
attractions ne sont accessibles 
qu’à partir d’un âge et/ou d’une 
taille déterminés, plus d’info sur 
place)

• Transats gratuits à la piscine et à la 
plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: bowling, patinage, billard, 

fléchettes, centre de plongée, 
plongée libre, planche à voile, kite-
surf, centre Spa avec sauna, bain à 
remous et massages

HONEYMOON
• Fruits et cake

SITUATION
• Directement à la plage
• A 17 km du centre d’Hurghada
• A 46 km d’El Gouna
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Salon de coiffure
• Coffre-fort à la réception (gratuit)
• Blanchisserie
• Discothèque
• Wifi (payant) au lobby

Un établissement qui possède une 
piste de bowling, un parc aquatique 
et une patinoire? Eh bien oui, ça 
existe! À l’hôtel Ali Baba, vos jour-
nées sont bien remplies. Les enfants 
peuvent s’amuser au miniclub, tan-
dis que les adultes peuvent partici-
per à de chouettes activités. Si vous 
aspirez à plus de confort, réservez 
plutôt une chambre de luxe.

Suite familiale

• Repas 6.9 
• Chambres 6.4 

6.7 • Service 6.7 
• Situation 7.4

Code 16020 - G Égypte | Hurghada

NOTRE AVIS:

ALL INHONEY
MOON

LONG
SÉJOUR60+JOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 16020 - G Égypte | Hurghada | Hurghada

Code 16020 - G Égypte | Hurghada | 
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SUNRISE CRYSTAL BAY RESORT HHHHH

Hurghada

!  Hôtel  de  luxe  élégant
!  Vaste  domaine  dans  une  jolie  baie  privée
!  Offre  gastronomique  étoffée
!  Chambres  spacieuses  et  soignées
!  Directement  à  la  plage  de  sable

• Chambre de luxe (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
douche, balcon et vue sur mer ou 
vue latérale sur mer (type 22)

• Suite familiale (2‑3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec douche 
et balcon ou terrasse: 1 chambre à 
coucher, salon avec divan‑lits 
(type 23)

• Suite junior (2‑3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec douche 
ou bain, balcon et vue sur mer: 
1 chambre à coucher, salon avec 
divan‑lit (type 24)

• Suite (2‑4 pers. / 2 ad.+ 3 enf.) 
avec bain, 2e salle de bains avec 
douche, bain à remous, dressing, 
balcon ou terrasse et vue sur mer: 
2 chambres à coucher, salon 
(type 25)

• Suite (2‑4 pers. / 2 ad.+ 3 enf.) 
avec bain, 2e salle de bains avec 
douche, dressing, piscine privée, 
terrasse et vue sur mer: 
2 chambres à coucher, salon 
(type 26)

• Une personne en chambre 
double avec douche et balcon 
(type 29)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
22)

• 364 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Déjeuner au beach‑bar (snacks)
• Dîner aux restaurants méditerra‑

néen, indien, grec et égyptien
• Snacks (12‑17h)
• Snacks de minuit (22h30‑1h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées (pas entre 6‑10h) et 
non‑alcoolisées (24h/24)

• Tennis (en journée et avec 
éclairage), ping‑pong, football, vol‑
ley‑ball, water‑polo, billard (à p.d. 
16 ans), fléchettes

• Aérobic, aquagym, yoga
• Initiation de plongée
• Sauna et bain de vapeur (à p.d. 

16 ans)
• Animation en journée et en soirée 

(musique live, spectacles, DJ)
• Miniclub (3‑12 ans), mini‑disco

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (à p.d. 

16 ans), bain à remous (à p.d. 
16 ans), piscine pour enfants, ter‑
rasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: bain à remous, massages 

et soins au centre Spa (à p.d. 
16 ans), centre de plongée, base 
nautique (banana, voile, kayak, 
planche à voile, parachutisme 
ascensionnel, plongée libre, pro‑
menades en bateau)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche‑cheveux), cli‑
matisation individuelle, carrelage, 
téléphone, wifi (gratuit), TV‑satellite 
(à écran plat), minibar (gratuit, réap‑
provisionné chaque jour en eau et 
tous les 4 jours en boissons rafraî‑
chissantes), nécessaire à thé et à 
café, coffre‑fort (gratuit)
• Chambre supérieure (2‑3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
douche, balcon ou terrasse et vue 
sur jardin (type 20)

• Chambre supérieure (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
douche, balcon ou terrasse et vue 
sur la piscine ou vue latérale sur 
mer (type 21)

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 19 km du centre d’Hurghada
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Amphithéâtre
• Magasins
• Blanchisserie
• Salon de coiffure
• Salon de beauté
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• 5 restaurants à la carte: méditerra‑

néen, indien, grec, égyptien, pois‑
son

• Divers bars, dont lobby‑bar, bar‑
piscine, beach‑bar, shisha‑bar

Le SUNRISE Crystal Bay Resort est 
un établissement luxueux et élégant 
niché au bord d’une baie à couper le 
souffle. L’hôtel propose pas moins 
de cinq restaurants à la carte: vous 
avez donc l’embarras du choix, de la 
cuisine indienne aux saveurs 
grecques. Un large éventail de 
sports, aussi bien sur la terre ferme 
que dans l’eau, vous y attend. Que 
diriez‑vous de vous essayer au para‑
chute ascensionnel, de faire un petit 
tour en bateau ou de suivre un 
cours de yoga?

Chambre de luxe

Code 16045 ‑ C Égypte | Hurghada

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 16045 ‑ C Égypte | Hurghada | Hurghada

Code 16045 ‑ C Égypte | Hurghada | 
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NOTE DES CLIENTS

ARABIA AZUR RESORT HHHH

Hurghada

! Situation privilégiée autour de lagunes
! Île privée au large de la côte
! Récif local propice à la plongée libre
! Chambres spacieuses et propres
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (payant), TV-satellite, 
minibar (gratuit), nécessaire à thé et 
à café, coffre-fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec vue sur la lagune 
(type 21)

• Une personne en chambre 
double (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
29)

• 526 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner continental matinal 
(5-7h)

• Déjeuner au restaurant à la plage
• Snacks (15-17h)
• Menu fixe (boissons payantes) ou 

réduction sur à la carte au restau-
rant ‘Bordiehn’s’

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées (10-2h) et non-alcooli-
sées (9-2h)

• Tennis, ping-pong, squash, bea-
chvolley, billard, fitness

• Animation en journée et en soirée 
(spectacles, musique live)

• Miniclub (3-12 ans), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant à la plage (déjeuner 

sous forme de buffet)
• Restaurant ‘Bordiehn’s’ avec cui-

sine internationale (à la carte)
• Restaurant à la carte thaïlandais 

(ouvert 2x/ sem.)
• Divers bars, dont lobby-bar, bar-

piscine/snack-bar, beach-bar
• Coin shisha

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec piscine 

pour enfants intégrée
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, 

bowling, sauna, bain de vapeur, 
bain à remous, massage, base 
nautique (banana, planche à voile, 
plongée, équipement de plongée 
libre)

SITUATION
• Directement à la plage
• A 3 km du centre d’Hurghada
• A ± 8 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Blanchisserie
• Salon de beauté
• Discothèque
• Wifi dans une partie du complexe, 

gratuit à la réception

L’hôtel sobre Arabia Azur Resort 
jouit d’une situation qui fait rêver: il 
s’ouvre sur deux lagunes avec plage 
privée et un splendide récif maison 
pour y pratiquer la plongée libre. 
Mais bronzer ou plonger ne sont pas 
les seuls loisirs qu’il vous présente. 
Son centre nautique garantit des 
heures de plaisirs d’eau et son club 
de santé favorise une détente totale. 
En outre, l’agréable centre d’Hur-
ghada n’est qu’à quelques kilo-
mètres.

Chambre standard

• Repas 7.7 
• Chambres 8 

8.2 • Service 8.6 
• Situation 8.6

Code 16056 - G Égypte | Hurghada

NOTRE AVIS:

ALL INHONEY
MOON55+SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 16056 - G Égypte | Hurghada | Hurghada

Code 16056 - G Égypte | Hurghada | 
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NOTE DES CLIENTS

ARABELLA AZUR RESORT HHHH

Hurghada

! Restaurant avec superbe vue sur mer
! Construit comme un village nubien
! Récif local propice à la plongée libre
! Bon rapport qualité/prix
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, TV-satellite, frigo, 
nécessaire à thé et à café et balcon 
ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec lits superposés 
et vue sur jardin ou sur piscine 
(type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) (type 21)

• Une personne en chambre 
double avec vue sur piscine 
(type 29)

• Une personne en chambre 
double avec vue sur mer (type 28)

• Chambre promo (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec vue sur jardin 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
28 et 29)

• 296 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner continental matinal 
(5-7h)

• Snacks chauds et pizza (15-18h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-2h)

• Tennis, ping-pong, squash, beach-
volley, billard, fitness, canot à 
pédales, équipement de plongée 
libre

• Animation en journée et en soirée 
(musique live, spectacles)

• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant à la carte (dîner, ouvert 

2x/ sem.)
• Bar-piscine/pizzeria
• Beach/snack-bar
• Pub
• Coin shisha

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscine d’eau douce, 2 piscines 

pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, 

sauna, bain de vapeur, bain à 
remous, massage, base nautique 
(planche à voile, plongée)

HONEYMOON
• Fruits et peignoirs

SITUATION
• Directement à la plage (nous vous 

conseillons de porter des chaussu-
res pour aller dans l’eau, il y a des 
rochers)

• A 3 km du centre d’Hurghada
• A ± 12 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Blanchisserie
• Coffre-fort (gratuit) à la réception
• Wifi (gratuit) dans le lobby

Tout près de l’eau, un récif maison à 
vos pieds: l’Arabella Azur Resort vous 
met aussitôt dans une ambiance de 
vacances. Son architecture lui confère 
les allures d’un petit village nubien 
où l’atmosphère arabe n’est jamais 
loin. Envie d’une plongée dans la 
piscine, d’une session relaxante dans 
le bain de vapeur ou d’une boisson 
rafraîchissante dans le beach-bar? A 
l’Arabella Azur Resort, vous vivrez un 
conte de fé de mille et une nuit... Un 
hôtel très chaleureux!

Chambre avec vue sur mer

• Repas 7.8 
• Chambres 8.5 

8.4 • Service 8.8 
• Situation 8.5

Code 16049 - A Égypte | Hurghada

NOTRE AVIS:

ALL INHONEY
MOON55+SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 16049 - A Égypte | Hurghada | Hurghada

Code 16049 - A Égypte | Hurghada | 
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NOTE DES CLIENTS

BEL AIR AZUR RESORT HHHH

Hurghada

! Prix cassé
! ‘Adults Only’, à p.d. 18 ans
! Atmosphère agréable et paisible
! Farniente au bord de la piscine
! A 250 m de la plage

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est aménagée en 
toute simplicité et est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (payant), TV-
satellite, frigo, nécessaire à thé et à 
café, coffre-fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Une personne en chambre 

double (type 29)
• Chambre promo (2-3 pers.) 

(type 25)
• 215 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Déjeuner possible au restaurant-
piscine et au beach-restaurant de 
l’Arabia Azur Resort

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées (10-2h) et non-alcooli-
sées (9-2h, jus de fruits frais 
payant)

• Tennis, ping-pong, squash, beach-
volley, beach-foot, fitness, billard

• Animation en journée et en soirée 
(spectacles, musique live)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant à la carte
• Restaurant-piscine
• Divers bars, dont lobby-bar 

(ouvert 24h/24), bar-piscine et 
beach-bar

• A l’hôtel sœur Arabia Azur Resort: 
restaurant-piscine et beach-res-
taurant

• Tenue correcte requise aux restau-
rants

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, 

bowling, sauna, bain de vapeur, 
bain à remous, massage, base 
nautique (plongée, canot à péda-
les, banana, planche à voile, plon-
gée libre)

SITUATION
• A 250 m de la plage
• A 3 km du centre d’Hurghada
• A ± 7 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasins
• Blanchisserie
• Discothèque
• Salon de beauté
• Wifi (payant) dans une partie du 

complexe, gratuit à la réception

Vous recherchez un hôtel all-in tran-
quille, avec tout de même suffisam-
ment d’animation? Au Bel Air Azur 
Resort, vous serez à la bonne 
adresse. Ici, les enfants ne sont pas 
admis, ce qui promet le calme. Mais 
cela ne veut pas dire pour autant 
qu’il n’y a rien à y faire: match de 
squash, tournoi de beach-volley, 
partie de billard ou plongeon dans la 
piscine... Profitez de vacances enso-
leillées et décontractées au Bel Air 
Azur Resort!

• Repas 7.6 
• Chambres 7.9 

8.2 • Service 8.2 
• Situation 8.4

Code 16022 - G Égypte | Hurghada

NOTRE AVIS:

ALL INADULTS
ONLY

HONEY
MOON55+SUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 16022 - G Égypte | Hurghada | Hurghada

Code 16022 - G Égypte | Hurghada | 
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CLUB PARADISIO HHHH

El Gouna

! Animations comme en club
! Offre professionnelle de sports nautiques
! Personnel francophone
! Chambres équipées de tout le confort
! Situation de rêve sur la plage d’El Gouna

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation individuelle, 
choix d’oreillers (gratuit), carrelage, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(à écran plat), minibar (payant), 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre ‘Club’ (2-3 pers.) avec 

vue sur jardin (type 20)
• Chambre ‘Club’ (2-3 pers.) avec 

vue sur piscine (type 21)
• Chambre ‘Club’ (2-3 pers.) avec 

vue sur mer (type 22)
• Une personne en chambre 

double avec vue sur jardin 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 239 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Pâtes et pizza (12h30-16h)
• Dîner avec menu fixe au bistro 

(sauf les mardis et les jeudis)
• Pause-café (15-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Boissons à la discothèque jusqu’à 
1h

• 2 terrains de tennis, ping-pong, 
squash, volleyball, foot, pétanque, 
billard, fléchettes, jeux de société

• Fitness, sauna, bain de vapeur
• Animation en journée (gym) et en 

soirée (musique live, spectacles)
• Miniclub (4-11 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Bistro à la plage (pâtes et pizza 

pour le déjeuner, dîner, plats de 
poisson et grill locaux et internati-
onaux)

• Lobby-bar, bar-piscine, beach-bar

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes
• Gratuit: voir All In
• Payant: kitesurf, planche à voile, 

plongée, plongée libre, catamaran, 
kayak, massages et soins de 
beauté

SITUATION
• Directement à la plage
• A 1 km du centre d’El Gouna 

(navette payante)
• A 25 km d’Hurghada
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasins
• Discothèque
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

En sortant du Club Paradisio, vous 
êtes directement les pieds dans le 
sable de la plus belle plage d’El 
Gouna, pratique si vous adorez la 
mer et les sports nautiques! Kitesurf, 
windsurf, kayak ou catamaran... Vous 
serez le roi du monde et aurez une 
belle montée d’adrénaline ! Ensuite, 
place à la détente sur la plage de 
sable doré ou à la piscine, à moins 
que vous ne préfériez lâcher totale-
ment prise lors d’un soin dans l’es-
pace bien-être. Si vous avez plutôt 
envie de rester au sec, vous aurez 
aussi largement de quoi faire: tennis 
et squash sur différents courts, ani-
mations entraînantes en soirée ou, 
tout simplement, jeux de société en 
famille.

Chambre Club avec vue sur piscine ou sur mer

Code 16069 - G Égypte | Hurghada

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFIHONEY

MOON55+SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Réduction monoparentale

Code 16069 - G Égypte | Hurghada | El Gouna

Code 16069 - G Égypte | Hurghada | 
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NOTE DES CLIENTS

MÖVENPICK RESORT & SPA EL GOUNA HHHHH

El Gouna

! Hôtel luxueux
! Détendez-vous à l’espace bien-être
! ‘Dine Around’ à El Gouna
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir et chaussons), sol en 
marbre, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
minibar (payant, eau minérale gra-
tuite), nécessaire à thé et à café, 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou ter-
rasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec TV à écran plat et vue sur jar-
din (type 20)

• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 
TV à écran plat et vue sur lagune 
(type 26)

• Chambre familiale duplex 
(2 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec vue sur 
lagune: lit double et salle de bains 
en bas et mezzanine avec 2 lits 
jumeaux à l’étage (type 21)

• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 
vin mousseux à l’arrivée et vue sur 
mer (type 22)

• Une personne en chambre 
double avec vue sur jardin 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 20, 25 et 26)

• 420 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Petit-déj’ 
continental matinal (6-7h) • Petit-
déj’ tardif (10h30-11h30) • Déjeu-
ner à la carte au restaurant italien 
et aux 2 snack-bars/bars-piscine 
• Déjeuner avec menu fixe au res-
taurant avec spécialités orientales 
et fruits de mer • Dîner à la carte 
au restaurant italien • Snacks 
(12-16h) • Pause-café (15-17h) 
• Glaces en boules (11-17h) 
• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées (10-24h, jus de 
fruits frais, certains vins, thés et 
cafés spéciaux payants) • Boissons 
dans le minibar (rempli 1x/ séj.)
• Tennis et squash (10-15h, 2x/ sem. 
cours), ping-pong, chaque semaine 
promenade guidée, bain de vapeur, 
sauna, bain à remous, fitness • 1h/
séj.: vélos • Plongée d’initiation en 
piscine (1x/ séj., 15 min.) • Initiation 
à la planche à voile et au kite-surf 
(30 min/séj.) • Animation (spectacle 
ou musique live) • Miniclub 
(5-12 ans), minidisco

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, 2 piscines 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness, chaque semaine 

promenade guidée, animation 
(spectacle ou musique live), mini-
club (5-12 ans), minidisco

• Payant: tennis (en journée et avec 
éclairage), squash, ping-pong, 
vélos à louer, billard, centre Spa 
avec massages, bain à remous, 
sauna et bain de vapeur

• Non relié à l’hôtel et payant: 
sports nautiques (planche à voile, 
kitesurf, plongée libre, plongée)

HONEYMOON
• Fruits
• Vin
• Séjour dans une chambre de caté-

gorie supérieure (selon disponibi-
lité)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Magasins
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec supplément)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, coin pour enfants 
au dîner)

• Restaurant avec spécialités orien-
tales et fruits de mer et restaurant 
à la carte italien (spécialités médi-
terranéennes le soir, snacks à la 
piscine), restaurant-piscine 
(snacks), bar/restaurant (spéciali-
tés italiennes pour le déjeuner)

• Menus pour enfants
• Café oriental
• ‘Dine Around à El Gouna’: possibi-

lité de découvrir la cuisine (buffet) 
des divers hôtels d’El Gouna (max. 
3x/ séj. de min. 7 nuitées)

• Tenue correcte requise lors du 
dîner

Cet hôtel cinq étoiles s’ouvre sur la 
splendide plage de la mer Rouge et 
jouit d’un haut niveau d’équipement. 
Il propose un large choix de restau-
rants qui ont chacun leurs spéciali-
tés. En outre, cette adresse vous 
permet de dîner dans un des nom-
breux hôtels à El Gouna, une 
agréable station balnéaire gorgée de 
bars, restaurants et lieux de sortie. 
Le spa de l’hôtel vous offre la 
détente pure sur un plateau. Profi-
tez-en, c’est un vrai bijou!

SITUATION
• Directement à la plage
• A 1 km du centre d’El Gouna
• A 1 km du terrain de golf d’El 

Gouna (navette gratuite)
• A 25 km d’Hurghada
• A ± 30 de l’aéroport (transfert aller 

et retour compris)

Chambre standard

• Repas 7.2 
• Chambres 8.1 

8.2 • Service 8.5 
• Situation 8.8

Code 16091 - C Égypte | Hurghada

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLEHONEY

MOON55+SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 16091 - C Égypte | Hurghada | El Gouna

Code 16091 - C Égypte | Hurghada | 
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NOTE DES CLIENTS

SHERATON MIRAMAR RESORT HHHHH

El Gouna

! Agréable hôtel situé dans un beau domaine
! Dans le centre trépidant de El Gouna
! Réductions attrayantes pour enfants
! Directement à la plage de sable

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, choix d’oreillers (gratuit), 
téléphone, wifi (payant), TV-satellite, 
minibar (payant), nécessaire à café 
et à thé, coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre de luxe ‘Miramar’ 

(2-3 pers.) avec vue sur la lagune 
ou sur piscine (type 20)

• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 
lit king-size, sans suppl. (type 21)

• Chambre de luxe ‘Beachfront’ 
(2-3 pers.) avec vue sur mer 
(type 22)

• Chambre familiale/chambres 
communicantes (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.), 2e salle de bains avec 
douche: 2 chambres à coucher 
(type 25)

• Une personne en chambre 
double ‘Miramar’ (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
type 20)

• 339 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ tardif (10h30-12h30)
• Déjeuner au restaurant à la pis-

cine ou au beach-bar

• Dîner au restaurant à la piscine ou 
au restaurant oriental (1x/ sem.)

• Buffet adapté aux enfants pour le 
petit-déjeuner et le dîner

• ‘Dine Around’ à El Gouna (séj. 
min. de 4 nuitées)

• 1x/ sem. dîner aux chandelles 
romantique

• 1x/ sem. dîner au restaurant oriental
• Snacks (16-18h)
• Glaces pour enfants (11-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(24h/24, jus de fruits frais, milk-
shakes et boissons en bouteilles 
payants)

• Minibar réapprovisionné 1x/ sem.
• Ping-pong, water-polo, beach-

foot, beach-volley, fitness, aérobic, 
aquarobic, yoga, sauna, bain de 
vapeur, cours de cuisine

• Initiation à la plongée en piscine
• Animation en journée et en soirée
• Miniclub (5-12 ans), animation 

pour enfants, minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant à la piscine (déjeuner à 

la carte, menu italien en soirée)
• Restaurant oriental
• Divers bars
• ‘Dine Around’ à El Gouna: possibi-

lité de découvrir la cuisine des 
divers hôtels d’El Gouna

• Tenue correcte requise lors du 
dîner

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, 3 petites 

piscines pour enfants en forme de 
poisson, de vague et de soleil (50, 
30 et 5 cm de profondeur), terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, massages (à p.d. 

16 ans)
• Non relié à l’hôtel et payant: 

centre nautique avec planche à 
voile, plongée, plongée libre...

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 1 km de El Gouna
• A 25 km du centre d’Hurghada
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salons de coiffure et de beauté
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (payant) dans une partie du 

complexe

Cet hôtel particulièrement beau jouit 
d’une situation privilégiée à El 
Gouna. Vous profitez donc toujours 
d’une vue fantastique. Ses chambres 
confortables sont réparties sur 
9 petites îles, vous assurant un 
maximum d’intimité et d’espace. 
Entouré de lagunes cristallines, de 
petits ponts en bois et de jardins 
luxurieux, vous vous croirez dans un 
autre univers.

Chambre de luxe ‘Miramar’

• Repas 8.5 
• Chambres 8.5 

9.1 • Service 9.1 
• Situation 9.1

Code 16095 - C Égypte | Hurghada

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEHONEY
MOON60+JOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 16095 - C Égypte | Hurghada | El Gouna

Code 16095 - C Égypte | Hurghada | 
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NOTE DES CLIENTS

SULTAN BEY HHHH

El Gouna

! Hôtel de petite taille
! A proximité des magasins et des terrasses
! Base nautique à l’hôtel
! Magnifique situation au bord d’une lagune

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV à 
écran plat, minibar (payant), coffre-
fort (gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur piscine ou 

sur lagune (2-3 pers.) (type 21)
• Chambre individuelle (type 10)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 115 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Déjeuner au bar sur Zeytouna 
Beach Island (à la carte)

• Pause-thé (16-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h, cafés spéciaux, jus de 
fruits frais et cocktails payants)

• Boissons rafraîchissantes au bar 
sur Zeytouna Beach Island 
(11-17h) 

• Beach-volley, billard, fléchettes
• Animation en soirée (spectacles 

hebdomadaires)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants
• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant, à l’entrée de l’hôtel: base 

nautique ‘Dive Trek’ (sports nau-
tiques en mer ou dans la lagune: 
plongée pour les plongeurs confir-
més, cours de plongée, plongée 
libre, excursions en bateau pour 
découvrir El Gouna à travers les 
lagunes)

• Payant, sur Zeytouna Beach 
Island: massages, kitesurf, planche 
à voile

• Payant, à El Gouna: miniclub 
(3-10 ans)

SITUATION
• Directement à la lagune
• A 400 m du centre d’El Gouna
• A ± 22 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Bateau-navette (gratuite) vers 

Zeytouna Beach Island
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• Lobby-bar (snacks), bar-piscine
• Beach-bar sur Zeytouna Beach 

Island

La situation de l’hôtel Sultan Bey 
allie calme et animation. Il se trouve 
au cœur du plus vieux quartier d’El 
Gouna, Down Town, regorgeant de 
boutiques et de terrasses, et à deux 
pas de la lagune, entre les palmiers 
et les fleurs aux mille et une cou-
leurs. Un endroit somptueux! De 
l’autre côté de l’eau, vous apercevez 
la Zeytuna Island Beach, accessible 
en bateau. Là-bas, vous pourrez 
vous adonner à des sports nau-
tiques, bronzer sur la plage ou vous 
détendre au beach-bar. À l’entrée de 
l’hôtel, vous trouverez également 
une base nautique, où vous pourrez 
pratiquer divers sports en mer ou 
dans la lagune, comme la plongée et 
le snorkeling.

Chambre standard

• Repas 7.6 
• Chambres 7.7 

8 • Service 8.8 
• Situation 9

Code 16076 - G Égypte | Hurghada

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFIHONEY

MOON60+SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Réduction monoparentale

Code 16076 - G Égypte | Hurghada | El Gouna

Code 16076 - G Égypte | Hurghada | 
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NOTE DES CLIENTS

STEIGENBERGER GOLF & SPA RESORT HHHHH

El Gouna

! Hôtel grande classe
! Sur le domaine de golf de El Gouna
! Ambiance apaisante
! Large offre de sports
! Directement sur la plage de lagune

GOLF
• Plus d’infos dans l’annexe 

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), sol en marbre, climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (gratuit, 
vitesse limitée), TV-satellite, frigo, 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur piscine, lagune ou jar-
din (type 20)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec TV à écran plat et vue sur 
lagune ou sur piscine (type 23)

• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec vue sur piscine 
ou jardin (type 22)

• Une personne en chambre 
double avec vue sur piscine, 
lagune ou jardin (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
22 et 29)

• 268 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner (menu fixe) au restaurant à 
la carte

• Pause-café (15-17h)
• ‘Dine Around’ à El Gouna (3x/ 

sem., boissons et tous les extras 
payants)

• Déjeuner, dîner, boissons et 
snacks au Club Paradisio

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(24h/24)

• Eau minérale dans la chambre 
réapprovisionné chaque jour

• Ping-pong, volley-ball, fléchettes
• Sauna, bain de vapeur, fitness
• Animation en journée et en soirée 

au Club Paradisio

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, cuisine internati-
onale, soirées à thème)

• Restaurant à la carte au golf-club
• Dîner: buffet au restaurant princi-

pal, à la carte/menu fixe de 4 plats 
au restaurant à la carte

• Divers bars
• ‘Dine Around’ à El Gouna (buffet/à 

la carte dans d’autres hôtels à El 
Gouna, à réserver et à payer sur 
place)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, 2 piscines 

pour enfants, terrasse
• Transats gratuits à la piscine et à la 

plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: kitesurf, plongée libre, 

planche à voile, canot à pédales, 
canoë, centre Spa avec massages, 
soins du corps, ...

HONEYMOON
• Petit bouteille de vin
• Dîner aux chandelles (boissons 

payantes) et petit-déjeuner servi 
dans la chambre (1x/ séjour)

• Séjour en chambre de catégorie 
supérieure (selon disponibilité)

SITUATION
• Directement sur une plage de 

lagune, à 15 min de la plage privée 
de la mer Rouge (bateau-navette 
gratuite à p.d. 9h)

• A 1,5 km du centre d’El Gouna 
(navette payante tous les 30 min.)

• A 35 km du centre d’Hurghada
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Blanchisserie
• Salon de beauté
• Service en chambre (24h/24)
• Droit aux certains équipements de 

l’hôtel Club Paradisio (bateau-
navette à p.d. 9h), All In valable 
10-1h (déjeuner, dîner, boissons et 
snacks)

• Wifi (gratuit) dans une partie du 
complexe

Le Steigenberger Golf & Spa Resort 
a été conçu par Michael Graves, 
architecte américain mondialement 
connu. Cet hôtel exclusif à El Gouna 
se noye dans de magnifiques 
lagunes jouxtant un terrain de golf 
18 trous. Vous pouvez également 
pratiquer des sports plus aventu-
reux, dont le kitesurf et le VTT. Vous 
logez ici dans des chambres spa-
cieuses tout en profitant de l’am-
biance décontractée omniprésente. 
Ajoutez à tout cela un service impec-
cable, un Spa superbe et une déli-
cieuse cuisine et vos vacances seront 
complètes.

Chambre supérieure

• Repas 7.9 
• Chambres 8.5 

8.5 • Service 8.4 
• Situation 8.4

Code 16097 - C Égypte | Hurghada

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEHONEY
MOON55+JOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 16097 - C Égypte | Hurghada | El Gouna

Code 16097 - C Égypte | Hurghada | 
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INFOS
Formalités Sharm El Sheikh:  voir annexe
Monnaie locale: la livre égyptienne est divi-
sée en 100 piastres. 18 EGP = env. 1 € (oct. 
2019). L’importation de livres égyptiennes est 
limitée à 5000 livres. Les grands hôtels inter-
nationaux acceptent les principales cartes de 
crédit (MasterCard, Visa). Vous pouvez payer 
en euros dans de nombreux endroits et tous 
les bureaux de change et les banques les 
acceptent. Dans les hôtels, vous pouvez uni-
quement payer en euros ou en dollars ou 
avec des cartes de crédit en dollars (les paie-
ments par Maestro ne sont plus possibles). 
Toutefois, si vous faites débloquer votre carte 
Maestro à la banque avant votre départ, vous 
pourrez quand même l’utiliser pour retirer de 
l’argent. Les excursions ne peuvent plus être 
payées en livres égyptiennes, mais bien en 
euros ou par carte de crédit.
Santé: consultez en temps opportun votre 
médecin et les sites web www.itg.be (Institut 
de Médicine Tropicale) et www.who.int (World 
Health Organization) pour plus d’informations 
détaillées.
Jeûne: le ramadan commence le 24 april et 
se termine le 23 mei. Cela signifie que les 
musulmans ne mangeront ni ne boiront du 
lever au coucher du soleil, pendant un mois. 
Par conséquent, en ville, les restaurants sont 
souvent fermés durant la journée. Dans les 
hôtels, il se peut que l’offre des restaurants 

soit limitée et que vous ne trouviez pas d’al-
cool, ou uniquement dans les chambres. De 
plus, les animations peuvent être réduites, 
voire supprimées.
Décalage horaire: en Égypte, il est une heure 
plus tard qu’en Belgique en hiver. En été, il 
n’y a pas de décalage horaire.
Remarque: la pratique du jet-ski est interdite 
dans toute la région d’Hurghada, de Sharm El 
Sheikh, de Taba et de Marsa Alam. Les 
planches de surf et les kiteboards ne sont pas 
autorisés dans le bus. Ils sont transportés en 
camion (à réserver et payant). Vous pouvez 
aussi prendre un taxi.
Wifi: tenez compte du fait que le signal wifi 
dans de nombreux hôtels est parfois très 
faible et n’a pas une grande portée.
Matériel de golf et de plongée: pour plus 
d’infos: voir rubrique “Informations impor-
tantes” en annexe
Pourboires: en Égypte, il est coutume de 
demander un pourboire (Bakshish) pour tout. 
Toutefois, rien ne vous oblige à en donner.
Animaux de compagnie les animaux de com-
pagnie sont interdits lors du transfert clas-
sique ou dans les transports en commun vers 
l’hôtel. Vous devez prendre un taxi à vos 
propres frais.
Infos touristiques: www.egypt.travel

LIEUX DE VACANCES

SHARM EL SHEIKH / HADABA / 
SHARM EL MAYA (MAYA BAY)
Sharm El Sheikh (Old Market) est un petit 
centre animée qui ne cesse de s’agrandir. Le 
vieux centre baigne dans l’atmosphère d’au-
trefois. Il vous plonge dans l’Égypte authen-
tique, fort de ses restaurants typiques, de ses 
bazars plaisants et de ses terrasses où vous 
pourrez fumer la chicha pendant des heures. 
Sharm El Sheikh abrite Sharm El Maya et sa 
baie (Maya Bay), une belle localité côtière 
offrant un cocktail de soleil, de mer et de 
plage. Cette villégiature abrite un agréable 
centre animé et quelques hôtels d’exception. 
Aéroport - Sharm El Sheikh: 20 km

RAS UM EL SID
La péninsule de Ras Um El Sid vient s’encas-
trer entre le paysage magique du désert du 
Sinaï et la mer Rouge. Au programme: de 
somptueux panoramas, mais aussi des récifs 
coralliens époustouflants. Cette localité 
héberge deux centres touristiques: Sharm El 
Sheikh (Old Market) et Na’ama Bay.  
Aéroport - Ras Um El Sid: 16 km

BAY AREA: SHARKS BAY, EL PASHA 
BAY, RAS NASRANI...
De gigantesques complexes hôteliers confor-
tables, chacun situé dans une baie isolée 
caressée par des eaux claires et des plages 
étincelantes, ont élu domicile le long de ce 
magnifique littoral où règne un calme olym-
pien. Chaque baie est désignée par un nom 
propre, tous plus éloquents les uns que les 
autres: Sharks Bay, El Pasha Bay, Gardens 
Bay, White Knight Beach, Ras Nasrani... Dans 
les environs, vous trouverez également Soho 
Square, incontournable pour les accros du 
shopping. De nombreuses activités et sorties 
culturelles font également partie des possibi-
lités. Que diriez-vous par exemple de faire du 
patin à glace ou de prendre un verre dans le 
bar de glace? Aéroport - Bay Area: 5-15 km

NABQ BAY
Nabq Bay détient une vaste plage et un beau 
récif corallien. Vous aimez nager dans la mer? 
Alors, sachez que vous devrez toujours 
emprunter une passerelle, dont la distance 
peut atteindre 750 m.Vous rêvez de passer 
des vacances consacrées à la plongée ou à la 
plage dans un complexe agréable? Cet 
endroit n’attend plus que vous. Vous y trou-
verez un Hard Rock Café et un centre com-
mercial renfermant des restaurants, des 
magasins et des terrasses.  
Aéroport - Nabq Bay: 15 km

NAAMA BAY
Naama Bay est un centre animée mondain, 
donnant sur une longue plage de sable soi-
gnée à 7 km au nord de Sharm El Sheikh. Sur 
la promenade qui longe la plage et regroupe 
des tas de restaurants, bars, terrasses et 
petits magasins, il fait bon flâner et profiter 
des nombreux établissements de sortie.  
Aéroport - Naama Bay: 10 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volon-
tiers l’offre complète d’excursions.

! Pour un séjour paradisiaque, sportif et riche en aventures
! Un été perpétuel
! Les plus beaux sites de plongée: Ras Mohamed, Ras Nasrani et Ras 

Um El Sid 
! Oasis inaltérées et somptueux paysages désertiques au bord de la 

mer Rouge
! Les charmants bazars et les terrasses conviviales de Na’ama Bay 

ou la vieille ville de Sharm El Sheikh

SHARM EL SHEIKH

HÔTE(SSE) 
BILINGUE

SSHA

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Ostende 
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Charleroi 
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 29° 22° 10
mai 33° 23° 11
juin 36° 24° 13
juil 37° 26° 13
août 37° 27° 12
sept 35° 28° 11
oct 31° 27° 10
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour

Mount
Cather ine

ÉGYPTE

ARABIE SAOUDITE

Mer Rouge

G
olfe de Suez

Hurghada

El Gouna

Dahab

Nabq Bay
Sharks Bay/El Pasha Bay/Ras Nasrani

Naama Bay
Ras Om El Sid

Nuweiba

Sharm el Sheikh

Nuweiba

50 km
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NOTE DES CLIENTS

IBEROTEL PALACE HHHHH

Maya Bay

! Personnel aimable et serviable
! Cuisine soignée et variée
! A distance de marche du centre
! Directement à la plage de sable privée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), sol en marbre, climatisation 
individuelle, téléphone, TV-satellite, 
minibar (payant), nécessaire à thé et 
à café, coffre-fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec lit king-size 

(2-3 pers.), sans suppl. (type 21)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec vue latérale sur mer (type 22)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec lit double et vue latérale sur 
mer (type 23)

• Une personne en chambre 
double  (type 29)

• Une personne en chambre 
double supérieure avec vue laté-
rale sur mer (type 28)

• Chambre supérieure au prix 
promo (2-3 pers.) (type 25)

• 263 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet au restau-
rant principal et au restaurant-
buffet (à p.d. 18 ans)

• 1x/ sem. dîner de gala (buffet)
• Snacks (12h30-16h)
• Glaces (12h30-16h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h, jus de fruits frais payant)

• 2 petites bouteilles d’eau dans la 
chambre par jour

• Tennis en journée, ping-pong, 
beach-volley, fitness, fléchettes, 
baby-foot

• Piscine couverte
• Programme d’animation en jour-

née et soirée

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, petit-
déjeuner-buffet avec show-cook-
ing et aliments complets, réguliè-
rement buffet à thème en soirée)

• Restaurant italien à la carte
• Restaurant oriental à la carte
• Restaurant-buffet (à p.d. 18 ans)
• Lobby-bar, beach-bar/snack-bar, 

bar-piscine, pub, bar avec coin-shi-
sha

• Tenue correcte requise lors du 
dîner (pantalon pour les hommes)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, jardin, ter-

rasses
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, bil-

lard, sauna, bain de vapeur, massa-
ges et soins au centre Spa

• Non relié à l’hôtel et payant: 
sports nautiques, équipement de 
plongée libre

HONEYMOON
• Bouteille de vin local et gâteau

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

privée (plage plate sans récif de 
corail)

• 2e plage de corail où vous pouvez 
monter à bord d’un bateau gratuit 
plusieurs fois par jour pour prati-
quer la plongée libre

• A quelques pas du vieux centre de 
Sharm El Sheikh

• A 7 km de Naama Bay (navette 
gratuite)

• A ± 20 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit, vitesse limitée) dans 

une partie du complexe

Cet hôtel à l’aménagement classique 
est parfait pour les couples et les 
familles et jouit d’une situation 
superbe à Maya Bay. Il vous propose 
une détente à la plage ou une flâne-
rie dans le vieux centre de Sharm El 
Sheikh. Supérettes, échoppes de 
souvenirs typiques, bars accueillants 
et bistrots locaux sont à distance de 
marche. Une fois de retour à votre 
hôtel, vous pouvez calmer votre faim 
dans un des restaurants. Les déli-
cieux plats à la carte au restaurant 
italien invitent vos papilles à la fête.

Chambre supérieure avec vue latérale sur mer

• Repas 8.2 
• Chambres 8.7 

8.3 • Service 9.4 
• Situation 8.8

Code 16698 - A Égypte | Sharm El Sheikh

NOTRE AVIS:

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial

 

ALL INDUR ABLECOUVERTE
PISCINEHONEY

MOON60+JOURS
GRATUITSTURBO

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans

Code 16698 - A Égypte | Sharm El Sheikh | Maya Bay

Code 16698 - A Égypte | Sharm El Sheikh | 
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NOTE DES CLIENTS

MÖVENPICK RESORT SHARM EL SHEIKH HHHHH

Naama Bay

! Hôtel de la chaîne Mövenpick de qualité
! Excellente situation avec vue magnifique
! Produits frais du jardin biologique
! Equitation pour débutants et confirmés
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche et sèche-che-
veux, peignoirs et chaussons sur 
demande), climatisation individuelle, 
carrelage, choix d’oreillers (gratuit), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (payant), 
coffre-fort (gratuit) et balcon, côté 
mer
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf., le 3e lit est un lit 
pliant) avec vue partielle sur mer 
(type 20)

• Une personne en chambre 
double avec vue sur mer (type 29)

• Chambre promo (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf., le 3e lit est un lit pliant) 
avec vue sur mer (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 298 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Déjeuner alternatif à la carte au 
restaurant-piscine et au restau-
rant avec grill et spécialités de 
poisson

• 1x/ séj. dîner au restaurant à la 
carte égyptien (min. séjour 6 nui-
tées)

• Réduction sur dîners supplémen-
taires dans les restaurants de spé-
cialités

• Glaces (2/jour pour les types 29, 
4/jour pour les types 20 et 25, 
9-24h)

• Pause-thé (16-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées, ser-
vies en verre (8-24h)

• 1 bouteille d’eau dans la chambre, 
réapprovisionnée chaque jour

• Tennis en journée, ping-pong, 
beach-volley, mini-foot, fléchettes, 
fitness, aérobic

• Réduction sur l’équitation
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, international, soi-
rées à thème)

• Restaurants de spécialités: indien 
(dîner), égyptien (dîner), bar-pis-
cine/restaurant avec grill et spécia-
lités de poisson (déjeuner)

• Lobby-bar, bar, café oriental (shi-
sha)

• 2 beach-bars
• Tenue correcte requise lors du 

dîner (pas de shorts)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce et piscine 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

plage et à la piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: tennis en journée, ping-

pong, beach-volley, mini-foot, 
fléchettes, fitness, aérobic, anima-
tion en journée et soirée, miniclub 
(4-12 ans), minidisco

• Payant: 4 terrains de tennis avec 
éclairage, massages, sauna, bain à 
remous, hammam, équitation 
(cours, randonnées pour débu-
tants et confirmés), sports nau-
tiques, centre de plongée

HONEYMOON
• Fruits, fleurs et bouteille de vin

SITUATION
• Directement à divers plages (récif 

corallien)
• A distance de marche du prome-

nade de Naama Bay
• Navette gratuite vers Naama Bay 

(à 21h)
• A ± 11 km de l’aéroport de Sharm 

El Sheikh (transfert aller et retour 
compris)

• Perché sur un mont, cet hôtel 
compte plusieurs escaliers mais 
toutes ses facilités sont accessibles 
par ascenseur

FACILITÉS
• Magasins
• Salon de beauté
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

La situation idéale tout près du 
centre trépidant de Naama Bay et 
les chambres jouissant d’une vue sur 
mer présentent à chaque visiteur un 
splendide panorama sur la baie, à 
tout moment de la journée. Et ce 
n’est pas tout: les coraux naturels, 
les poissons multicolores et l’impo-
sant Sinaï en arrière-fond raviveront 
vos vacances. Les passionnés d’équi-
tation trouveront leur bonheur, car 
l’hôtel organise des leçons et des 
balades à cheval tant pour les cava-
liers expérimentés que pour ceux 
qui montent pour la première fois. 
Dans le jardin biologique du 
Mövenpick Resort Sharm El Sheikh, 
on cultive des légumes, des fruits et 
des herbes aromatiques qui sont 
utilisés dans le restaurant principal. 
Des ingrédients de première fraî-
cheur!

Chambre standard

• Repas 7.9 
• Chambres 8.8 

8.6 • Service 8.8 
• Situation 9.3

Code 16642 - C Égypte | Sharm El Sheikh

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INDUR ABLEGR ATUIT

WIFIHONEY
MOON55+JOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Réduction monoparentale

Code 16642 - C Égypte | Sharm El Sheikh | Naama Bay

Code 16642 - C Égypte | Sharm El Sheikh | 
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NOTE DES CLIENTS

STELLA DI MARE BEACH HOTEL & SPA HHHHH

Naama Bay

! Hôtel de luxe
! Demi-pension ou All In élaboré
! Situation idéale proche de Naama Bay
! Directement à la plage privée

• Chambre familiale au prix promo 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec balcon et vue sur jar‑
din: 1 chambre à coucher, salon 
(type 26)

• Extra: 2 bouteilles d’eau par jour 
dans la chambre

• Extra pour type 23: corbeille de 
fruits dans la chambre à l’arrivée, 
blanchisserie (5 pièces/pers./
semaine), check‑in matinal et 
check‑out tardif (selon disponibi‑
lité) et réduction de 15% aux res‑
taurants à la carte (1x/ séj.)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en 
type 29)

• 298 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit‑déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet • Petit‑déj’ conti‑
nental tardif (10h30‑12h) • Dîner 
avec menu fixe au restaurant médi‑
terranéen et au restaurant asiatique 
à la plage (à la carte payant, avec 
réduction) • Glaces (12‑17h) 
• Snacks (12h30‑17h) • Pause‑café 
(16‑18h) • Sélection de boissons 
locales alcoolisées et non‑alcooli‑
sées servies en verre (10‑24h, jus 
de fruits frais payant) • Eau miné‑
rale et boissons rafraîchissantes 
dans le minibar (chocolat et bois‑
sons alcoolisées payants)
• Tennis en journée (1h/jour/
chambre, équipement payant), ping‑
pong, baby‑foot, fitness, sauna, bain 
de vapeur, bain à remous en plein 
air • Blanchisserie (5 pièces/pers./
sem.) • Programme d’animation 
léger en journée et soirée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche‑cheveux, 
peignoir et chaussons), carrelage 
avec petit tapis, climatisation indivi‑
duelle, téléphone, TV‑satellite (écran 
plat), minibar (payant), nécessaire à 
thé et à café et coffre‑fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

vue sur jardin (type 20)
• Chambre de luxe (2‑3 pers., pour 

une occupation de 3 personnes, le 
3e lit est un lit d’appoint) avec 
balcon et vue sur mer (type 21)

• Chambre familiale (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
balcon et vue sur jardin: 1 chambre 
à coucher, salon (type 22)

• Chambre de luxe supérieure 
(2‑3 pers.), chambres les plus 
proches de la plage, avec balcon 
ou terrasse et vue sur mer (voir ci‑
dessous) (type 23)

• Une personne en chambre 
double avec vue sur jardin 
(type 29)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
vue sur jardin (type 25)

FACILITÉS
• Magasins • Blanchisserie • Service 
en chambre (24h/24) • Wifi (gratuit) 
à la réception

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec supplément) 
• Restaurant principal (repas sous 
forme de buffet, terrasse) • Restau‑
rants à la carte: méditerranéen et 
restaurant asiatique à la plage 
• Bars, lobby‑bar, bar‑piscine, 
beach‑bar

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines dont 1 en forme d’une 
lagune, piscine pour enfants, ter‑
rasse et jardin • Transats et parasols 
gratuits à la piscine et à la plage 
• Service de serviettes gratuit • Gra-
tuit: tennis en journée (1h/jour/cham‑
bre, équipement payant), ping‑pong, 
fitness, baby‑foot, bain de vapeur, 
sauna, bain à remous en plein air, 
programme d’animation léger en 
journée et soirée • Payant: golf, 
centre Spa (massages, soins de 
beauté...), sports nautiques (plongée 
libre...)

HONEYMOON
• Fruits dans la chambre • Séjour 
dans une chambre de catégorie 
supérieure (sur demande et selon 
disponibilité)

Pour une sensation de vacances illi‑
mitée, vous serez à la bonne adresse 
au luxueux Stella Di Mare Beach Hotel 
& Spa. Il jouit d’une belle situation 
au sommet d’une falaise: juste en 
face d’une plage privée douillette, 
tout près de la charmante Naama 
Bay. Certes, la plage invite à un déli‑
cieux bain de soleil, mais la mer per‑
mettra aux amateurs de plongée 
libre d’observer des poissons exo‑
tiques multicolores dans les jardins 
sous‑marins. Le Spa vous réserve 
des moments de bien‑être pur: un 
sauna agréable, un bain de boue 
revigorant ou un bain à bulles en 
plein air. Les chambres présentent 
un style classique et chaleureux. 
Celles logées dans le jardin raviront 
les amoureux de verdure tropicale et 
les rêveurs à leur tour choisiront une 
chambre avec vue sur mer.

SITUATION
• Directement à la plage privée (récif 
corallien et 2 jetées) • A 3 km du cen‑
tre de Naama Bay (navette gratuite) 
• A 3 km du vieux centre de Sharm 
El Sheikh • A ± 17 km de l’aéroport 
(transfert aller et retour compris)

Chambre de luxe supérieure

• Repas 7.8 
• Chambres 9 

8.9 • Service 9.2 
• Situation 8.6

Code 16647 ‑ C Égypte | Sharm El Sheikh

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INHONEY

MOON55+JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 16647 ‑ C Égypte | Sharm El Sheikh | Naama Bay

Code 16647 ‑ C Égypte | Sharm El Sheikh | 
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NOTE DES CLIENTS

XPERIENCE SEA BREEZE RESORT HHHHH

Naama Bay

! Beau complexe de piscines
! Bon service
! Bon rapport qualité/prix
! Bonnes conditions réservation rapide
! Directement à la plage privée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (payant), TV-
satellite (écran plat), minibar 
(payant), nécessaire à thé et à café 
et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec balcon ou ter-
rasse (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.), avec 
balcon ou terrasse (type 21)

• Chambre de luxe (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.), chambres les plus 
proches de la piscine d’activités et 
de la plage (en bas du domaine 
hôtelier) avec bain à remous, 
balcon et vue sur mer panora-
mique de la salle de bains 
(type 22)

• Une personne en chambre 
double  avec balcon ou terrasse 
(type 29)

• 306 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ tardif (10h30-11h30)
• 1x/ séj. dîner au barbecue grill 

(menu à la carte italien est 
payant)

• Snacks (12h30-16h)
• Glaces (12h30-15h)
• Pause-café (16h30-17h30)
• Snacks de minuit (23-24h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées, ser-
vies en verre (10h30-24h, jus de 
fruits frais, cafés spéciaux et bois-
sons alcoolisées importées 
payants)

• Fléchettes, fitness, aérobic
• Animation en journée (danse du 

ventre, cours d’arabe, jeux) et en 
soirée (musique live, spectacles)

• Miniclub (à p.d. 4 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Barbecue grill avec vue sur mer
• Lobby-bar (24/24h), 3 bars-pis-

cine, beach-bar, bar avec vue sur 
mer et terrasse (snacks)

• Lounge shisha
• Tenue correcte requise aux restau-

rants et au lobby

SPORT & DÉTENTE
• 5 piscines d’eau douce, 4 piscines 

pour enfants, 2 bains à remous, 
toboggan

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, centre Spa avec 

sauna, bain de vapeur, bain à 
remous et massages

• A la plage et payant: centre de 
plongée, sports nautiques

SITUATION
• Directement à une petite plage 

privée avec récif corallien et jetée
• A 8 km de Sharm El Sheikh
• A 8 km de Naama Bay (navette 

gratuite 2x/ soirée)
• A 30 km du parc national Ras 

Mohamed
• A ± 10 km de l’aéroport de Sharm 

El Sheikh (transfert aller et retour 
compris)

• Vu sa situation sur un mont, cet 
hôtel a plusieurs escaliers, mais un 
bus d’hôtel gratuit pour les clients 
circule dans le domaine (8-23h)

• La réception et le restaurant prin-
cipal se trouvent en haut du mont

FACILITÉS
• Magasins
• Salon de beauté
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (payant) dans le complexe 

entier

Profiter du soleil et du calme? A la 
plage privée, pas besoin de faire 
autre chose que vous détendre. 
Envie d’une baignade? Les diffé-
rentes piscines sauront vous rafraî-
chir. Cocktails exotiques avec vue sur 
mer? Le bar ‘Zen’ vous plonge dans 
une ambiance romantique. Dîner 
avec vue sur mer, vous relaxer au 
sauna ou au bain de bulles ou parti-
ciper aux jeux des animateurs: l’Xpe-
rience Sea Breeze Resort a déjà su 
ravir plus d’un voyageur.

Chambre standard

• Repas 7.5 
• Chambres 8.5 

8.1 • Service 8.8 
• Situation 8

Code 16686 - G Égypte | Sharm El Sheikh

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEHONEY
MOON

LONG
SÉJOUR55+JOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 16686 - G Égypte | Sharm El Sheikh | Naama Bay

Code 16686 - G Égypte | Sharm El Sheikh | 
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NOTE DES CLIENTS

AQUA BLU RESORT HHHH

Ras Um El Sid

!  Piscines  et  toboggans  fantastiques
!  Parfait  pour  les  familles
!  Nombreuses  facilités
!  A  700  m  de  la  plage  (navette  gratuite)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation individuelle, car-
relage/plancher/tapis, choix d’oreil-
lers (gratuit), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, frigo, coffre-
fort (gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec vue sur piscine 
ou sur jardin (type 20)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec lits 
superposés, 1 grande pièce avec 
séparation (type 21)

• Chambre familiale (2-4 pers.): 
2 chambres à coucher (type 22)

• Une personne en chambre 
double avec vue sur piscine ou sur 
jardin (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec vue sur piscine 
ou sur jardin (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
21 et 29)

• 520 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner et déjeuner aux 
restaurants principal, asiatique et 
méditerranéen • Dîner aux restau-
rants principal, asiatique, méditerra-
néen et italien • Petit-déjeuner 
matinal (1h-6h30) • Dîner tardif au 
restaurant méditerranéen 
(22h30-24h) • Snacks (12-17h) 
• Glaces (12-17h) • Sélection de 
boissons locales alcoolisées et non-
alcoolisées (10-24h, jus de fruits 
frais et cafés spéciaux payants) 
• 1 petite bouteille d’eau minérale/
pers./jour
• Tennis, ping-pong, basket-ball, 
beach-volley, water-polo, minigolf, 
fléchettes, échiquier géant, canot à 
pédales • Fitness, aérobic, aquéro-
bic • Accès au parc aquatique 
• ‘Fantasia show’ ( 1x/ séj., transfert 
inclus) • Accès à la discothèque 
(boissons incluses jusqu’à 24h) 
• Animation en journée et en soirée 
• Miniclub (4-12 ans)

SPORT & DÉTENTE
• 6 piscines d’eau douce, 6 piscines 

d’eau douce avec 15 toboggans 
pour adultes (à p.d. 10 ans), pis-
cine à vagues artificielles, 5 pisci-
nes pour enfants, 4 piscines pour 
enfants avec 32 toboggans ( jus-
qu’à 10 ans) et 10 jeux aquatiques, 
bain à remous en plein air, terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: éclairage et équipements 

de tennis, billard, sports nautiques, 
centre Spa avec sauna, bain à 
remous, bain de vapeur, massages

• A l’hôtel sœur Beach Albatros 
Resort et payant: centre de plon-
gée

TOBOGGANS
• 3 toboggans à spirales, toboggan 

rapide, toboggan multipiste, tobo-
ggan en tube, toboggan familiale, 
Freefall, Kamikaze, Flying Boat, Up 
Hill Flying boat, Black hole, tobog-
gan Rafting, toboggan Tsunami, 
Space hole

MINISPLASH
• Bassin pour enfants avec mini 

toboggans, pataugeoire à jets 
d’eau

FACILITÉS
• 2 aires de jeux
• Magasins
• Service en chambre (24h/24)
• Blanchisserie
• Salon de beauté
• Salon de coiffure
• Discothèque
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier (sauf sur la plage)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurants-buffet: italien, asia-

tique et méditerranéen
• Food Court
• A l’hôtel sœur Beach Albatros 

Resort: beach-restaurant
• Divers bars, dont lobby-bar, snack-

bar, bar-piscine pour les enfants, 
coin shisha

Toboggans spectaculaires, rapides, 
sinueux, mini-toboggans, jeux aqua-
tiques et une myriade de piscines: si 
les amoureux de l’eau ne sont pas 
rassasiés ici, ils ne le sont nulle part! 
L’Aqua Blu Resort a été construit 
comme un village, avec différents 
restaurants inclus dans la formule all 
inclusive. Et la plage est facile d’ac-
cès grâce à la navette gratuite de 
l’hôtel. En avant pour des vacances 
inoubliables en famille!

SITUATION
• A 700 m de la plage de l’hôtel 

sœur Beach Albatros Resort 
(navette gratuite)

• A 4 km du centre de Sharm El 
Sheikh

• A 10 km de Naama Bay
• A ± 18 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

• Repas 6.7 
• Chambres 8.6 

8.3 • Service 8.8 
• Situation 7.7

Code 16684 - C Égypte | Sharm El Sheikh

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 16684 - C Égypte | Sharm El Sheikh | Ras Um El Sid

Code 16684 - C Égypte | Sharm El Sheikh | 
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NOTE DES CLIENTS

JAZ FANARA RESORT & RESIDENCE HHHH

Ras Um El Sid

! Ambiance conviviale
! Idéal pour les gens actifs
! Parties active et plus calme
! Récif de corail pour la plongée libre
! Directement à la plage de sable

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est equipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, TV-satellite, frigo, 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.), 

rénovée avec TV à écran plat 
(type 21)

• Chambre supérieure (2 pers. / 
2 ad.+ 1 enf.) avec TV à écran plat 
(type 20)

• Chambre supérieure (2 pers. / 
2 ad.+ 1 enf.) avec TV à écran plat 
et vue sur mer (type 26)

• Chambre familiale (2-4 pers. / 
2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 2 enf.) à l’unité 
‘Residence’: 1 chambre à coucher, 
salon (type 22)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.): 1 grande pièce avec 
séparation (type 23)

• Une pers. en chambre supé-
rieure double (type 28)

• Chambre supérieure au prix 
promo (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec 
TV à écran plat (type 25)

• Chambre familiale au prix promo 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) à l’unité 
‘Residence’ (type 27)

• Eau minérale dans la chambre
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max. en types 
28, 25 et 27)

• 378 chambres

 ALL IN 

• Petit-déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet

• Buffet à thème régulier
• Dîner à la carte au restaurant-pis-

cine
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h, jus de fruits frais et eau 
en bouteille payants)

• Tennis en journée avec équipe-
ment, ping-pong, beach-volley, 
mini-foot, fitness, billard, flé-
chettes

• Bain de vapeur, bain à remous et 
sauna

• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, soirées à thème, 
coin et buffet pour enfants)

• Bar/restaurant-piscine (snacks)
• Bar, beach-bar, coin shisha
• Tenue correcte requise au dîner 

(pantalon pour les hommes)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce et 2 pisci-

nes pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, 

massages, centre de plongée

HONEYMOON
• Fruits et cake

SITUATION
• Directement à la plage de sable, 

récif corallien
• A 2 km du vieux centre de Sharm 

El Sheikh
• A 8 km de Naama Bay
• A ± 21 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Amphithéâtre
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Discothèque
• Wifi (gratuit - Internet à haut débit 

payant) dans une partie du com-
plexe

A l’ombre d’un phare et non loin 
d’un superbe récif de corail, le Jaz 
Fanara Resort & Residence est le 
point de chute idéal pour les ama-
teurs de la plongée libre. Cet hôtel 
intègre deux unités: un bâtiment 
principal près de la plage et une 
unité ‘Residence’ plus calme avec 
plusieurs bungalows nichés dans un 
jardin soigné, égayé de palmiers et 
de petits massifs de fleurs. Chaque 
unité possède une piscine avec bas-
sin pour enfants, un restaurant et 
un bar. Où que vous séjourniez, vous 
profitez ici d’une formule All Inclu-
sive de qualité.

Chambre supérieure

• Repas 8.3 
• Chambres 8.7 

8.1 • Service 9.4 
• Situation 8.5

Code 16664 - A Égypte | Sharm El Sheikh

NOTRE AVIS:

BE ACH
Cocktail de soleil, de mer et de sable
Situation de rêve au bord de la plage

•
• 
• Objectif détente

ALL INDUR ABLEHONEY
MOON60+JOURS

GRATUITSTURBO
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 16664 - A Égypte | Sharm El Sheikh | Ras Um El Sid

Code 16664 - A Égypte | Sharm El Sheikh | 
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NOTE DES CLIENTS

CORAL SEA IMPERIAL RESORT HHHHH

Ras Nasrani

! Intérieur luxueux
! Hôtel parsemé de terrasses
! Zones à part pour familles et couples
! Choix entre divers restaurants à la carte
! Directement à la plage

• Chambre promo (2 pers.) avec 
bain à remous avec douche, balcon 
ou terrasse et vue sur arrière-pays 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 20, 21 et 24)

• 470 chambres

HÉBERGEMENT (16619)
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir et chaussons), climatisation 
individuel(le), fer et table à repasser, 
téléphone, wifi (gratuit, 2 giga/
chambre/sem., maximum 2 appareils 
en même temps), TV-satellite (à 
écran plat), station iPod, frigo (mini-
bar payant et sur demande), néces-
saire à thé et à café, coffre-fort (gra-
tuit) et balcon ou terrasse
• Chambre jacuzzi (2 pers.) avec 

carrelage, bain avec douche et vue 
sur arrière-pays (type 20)

• Chambre familiale jacuzzi 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec car-
relage, bain avec douche et vue sur 
arrière-pays, 1 grande pièce avec 
séparation (type 21)

• Chambre supérieure (2 pers.) avec 
carrelage et vue sur mer (type 23)

• Suite ‘Sensatori’ (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec plancher, minibar 
gratuit, 2e salle de bains avec bain 
avec douche, vue sur mer: 1 chambre 
à coucher, salon (type 24)

• Une personne en chambre 
jacuzzi double avec carrelage, bain 
avec douche et vue sur arrière-
pays (type 29)

• Types 20, 21 et 29 ont un bain à 
remous sur le balcon/la terrasse, 
types 23 et 24 ont un bain à 
remous avec douche dans la salle 
de bains

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
21 et 29)

• 470 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Dîner à la 
carte aux restaurants italien, améri-
cain et oriental • Snacks (11-12h et 
13-16h) • Pause-café (16-18h) 
• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées ser-
vies en verre (10-24h) • Chaque 
jour bouteille d’eau dans la chambre
• Tennis (en journée et avec éclai-
rage), ping-pong, beach-volley, ter-
rain omnisports, fitness • Animation 
en journée et soirée

HÉBERGEMENT (16618)
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (sèche-cheveux, peignoir et 
chaussons), carrelage, climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (gratuit, 
2 giga/chambre/sem., maximum 
2 appareils en même temps), TV-
satellite (à écran plat), fer et table à 
repasser, station iPod, frigo (minibar 
payant et sur demande), nécessaire 
à thé et à café et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

bain à remous avec douche, balcon 
ou terrasse et vue sur arrière-pays 
(type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.) avec bain à remous avec 
douche et balcon ou terrasse (type 21)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec bain à remous 
avec douche, porte coulissante 
comme séparation, balcon ou ter-
rasse et vue sur mer (type 23)

• Chambre swim-up (2 pers.) avec bain 
à remous, terrasse, piscine partagée 
et vue frontale sur mer (type 24)

• Chambre familiale swim-up 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec bain 
à remous avec douche, terrasse, 
piscine partagée et vue sur la pis-
cine, 1 grande pièce avec sépara-
tion (type 26)

• Une personne en chambre 
double avec bain à remous avec 
douche, balcon ou terrasse et vue 
sur mer (type 29)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
avec terrasse (repas sous forme de 
buffet, international, soirées à 
thème) • Restaurants à la carte 
(sous réservation, conseil: à effec-
tuer dès votre arrivée): italien, orien-
tal, asiatique (teppanyaki), pierrade 
et américain • Divers bars, dont 
bars-piscine, lobby-bar... • Tente 
orientale (shisha) • Tenue correcte 
requise lors du dîner

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce, piscine 
d’eau douce réservée aux adultes, 
piscine pour enfants, 2 toboggans, 
terrasse • Transats et parasols gra-
tuits à la piscine et à la plage • Ser-
vice de serviettes gratuit • Gratuit: 
voir All In • Payant: billard, sports 
nautiques, plongée, plongée libre, 
centre Spa avec piscine chauffée, 
sauna, bain de vapeur, bain à 
remous et massages

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau (piscine 
profonde de 45 cm, à p.d. 2 ans, 
minimum 70 cm)

HONEYMOON
• Bouteille de vin et fruits

Le Coral Sea Imperial Resort vous 
offre un large éventail d’équipements, 
l’ennui n’y sera pas de mise! La struc-
ture de cet établissement ponctué de 
terrasses vous permet de profiter de 
grands espaces et de panoramas 
somptueux. Ici, tant les adultes que 
les familles disposent de leurs propres 
petits coins douillets, même aux res-
taurants. Vous pouvez paresser sur 
une longue plage de sable de 650 m 
qui donne sur un merveilleux récif.

SITUATION
• Directement à la plage avec récif 
corallien • A 18 km du centre de 
Naama Bay • A 25 km du vieux cen-
tre de Sharm El Sheikh • A ± 8 km 
de l’aéroport (transfert aller et 
retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux • Salon de coiffure 
• Salon de beauté • Magasins 
• Blanchisserie • Service en cham-
bre (24h/24) • Wifi (gratuit) dans le 
complexe entier (2 giga/chambre/
sem., maximum 2 appareils en 
même temps, plus grande capacité 
moyennant supplément)

Chambre supérieure

• Repas 8.2 
• Chambres 8.8 

8.8 • Service 8.8 
• Situation 9.2

Code 16618 - A Égypte | Sharm El Sheikh

NOTRE AVIS:

BE ACH
Cocktail de soleil, de mer et de sable
Situation de rêve au bord de la plage

•
• 
• Objectif détente

ALL INCHAMBRES
SWIM-UP

HONEY
MOONSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Minisplash
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 16618 - A Égypte | Sharm El Sheikh | Ras Nasrani

Code 16618 - A Égypte | Sharm El Sheikh | 
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NOTE DES CLIENTS

BARON RESORT HHHHH

Ras Nasrani

! All In élaboré, 24h/24
! Service au top
! Architecture classique et élégante
! Beaux jardins et sentiers piétonniers
! Directement à la plage de sable privée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir et chaussons), carre-
lage, climatisation individuelle, venti-
lateur de plafond, choix d’oreillers 
(gratuit), téléphone, TV-satellite (à 
écran plat), minibar (payant), néces-
saire à thé et à café, coffre-fort (gra-
tuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec vue sur jardin 
(type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) (type 21)

• Suite (2 pers. / 2 ad.+ 2 enf.): 
1 chambre à coucher, salon 
(type 22)

• Une personne en chambre 
double avec vue sur jardin 
(type 29)

• Une personne en chambre 
double avec vue sur mer (type 28)

• Chambre promo (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec vue sur jardin 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
22, 28 et 29)

• 360 chambres

 ALL IN 

• Petit-déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet • Petit-déj’ continen-
tal tardif (10h30-12h) • Déjeuner à 
la carte • Glaces (12-17h) • Fruits à 
la piscine • Pause-café (16-18h) 
• Dîner gala (1x/ sem.) • Dîner aux 
restaurants égyptien, italien, indien 
et au restaurant-piscine • Snacks de 
minuit 23h30-0h30) • Sélection de 
boissons locales et importées alcoo-
lisées et non-alcoolisées (24h/24, 
cigares et vins en bouteille payants) 
• Corbeille de fruits et biscuits dans 
la chambre (1x/ séj.) • Blanchisserie 
(1x/ sem.) • Minibar réapprovisionné 
chaque jour en boissons rafraîchis-
santes, eau et bière
• Tennis en journée, beach-volley, 
beach-foot, aérobic, aquarobic, fitness 
et bain de vapeur • Ping-pong, flé-
chettes et billard (12-23h) • 1x/ sem.: 
tennis avec éclairage, 30 min. mas-
sages ‘anti-stress’, salon de coiffure 
(seulement ad.), initiation à la plon-
gée, kayak ou canot à pédales 
• Navette vers Naama Bay gratuite en 
soirée • Animation légère en journée 
et en soirée • Miniclub (4-7 ans) et 
juniorclub (8-12 ans), minidisco

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine d’eau 

de mer (partiellement couverte) 
avec bain à remous (réservé aux 
adultes), piscine pour enfants, ter-
rasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: ping-pong, beach-volley, 

beach-foot, fitness, aérobic, aqua-
robic, billard, fléchettes, animation 
léger en journée et en soirée, 
miniclub (4-7 ans) et juniorclub 
(8-12 ans), minidisco

• Payant: 2 terrains de tennis (en 
journée et avec éclairage, équipe-
ment), centre Spa avec massages, 
bain de vapeur et soins de beauté

• Non relié à l’hôtel et payant: 
centre de plongée, sports nau-
tiques (plongée libre...)

HONEYMOON
• Fruits et cake

FACILITÉS
• Baron Boulevard à côté de l’hôtel 

avec plusieurs magasins
• Salon de coiffure
• Salon de beauté
• Amphithéâtre
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec des buf-

fets internationaux (show-cooking, 
soirées à thème quotidiennes)

• 4 restaurants à la carte: italien, 
égyptien, indien, bar/restaurant-
piscine (poisson et barbecue)

• Bars (lobby-bar 24h/24 & piano-
lounge, beach-bar, ‘dance’ bar, bar-
billard, bar à cocktails exclusifs et 
cigares cubains premium)

• Café oriental avec shisha
• Tenue correcte requise lors du 

dîner

Vous avez envie de vous détendre 
dans un cadre classique et paisible? 
Le Baron Resort vous conviendra à 
merveille. Ce domaine de 10 ha se 
situe au cœur de la jolie baie de Ras 
Nasrani. Vous y passerez d’excel-
lentes vacances au calme au cœur 
de jardins joliment aménagés et à 
deux pas d’une plage de sable privée 
de 600 m d’où vous profiterez d’une 
vue imprenable sur l’île de Tiran. 
Vous pourrez également vous 
essayer au snorkeling et à la plon-
gée. Vous pouvez séjourner en 
demi-pension ou opter pour une 
formule Premium All Inclusive très 
étoffée.

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

privée avec jetée-promenade flot-
tante (140 m) et récifs coralliens

• A 15 km de Naama Bay (navette, 
1x/ jour gratuite au matin)

• A 20 km du vieux centre de Sharm 
El Sheikh

• A ± 8 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

Chambre avec vue sur mer

• Repas 7.9 
• Chambres 8.3 

8.7 • Service 8.8 
• Situation 8.2

Code 16622 - E Égypte | Sharm El Sheikh

NOTRE AVIS:

PREMIUM
• Hôtels exclusifs
• Luxe et confort
• Repas gastronomiques

DEMI
PENSIONALL INHONEY

MOON
LONG

SÉJOUR55+JOURS
GRATUITSTURBO

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 16622 - E Égypte | Sharm El Sheikh | Ras Nasrani

Code 16622 - E Égypte | Sharm El Sheikh | 
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NOTE DES CLIENTS

BARON PALMS RESORT HHHHH

Ras Nasrani

! ‘Adults Only’, à p.d. 16 ans
! Un service convivial et rapide
! A 80 m de la plage de sable privée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est equipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoirs), carrelage, climatisa-
tion individuelle, choix d’oreillers 
(gratuit), téléphone, TV-satellite, 
minibar (payant), nécessaire à thé et 
à café, coffre-fort (gratuit), salon et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur piscine 

(2-3 pers.) (type 22)
• Chambre avec vue sur piscine 

(2-3 pers.) et avantages (voir ci-
dessous) (type 21)

• Une personne en chambre 
double (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
balcon (type 25)

• Traitement VIP pour séjour en 
type 21:  blanchisserie et repas-
sage (1x/ sem.), fruits dans la 
chambre à l’arrivée, minibar rempli 
à l’arrivée d’eau, de bière et de 
boissons rafraîchassantes

• 230 chambres

 ALL IN 

• Petit-déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet

• Petit-déj’ continental tardif 
(10h30-12h)

• Glaces (12-17h)
• Pause-café (16-18h)
• Dîner au restaurant égyptien et 

au restaurant à la piscine
• Snacks de minuit (23h30-0h30)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Tennis en journée, beach-volley, 
beach-foot, water-polo, aérobic

• Billard, fléchettes et ping-pong
• Gym, bain de vapeur et sauna
• Animation légère en journée et en 

soirée (spectacles, musique live...)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce avec casca-

des et bains à remous, terrasse
• Transats et parasols gratuits aux 

piscines et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: 2 terrains de tennis avec 

éclairage, massages, soins de 
beauté

• Non relié à l’hôtel et payant: 
base nautique, plongée, plongée 
libre et golf

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HONEYMOON
• Fruits et cake

FACILITÉS
• Magasins
• Baron Boulevard à côté de l’hôtel 

avec plusieurs magasins et salon 
de coiffure

• Amphithéâtre
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, cuisine internati-
onale, show-cooking, tous les jours 
soirées à thème)

• Restaurant à la carte égyptien
• Divers bars: lobby-bar avec piano-

lounge et terrasse, ‘dance’ bar, bar/
restaurant-piscine (snacks, dîner 
aux chandelles à la carte), beach-
bar/restaurant, café oriental avec 
boissons locales et shisha

• Tenue correcte requise lors du 
dîner (pantalon pour les hommes)

• Restaurant égyptien à l’hôtel 
Baron Resort voisin (à payer et à 
réserver sur place)

Profitez des eaux clapotantes de la 
mer Rouge avec, en toile de fond, les 
montagnes du Sinaï. L’hôtel cinq 
étoiles Baron Palms Resort se situe 
dans la baie de Ras Nasrani, un 
splendide lieu de plongée. L’archi-
tecture andalouse de cet hôtel et 
ses piscines avec cascades entourées 
de 150 palmiers créent un cadre 
agréable et le personnel attentionné 
se tient à votre disposition jour et 
nuit. Cet hôtel accueille les clients de 
plus de 16 ans.

SITUATION
• A 80 m d’une plage de sable pri-

vée et plane de 600 m de 
longueur, récif corallien et passe-
relle

• A 15 km de Naama Bay (navette 
gratuite en matin, payante en 
après-midi)

• A 20 km du vieux centre de Sharm 
El Sheikh

• A ± 8 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

Chambre standard

• Repas 7.8 
• Chambres 8.7 

8.5 • Service 8.8 
• Situation 8.3

Code 16651 - E Égypte | Sharm El Sheikh

NOTRE AVIS:

FOR T WO
• Des moments rien qu’à deux
• Adults Only
• Calme et détente

ALL INADULTS
ONLY

HONEY
MOON

LONG
SÉJOUR55+JOURS

GRATUITSTURBO
RÉSERVE Z VITE

Code 16651 - E Égypte | Sharm El Sheikh | Ras Nasrani

Code 16651 - E Égypte | Sharm El Sheikh | 
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NOTE DES CLIENTS

REEF OASIS BLUE BAY RESORT & SPA HHHHH

El Pasha Bay

! Sur un domaine étendu
! Piscines de relaxation et de plongée
! All In bien fourni, 24h/24
! Haut niveau d’équipement
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Tous les chambres sont réparties dans 
le grand domaine de l’hôtel et équipées 
de salle de bains (sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle 
(2/4-28/10), téléphone, TV-satellite, 
frigo, nécessaire à thé et à café, coffre-
fort (gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) avec 

douche, plus proche du bâtiment 
principal (type 24)

• Chambre plus loin du bâtiment 
principal (2-3 pers.), avec douche, 
sans suppl. (type 20)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec douche, chambre plus spa-
cieuse (type 26)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. de max. 14 ans) avec bain, 
chambre à coucher pour adultes avec 
salle de bains, chambre à coucher 
pour enfants, séparée par une porte, 
2 lits jumeaux et salle de bains avec 
douche pour enfants (type 21)

• Suite junior (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) avec TV à écran plat, bain 
et douche (type 22)

• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 
douche, TV à écran plat et vue sur 
piscine (type 23)

• Une personne en chambre 
double avec douche (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 24, 20 et 23)

• 698 chambres

 ALL IN 

• Petit-déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet

• Régulièrement buffet à thème
• Dîner au restaurant-buffet et aux 

restaurants italien et de poisson 
et au Food Court (certains plats 
avec supplément)

• Snacks entre les repas
• Quelques snacks (24h/24)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(24h/24, jus de fruits frais 
payants)

• Tennis en journée (cours et équi-
pement payants), ping-pong, vol-
ley, mini-foot, fitness, aérobic, 
aquérobic, bain à remous en plein 
air, sauna, bain de vapeur

• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans), minidisco (en 

anglais)

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (piscine 

principale, piscine avec 3 tobog-
gans (à p.d. 10 ans) et piscine de 
relaxation ‘Adults Only’), piscine 
séparée pour les cours de plongée, 
2 piscines pour enfants

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage 

(cours et équipement), billard, 
centre Spa avec bain hydromas-
sage et massages

• Non relié à l’hôtel et payant: 
sports nautiques

HONEYMOON
• Fruits
• Réservez une chambre standard et 

séjournez dans une chambre 
supérieure (selon les disponibili-
tés)  
 

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Salon de coiffure
• Salon de beauté
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, terrasse, show-
cooking)

• Restaurant-buffet avec spécialités 
indiennes, chinoises et méditerra-
néennes (show-cooking)

• 4 restaurants à la carte: italien, 
poisson, français et Food Court

• Pantalon requis pour les hommes 
au dîner

• Divers bars et bars-piscine 
(snacks)

• Beach-bar
• Café oriental
• Bar (24h/24)

Un séjour dans cet hôtel spacieux 
vous procure un sentiment de 
détente absolue. Vous profitez plei-
nement du soleil égyptien au bord 
de la piscine de relaxation et dans le 
bain à bulles. Vous choisissez votre 
sport favori parmi les nombreuses 
activités proposées. L’équipe d’ani-
mation se charge, quant à elle, de 
vous divertir. Un gommage du corps, 
un bain hydromassant et une large 
gamme de massages sont égale-
ment disponibles. En outre, cet éta-
blissement a élaboré une formule all 
inclusive très étoffée, incluant des 
snacks et des boissons 24h/24.

SITUATION
• Directement à la plage, récif coral-

lien et jetée flottante
• A 8 km de Naama Bay
• A 15 km du vieux centre de Sharm 

El Sheikh
• A ± 11 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre standard

• Repas 8.1 
• Chambres 8.4 

8.5 • Service 8.9 
• Situation 8.7

Code 16671 - A Égypte | Sharm El Sheikh

NOTRE AVIS:

SUN S W IM
Piscines & jeux aquatiques à volonté•

• Délicieux bains de soleil
• Des vacances sans soucis

ALL INVITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 16671 - A Égypte | Sharm El Sheikh | El Pasha Bay

Code 16671 - A Égypte | Sharm El Sheikh | 
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NOTE DES CLIENTS

XPERIENCE ST. GEORGE HOMESTAY HHHH

Hadaba

! Bon rapport qualité/prix
! Personnel gentil et serviable
! Belle zone de piscine
! A 2 km du vieux centre
! Navette gratuite vers la plage (à 3 km)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre sobre est équipée 
de salle de bains (douche, sèche-
cheveux), carrelage, climatisation 
individuelle, lit double ou lits 
jumeaux et lit supplémentaire, télé-
phone, TV-satellite, frigo, coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec divan-lit 
(type 21)

• Chambre familiale spacieuse 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 
1 enf. / 3 ad.+ 2 enf.) avec lit à une 
place et divan-lit supplémentaires 
(type 22)

• Une personne en chambre 
double (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
29)

• 262 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Déjeuner au restaurant à la plage 
(menu à la carte payant)

• Sandwiches (15-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées, ser-
vies en verre (10-24h, milk-shakes, 
cafés spéciaux, jus de fruits frais, 
boissons alcoolisées importées et 
boissons en bouteille payants)

• Bouteille d’eau dans la chambre à 
l’arrivée (rechargeable)

• Ping-pong, volley-ball, football, 
water-polo, aquarobic, fitness, flé-
chettes

• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans), mini-disco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet ou avec menu 
fixe, selon l’occupation)

• Beach-restaurant (déjeuner)
• Restaurant à la carte (steak et 

plats de poisson, cuisine internati-
onale)

• Divers bars, dont lobby-bar, 
beach-bar et bar oriental avec shi-
sha

• Tenue correcte requise aux restau-
rants

SPORT & DÉTENTE
• Piscine ‘relax’, ‘activity pool’ avec 

partie pour enfants, piscine pour 
enfants

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, sauna, bain de 

vapeur, bain à remous, massages, 
plongée libre, plongée

SITUATION
• A 3 km de la plage (trajet de 

15 min en navette gratuite dont la 
fréquence dépend du taux 
d’occupation de l’hôtel)

• A 2 km du vieux centre de Sharm 
El Sheikh (navette gratuite)

• A 5 km de Naama Bay (navette 
gratuite)

• A ± 18 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Magasins
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (payant) dans une partie du 

complexe

Des piscines cernées de terrasses 
spacieuses et de palmiers où chacun 
trouve bien une place au soleil. Un 
bar-piscine pour alterner les bains 
de soleil avec une boisson. Le per-
sonnel qui vous fait sentir comme à 
la maison. Le vieux centre charmant 
et la vibrante Naama Bay à quelques 
kilomètres pour s’imprégner de l’am-
biance égyptienne. Un jeu de volley 
ou de water-polo ou un plongeon 
dans la mer. Des chambres sobres 
mais spacieuses qui rapporte 
quelque rafraîchissement. Un hôtel 
parfait si vous préférez éviter le tou-
risme de masse et recherchez des 
vacances à petit prix!

Chambre standard

• Repas 7.2 
• Chambres 7.9 

7.9 • Service 8.8 
• Situation 6.9

Code 16674 - G Égypte | Sharm El Sheikh

NOTRE AVIS:

ALL INLONG
SÉJOURSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 16674 - G Égypte | Sharm El Sheikh | Hadaba

Code 16674 - G Égypte | Sharm El Sheikh | 
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NOTE DES CLIENTS

TUI MAGIC LIFE SHARM EL SHEIKH HHHHH

Nabq Bay

! Clubhôtel animé
! Idéal pour les plongeurs
! Activités pour petits et grands
! Très large choix lors des repas
! Directement à la large plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est equipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation cen-
trale, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite, minibar (gratuit), coffre-fort 
(gratuit) et balcon
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur piscine 

(2 pers.) (type 21)
• Chambre avec vue sur mer 

(2 pers.) (type 23)
• Chambre familiale (2-4 pers.): 

1 chambre à coucher séparée 
d’une pièce séjour/chambre à cou-
cher par un rideau (type 22)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec vue sur mer: 1 chambre à 
coucher séparée d’une pièce 
séjour/chambre à coucher par un 
rideau (type 24)

• Chambre familiale (3 pers. / 
3 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
porte communicante (type 27)

• Une personne en chambre 
double (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 521 chambres

 ALL IN 

• Petit-déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet • Snacks • Sand-
wiches (23h30-7h) • 1x/ sem./
chambre repas à un des restaurants 
de spécialités • Pause-café • Sélec-
tion de boissons locales alcoolisées 
et non-alcoolisées (9-1u., certains 
vins payants, aussi aux restaurants 
de spécialités) • Eaux et boissons 
rafraîchissantes dans le frigo à l’arri-
vée, eau réapprovisionné sur 
demande • Boissons disponibles 
pendant les heures d’ouverture des 
bars
• 4 terrains de tennis, ping-pong, 
minifoot, beach-volley, basket-ball, 
water-polo, fléchettes, jeu de palets, 
sculpture du corps, fitness, 
stretching • 1x/ sem. tournois de 
beach-volley (dépendant de la 
demande) • Plongée d’essai 
• Sauna, bain de vapeur • 6x/ sem. 
animation en journée et soirée 
( jeux, spectacles...) • Animation 
pour enfants et adolescents

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• 2 restaurants de spécialités
• Divers bars, dont lounge-bar, bar-

piscine, beach-bar et relax-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine ‘Activity’ avec piscine pour 

enfants et piscine ‘de relaxation’
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre de plongée, équi-

pement de plongée libre, centre 
Spa avec massages, soins de 
beauté et bain à remous privé

SITUATION
• Directement à la plage, avec jetée 

piétonnière et récif corallien
• A 20 km du centre de Naama Bay
• A 25 km du vieux centre de Sharm 

El Sheikh
• A ± 10 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Grâce aux innombrables loisirs et 
équipements, ce club ‘All Together’ 
est idéal pour un séjour en couple 
ou avec toute votre famille. En outre, 
la formule All Inclusive très bien 
fournie propose aussi un large choix 
de repas. Ce club domine une 
longue et large plage de sable/galets 
légèrement inclinée, au large de 
laquelle s’étend un récif corallien. Ce 
dernier se dévoile à marée basse et 
se recouvre d’une couche d’eau 
haute de 50 cm à marée haute. Il est 
enjambé par une jetée longue de 
240 m équipée d’échelles. Au delà 
de ce récif, le fond marin descend à 
pic. Si vous y descendez dans l’eau, 
des sandales en plastique sont 
conseillées.

Chambre avec vue sur piscine

• Repas 8.2 
• Chambres 8.3 

8.6 • Service 8.9 
• Situation 8.5

Code 16691 - A Égypte | Sharm El Sheikh

VACANCES 
 ACTIVES EN ALL IN
! ALL INCLUSIVE
! BUFFETS VARIÉS
! NOMBREUSES  ACTIVITÉS
! DIVERTISSEMENT DE 

QUALITÉ 

'Outre les buffets, boissons et 
snacks, la formule all inclusive 
comprend différentes activités 
sportives et des spectacles pour 
un séjour de pure détente.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

TURBO
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 15 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 16691 - A Égypte | Sharm El Sheikh | Nabq Bay

Code 16691 - A Égypte | Sharm El Sheikh | 
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NOTE DES CLIENTS

CLEOPATRA LUXURY RESORT HHHHH

Nabq Bay

! Ambiance agréable et sereine
! Intérieur luxueux
! Chambres modernes
! Bon service
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (payant), TV-
satellite (à écran plat), frigo, 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec vue sur piscine, sur jardin ou 
sur mer (type 20)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec vue sur mer (type 21)

• Chambre de luxe (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
vue sur mer (type 22)

• Chambre de luxe (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
vue sur piscine (type 23)

• Une personne en chambre supé-
rieure double avec vue sur piscine, 
sur jardin ou sur mer (type 29)

• Une personne en chambre supé-
rieure double avec vue sur piscine 
ou sur mer (type 27)

• Chambre supérieure au prix 
promo (2-3 pers.) avec vue sur pis-
cine, sur jardin ou sur mer (type 25)

• Chambre de luxe au prix promo 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec vue sur piscine 
(type 26)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
27 et 29)

• 324 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ matinal léger (5-7h)
• Petit-déj’ tardif (10-12h)
• Dîner tardif sous forme de buffet 

(22h30-24h)
• Snacks (11-16h)
• Glaces (10-17h)
• Gaufres et crêpes (12-16h)
• Pause-café (15-17h)
• Pour séj. de plus de 7 nuitées: 2x/ 

séj. dîner aux restaurants à la 
carte

• Pour séj. de plus de 15 nuitées: 
4x/ séj. dîner aux restaurants à la 
carte

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées ser-
vies en verre (10-2h, jus de fruits 
frais payant)

• 2 bouteilles d’eau/jour dans la 
chambre

• Tennis en journée, ping-pong, 
beach-volley, water-polo, flé-
chettes, fitness

• Musique live et spectacles
• Miniclub (3-12 ans), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, buf-
fet pour enfants)

• Restaurant italien avec terrasse
• Restaurant de poisson (show-

cooking) avec terrasse
• Terrasse à la plage (grill)
• Lobby-bar avec terrasse, pub, bar-

piscine, café oriental
• Tenue correcte requise aux restau-

rants

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce dont 1 près 

de la mer, 2 piscines pour enfants, 
terrasses

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, bil-

lard, sports nautiques, plongée, 
centre Spa

HONEYMOON
• Fruits et vin dans la chambre
• Séjour en chambre de catégorie 

supérieure (selon disponibilité)

SITUATION
• Directement à la plage (récif coral-

lien, passerelle)
• A 15 km du centre de Naama Bay 

(navette payante à 17h et à 20h)
• A 25 km de Sharm El Sheikh
• A ± 7 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Discothèque
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Sur l’île du Sinaï au bord de la mer 
Rouge, le Cleopatra Luxury Resort 
s’ouvre sur une plage privée abritée 
par une baie. Son hall est imposant, 
son atmosphère unique et son inté-
rieur aménagé de façon luxueuse 
avec le souci du détail. Il en va de 
même pour les chambres très spa-
cieuses où une douche de pluie vous 
assure un délicieux rafraîchissement. 
Tout ici invite à vivre un agréable 
séjour balnéaire.

Chambre de luxe avec vue sur piscine

• Repas 7.4 
• Chambres 8.3 

8.7 • Service 9 
• Situation 8.6

Code 16613 - E Égypte | Sharm El Sheikh

NOTRE AVIS:

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial

 

ALL INDUR ABLEHONEY
MOON

LONG
SÉJOUR55+JOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 16613 - E Égypte | Sharm El Sheikh | Nabq Bay

Code 16613 - E Égypte | Sharm El Sheikh | 
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NOTE DES CLIENTS

RIXOS SHARM EL SHEIKH HHHHH

Nabq Bay

! Ambiance douillette et calme
! Cuisine délicieuse avec large choix
! Jolies chambres spacieuses
! Excellent service à tous niveaux
! Directement à la plage de sable

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est equipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir et chaussons), climatisation 
individuelle (4/4-3/11), choix d’oreil-
lers (gratuit), carrelage ou plancher, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(à écran plat), minibar (gratuit, réap-
provisionné chaque jour), nécessaire 
à thé et à café, coffre-fort (gratuit) 
et balcon ou terrasse
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec bain et vue sur jardin ou pis-
cine (type 20)

• Chambre de luxe (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.), chambre un peu plus 
spacieuse avec bain et douche et 
vue sur jardin ou piscine (type 24)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec douche et vue sur jardin ou 
piscine: 2 chambres à coucher, 
communicantes séparées par une 
porte (type 23)

• Suite junior (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) avec bain et douche et vue 
sur jardin ou piscine (type 22)

• Une personne en chambre supé-
rieure double avec bain et vue sur 
jardin (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 695 chambres

 ALL IN  ULTRA

• Petit-déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet • Petit-déj’ tardif 
(10-11h) • Snacks (11-17h) • Pâtis-
serie (11-18h) • Dîner aux restau-
rants à la carte (1x/ séjour à chaque 
restaurant, certains plats au restau-
rant de poisson payants) • Dîner 
tardif (23-2h) • Sélection de bois-
sons locales et importées alcooli-
sées et non-alcoolisées, servies en 
verre (24h/24, jus de fruits frais uni-
quement inclus au petit-déjeuner, 
boissons en bouteille payants)
• Tennis en journée, ping-pong, 
beach-volley, foot, water-polo, bil-
lard, fléchettes, aérobic, aquagym, 
fitness (à p.d. 16 ans), cours de 
yoga, de zumba et de pilates • A 
p.d. 12 ans: bain turc, bain de 
vapeur, sauna, bain à remous 
• Accès à la discothèque • Accès au 
parc aquatique à l’hôtel sœur Rixos 
Premium Seagate (navette gratuite) 
• Animation en journée et soirée 
• Miniclub (4-12 ans, avec cinéma, 
jeux électroniques, foot, concours, 
jeux, spectacles...), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, cuisine internati-
onale, avec partie ‘Adults Only’)

• 7 restaurants à la carte (dîner): 
italien, japonais, brésilien, chinois, 
indien, turc et restaurant de pois-
son

• Lobby-bar, piano-bar (24h/24), 
2 bars-piscine, beach-bar, bar au 
centre Spa, Executive Lounge

• Tenue correcte requise aux restau-
rants à la carte

SPORT & DÉTENTE
• 7 piscines d’eau douce, 3 piscines 

pour enfants, 3 toboggans, ter-
rasse

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage

• Service de serviettes gratuit à la 
piscine et à la plage

• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, 

cours de tennis, cabanas à la 
plage, massages et soins au centre 
Spa (à p.d. 12 ans)

• Non relié à l’hôtel et payant: 
centre de plongée, équipement de 
plongée libre

HONEYMOON
• Fruits et bouteille de vin local

SITUATION
• Directement à la plage avec récif 

corallien et passerelle (147 m)
• A 22 km de Naama Bay (2x/ jour 

navette gratuite)
• A 28 km de Old Market
• A ± 8 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aires de jeux (couverte et en plein 

air)
• Magasins
• Salons de coiffure et de beauté
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Discothèque et beach-club
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Situé dans un splendide domaine, 
cet hôtel 5 étoiles offre une vue 
sublime sur le golfe d’Aqaba et l’île 
de Tiran. Dans cet établissement, 
vous êtes toujours traité avec beau-
coup d’attention. Des chambres 
spacieuses et élégantes aux nom-
breux restaurants, en passant par les 
piscines rafraîchissantes, tout est 
très soigné et confortable. De plus, 
vous n’avez que l’embarras du choix 
parmi les excellents restaurants à la 
carte. Les tout-petits s’amuseront 
également comme de fous dans le 
fabuleux miniclub, qui organise d’in-
nombrables activités. Une adresse 
incontournable pour des vacances 
reposantes à la mer Rouge!

Chambre de luxe

• Repas 8.9 
• Chambres 9 

9.1 • Service 9.3 
• Situation 8.8

Code 16632 - E Égypte | Sharm El Sheikh

NOTRE AVIS:

BE ACH
Cocktail de soleil, de mer et de sable
Situation de rêve au bord de la plage

•
• 
• Objectif détente

ALL INGR ATUIT
WIFIHONEY

MOON
LONG

SÉJOUR65+SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 16632 - E Égypte | Sharm El Sheikh | Nabq Bay

Code 16632 - E Égypte | Sharm El Sheikh | 
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NOTE DES CLIENTS

RIXOS PREMIUM SEAGATE HHHHH

Nabq Bay

!  Magnifique  complexe  luxueux
!  Fantastique  parc  aquatique
!  Nouvelle  formule  all  in
!  De  nombreux  bars  et  restaurants
!  Directement  à  la  plage  de  sable

nombre limité de chambres et vue 
sur mer (type 22)

• Chambre de luxe ‘Aqua’ 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.), chambre plus spacieuse 
avec vue sur jardin ou sur piscine 
(type 24)

• Chambre de luxe (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.), 
chambre plus spacieuse avec vue 
sur jardin ou sur piscine (type 26)

• Chambre familiale ‘Aqua’ 
(2‑4 pers.) avec vue sur jardin ou 
sur piscine: 2 chambres à coucher 
(type 27)

• Chambre familiale (2‑4 pers.) 
avec vue sur jardin ou sur piscine: 
2 chambres à coucher communi‑
cantes séparées par une porte 
(type 21)

• Une personne en chambre 
double avec vue sur jardin ou sur 
piscine (type 29)

• Les chambres de type 23, 24 et 
27 se trouvent dans le bâtiment 
situé près du parc aquatique, de 
l’autre côté de la rue et sont donc 
plus éloignées des autres facilités 
principales du Rixos Premium Sea‑
gate. Un service de navettes est 
prévu. Les bâtiments sont reliés 
entre eux par un tunnel.

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
22 et 29)

• 1059 chambres

 ALL IN  ULTRA

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet • Petit‑déj’ tardif 
(10‑11h) • Dîner tardif (23‑2h) • Buffet 
pour enfants pour le déjeuner et le 
dîner • Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
au restaurant à la carte international 
• Dîner aux restaurants à la carte 
( 1x/ séj. à chaque restaurant, certains 
plats payants) • Snacks au Food Court 
(11‑17h) • Snacks de minuit (2h‑6h30) 
• Sélection de boissons locales et inter‑
nationales alcoolisées et non‑alcoolisées 
(24h/24, servies en verre, jus de fruits 
frais uniquement inclus au petit‑déjeu‑
ner, boissons en bouteille payants)
• Tennis en journée, ping‑pong, beach‑
volley, mini‑foot, billards, fléchettes, 
air‑hockey, aquarobic, step‑aérobic, 
cours de zumba, yoga et Pilates • Jeux 
électroniques pour enfants • Centre 
Spa (à p.d. 12 ans) et fitness (à p.d. 
16 ans) • Centre Spa séparé pour les 
femmes avec piscine couverte (chauf‑
fée) • Accès au parc aquatique avec 
toboggans, mur d’escalade, karts, car‑
rousel et grande roue (navette gratuite 
via le tunnel) • Animation en journée 
et en soirée • Miniclub (4‑12 ans) et 
club d’ados (12‑17 ans), minidisco

TOBOGGANS
• 26 toboggans: Tsunami, Space 
Shuttle, Black Hole, toboggan fami‑
lial, toboggan à spirales, piscine à 
vagues artificielles et lazy river... 
• Certaines attractions ne sont 
accessibles qu’au départ d’un âge 
ou/et d’une taille déterminés (plus 
d’info sur place)

EXTRA
• Bouteille de vin dans la chambre à 
l’arrivée • Check‑out tardif ( jusqu’à 
14h) • Voucher pour le centre Spa 
(50 €/chambre)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche‑che‑
veux, peignoir et chaussons), plan‑
cher ou carrelage, climatisation indi‑
viduelle, choix d’oreillers (gratuit), TV 
à écran plat, wifi (gratuit), minibar 
(gratuit, chaque jour rempli d’eau, 
de boissons rafraîchissantes et de 
bière), nécessaire à thé et à café, coffre‑
fort (gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre supérieure ‘Aqua’ 

(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec vue sur jardin ou sur 
piscine (type 23)

• Chambre supérieure (2 pers.) 
avec vue sur jardin ou sur piscine 
(type 20)

• Chambre ‘Premium’ (2‑3 pers.) 
sur le 1er ou 2e étage, accès à une 
piscine séparée, réservée à un 

FACILITÉS
• Aire de jeux • Magasins • Salon de 
beauté • Salon de coiffure • Blan‑
chisserie • Service en chambre 
(24h/24) • Wifi (gratuit) dans le 
complexe entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
(repas sous forme de buffet, buffet 
pour enfants, avec partie Adults 
Only) • 7 restaurants à la carte: 
français, italien, chinois, turc, brési‑
lien, poisson et international • Exe‑
cutive Lounge • Food Court (snacks) 
à la plage et au parc aquatique 
• Restaurant pour enfants au mini‑
club • Divers bars, dont bars‑pis‑
cine, beach‑bar, bar pour adoles‑
cents, 2 bars aux centres Spa, 
shisha‑bar • Tenue correcte requise 
aux restaurants

SPORT & DÉTENTE
• 5 piscines d’eau douce dont 
2 exclusivement réservées à certains 
types de chambre, piscine pour 
enfants, terrasse • Transats et para‑
sols gratuits à la piscine et à la plage 
• Service de serviettes gratuit 
• Gratuit: voir All In • Payant: ten‑
nis avec éclairage, cours de tennis, 
cabanas à la plage, soins au centre 
Spa, centre de plongée

Le Rixos Premium Seagate saura vous 
choyer. Les fins gourmands ont ici le 
choix entre non moins sept restaurants 
à la carte qui emmènent les saveurs du 
monde entier à Sharm El Sheikh. Si 
vous êtes fan du bien‑être, vous pouvez 
profiter d’une détente au beau Spa, une 
pause de rêve pour le corps et l’esprit. 
Les plus petits trouveront également 
leur bonheur: un miniclub spacieux et 
joliment aménagé avec un large éventail 
de chouettes activités rien que pour 
eux. Le fantastique parc aquatique ren‑
ferme des toboggans spectaculaires, 
ainsi que de chouettes attractions au 
sec comme une grande roue et un mur 
d’escalade. Plaisir garanti durant toute 
la journée! Toutes les chambres ‘Aqua’ 
se trouvent à proximité du parc aqua‑
tique de l’autre côté de la rue, mais plus 
éloignées des facilités principales. Un 
service de navettes est prévu.

SITUATION
• Directement à la plage de sable (accès 
à la mer par jetée, 850 m) • A 18 km de 
Naama Bay ( 2x/ jour navette gratuite) 
• A 25 km du vieux centre de Sharm El 
Sheikh • A ± 9 km de l’aéroport (trans‑
fert aller et retour compris)

Chambre supérieure

• Repas 9.4 
• Chambres 9.2 

9.4 • Service 9.5 
• Situation 8.9

Code 16689 ‑ E Égypte | Sharm El Sheikh

NOTRE AVIS:

PREMIUM
• Hôtels exclusifs
• Luxe et confort
• Repas gastronomiques

ALL INGR ATUIT
WIFIHONEY

MOON
LONG

SÉJOUR65+SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 16689 ‑ E Égypte | Sharm El Sheikh | Nabq Bay

Code 16689 ‑ E Égypte | Sharm El Sheikh | 
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NOTE DES CLIENTS

CORAL SEA HOLIDAY RESORT HHHHH

Nabq Bay

! Complexe de piscines amusant pour tous
! Chambres swim-up disponibles
! Zones ‘Adults Only’
! Chambres spacieuses et modernes
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est equipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (à écran plat), frigo (minibar 
payant et sur demande) et coffre-
fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec balcon ou ter-
rasse et vue sur jardin (type 20)

• Chambre ‘swim-up’ (2-4 pers.) 
avec accès direct à une piscine 
commune, nécessaire à thé et à 
café, terrasse et vue sur la piscine 
(type 21)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec nécessaire à thé et à café, 
balcon ou terrasse et vue sur jar-
din: 1 grande pièce avec sépara-
tion (type 22)

• Une personne en chambre 
double avec balcon ou terrasse et 
vue sur jardin (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec balcon ou ter-
rasse et vue sur jardin (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 484 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ dans un espace séparé 
pour adultes (8-10h)

• Petit-déj’ tardif (11-12h)
• Snacks (13-16h)
• Glaces (11-15h)
• Pause-café (16-18h)
• 4x/ séj. dîner aux restaurants 

indien, asiatique ou italien
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées en 
verre (10-24h)

• Tennis en journée, ping-pong, vol-
ley, basket, fitness

• Animation en journée et en soirée
• Miniclub (à p.d. 4 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, terrasse)
• Espace petit-déj’ séparé pour 

adultes
• 4 restaurants à la carte: asiatique, 

indien, italien et restaurant de 
poisson

• Lobby-bar (24h/24), bar avec com-
pétitions sportives télévisées, bar-
piscine, beach-bar

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce (8.000 m2) 

dont une piscine active et une pis-
cine de relaxation, 2 toboggans, 
piscine pour enfants, 6 piscines 
swim-up (uniquement pour les cli-
ents des chambres ‘swim-up’)

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: équipement de tennis, bil-

lard, massages, sauna, bain à 
remous, bain de vapeur, piscine 
couverte dans le centre Spa, cen-
tre de plongée, sports nautiques 
(plongée libre...)

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau

HONEYMOON
• Bouteille de vin mousseux et fruits

SITUATION
• Directement à la plage (avec jetée 

piétonnière et récif corallien)
• A 30 km du centre de Naama Bay
• A 37 km du vieux centre de Sharm 

El Sheikh
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Amphithéâtre
• Salon de coiffure
• Salon de beauté
• Service en chambre (24h/24)
• Blanchisserie
• Magasins
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier (1 giga/chambre/sem., maxi-
mum 2 appareils en même temps, 
plus grande capacité moyennant 
supplément)

Action et plaisirs aquatiques assurés 
dans ce complexe cinq étoiles! 
Quant aux divers bars et restau-
rants, ils vous offriront des plats et 
des boissons variés et délicieux. En 
outre, vous pouvez flâner dans son 
beau et vaste jardin. Un chez-soi à 
l’étranger pour les couples parce 
qu’il y a plusieurs lieux réservés uni-
quement aux adultes. Les chambres 
swim-up avec piscine privée que 
vous partagez avec quelques autres 
chambres semblables dont la ter-
rasse jouit d’un accès direct à la pis-
cine constituent un must absolu.

Chambre swim-up

• Repas 6.9 
• Chambres 8.5 

8.2 • Service 8.4 
• Situation 7.8

Code 16617 - A Égypte | Sharm El Sheikh

NOTRE AVIS:

SUN S W IM
Piscines & jeux aquatiques à volonté•

• Délicieux bains de soleil
• Des vacances sans soucis

ALL INDUR ABLECHAMBRES
SWIM-UP

HONEY
MOON

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Minisplash
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 16617 - A Égypte | Sharm El Sheikh | Nabq Bay

Code 16617 - A Égypte | Sharm El Sheikh | 
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NOTE DES CLIENTS

SPLASHWORLD CORAL SEA WATERWORLD HHHH

Nabq Bay

! Parc aquatique
! Hôtel familial avec chambres spacieuses
! Entouré d’un jardin agréable
! Directement à la large plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(1 giga/chambre/sem. gratuit, maxi-
mum 2 appareils en même temps), 
TV-satellite (à écran plat), frigo (gra-
tuit, minibar payant et sur 
demande), nécessaire à thé et à café 
et coffre-fort (gratuit)
• Chambre familiale (2-4 pers.) 

avec porte coulissante, balcon et 
vue sur jardin ou sur piscine 
(type 21)

• Chambre de luxe spacieuse 
(2-4 pers.) avec porte coulissante, 
terrasse et vue sur jardin ou sur 
piscine (type 22)

• Suite familiale (2-4 pers. / 2 ad.+ 
4 enf. / 4 ad.+ 1 enf. / 4 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 3 enf.) avec 
porte coulissante, terrasse et vue 
sur piscine ou sur mer: 2 chambres 
à coucher (type 26)

• Chambre familiale supérieure 
(2-4 pers.) côté mer avec 2e TV 
dans la partie pour enfants, balcon 
et vue sur mer (type 27)

• Une personne en chambre 
double avec balcon et vue sur jar-
din ou sur piscine, sur demande 
(type 29)

• Lit d’enfants (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 376 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Déjeuner léger
• Dîner aux restaurants italien et 

asiatique (1x/ sem. à chaque res-
taurant)

• Snacks (11-13h)
• Pause-café (16h30-18h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées (10-24h) et non-alcoo-
lisées (24h/24) servies en verre

• Tennis en journée, ping-pong, 
beach-volley, foot à la plage, bas-
ket-ball, water-polo, fitness, aéro-
bic, aquarobic

• Accès au parc aquatique, snacks 
et boissons inclus

• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, 2 piscines 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

plage et à la piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, massages, sauna, 

bain de vapeur, sports nautiques, 
centre de plongée, plongée libre

SPLASH SCORE 10
• Toboggan à spirales, 2 toboggans 

rapides, toboggan multipiste, 
4 toboggans en tube, entonnoir 
géant, Boomerang, piscine à 
vagues artificielles et rivière pares-
seuse

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau et bassin 

pour enfants avec mini toboggans 
(piscine profonde de 25 cm, à p.d. 
3 ans, avec accompagnement des 
parents)

• Certaines attractions ne sont 
accessibles qu’à partir d’un âge et/
ou d’une taille déterminés (plus 
d’info sur place). Enfants avec 
accompagnement des parents.

HONEYMOON
• Bouteille de vin mousseux et fruits 

à l’arrivée

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Salon de coiffure
• Salon de beauté
• Magasins
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe (maximum 2 appareils 
en même temps, séj. de 1-6 nui-
tées: 1 giga/chambre, séj. à p.d. 
7 nuitées: 2 giga/chambre, plus 
grande capacité moyennant sup-
plément)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, international, soi-
rées à thème)

• Restaurant italien à la carte
• Restaurant asiatique
• Lobby-bar (24h/24), 2 bars-pis-

cine, bar, beach-bar, snack-bar au 
parc aquatique

• Tente bédouine (shisha)
• Les hommes sont priés de porter 

un pantalon lors du dîner

Dégringolez les toboggans ultrara-
pides, zigzaguez sur les toboggans 
sinueux et sautez dans la piscine à 
vagues! Le parc est aussi équipé 
pour amuser les plus petits. La cui-
sine variée, l’amabilité du personnel 
et le bel emplacement dans un jar-
din s’ouvrant sur la plage pro-
mettent à chacun des vacances déli-
cieuses et sans souci.

SITUATION
• Directement à la plage, avec jetée 

piétonnière et récif corallien
• A 22 km de Naama Bay
• A 30 km de Sharm El Sheikh
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

• Repas 5.9 
• Chambres 7.2 

7.7 • Service 7.6 
• Situation 8

Code 16615 - A Égypte | Sharm El Sheikh

UNIVERS AQUATI-
QUE DÉLIRANT
! PARC AQUATIQUE 

 GRATUIT
! TOBOGGANS RAPIDES
! PISCINES 

 RAFRAÎCHISSANTES 
! MINISPLASH

'Des piscines à vagues et des 
 toboggans vous garantissent des 
vacances inoubliables. Chaque 
membre de votre famille se sent 
comme un poisson dans l'eau!'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLESPLASH 10SCORE
HONEY
MOON

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 16615 - A Égypte | Sharm El Sheikh | Nabq Bay

Code 16615 - A Égypte | Sharm El Sheikh | 
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JAZ BELVEDERE RESORT HHHHH

Nabq Bay

! Complexe moderne de style traditionnel
! Chambres spacieuses
! Directement à la plage privé

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation individuelle, car-
relage, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite, frigo, nécessaire à thé et à 
café, coffre-fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse
• Chambre supérieure (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec vue sur jardin 
(type 20)

• Chambre familiale supérieure 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec vue 
sur jardin (type 22)

• Chambre familiale supérieure 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec vue 
sur mer (type 23)

• Une personne en chambre supé-
rieure double avec vue sur jardin 
(type 29)

• Chambre supérieure au prix 
promo (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec 
vue sur jardin (type 25)

• Chambre familiale supérieure au 
prix promo (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec vue sur jardin 
(type 26)

• Types 20, 25 et 29: 1 bouteille 
d’eau/jour

• Types 22, 23 et 26: 2 bouteilles 
d’eau/jour

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
29)

• 317 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif (10h30-12h)
• 1x/ sem. dîner de gala
• Pause-thé (16-17h)
• Snacks (12h30-17h)
• Glaces (12h30-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(24h/24)

• Tennis en journée, ping-pong, 
beach-volley, beach-tennis, terrain 
omnisports, fitness (8-20h), aqua-
gym, fléchettes

• Sauna, bain de vapeur et bain à 
remous

• Animation en journée et en soirée 
(musique live...), miniclub 
(4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant à la carte (poisson et 

cuisine méditerranéenne)
• Lobby-bar, bar-piscine, beach-bar, 

coin shisha
• Tenue correcte requise pendant les 

repas

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, 

massages, bain turc, sports nau-
tiques, centre de plongée

SITUATION
• Directement à la plage privée
• A 7 km du centre de Nabq Bay
• A ± 10 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Service en chambre (24h/24)
• Blanchisserie
• Salon de coiffure
• Salon de beauté
• Discothèque
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le repos et le divertissement vont 
de pair dans cet établissement. 
L’équipe d’animation vous propose 
une foule d’activités pour remplir 
votre journée, mais si vous souhaitez 
ne rien faire, installez-vous tout sim-
plement sur la plage privée, qui vous 
offre une superbe vue sur l’île de 
Tiran. L’architecture traditionnelle du 
complexe avec ses tons pastel, ses 
sols en marbre, ses grandes arcades 
et ses palmiers gracieux vous 
immerge complètement dans l’at-
mosphère arabe.

Chambre familiale supérieure avec vue sur jardin

Code 16675 - E Égypte | Sharm El Sheikh

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFIHONEY

MOONSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 16675 - E Égypte | Sharm El Sheikh | Nabq Bay
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NOTE DES CLIENTS

JAZ MIRABEL BEACH RESORT HHHHH

Nabq Bay

! Personnel très gentil
! Place avec magasins intégré à l’hôtel
! All In élaboré
! Chambres spacieuses et modernes
! Directement à la large plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est equipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, TV-satellite, frigo 
(minibar payant), nécessaire à thé et 
à café, coffre-fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre supérieure (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) (type 22)
• Chambre supérieure (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec vue latérale sur 
mer (type 23)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec porte glissante: 
2 chambres à coucher (type 24)

• Une personne en chambre 
double  (type 29)

• Chambre supérieure au prix 
promo (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) 
(type 27)

• Chambre familiale au prix promo 
(2-3 pers. /2 ad.+ 2 enf.) avec porte 
glissante: 2 chambres à coucher 
(type 26)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
type 20)

• 645 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet aux 2 restau-
rants principaux • Petit-déj’ tardif 
(10h30-12h) • Snacks (13-17h) 
• Dîner tardif (buffet léger, 
0h30-2h) • Sélection de boissons 
locales alcoolisées et non-alcooli-
sées servies en verre (24h/24, jus de 
fruits frais payants) • 2 bouteilles 
d’eau minérale dans la chambre 
(réapprovisionnées chaque jour) et 
2 bouteilles de boissons rafraîchis-
santes à l’arrivée
• Tennis en journée, équipement de 
tennis, ping-pong, beach-volley, 
mini-foot, fléchettes, centre Spa (à 
p.d. 16 ans) avec bain à remous 
(10-18h, entre 18-19h réservé aux 
femmes), bain de vapeur, sauna, fit-
ness • Programme d’animation en 
journée et soirée • Miniclub 
(4-12 ans) • A noter: cette formule 
All In vaut uniquement pour l’unité 
Jaz Mirabel Beach

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce, 2 piscines 

pour enfants, terrasse et jardin
• Transats et parasols gratuits aux 

piscines et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: 2 terrains de tennis avec 

éclairage, massages, billard
• Non relié à l’hôtel et payant: 

équipement de plongée libre, cen-
tre de plongée, sports nautiques

TOBOGGANS
• 5 toboggans dans la partie Mirabel 

Park

MINISPLASH
• Bassin pour enfants avec mini 

toboggans

HONEYMOON
• Bouteille de vin et fruits dans la 

chambre
• Séjour en chambre de catégorie 

supérieure (selon disponibilité)

SITUATION
• Directement à la plage, récif coral-

lien, jetée piétonnière
• A 25 km de Naama Bay (navette 

payante)
• A 35 km du vieux centre de Sharm 

El Sheikh
• A ± 11 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Discothèque (à p.d. 18 ans)
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Distributeur de billets
• Wifi (gratuit - Internet à haut débit 

payant) dans une partie du com-
plexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• 2 restaurants principaux dont 

1 réservé aux adultes (repas sous 
forme de buffet, soirées à thème)

• Restaurants à la carte (terrasse): 
italien, asiatique, oriental

• 3 snack-bars (à la piscine et à la 
plage)

• Plusieurs lobby-bars, beach-bars 
et bars(-piscine), bar ‘Adults Only’ 
(tenue correcte requise), coin shi-
sha

• Tenue correcte requise aux restau-
rants (pantalon pour les hommes)

La baie de Nabq vous offre un com-
plexe superbe qui borde la mer 
Rouge, se reflétant dans ses eaux 
bleu clair. Il arbore une architecture 
moderne et est doté d’un hall d’en-
trée imposant. Grâce à ses nom-
breux équipements et ses chambres 
modernes et spacieuses, cette 
adresse est très propice aux familles 
avec enfants. En plus, elle intègre un 
petit centre agréable avec des maga-
sins où il fait bon flâner en soirée.

Chambre standard

• Repas 7.8 
• Chambres 8.4 

8.6 • Service 8.5 
• Situation 8.1

Code 16690 - E Égypte | Sharm El Sheikh

NOTRE AVIS:

SUN S W IM
Piscines & jeux aquatiques à volonté•

• Délicieux bains de soleil
• Des vacances sans soucis

ALL INDUR ABLEHONEY
MOON60+JOURS

GRATUITSTURBO
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 16690 - E Égypte | Sharm El Sheikh | Nabq Bay
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NOTE DES CLIENTS

STEIGENBERGER ALCAZAR HHHHH

Nabq Bay

! Un luxueux complexe
! Chambres swim-up possibles
! Grand choix de restaurants
! Excellente formule all-in
! Directement à la plage privée

• Chambre swim-up familiale de 
luxe (2‑3 pers. / 2 ad.+ 3 enf.) avec 
terrasse, piscine partagée et vue 
sur la piscine: 1 chambre à cou‑
cher, salon (type 26)

• Une personne en chambre supé-
rieure double avec balcon ou ter‑
rasse et vue sur jardin (type 29)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
balcon ou terrasse et vue sur jar‑
din (type 25)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
23, 24 et 26)

• 610 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit‑déjeuner tardif 
(10h30‑11h30)

• ‘Dine Around’ aux 5 restaurants à 
la carte

• Dîner tardif (24‑2h)
• Snacks (12h‑17h30)
• Snacks légers et pâtisserie 

(18‑22h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non‑alcoolisées 
(24h/24)

• Tennis en journée, ping‑pong, 
beachvolley, terrain omnisports, 
billard

• Sauna, bain de vapeur et bain à 
remous

• Animation en journée et en soirée
• Miniclubs (4‑12 ans)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain et douche, 
sèche‑cheveux, peignoir et chaus‑
sons), carrelage, climatisation indivi‑
duelle, choix d’oreillers (gratuit), 
téléphone, wifi (gratuit), TV‑satellite 
(à écran plat), minibar (gratuit, 
chaque jour réapprovisionné en 
boissons rafraîchissantes), néces‑
saire à thé et à café, coffre‑fort (gra‑
tuit)
• Chambre supérieure (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec balcon ou ter‑
rasse et vue sur jardin (type 20)

• Chambre supérieure (2 pers. / 
2 ad.+ 1 enf.) avec balcon ou ter‑
rasse et vue sur la piscine 
(type 21)

• Chambre swim-up supérieure 
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec ter‑
rasse, piscine partagée et vue sur 
la piscine (type 22)

• Chambre familiale de luxe 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 3 enf.) avec 
balcon ou terrasse et vue sur jar‑
din: 1 chambre à coucher, salon 
(type 23)

• Chambre familiale de luxe 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 3 enf.) avec 
balcon ou terrasse et vue sur la 
piscine: 1 chambre à coucher, 
salon (type 24)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• 2 restaurants principaux (repas 

sous forme de buffet)
• 5 restaurants à la carte: japonais, 

italien, libanais, poisson et médi‑
terranéen

• 2 lobby‑bars, bar‑piscine, snack‑
bar, coin shisha

• Tenue correcte requise au dîner 
(pantalon pour les hommes)

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce dont 

1 réservée aux adultes, 2 piscines 
pour enfants

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, cen‑

tre de plongée, centre Spa avec 
massages et soins

HONEYMOON
• Fruits et bouteille de vin local
• Séjour dans une chambre de caté‑

gorie supérieure (selon disponibi‑
lité)

Le Steigenberger Alcazar se trouve 
au bord de sa propre plage privée et 
offre tout le luxe pour de vraies 
vacances relaxantes. Grâce à sa for‑
mule all‑in très complète, vous avez 
le choix entre cinq restaurants à la 
carte et les boissons sont incluses 
24h/24. Dans le centre de bien‑être, 
profitez d’un massage divin pendant 
que les enfants se défoulent dans 
les miniclub. Vous préférez la bai‑
gnade et les joies de l’eau? Alors, 
une chambre swim‑up est certaine‑
ment faite pour vous!

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

privée
• A 18 km de Naama Bay (navette 

gratuite)
• A ± 10 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Service en chambre (24h/24)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit ‑ à haut débit payant) 

dans le complexe entier

Chambre swim-up supérieure

• Repas 9.1 
• Chambres 9.2 

9.5 • Service 9.3 
• Situation 8.3

Code 16662 ‑ A Égypte | Sharm El Sheikh

NOTRE AVIS:

PREMIUM
• Hôtels exclusifs
• Luxe et confort
• Repas gastronomiques

ALL INGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UP
HONEY
MOON60+JOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 16662 ‑ A Égypte | Sharm El Sheikh | Nabq Bay

Code 16662 ‑ A Égypte | Sharm El Sheikh | 
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INFOS
Formalités Marsa Alam:
- séjours de moins d’un mois (adultes et 
enfants): pour les Belges, une carte d’identité 
(AVEC puce) suffit (valide au moins 6 mois 
après la date d’entrée en Égypte). Un visa à 
part est nécessaire et vous devez vous munir 
d’une photo d’identité. Si vous êtes en pos-
session d’un passeport international, vous 
pouvez également l’utiliser à l’arrivée (dans ce 
cas, aucune photo d’identité n’est requise, car 
le visa est délivré sur le passeport internatio-
nal). Le visa obligatoire (25 dollars) est inclus 
dans les prix de nos forfaits. Vous ne devrez 
donc plus en acheter un à l’avance ou sur 
place. Dans vos documents de voyage, vous 
trouverez un voucher VISA à remettre à 
l’agent local qui vous attendra à votre arrivée 
à l’aéroport. Une fois le mois écoulé, le visa 
doit être prolongé à vos frais. Pour ce faire, 
rendez-vous à Hurghada (consultez notre 
hôte(sse) sur place pour plus d’infos).
- séjours de plus d’un mois (adultes et 
enfants): pour les Belges, un passeport inter-
national (valide au moins 6 mois après le 
retour) et un visa sont obligatoires (aucune 
photo d’identité n’est requise). Le visa obliga-
toire (25 dollars) est inclus dans les prix de 
nos forfaits. Vous ne devrez donc plus en 
acheter un à l’avance ou sur place. Dans vos 
documents de voyage, vous trouverez un voucher 
VISA à remettre à l’agent local qui vous attendra 
à votre arrivée à l’aéroport. Une fois le mois 
écoulé, le visa doit être prolongé à vos frais. 
Pour ce faire, rendez-vous à Hurghada (consultez 
notre hôte(sse) sur place pour plus d’infos).
Ressortissants non belges: adressez-vous au 
consulat d’Égypte, avenue de la Forêt 101, 
1000 Bruxelles. Tél.: 02/663 58 00, fax: 
02/675 58 88. Pour une dernière mise à jour, 
surfez sur http://diplomatie.belgium.be.
Monnaie locale: la livre égyptienne est subdi-
visée en 100 piastres. 18 EGP = env. 1 € (oct. 
2019). L’importation de livres égyptiennes est 
limitée à 5000 livres. Les grands hôtels inter-
nationaux acceptent les principales cartes de 
crédit (MasterCard, Visa). Vous pouvez payer 
partout en euros et tous les bureaux de 
change et les banques les acceptent. Dans les 

hôtels, vous pouvez uniquement payer en 
euros ou en dollars ou avec des cartes de 
crédit en dollars (plus possible avec la carte 
Maestro). Toutefois, si la banque débloque 
votre carte Maestro avant votre départ, vous 
pourrez quand même l’utiliser pour retirer de 
l’argent. Les excursions ne peuvent plus être 
payées en livres égyptiennes, mais bien en 
euros ou par carte de crédit.
Santé: consultez en temps opportun votre 
médecin et les sites web www.itg.be (Institut de 
Médicine Tropicale) et www.who.int (World Health 
Organization) pour plus d’informations détaillées.
Jeûne: le ramadan commence le 24 avril et se 
termine le 23 mai. Cela signifie que les musulmans 
ne mangeront ni ne boiront du lever au coucher 
du soleil, pendant un mois. Par conséquent, 
en ville, les restaurants sont souvent fermés 
durant la journée. Dans les hôtels, il se peut 
que l’offre des restaurants soit limitée et que 
vous ne trouviez pas d’alcool, ou uniquement 
dans les chambres. De plus, les animations 
peuvent être réduites, voire supprimées.
Décalage horaire: en Égypte, il est une heure 
plus tard qu’en Belgique en hiver. En été, il 
n’y a pas de décalage horaire.
Remarque: la pratique du jet-ski est interdite 
dans toute la région d’Hurghada, de Sharm El 
Sheikh, de Taba et de Marsa Alam. Les 
planches de surf et les kiteboards ne sont pas 
autorisés dans le bus. Ils sont transportés en 
camion (à réserver et payant). Vous pouvez 
aussi prendre un taxi. Le surf et le kitesurf ne 
sont autorisés qu’à certains endroits.
Wifi: tenez compte du fait que le signal wifi 
dans de nombreux hôtels est parfois très 
faible et n’a pas une grande portée.
Matériel de golf et de plongée: pour plus d’infos: 
voir rubrique “Infos importantes” en annexe

LIEUX DE VACANCES

MARSA ALAM
Marsa Alam s’étend au sud d’El Quseir et 
d’Hurghada. Cette localité touristique récente 
compte déjà des dizaines d’hôtels de qualité. 
Marsa Alam incarne l’endroit idéal pour des 
vacances relaxantes ou sportives. La multi-
tude de beaux récifs ravira aussi les fans de la 
plongée libre. Aéroport - Marsa Alam: 25 - 120 km

MADINAT CORAYA
‘Souk Al Madina’, un nouveau centre accueil-
lant paré de magasins et de bars, prend ses 
quartiers dans la belle baie de Madinat Coraya. 
Celle-ci se prête à merveille à pratiquer la 
plongée libre. Aéroport - Madinat Coraya: 4 km

EL QUSEIR
Le petit village d’El Quseir se trouve à environ 
125 km au nord de Marsa Alam et à 140 km 
au sud d’Hurghada. Les hôtels constituent ici 
une bonne base de départ pour s’adonner à 
la plongée dans les fonds marins inaltérés dotés 
de somptueux récifs coralliens et d’une myriade 
de poissons colorés. Aéroport - El Quseir: 36 - 80 km

MARSA MOUBARAK
Marsa Moubarak est un nouveau lieu de 
vacances qui est encore en plein développe-
ment. Les hôtels flambant neufs se multi-
plient dans cette baie magnifique. Un vrai 
paradis pour les amateurs de plongée et de 
snorkeling. Sous l’eau, partez à la découverte 
des grottes, coraux et poissons, mais ne man-
quez surtout pas les stars de Marsa Mouba-
rak: les nombreuses tortues qui peuplent ses 
eaux. Aéroport- Marsa Moubarak: 12 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volon-
tiers l’offre complète d’excursions.

! Observer la jet-set au port mondain de Port Ghalib

! Univers sous-marin merveilleux, un paradis pour les plongeurs

! Idéal pour les adeptes de repos et de la plongée libre

MARSA ALAM

HÔTE(SSE) 
BILINGUE

RMFA

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 30° 23° 11
mai 32° 25° 12
juin 35° 27° 13
juil 35° 28° 13
août 35° 29° 12
sept 34° 28° 11
oct 32° 28° 10
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour

El Quseir

Marsa Alam

Marsa Moubarak

Parc  nat iona l
Wadi  e l  Gemal

Barrage
d ’Aswan

Parc  nat iona l
E lba

ÉGYPTE

M
er Rouge

N
ijl

Lac
Nasser

Port Ghalib
Coraya Bay

25 km

Pourboires: en Égypte, il est coutume de 
demander un pourboire (Bakshish) pour tout. 
Toutefois, rien ne vous oblige à en donner.
Les animaux de compagnie sont interdits 
lors du transfert standard ou dans les trans-
ports en commun vers l’hôtel. Vous devez 
prendre un taxi à vos frais.
Infos touristiques: www.egypt.travel.
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TUI BLUE ALAYA HHHHH LUXE

Madinat Coraya

! ‘Adults Only’, à p.d. 16 ans
! Chambres swim-up
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation individuelle 
(4/4-3/11), carrelage/tapis, choix 
d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi 
(bas débit gratuit, Internet à haut 
débit payant), TV-satellite (à écran 
plat), minibar (gratuit), nécessaire à 
thé et à café et coffre-fort (gratuit)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec balcon ou terrasse et vue 
latérale sur mer (type 20)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec balcon ou terrasse et vue sur 
mer (type 21)

• Chambre swim-up supérieure 
(2-3 pers.) avec terrasse et piscine 
partagée (type 22)

• Chambre de luxe (2 pers.) avec 
balcon ou terrasse et vue sur mer 
(type 23)

• Chambre de luxe swim-up 
(2 pers.) avec terrasse, piscine par-
tagée et vue sur mer (type 24)

• Suite junior (2 pers.) avec salon 
intégré, balcon ou terrasse et vue 
sur mer, sur demande (type 26)

• Une pers. en chambre supé-
rieure avec balcon ou terrasse et 
vue latérale sur mer (type 29)

• Chambre supérieure au prix 
promo (2-3 pers.) avec balcon ou 
terrasse et vue latérale sur mer 
(type 25)

• 290 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks pour le déjeuner aux res-
taurants de spécialités

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• 1x/ chambre/séj.: corbeille de 
fruits, pâtisserie orientale et bou-
teille de vin

• Blanchisserie
• Tennis en journée, ping-pong, 

basket, badminton, beach-volley, 
terrain omnisports, aérobic, aqua-
robic, yoga, fléchettes

• Fitness, sauna, bain de vapeur, 
bain à remous

• Animation en soirée (musique live, 
spectacles)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (petit-déjeu-

ner, déjeuner et dîner sous forme 
de buffet)

• Restaurants de spécialités: italien, 
asiatique, libanais et restaurant de 
poisson

• ‘Food Court’ à l’hôtel sœur 
SPLASHWORLD Jaz Lamaya

• Salon des glaces à l’hôtel sœur Jaz 
Dar El Madina

• Lobby-bar, beach-bar, bar-piscine
• ‘Dine around’: possibilité de dîner 

dans certains restaurants à Madi-
nat Coraya (à payer sur place)

• Tenue correcte requise au dîner 
(chaussures fermées pour les 
hommes)

SPORT & DÉTENTE
• 5 piscines d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, 

squash, soins au centre Spa, plon-
gée, plongée libre, parc aquatique 
à 1,5 km

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• Directement à la plage
• A distance de marche de la baie
• A 13 km de Port Ghalib (navette 

payante)
• A ± 5 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre ( jusqu’à 24h)
• Blanchisserie
• Souk avec magasins et café orien-

tal à l’hôtel sœur Jaz Dar El 
Madina

• Wifi (bas débit gratuit, Internet à 
haut débit payant) dans le com-
plexe entier

Au nouveau TUI BLUE Alaya, vous 
avez le choix entre divers restau-
rants de spécialités et, en termes de 
détente également, l’établissement 
vous offre de multiples possibilités. 
Réservez une chambre swim-up et 
vous plongerez directement de votre 
terrasse dans la piscine. Uniquement 
propre à ce type de chambre. Rafrai-
chissement garanti! En outre, vous 
avez la certitude de passer un séjour 
dans le calme absolu, car ici, seuls 
les hôtes à partir de 16 ans sont 
admis.

Chambre supérieure avec vue sur mer

Code 16879 - E Égypte | Marsa Alam

LA DÉTENTE RIEN 
QU’À DEUX
! UN CONCEPT ADULTS ONLY 
! UNE EXPLOSION DE SAVEURS 

POUR VOS PAPILLES
! LE SUMMUM DE LA DÉTENTE
! DES HÔTELS MODERNES 

DANS UN CADRE SUPERBE

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS: LUXE

ALL INGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UP
ADULTS
ONLY

HONEY
MOON60+SUPER

RÉSERVE Z VITE

 Madinat Coraya

 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels
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NOTE DES CLIENTS

STEIGENBERGER CORAYA BEACH HHHHH

Madinat Coraya

! Idéal pour les couples
! ‘Adults Only’ à p.d. 16 ans
! Convivialité, ambiance détendue
! Directement à la plage

ADULTS ONLY
• Âge minimal de 16 ans exigé pour 

les clients de l’hôtel

HONEYMOON
• Fruits et bouteille de vin

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, choix d’oreillers (gratuit), 
téléphone, wifi (gratuit jusqu’à 
150 MB/chambre/séj.), TV-satellite (à 
écran plat), minibar (payant), néces-
saire à thé et à café, coffre-fort (gra-
tuit) et balcon ou terrasse
• Chambre supérieure (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre supérieure (2 pers.) 

avec vue sur mer (type 21)
• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 

coin salon et vue sur jardin 
(type 24)

• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 
salon et vue sur mer (type 26)

• Chambre individuelle (type 10)
• Chambre individuelle avec vue 

sur mer (type 11)
• Chambre supérieure au prix 

promo (2 pers.) (type 25)
• Chambre de luxe au prix promo 

(2 pers.) avec vue sur jardin 
(type 23)

• 364 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner aux restaurants oriental ou 
italien (1x/ séj.)

• Dîner au restaurant méditerra-
néen (1x/ séj.)

• Snacks (12-17h)
• Pause-thé (15-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(9-24h)

• Blanchisserie
• Tennis en journée, équipement de 

tennis, squash, ping-pong, beach-
foot, basket-ball, beach-volley, fit-
ness, aérobic, aquarobic, jogging, 
billard, fléchettes

• 1x/ séj. initiation de plongée dans 
la piscine

• Centre de bien-être avec bain de 
vapeur, sauna et bain à remous 
(1x/ séjour)

• Animation en journée et soirée

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant à la carte méditerra-

néen
• Café oriental, lobby-bar, bar-pis-

cine, beach-bar, billard-bar, coin 
shisha

• ‘Dine around’: possibilité de dîner 
dans un restaurant à Madinat 
Coraya: restaurant oriental ‘Sofra’, 
restaurant italien ‘Nino’s’ (à payer 
sur place)

• Tenue correcte requise lors des 
repas (les hommes sont priés de 
porter un pantalon lors du dîner)

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits aux 

piscines et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage et 

équipement, billard, massages et 
soins au centre Spa

• Non relié à l’hôtel et payant: 
équipement de plongée libre, 
plongée, parc aquatique ‘AquaCo-
raya’ avec 8 toboggans pour adul-
tes et 5 toboggans pour enfants (à 
10 min. de marche)

SITUATION
• Directement à la plage avec jetée 

et récif corallien près du SPLASH-
WORLD Jaz Lamaya à 10 min. de 
marche

• A 10 min. de marche du souk El 
Madina avec ses petits magasins 
et restaurants

• A ± 9 km de Port Ghalib (navette 
payante)

• A 73 km de Marsa Alam
• A ± 4 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Amphithéâtre
• Blanchisserie
• Service en chambre (10-24h)
• Salon de coiffure
• Salon de beauté
• Wifi (gratuit jusqu’à 150 MB/cham-

bre/séj. - Internet à haute vitesse 
payant) dans le complexe entier

Au Steigenberger Coraya Beach, 
vous pouvez paresser avec délice à 
la plage de sable longue de 800 m 
dans la jolie baie de Madinat Coraya. 
Cet hôtel, qui se distingue par son 
service, est l’endroit rêvé pour les 
couples en quête de repos, car il est 
exclusivement réservé aux vacanciers 
à partir de 16 ans. A deux pas de là 
s’étend un centre convivial animé de 
petits restaurants et magasins.

Chambre supérieure avec vue sur mer

• Repas 8.5 
• Chambres 9 

9 • Service 9.1 
• Situation 8.7

Code 16883 - A Égypte | Marsa Alam

NOTRE AVIS:

FOR T WO
• Des moments rien qu’à deux
• Adults Only
• Calme et détente

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFIADULTS

ONLY
HONEY
MOON60+JOURS

GRATUITSTURBO
RÉSERVE Z VITE

Code 16883 - A Égypte | Marsa Alam | Madinat Coraya

Code 16883 - A Égypte | Marsa Alam | 
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NOTE DES CLIENTS

SPLASHWORLD JAZ LAMAYA HHHHH

Madinat Coraya

! Hôtel magnifique, idéal pour familles
! Parc aquatique éblouissant
! Près d’un souk convivial
! Récif corallien ‘maison’ pour plonger
! Directement dans une baie privée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est equipée de salle 
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(à écran plat), minibar (payant), 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre supérieure (2 pers.) (type 23)
• Chambre supérieure (2 pers.) 

avec vue sur mer (type 20)
• Chambre familiale (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec rideau de sépa-
ration (type 24)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.): 2 espaces nuit sépa-
rés par porte accordéon (1 lit 
double et 2 divan-lits) (type 26)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec vue sur mer: 2 espaces 
nuit séparés par porte accordéon 
(1 lit double et 2 divan-lits) (type 22)

• Une personne en chambre 
double (type 29)

• Chambre familiale au prix promo 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 1 seule 
pièce séparée par un rideau (type 21)

• Chambre supérieure au prix 
promo (2 pers.) (type 27)

• Chaque jour bouteille d’eau dans 
la chambre

• DVDs et lecteur DVD à louer pour 
les chambres familiales, sur 
demande

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit 
( seulement en cas d’occupation 

max. en types 23, 20 et 27)
• 389 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Régulièrement 
buffet à thème • Petit-déj’ tardif 
(10h30-11h30) • Snacks (12-17h) 
• Glaces • Pause thé • ‘Food Court’ 
(snacks, desserts et boissons rafraî-
chissantes, 12-17h) • 1x/ séj. dîner au 
restaurant ‘Nino’s’ ou ‘Sofra’ • Sélec-
tion de boissons locales alcoolisées et 
non-alcoolisées servies en verre 
(10-24h, libre-service et en verre, 
boissons payantes à la discothèque)
• Tennis en journée, ping-pong, 
beach-volley, football, billard (enfants 
de moins de 16 ans sous l’accompa-
gnement des parents), aérobic, aqua-
gym, Health Club (à p.d. 16 ans) avec 
fitness, sauna, bain à remous et bain 
de vapeur • Parc aquatique ‘AquaCo-
raya’ avec 13 toboggans pour adultes 
et 5 toboggans pour enfants avec 
toboggan turbo... (boissons et snacks 
inclus) • Animation en journée et soi-
rée • Miniclub (4-12 ans), mini-disco

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine de 

relaxation, piscine pour enfants, 
terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Parc aquatique ‘AquaCoraya’ près 

de l’hôtel avec 13 toboggans pour 
adultes et 5 toboggans pour 
enfants (boissons et snacks inclus)

• Gratuit: voir All In
• Payant: 2 terrains de tennis avec 

éclairage, massages, plongée, 
sports nautiques

• Au Steigenberger Coraya Beach 
et payant: squash

SPLASH SCORE 10
• Toboggan à spirales, toboggan 

multipiste, Black Hole, Turbolance, 
3 x Flying Boat, Freefall, Kamikazi, 
Wave Slide, Space Boat, Aqua 
Tube, bassin pour enfants avec 
mini toboggans

• Certaines attractions ne sont 
accessibles qu’à partir d’un âge et/
ou d’une taille déterminés (plus 
d’info sur place)

MINISPLASH
• Bassin pour enfants avec mini 

toboggans

HONEYMOON
• Bouteille de vin et fruits dans la 

chambre à l’arrivée

SITUATION
• Directement dans une baie privée, 

récif corallien, nage en mer possi-
ble sur 150 m (accès par jetée)

• Parc aquatique ‘AquaCoraya’ près 
de l’hôtel

• A 67 km d’El Quseir
• A 73 km de Marsa Alam
• A ± 5 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Amphithéâtre
• Discothèque
• Magasins
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit - Internet à haut débit 

est payant) dans le complexe 
entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, terrasse, coin 
pour les enfants, régulièrement 
buffet à thème)

• Lobby-bar, bar-piscine, beach-bar
• ‘Food Court’ à Madinat Coraya
• Pantalon exigé pour les hommes 

au dîner
• ‘Dine around’: possibilité de dîner 

à Madinat Coraya aux restaurants 
suivants: restaurant oriental ‘Sofra’ 
et restaurant italien ‘Nino’s’ (à 
payer sur place)

Le Splashworld Jaz Lamaya, qui 
possède un parc aquatique récem-
ment rénové, vous garantit des 
heures d’amusement dans l’eau! 
L’hôtel est superbement situé dans 
la baie de Madinat Coraya, qui abrite 
un beau récif où l’on peut pratiquer 
le snorkeling. Le chouette quartier 
de Souk el Madina, qui compte 
quelques boutiques, est tout proche. 
En outre, l’établissement propose de 
vastes chambres familiales joliment 
aménagées. Parfait pour des 
vacances géniales en famille!

Chambre familiale

• Repas 8.1 
• Chambres 8.2 

8.4 • Service 8.5 
• Situation 8.5

Code 16889 - A Égypte | Marsa Alam

UNIVERS AQUATI-
QUE DÉLIRANT
! PARC AQUATIQUE 

 GRATUIT
! TOBOGGANS RAPIDES
! PISCINES 

 RAFRAÎCHISSANTES 
! MINISPLASH

'Des piscines à vagues et des 
 toboggans vous garantissent des 
vacances inoubliables. Chaque 
membre de votre famille se sent 
comme un poisson dans l'eau!'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFISPLASH 10SCORE

HONEY
MOON60+JOURS

GRATUITSTURBO
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 16889 - A Égypte | Marsa Alam | Madinat Coraya

Code 16889 - A Égypte | Marsa Alam | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels
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NOTE DES CLIENTS

TUI SUNEO REEF MARSA HHHH

Marsa Alam

! Idéal pour les familles
! Hôtel élégant et soigné
! Directement à la plage privée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation individuelle, car-
relage, téléphone, wifi (bas débit, 
gratuit), TV-satellite, frigo (chaque 
jour eau minérale), nécessaire à thé 
et à café, coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur jardin (type 20)
• Chambre avec vue sur piscine 

(2-3 pers.) (type 21)
• Chambre avec vue frontale sur 

mer (2-3 pers.) (type 22)
• Chambre familiale (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) au rez-de-chaussée, 
1 chambre spacieuse séparée par 
un rideau, avec terrasse et vue sur 
jardin (type 23)

• Une personne en chambre 
double avec vue sur jardin 
(type 29)

• Une personne en chambre 
double avec vue sur mer, sur 
demande (type 28)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
vue sur jardin (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
23, 28 et 29)

• 218 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif (10h30-12h)
• Snacks (12h30-16h30)
• Glaces (13-16h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Ping-pong, fléchettes, aérobic, 
aquarobic, cours de danse

• ‘Health Club’ (à p.d. 16 ans) avec 
fitness, sauna et bain de vapeur

• Animation suivant le programme 
TUI SUNEO

• Entrée gratuite pour enfants au 
‘SuneoPlay open playhouse’ (sous 
l’accompagnement des parents)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Lobby-bar, bar-piscine, beach-bar
• Tenue correcte requise pour le 

dîner (pantalon pour les hommes)

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: massages, plongée

SITUATION
• Directement à la plage privée
• A 5 km du centre de Marsa Alam
• A ± 5 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Service en chambre
• Wifi (bas débit, gratuit) dans une 

partie du complexe

Le TUI SUNEO Reef Marsa accueille 
toute la famille à bras ouverts. 
Chaque jour, de chouettes activités 
sont organisées pour les enfants. Le 
soir, ils peuvent encore s’amuser lors 
de la minidisco. Quant à vous, vous 
avez tout le loisir de vous délasser 
sur la plage privée, au bord de la 
piscine ou au centre de bien-être. 
Bien sûr, vous n’êtes pas obligé de 
vous reposer! Que diriez-vous de 
suivre un cours de danse ou d’explo-
rer le splendide récif corallien lors 
d’une séance de plongée?

Chambre familiale

• Repas 8.2 
• Chambres 8.6 

8.5 • Service 9.2 
• Situation 8.3

Code 16878 - E Égypte | Marsa Alam

PLUS POUR 
VOTRE ARGENT
! DU SOLEIL DANS 

VOTRE CHAMBRE
! LE MONDE DANS 

VOTRE ASSIETTE
! ANIMATIONS POUR 

PETITS ET GRANDS 
! PRIX D'AMI

‘Des hôtels all in modernes et 
 abordables dans des  destinations 
populaires, proposant diverses 
animations ainsi que des plats 
locaux et internationaux.’

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

TUI SUNEO

NOTRE AVIS:

ALL INHONEY
MOON

LONG
SÉJOUR60+SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 16878 - E Égypte | Marsa Alam | Marsa Alam

Code 16878 - E Égypte | Marsa Alam | 
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NOTE DES CLIENTS

JAZ DAR EL MADINA HHHH SUP

Madinat Coraya

! Excellent rapport qualité/prix
! Service personnalisé
! Tout près du souk avec ses magasins
! Sentier vers la plage privée
! A côté du parc aquatique

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est equipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit, Inter-
net à haut débit payant), TV-satellite 
(à écran plat), minibar (payant), 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre supérieure (2 pers.) 

avec vue sur jardin (type 20)
• Chambre supérieure (2 pers.) 

avec vue sur piscine (type 22)
• Chambre familiale de luxe 

(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec vue 
sur jardin, 1 grande pièce séparée 
par un rideau (type 21)

• Chambre familiale de luxe 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec vue 
sur piscine, 1 grande pièce séparée 
par un rideau (type 23)

• Une pers. en chambre double 
supérieure (type 29)

• Chambre promo (2 pers.) 
(type 25)

• Chambre familiale au prix promo 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.), 1 grande 
pièce séparée par un rideau 
(type 26)

• Chaque jour bouteille d’eau dans 
la chambre

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 140 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Petit-déjeu-
ner tardif (10h30-12h) • Buffets à 
thème • Snacks (12h-17h30) 
• Glaces (12h-17h30) • ‘Food 
Court’ à la plage près de l’hôtel 
SPLASHWORLD Jaz Lamaya (bois-
sons, snacks et desserts, 11-17h) 
• 1x/ séj. dîner au restaurant ‘Nino’s’, 
‘Sofra’ ou ‘Momo’ • Sélection de 
boissons locales alcoolisées et non-
alcoolisées servies en verre (9-24h) 
• 1 bouteille d’eau/jour dans la 
chambre 
• Tennis, ping-pong, terrain omni-
sports, beach-volley, mini-foot, jog-
ging, water-polo, aérobic, fléchettes, 
fitness • Parc aquatique avec 
13 toboggans pour adultes et 
5 toboggans pour enfants dont 
toboggan turbo, rafting... (pop-corn, 
eau et boissons rafraîchissantes 
inclus) • Animation légère en jour-
née et soirée • Miniclub (4-12 ans)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce et piscine 

pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, cen-

tre de plongée

MINISPLASH
• Bassin pour enfants avec mini 

toboggans

TOBOGGANS
• Free Fall, Kamikaze, Black Hole, 

Twister Slide, toboggan rafting, 
toboggan turbo, toboggan de 
famille,...

• Certaines attractions ne sont 
accessibles qu’à partir d’un âge et/
ou d’une taille déterminés (plus 
d’info sur place)

HONEYMOON
• Bouteille de vin local et fruits dans 

la chambre à l’arrivée

FACILITÉS
• Magasins
• Aire de jeux
• Amphithéâtre
• Service en chambre (24h/24)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit, Internet à haut débit 

payant) dans le complexe entier
• A Madinat Coraya: restaurants à la 

carte, magasins, blanchisserie...

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, terrasse)
• Restaurant/bar-piscine
• Lobby-bar, beach-bar
• Coin shisha
• ‘Food Court’ à la plage près de 

l’hôtel SPLASHWORLD Jaz 
Lamaya

• Restaurant ‘Fayrouz’ à l’hôtel sœur 
Steigenberger Coraya Beach 
(dîner, réservé aux adultes)

• Pantalon exigé pour les hommes 
au dîner

• ‘Dine around’: possibilité de dîner 
dans un restaurant à Madinat 
Coraya: restaurant oriental ‘Sofra’, 
restaurant italien ‘Nino’s’ et res-
taurant asiatique ‘Momo’ (à payer 
sur place)

Faire un petit somme sous un para-
sol en paille à la plage et se réveiller 
dans la baie romantique de Madinat 
Coraya. Le tout sans contrainte et 
loin de la pression quotidienne. Le 
centre convivial du Souk Al Madina 
avec ses bars et restaurants vous 
plonge dans une ambiance d’hospi-
talité orientale typique. Fouinez 
dans les multiples souvenirs...et ce à 
un souffle à peine de votre hôtel. Un 
fleuron!

SITUATION
• Plage privée (accès par un sentier 

à côté du SPLASHWORLD Jaz 
Lamaya)

• Parc aquatique ‘AquaCoraya’ à 
côté de l’hôtel

• A côté du souk Al Madina
• A 70 km de Marsa Alam
• A ± 67 km d’El Quseir
• A ± 4 km de l’aéroport de Marsa 

Alam (transfert aller et retour 
compris)

Chambre supérieure

• Repas 7.8 
• Chambres 9 

8.7 • Service 8.8 
• Situation 8.1

Code 16861 - A Égypte | Marsa Alam

NOTRE AVIS:

BE ACH
Cocktail de soleil, de mer et de sable
Situation de rêve au bord de la plage

•
• 
• Objectif détente

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFIHONEY

MOON55+JOURS
GRATUITSTURBO

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Minisplash
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 16861 - A Égypte | Marsa Alam | Madinat Coraya

Code 16861 - A Égypte | Marsa Alam | 
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NOTE DES CLIENTS

JAZ GRAND MARSA HHHHH

Marsa Alam

! Chambres spacieuses élégantes
! Vaste domaine
! Directement à la plage privée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation/chauffage 
individuel(le), téléphone, TV-satellite, 
frigo (minibar payant et sur 
demande), nécessaire à thé et à 
café, coffre-fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec vue sur jardin (type 20)
• Chambre supérieure avec vue 

sur piscine (2-3 pers.) (type 21)
• Chambre supérieure avec vue 

latérale sur mer (2-3 pers.) 
(type 24)

• Chambre supérieure avec vue 
frontale sur mer (2-3 pers.) 
(type 22)

• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec vue sur jardin 
(type 23)

• Une personne en chambre supé-
rieure double avec vue sur jardin 
(type 29)

• Une personne en chambre supé-
rieure double avec vue sur mer 
(type 28)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
vue sur jardin (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
23, 24, 28 et 29)

• 396 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif (11-12h)
• 1x/ séj. dîner avec menu fixe à un 

restaurant à la carte
• Snacks (12-16h30)
• Glaces (12-16h)
• 1 bouteille d’eau minérale/pers./

jour
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Tennis en journée, ping-pong, 
water-polo, fléchettes, billard

• Accès illimité au parc aquatique 
voisin ‘Aqua Coraya’ (snacks et 
boissons inclus)

• ‘Health Club’ (à p.d. 16 ans) avec 
fitness

• Cours de danse, aquarobic
• Animation légère en soirée
• Miniclub (4-12 ans), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant méditerranéen à la 

carte
• Beach-restaurant
• Lobby-bar, beach-bar, bar-piscine 

swim-up, pub, coin shisha

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, 

sauna, massage, centre de plongée 
au TUI SUNEO Reef Marsa

SITUATION
• Directement à la plage privée
• A 8 km de Port Ghalib (navette 

payant)
• A ± 5 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux (6-12 ans)
• Magasins
• Salon de beauté
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit, Internet à haut débit 

payant) dans une partie du com-
plexe

Vous trouverez toujours un endroit 
qui vous conviendra dans ce grand 
complexe. Sur la plage de sable pri-
vée baignée de soleil, sur la terrasse 
de votre chambre de grande classe, 
dans le restaurant à la carte ou 
peut-être bien aux côtés de l’équipe 
d’animation qui vous propose des 
cours de danse. Vous préférez 
découvrir le monde sous-marin? 
Alors, vous trouverez votre bonheur 
au centre de plongée de l’hôtel.

Chambre supérieure avec vue sur jardin

• Repas 7.6 
• Chambres 7.9 

8.3 • Service 8.2 
• Situation 8.3

Code 16873 - A Égypte | Marsa Alam

NOTRE AVIS:

ALL INHONEY
MOON

LONG
SÉJOUR60+JOURS

GRATUITSTURBO
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 16873 - A Égypte | Marsa Alam | Marsa Alam

Code 16873 - A Égypte | Marsa Alam | 
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SUNRISE MARINA RESORT HHHHH

Port Ghalib

!  Nouveauté  dans  notre  offre
!  Complexe  moderne
!  Superbe  récif  de  corail
!  Grande  offre  d’activités
!  A  300  m  de  la  plage  de  sable  privée

• Chambre familiale (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
bain ou douche, balcon ou terrasse 
et vue sur jardin ou sur piscine: 
1 chambre à coucher, salon avec 
lits supplémentaires (type 22)

• Chambre familiale (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
bain ou douche, balcon ou terrasse 
et vue sur mer, les chambres 
donnent sur le quartier de sortie 
de Marina Port Ghalib: 1 chambre 
à coucher, salon avec lits supplé‑
mentaires (type 23)

• Suite junior (2 pers.) avec bain ou 
douche et balcon ou terrasse: 
1 chambre à coucher, salon 
(type 24)

• Executive suite (2‑4 pers.) avec 
bain ou douche, balcon et vue sur 
mer ou sur piscine (les chambres 
avec vue sur la mer donnent sur le 
quartier de sortie de Marina Port 
Ghalib) (type 26)

• Une personne en chambre 
double avec douche et balcon ou 
terrasse (type 29)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
douche et balcon ou terrasse 
(type 25)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20, 24 et 25)

• 266 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner aux restaurants égyptien et 
méditerranéen ( 1x/ sem. à chaque 
restaurant)

• Snacks (12‑17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non‑alcoolisées
• Tennis en journée, ping‑pong, 

beach‑volley, mini‑foot, water‑
polo, terrain omnisports, fléchet‑
tes

• Aérobic, aquagym, yoga, fitness (à 
p.d. 16 ans)

• Animation en journée et en soirée 
(musique live, spectacles, DJ)

• Miniclub (3‑12 ans), mini‑disco

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse
• Parc aquatique avec 4 toboggans 

pour les personnes à p.d. 1m20 et 
3 toboggans pour enfants

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, bil‑

lard (à p.d. 12 ans), bowling 
(enfants de moins de 12 ans avec 
accompagnement des parents), 
centre Spa (avec 16 ans) avec 
sauna, bain de vapeur, bain turc, 
massages et soins

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche‑cheveux), cli‑
matisation individuelle, carrelage/sol 
laminé, téléphone, wifi (gratuit), TV‑
satellite (à écran plat), minibar (gra‑
tuit), nécessaire à thé et à café et 
coffre‑fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

bain ou douche et balcon ou ter‑
rasse (type 20)

• Chambre supérieure (2‑3 pers.) 
avec bain ou douche et balcon ou 
terrasse (type 21)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Amphithéâtre
• Magasins
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Salon de coiffure
• Salon de beauté
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• 2 restaurants à la carte: égyptien 

et méditerranéen
• Food Corner (snacks)
• Lobby‑bar, 2 bars‑piscine, beach‑

bar (snacks)

Évadez‑vous un moment du train‑
train quotidien. Le SUNRISE Marina 
Resort allie facilités de détente 
modernes et nature somptueuse, 
sous la forme d’une plage privée 
donnant sur un impressionnant récif 
de corail idéal pour faire du snorke‑
ling et observer des poissons de 
toutes les couleurs, des tortues... Et 
avec un peu de chance, vous verrez 
même des dauphins! Vous pouvez 
aussi faire une partie de beach‑vol‑
ley, une séance de yoga ou encore 
un massage.

SITUATION
• A 300 m de la plage de sable pri‑

vée
• Dans le centre de Port Ghalib
• A ± 7 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre standard

Code 16864 ‑ A Égypte | Marsa Alam

NOTRE AVIS:

ALL INSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

NOTE DES CLIENTS
• Repas 6.6 
• Chambres 7.2 

6.5 • Service 8.8 
• Situation 8.8

Code 16864 ‑ A Égypte | Marsa Alam | Port Ghalib

Code 16864 ‑ A Égypte | Marsa Alam | 
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NOTE DES CLIENTS

ROYAL TULIP BEACH RESORT HHHHH

Marsa Alam

! Parc aquatique
! Grandes chambres familiales (6 personnes)
! Sports aquatiques: kitesurf, plongée…
! Directement à la plage privée

• Chambre de luxe (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec peignoir et 
chaussons, minibar (payant), 
nécessaire à thé et à café, 
24h/24 boissons au lobby‑bar 
incluses, 1x/ sem. repas au restau‑
rant à la carte et vue sur la piscine 
(type 23)

• Chambre Jacuzzi Premium 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec sol 
en marbre, bain à remous, peignoir 
et chaussons, minibar (gratuit, 
réapprovisionné chaque jour), 
nécessaire à thé et à café, 24/24h 
boissons au lobby‑bar incluses, 
repas au restaurant à la carte, 
accès au lounge VIP, blanchisserie 
(1 sac/sem.) et vue sur la piscine 
ou vue latérale sur mer (type 24)

• Une personne en chambre 
double avec minibar (payant) et 
vue sur la piscine (type 29)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 399 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Déjeuner léger et snacks à la 
plage (10‑17h)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non‑alcoolisées 
(10‑24h, jus de fruits frais et 
glaces payants)

• Ping‑pong, football, beach‑volley, 
fitness, fléchettes

• Animation en journée et en soirée
• Miniclub (4‑12 ans)

SPORT & DÉTENTE
• 5 piscines d’eau douce, 2 piscines 

pour enfants, 4 toboggans pour 
adultes et 3 toboggans pour 
enfants

• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, équitation, kitesurf, 

plongée, centre Spa avec massage, 
sauna, bain de vapeur, bain à 
remous et bain turc

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche‑che‑
veux), tegelvloer, climatisation indivi‑
duelle, téléphone, TV à écran plat, 
coffre‑fort (gratuit) et balcon ou ter‑
rasse
• Chambre supérieure (2‑3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec minibar (payant) 
et vue sur la piscine (type 20)

• Chambre supérieure (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec minibar (payant) 
et vue sur mer (type 21)

• Chambre familiale (2‑4 pers. / 
2 ad.+ 4 enf. / 4 ad.+ 1 enf. / 4 ad.+ 
2 enf.) au bâtiment nouveau avec 
2e salle de bains avec douche, 
minibar (payant), nécessaire à thé 
et à café, 24h/24 boissons au 
lobby‑bar incluses et 1x/ sem. 
repas au restaurant à la carte: 
2 chambres à coucher (type 22)

SITUATION
• Directement à la plage privée
• A 15 km de Port Ghalib
• A ± 17 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Amphithéâtre
• Discothèque
• Blanchisserie
• Salon de coiffure

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant à la carte (italien, plats 

de poisson)
• Lobby‑bar, 2 bars‑piscine, beach‑

bar (snacks)
• Lounge VIP pour les clients dans 

les chambres Jacuzzi Premium

Plage privée devant votre porte, pis‑
cine avec vue sur la mer Rouge, parc 
aquatique et possibilités de prati‑
quer le kitesurf et la plongée… Vous 
le comprendrez vite: les amateurs 
d’eau se sentent parfaitement bien 
au Royal Tulip Beach Resort. Les 
familles sont également les bienve‑
nues dans les chambres spacieuses 
pouvant accueillir jusqu’à six per‑
sonnes. L’établissement compte 
même trois nouveaux bâtiments 
abritant des chambres supplémen‑
taires, qui seront identiques à ceux 
déjà existants.

Chambre Jacuzzi Premium

• Repas 7.3 
• Chambres 8.5 

8 • Service 8.1 
• Situation 7.8

Code 16872 ‑ G Égypte | Marsa Alam

NOTRE AVIS:

ALL INHONEY
MOON55+SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 16872 ‑ G Égypte | Marsa Alam | Marsa Alam

Code 16872 ‑ G Égypte | Marsa Alam | 
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NOTE DES CLIENTS

CONCORDE MOREEN BEACH & SPA MARSA ALAM HHHHH

Marsa Alam

!  Chambres  familiales  modernes
!  Animation  pour  tous  les  âges
!  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche), carrelage, 
climatisation individuelle, choix 
d’oreillers (gratuit), téléphone, TV-
satellite, minibar (payant), nécessaire 
à thé et à café, coffre-fort (gratuit) 
et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur jardin (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 21)
• Chambre avec vue frontale sur 

mer (2-3 pers.) (type 22)
• Chambre familiale (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
vue sur jardin: 1 grand espace avec 
séparation en verre (type 23)

• Une personne en chambre 
double avec vue sur jardin 
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
vue sur jardin (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 20 et 21)

• 203 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (10-12h, 12h30-14h, 
15-17h en 22h30-24h)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• 1 bouteille d’eau/pers./jour
• Ping-pong, beach-foot, beach-vol-

ley, gym, aquérobic, baby-foot, 
fléchettes, billard, échecs

• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce et 2 pisci-

nes pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

plage et à la piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre de plongée avec 

équipement de plongée libre, cen-
tre Spa avec sauna, bain de 
vapeur, bain à remous et massages

HONEYMOON
• Fruits et bouteille de vin local

SITUATION
• Directement à la plage
• A 44 km du centre de Marsa Alam
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Salon de beauté
• Amphithéâtre
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant de poisson (les ven-

dredis, à la carte)
• Restaurant à la carte italien
• Lobby-bar, beach-bar/bar-piscine, 

lounge avec boissons et shisha
• Pantalon exigé pour les hommes 

au dîner

Cet hôtel a été érigé avec le souci du 
détail: divers bâtiments en tons pas-
tels frais et attrayants vous plongent 
entièrement dans l’ambiance égyp-
tienne. Le Concorde Moreen Beach 
& Spa Marsa Alam intègre des 
chambres modernes et lumineuses 
qui sauront certainement vous ravir. 
Les enfants peuvent se rendre tous 
les jours au miniclub charmant avec 
des jeux et une aire de jeux. L’ani-
mation s’adresse aux petits et 
grands, le tout sur un site idyllique 
en front de la mer Rouge cristalline.

• Repas 7.8 
• Chambres 8.5 

8.1 • Service 8.4 
• Situation 8.4

Code 16853 - C Égypte | Marsa Alam

NOTRE AVIS:

ALL IN55+SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 16853 - C Égypte | Marsa Alam | Marsa Alam

Code 16853 - C Égypte | Marsa Alam | 
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NOTE DES CLIENTS

HILTON MARSA ALAM NUBIAN RESORT HHHHH

Marsa Alam

! Complexe cinq étoiles populaire
! Dans la superbe baie d’Abu Dabbab
! Service avec le sourire
! Directement à la plage privée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, TV-
satellite (à écran plat), frigo, néces-
saire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur jardin (type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2-3 pers.) (type 23)
• Chambre familiale (2-4 pers.) 

avec vue sur jardin: 2 chambres à 
coucher (type 22)

• Une personne en chambre 
double avec vue sur jardin 
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
vue sur jardin (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
22 en 29)

• 395 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Buffet pour enfants au déjeuner 
et dîner

• Dîner avec menu fixe au lounge-
bar et au bar-piscine (1x/ séj.)

• Snacks (13-15h)
• Glaces (13-17h)
• Pop-corn, sandwiches et zalabia 

(15h30-17h)
• Pause-café (11-12h et 16-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(9-24h, jus de fruits frais payants, 
vin en verre seulement compris 
pendant le déjeuner au restaurant 
principal et pendant le dîner au 
restaurant principal, au bar-pis-
cine et au lounge-bar)

• 1 bouteille d’eau/jour dans la 
chambre

• Ping-pong, beach-volley, water-
polo, fléchettes, aérobic, aquérobic

• Programme d’animation en jour-
née et soirée (danse, jeux...)

• Miniclub (4-10 ans), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Lounge-bar/restaurant
• Café oriental
• Divers bars, dont bar-piscine 

(snacks) et beach-bar (snacks)
• Tenue correcte requise lors du 

dîner

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce dont 2 avec 

partie pour enfants et 1 pour 
adultes

• Transats et parasols gratuits à la 
plage et à la piscine

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, massages, centre 

de plongée, plongée libre

HONEYMOON
• Fruits et cake 

SITUATION
• Directement à la plage privée
• A 34 km du centre de Marsa Alam
• A 26 km de Port Ghalib (navette 

payante)
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de beauté
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Magasins
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Ce complexe cinq étoiles moderne 
de style nubien aux apparences d’un 
village blanc, est animé de petits 
magasins et d’un café maure. En 
outre, vous profitez ici d’une vue 
imprenable sur la mer Rouge. Les 
chambres sont pleines d’allure et le 
personnel vous sert toujours avec le 
sourire. Le Hilton Marsa Alam 
Nubian Resort a tout en main pour 
vous procurer des vacances inou-
bliables!

Chambre standard

• Repas 7.5 
• Chambres 8.6 

8.5 • Service 8.7 
• Situation 8.1

Code 16860 - C Égypte | Marsa Alam

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEHONEY
MOON55+SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 16860 - C Égypte | Marsa Alam | Marsa Alam

Code 16860 - C Égypte | Marsa Alam | 
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BLUE REEF RESORT HHHH

Marsa Alam

!  Personnel  chaleureux
!  En  face  du  centre  de  plongée
!  Directement  à  la  plage  de  sable  privée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (payant), TV-satellite, 
frigo (rempli d’eau à l’arrivée), 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou ter-
rasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 21)
• Chambre familiale (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.): 
2 chambres à coucher communi-
cantes (type 22)

• Une personne en chambre 
double (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
21 et 29)

• 150 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif (10h-11h30)
• Snacks dans l’après-midi
•  1x/ sem. dîner à la pizzeria
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Ping-pong, beach-tennis, beach-
volley, mini-foot, billard

• Fitness
• Animation en journée et en soirée
• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant de poisson à la carte
• Pizzeria
• Lobby-bar, bar-piscine, beach-bar

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec sauna, 

bain turc, bain de vapeur, massa-
ges

• Non relié à l’hôtel et payant: 
centre de plongée

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

privée
• A 20 km de Marsa Alam
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi dans une partie du complexe 

(gratuit à la réception)

Le Blue Reef Resort se situe dans la 
baie sauvage de Shagra, l’endroit 
idéal pour les vacanciers qui sou-
haitent explorer les profondeurs du 
monde marin. Mais les familles et les 
couples y trouveront aussi leur 
compte. Profitez des activités propo-
sées par l’équipe d’animation, d’un 
massage dans l’espace wellness ou 
d’un délicieux repas.

Chambre familiale

Code 16870 - C Égypte | Marsa Alam

NOTRE AVIS:

ALL INJOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

 Marsa Alam
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NOTE DES CLIENTS

BRAYKA BAY RESORT HHHHH

Marsa Alam

! Sérénité omniprésente
! Section tranquille sur la plage
! Récif de corail
! Au creux d’une baie abritée avec plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche), carrelage, 
climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (payant), TV-satellite (à écran 
plat), frigo, coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
vue latérale sur mer (type 20)

• Chambre ‘beachfront’ (2-3 pers.) 
avec nécessaire à thé et à café et 
vue frontale sur mer (type 22)

• Chambre familiale (2-4 pers. / 
2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 2 enf.) avec 2e 
salle de bains avec douche: 
2 chambres à coucher (type 21)

• Chambre supérieure (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.), située 
plus près du bâtiment central ou 
avec vue sur mer ou vue panora-
mique (type 24)

• Une personne en chambre 
double (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
21 et 29)

• 320 chambres

 ALL IN 

• Petit-déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet

• Petit-déj’ continental tardif 
(10h30-12h)

• Déjeuner léger/snacks
• Dîner au restaurant oriental (1x/ 

sem.)
• Pause-café (16-18h)
• Glaces (14-17h)
• Café, thé et boissons rafraîchis-

santes au beach-bar à p.d. 8h
• Sélection de boissons alcoolisées 

locales et boissons non-alcooli-
sées servies en verre (10-24h, jus 
de fruits frais et espresso payants, 
vin local pendant le déjeuner et le 
dîner)

• 2 terrains de tennis (en journée et 
avec éclairage), ping-pong, beach-
tennis, beach-volley, billard, flé-
chettes

• Fitness, aérobic, yoga, zumba, 
aquagym, danse, parcours pour 
nordic walking (3 km)

• Plongée d’initiation dans la piscine
• Animation légère en journée et en 

soirée
• Miniclub (6-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(plats sous forme de buffet, soi-
rées à thème, show-cooking)

• Restaurant avec plats de poisson
• Restaurant oriental
• Lobby-bar avec terrasse, beach-

bar, bar-piscine
• Coin shisha
• Tenue correcte requise aux restau-

rants, à certains bars et au lobby

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, toboggan pour enfants et 
4 toboggans pour clients à p.d. 
12 ans (à l’hôtel voisin Brayka 
Lagoon), terrasse

• Toboggans au Royal Brayka Beach 
Resort

• Transats gratuits à la piscine et à la 
plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine partiellement couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: équipement de tennis, 

quads, centre Spa avec sauna, bain 
de vapeur, massages et soins, cen-
tre de plongée

HONEYMOON
• Fruits dans la chambre à l’arrivée
• Séjour dans une chambre de caté-

gorie supérieure (selon disponibi-
lité)

SITUATION
• Directement à la plage et à une 

baie
• A 17 km de centre de Marsa Alam
• A ± 44 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Discothèque
• Amphithéâtre
• Salons de beauté
• Salon de coiffure
• Service en chambre (24h/24)
• Blanchisserie
• Wifi (payant) dans le complexe 

entier

Si vous recherchez des vacances de 
détente au soleil garanti, vous devez 
séjourner au Brayka Bay Resort. Son 
vaste domaine ponctué de nom-
breux petits coins douillets crée une 
atmosphère tranquille. Les chambres 
‘beachfront’ jouissent d’un accès 
direct sur la plage nichée dans une 
baie abritée et vous pouvez profiter 
plus loin du récif corallien unique.

Chambre ‘beachfront’

• Repas 7 
• Chambres 8 

8.1 • Service 8.5 
• Situation 8.1

Code 16852 - A Égypte | Marsa Alam

NOTRE AVIS:

ALL INCOUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 16852 - A Égypte | Marsa Alam | Marsa Alam

Code 16852 - A Égypte | Marsa Alam | 
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NOTE DES CLIENTS

GORGONIA BEACH RESORT HHHH

Marsa Alam

! Très bon rapport qualité/prix
! Dans une réserve naturelle
! 2 lacs naturels et un récif maison
! Service aimable
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est equipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation individuelle, télé-
phone, wifi (payant), TV-satellite, 
frigo, coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
vue latérale sur mer (type 20)

• Chambre avec vue frontale sur 
mer (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) (type 21)

• Une personne en chambre 
double avec vue sur mer (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
vue sur mer (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max en types 
29)

• 350 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Soirées à thème
• Café/thé avec biscuits (10h-

11h30)
• Déjeuner au beach-bar
•  1x/ sem. dîner au restaurant italien 

et à la pizzeria
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées ser-
vies en verre (10-24h, vin seule-
ment inclus pendant les repas au 
restaurant principal)

• Eau minérale dans la chambre, 
réapprovisionnée tous les jours 

• Tennis en journée, ping-pong, 
basket, beach-volley, beach-foot, 
minigolf en journée et avec 
éclairage, fitness

• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Pizzeria
• Restaurant italien à la plage
• Divers bars: lobby-bar, beach-bar, 

shisha-bar, bar-piscine...

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, bil-

lard, centre nautique, équipement 
de plongée libre

SITUATION
• Directement à la plage
• A 48 km de Marsa Alam
• A ± 119 km de l’aéroport (trans-

fert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Théâtre
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Discothèque
• Wifi (payant) dans le complexe 

entier

Bienvenue au Gorgonia Beach 
Resort! Ce vaste complexe trône 
dans le parc naturel marin protégé 
de Wadi el Gimal et devant lui 
s’étend un époustouflant récif coral-
lien, mais les deux lacs naturels du 
domaine vous donneront aussi un 
aperçu du monde sous-marin. Le 
Gorgonia Beach Resort est extrême-
ment bien adapté aux amateurs de 
la plongée libre et du repos.

• Repas 8.3 
• Chambres 8.3 

8.5 • Service 8.8 
• Situation 8.5

Code 16859 - C Égypte | Marsa Alam

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEHONEY
MOON

LONG
SÉJOUR55+JOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 16859 - C Égypte | Marsa Alam | Marsa Alam

Code 16859 - C Égypte | Marsa Alam | 
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NOTE DES CLIENTS

CLUB AKASSIA SWISS RESORT HHHHH

El Quseir

! Apprécié des Belges
! Près d’un grand parc aquatique gratuit
! Chouette animation pour tous les âges
! Chambres familiales spacieuses
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite, frigo, nécessaire à thé et à 
café, coffre-fort (gratuit), balcon ou 
terrasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 20)
• Chambre avec vue frontale sur 

mer (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 
(type 22)

• Chambre familiale (2-4 pers. / 
2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 2 kind.) avec 
douche italienne, vue sur le parc 
aquatique et sur piscine: 
2 chambres à coucher (type 23)

• Une personne en chambre 
double (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
29)

• 444 chambres

 ALL IN 

• Petit-déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet • Petit-déj’ tardif 
(10-12h) • Déjeuner au restaurant 
à la plage • Snacks (15-18h) 
• Glaces (15-18h) • Snacks de 
minuit (23-24h) • 1x/ sem. dîner au 
restaurants oriental et italien 
• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées ser-
vies en verre (10-24h, payant: eau 
gazeuse, cocktails et jus de fruits 
frais)
• Tennis en journée (équipement 
payant), ping-pong, fitness, water-
polo, beach-volley, football, flé-
chettes • Billard (1h/séjour) • Ani-
mation en journée et soirée (de 
temps en temps musique live, spec-
tacles) • Miniclub (3-12 ans), club 
d’adolescents (12-16 ans) • Parc 
aquatique (à p.d. 3 ans) à côté de 
l’hôtel (18 toboggans, ‘crazy river’, 
1 grande piscine principale...)

SPORT & DÉTENTE
• 6 piscines d’eau douce (3 grandes 

piscines, 2 piscines à vagues artifi-
cielles et 1 piscine Olympique) et 
dont 1 avec piscine intégrée pour 
enfants

• Parc aquatique (à p.d. 3 ans) à 
côté de l’hôtel avec 12 toboggans 
pour adultes et 6 toboggans pour 
enfants, ‘crazy river’, 1 grande pis-
cine principale...

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: 2 terrains de tennis (avec 

éclairage et équipement), billard, 
club de santé avec sauna, bain de 
vapeur, massages et soins de 
beauté, équitation et balades à 
dos de chameaux, quads, centre 
de plongée

TOBOGGANS
• 3 toboggans à spirales, toboggan 

multipiste, Master Blaster, enton-
noir géant, boomerang, Black Hole, 
piscine à vagues artificielles

• Certaines attractions ne sont 
accessibles qu’à partir d’un âge et/
ou d’une taille déterminés (plus 
d’info sur place)

HONEYMOON
• Corbeille de fruits et cake dans la 

chambre

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Blanchisserie
• Discothèque
• Amphithéâtre
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, plats internatio-
naux)

• 2 restaurants à la carte: oriental et 
italien

• Restaurant à la plage (barbecue)
• Lobby-bar, beach-bar, bar-piscine
• Tente orientale avec shisha

Etes-vous en quête d’animation et 
de diverses activités sportives? Ce 
club sera taillé pour vous. Il s’étend 
sur un vaste domaine, proche d’une 
belle plage de sable et un grand 
parc aquatique. Le Club Akassia 
Swiss Resort est particulièrement 
adoré des Belges: non seulement 
pour sa situation, mais aussi pour 
ses nombreux équipements appré-
ciés par petits et grands.

SITUATION
• Directement à la plage
• A 26 km d’El Quseir (navette pay-

ante)
• A ± 36 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

• Repas 7 
• Chambres 8.1 

8 • Service 8.4 
• Situation 7.3

Code 16880 - C Égypte | Marsa Alam

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFIHONEY

MOON
LONG

SÉJOUR55+JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 16880 - C Égypte | Marsa Alam | El Quseir

Code 16880 - C Égypte | Marsa Alam | 
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NOTE DES CLIENTS

AKASSIA BEACH RESORT HHHHH

El Quseir

! Chéri de nos clients
! Accès gratuit au parc aquatique
! Usage d’équipements de l’hôtel sœur
! Hôtel jouissant d’un récif unique
! Directement à la plage

• Chambre familiale de luxe 
(2‑4 pers.) avec vue sur la piscine: 
2 chambres à coucher (type 24)

• Suite (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec 
salon, vue sur jardin ou sur piscine, 
avec forfait VIP (voir ci‑dessous) 
(type 23)

• Une personne en chambre 
double (type 29)

• Chambre promo (2 pers.) 
(type 25)

• Forfait VIP (type 23): petit‑
déjeuner et snacks au VIP‑lounge, 
lobby‑bar avec snacks et boissons 
(24h/24), chaque jour dîner au res‑
taurant à la carte (sur réservation), 
minibar (réapprovisionné chaque 
jour en eau et boissons rafraîchis‑
santes), blanchisserie 1x/ sem., 
massage (30 min., 1x/ séj., seule‑
ment adultes), 1 jus de fruits frais/
pers./jour au petit‑déj’, 2 cocktails/
pers./jour, repas et boissons All In 
jusqu’au départ

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 200 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet • Petit‑déj’ tardif 
(10‑12h) • Snacks (12‑18h) 
• Glaces (15‑18h) • Snacks de 
minuit (23‑24h) • Repas aux restau‑
rants à l’Akassia Swiss Resort, sauf 
au restaurant à la carte (La Vista) 
• 1x/ séjour menu au choix au res‑
taurant ‘Aqua Med’ • Sélection de 
boissons locales alcoolisées et non‑
alcoolisées et spiritueux locales ser‑
vies en verre (10‑24h, payant: eau 
gazeuse, cocktails et jus de fruits 
frais)
• Tennis en journée (équipement 
payant), ping‑pong, fitness, water‑
polo, beach‑volley, football, flé‑
chettes • Billard (1h/séjour) • Ani‑
mation en journée et soirée 
(musique live, spectacles) à l’hôtel 
sœur Club Akassia Swiss Resort 
• Miniclub (3‑12 ans), club d’ado‑
lescents (12‑16 ans) • Parc aqua‑
tique (à p.d. 3 ans) à côté de l’hôtel 
(18 toboggans, ‘crazy river’, 
1 grande piscine principale...)

SPORT & DÉTENTE
• 5 piscines d’eau douce dont 1 avec 

piscine pour enfants intégrée
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Au Club Akassia Swiss Resort et 

payant: 2 terrains de tennis (avec 
éclairage et équipement), billard, 
club de santé avec sauna, bain de 
vapeur, massages et soins de 
beauté, équitation et balades à 
dos de chameaux, quads, centre 
de plongée (équipement de plon‑
gée libre...)

HONEYMOON
• Corbeille de fruits et cake dans la 

chambre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche‑cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV‑satellite, 
frigo, nécessaire à thé et à café, 
coffre‑fort (gratuit) et balcon ou ter‑
rasse
• Chambre supérieure (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre supérieure (2 pers.) 

avec vue sur mer (type 21)

SITUATION
• Directement à la plage
• A 26 km d’El Quseir (navette pay‑

ante)
• A ± 36 km de l’aéroport de Marsa 

Alam (transfert aller et retour 
compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de bridge
• Discothèque
• Blanchisserie
• Magasins
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier
• Accès aux équipements du Club 

Akassia Swiss Resort voisin

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant à la carte
• Bar avec vue sur mer, bar‑piscine
• VIP‑lounge pour les suites (petit‑

déjeuner et snacks)

L’Akassia Beach Resort s’ouvre sur 
une large et jolie plage de sable et 
assure à chacun suffisamment de 
repos et de détente. Se relaxer à la 
plage, dans le bain à remous, dans 
une suite ou dans une chambre 
luxueuse et spacieuse... Mais si vous 
avez envie de bouger un peu, vous 
pouvez assister à l’animation ou aux 
activités sportives au Club Akassia 
Swiss Resort voisin. Vous avez accès 
à tous les équipements, y compris 
l’entrée dans le parc aquatique adja‑
cent.

Chambre supérieure avec vue sur mer

• Repas 7.4 
• Chambres 8.1 

8.8 • Service 8.6 
• Situation 7.2

Code 16881 ‑ C Égypte | Marsa Alam

NOTRE AVIS:

GR ATUIT
WIFIHONEY

MOON
LONG

SÉJOUR55+JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 16881 ‑ C Égypte | Marsa Alam | El Quseir

Code 16881 ‑ C Égypte | Marsa Alam | 
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NOTE DES CLIENTS

ALBATROS SEA WORLD MARSA ALAM HHHHH

El Quseir

! Idéal pour les familles
! Profitez du luxe et du confort
! Chambres spacieuses
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), sol en marbre, climatisation 
individuelle, choix d’oreillers (gratuit), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(à écran plat), minibar (gratuit, réap-
provisionné chaque jour en eau et 
boissons rafraîchissantes), coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur la piscine (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 21)
• Chambre familiale (2-4 pers. / 

2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 
1 enf.), une grande pièce avec 
porte coulissante et vue sur la pis-
cine (type 22)

• Chambre familiale (2-4 pers. / 
2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 
1 enf.), une grande pièce avec 
porte coulissante et vue sur mer 
(type 23)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec salon et 
vue sur la piscine (type 24)

• Une personne en chambre 
double avec vue sur la piscine 
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
vue sur jardin (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
type 20)

• 376 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif (10-11h)
• Petit-déjeuner et déjeuner au res-

taurant chinois
• Dîner aux restaurants italien, alle-

mand et chinois
• Snacks (12h30-16h)
• Glaces (11-16h)
• Crêpes (11-16h)
• Dîner tardif au restaurant italien 

(22-24h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Tennis, ping-pong, volley-ball, 
beach-volley, mini-foot, terrain 
omnisports, minigolf, water-polo, 
fitness, aérobic, aquarobic, 
fléchettes, échecs

• Accès au parc aquatique
• Animation en journée et en soirée
• Miniclub (4-12 ans)

SPORT & DÉTENTE
• 17 piscines: 6 piscines d’eau 

douce, piscine avec 5 bains à 
remous, 5 piscines relax, 5 piscines 
pour enfants dont 2 avec tobog-
gan et jeux aquatiques

• Toboggans pour adultes et enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, 

équipement de tennis, billard, 
plongée, base nautique, centre 
Spa avec sauna, bain de vapeur, 
bain à remous et massages

HONEYMOON
• Fruits dans la chambre
• Séjour dans une chambre de caté-

gorie supérieure (selon disponibi-
lité)

SITUATION
• Directement à la plage
• A 17 km du centre d’El Quseir
• A 110 km de Marsa Alam
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Salon de beauté
• Salon de coiffure
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant italien
• Restaurant allemand
• Restaurant chinois
• Food Court
• Divers bars, dont lobby-bar, bar-

piscine, beach-bar et coin shisha

L’Albatros Sea World a ouvert ses 
portes en juin 2018 et accorde une 
attention particulière aux joies de 
l’eau pour toute la famille: un grand 
choix de piscines, un accès gratuit au 
parc aquatique doté de toboggans 
et de jeux aquatiques ainsi qu’une 
situation idéale juste au bord de la 
plage vous y attendent. Les vacan-
ciers qui préfèrent rester au sec 
seront également comblés à tous les 
niveaux grâce au centre de bien-être 
spacieux, aux grandes chambres et 
aux différents restaurants de l’éta-
blissement.

• Repas 7.4 
• Chambres 8.8 

9 • Service 8.8 
• Situation 7.5

Code 16850 - G Égypte | Marsa Alam

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 16850 - G Égypte | Marsa Alam | El Quseir

Code 16850 - G Égypte | Marsa Alam | 
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NOTE DES CLIENTS

NOVOTEL MARSA ALAM HHHHH

El Quseir

! Complexe moderne aux chambres lumineuses
! Piscine couverte incluse
! Amusement pour tous les âges
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV à 
écran plat, minibar (payant), néces-
saire à thé et à café, coffre-fort (gra-
tuit) et balcon ou terrasse
• Chambre supérieure (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec vue sur jardin 
(type 22)

• Chambre supérieure avec vue 
sur mer (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 
(type 20)

• Chambre supérieure beachfront 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) à la plage, 
avec vue sur mer (type 21)

• Une personne en chambre 
double avec vue sur jardin 
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec vue sur mer 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 268 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif (10-12h)
• Snacks (12-17h)
• Pause-thé (16-18h)
• Dîner au restaurant italien à la 

carte (1x/ sem. pour séj. de min. 
7 nuitées)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h, vin seulement pendant 
les repas au restaurant principal, 
jus de fruits frais payant)

• 1 petite bouteille d’eau/pers./jour 
dans la chambre

• Beach-volley
• Aérobic, aquérobic, cours de 

danse, yoga
• Fitness, piscine couverte (eau 

douce)
• Chaque soir spectacle
• Miniclub (4-12 ans), mini-disco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant italien à la carte (dîner)
• Lounge-bar, bar-piscine, beach-bar
• Tenue correcte requise lors du 

dîner (pantalon pour les hommes)

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants
• Piscine couverte (eau douce)
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre de plongée, centre 

Spa avec sauna, bain de vapeur, 
bain à remous et massages

SITUATION
• Directement à la plage ( jetée)
• A 19 km du centre d’El Quseir
• A ± 56 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Magasins
• Salon de beauté
• Wifi (bas débit gratuit, haut débit 

payant) dans le complexe entier

Moderne, le Novotel Marsa Alam 
vous propose des chambres claires, 
une formule all inclusive et un bel 
emplacement au bord de la plage. 
Un récif corallien s’étend devant 
l’hôtel, la partie où vous pouvez vous 
baigner dans la mer est accessible 
par une passerelle. Doté de piscines 
à l’extérieur et à l’intérieur, il compte 
également un centre de bien-être 
où vous pourrez profiter du sauna 
ou d’un massage bienfaisant.

Chambre supérieure avec vue sur mer

• Repas 6.2 
• Chambres 7.5 

8 • Service 7.5 
• Situation 7.1

Code 16867 - C Égypte | Marsa Alam

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINEHONEY

MOON
LONG

SÉJOUR55+SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 16867 - C Égypte | Marsa Alam | El Quseir

Code 16867 - C Égypte | Marsa Alam | 
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LIEUX DE VACANCES
ANTALYA Le chef-lieu de la province mêle culture, 
shopping, sorties et excursions variées. Sa vieille 
ville (Kaleici) restaurée est l’un des endroits les 
plus pittoresques de la côte méridionale turque. 
Aéroport - Antalya: ± 10 km

LARA Cette zone hôtelière se situe à 15 km d’An-
talya et dispose de vastes plages de sable magni-
fiques ainsi que plusieurs beach-clubs. Il y a aussi 
de nombreux centres commerciaux. Aéroport - 
Lara: ± 15 km

BELEK Belek est un village à l’est d’Antalya abri-
tant magasins et terrasses. Outre une plage ani-
mée, Belek possède aussi de splendides terrains 
de golf! Ce lieu de vacances est aussi réputé pour 
ses longues plages de sable et ses nombreux pins. 
Aéroport - Belek: ± 35 km

BELEK / BOGAZKENT Petite zone touristique à 
12 km de Belek qui domine une large plage de sable 
en pente douce. Aéroport - Bogazkent: ± 47 km

SIDE Side, l’une des stations balnéaires les plus 
prisées de Turquie, possède une splendide plage 
de sable fin, idéale pour les promenades au bord 
de l’eau. La vie urbaine typique se situe à 
quelques pas. Ce village de pêcheurs animé à 
vocation touristique regorge de restaurants et de 
cafés conviviaux, de commerces, de discothèques... 
Les cités antiques de Perge et d’Aspendos se 
trouvent à moins d’une heure de route. Il y a une 
promenade en front de mer reliant les hôtels de 
Kumköy et de Colakli au centre de Side. Aéroport 
- Side: ± 60 km

SIDE / COLAKLI Colakli est une zone touristique, 
à l’ouest de Side. Son petit centre compte plu-
sieurs petits commerces, bars et restaurants. La 
promenade en front de mer relie les hôtels de 
Kumköy et de Colakli au centre de Side. Aéroport 
- Colakli: ± 50 km

SIDE / KUMKÖY Petite station balnéaire touris-
tique à 6 km de Side disposant d’une longue 
plage de sable. Ici, vous trouvez quelques bars, 
restaurants, beaucoup de boutiques (bijouteries, 
magasins de cuir, supérettes...) et quelques disco-
thèques qui, la nuit tombée, remplissent le village 
d’animation. La promenade en front de mer relie 
les hôtels de Kumköy au centre de Side. Aéroport 
- Kumköy: ± 55 km

SIDE / EVRENSEKI Evrenseki est un petit 
hameau entre Kumköy et Colakli. Aéroport - 
Evrenseki: ± 55 km

SIDE / MANAVGAT Ville animée à environ 5 km 
de Side. Son marché célèbre du lundi et jeudi vaut 
certainement le détour, sans oublier la cascade et 
les petites sorties en bateau en rivière. Aéroport - 
Manavgat: ± 65 km

SIDE / SORGUN Sorgun se situe à l’est de la sta-
tion balnéaire populaire de Side. Il se niche dans 
un cadre verdoyant, dominé par les pins, et donne 
sur quelques jolies plages de sable. Aéroport - 
Sorgun: ± 73 km

KEMER Kemer possède un agréable centre comp-
tant de nombreux magasins et terrasses ainsi 
qu’un port et une petite promenade. Les belles 
plages de sable/de galets et les baies sont entou-
rées de collines couvertes de forêts denses. Aéro-
port - Kemer: ± 61 km

KEMER / KIRIS Kiris est une agréable petite sta-
tion balnéaire dans un cadre d’exception avec de 
splendides plages de sable/de galets. Dans les 
environs il y a de jolies baies et collines couvertes 
de vastes forêts. Dans son petit centre regroupant 
quelques petits magasins, il fait bon s’adonner à la 
flânerie. Aéroport - Kiris: ± 65 km

KEMER / TEKIROVA La petite station balnéaire 
de Tekirova, à l’ouest de Kemer, est bordée de 
belles baies aux plages de sable et de galets 
entourées de verdure. Son centre se situe au 
calme et abrite quelques petits magasins et des 
bars. Aéroport - Tekirova: ± 75 km

KEMER / BELDIBI Beldibi se trouve à mi-chemin 
de la bande côtière qui relie Antalya à Kemer. Il 
possède un centre très calme avec quelques petits 
commerces, échoppes et restaurants. Aéroport - 
Beldibi: ± 45 km

ALANYA Perchée sur un immense rocher entre les 
plages de Cléopâtre et de l’Est, Alanya est une 
station balnéaire disposant d’une plage de sable 
très connue et très visitée. Le grand nombre de 
vestiges historiques témoignent du prestige de 
cette ville dans le passé. Alanya possède 
aujourd’hui de multiples restaurants, cafés, bars, 
discothèques et jouit d’une vie nocturne variée. Le 
centre piétonnier aussi est idéal pour faire du 
shopping. Aéroport - Alanya: ± 125 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous pré-
sente volontiers l’offre complète 
d’excursions.

! De belles plages et l’impressionnant massif Taurus 

! Culture fascinante et histoire riche

! Golf pour débutants et professionnels

! Le bien-être dans un bain turc

! Formules All Inclusive bien fournies

! Une cuisine aussi délicieuse que variée

! Le décor féérique de la Cappadoce

LA RIVIERA TURQUE

ANTALYA
Belek

Bogazkent
Çolakli

Manavgat

Aksu

Kundu
Kümköy

Lara

Kemer

Göynük

Tekirova
Çamyuva Kiris

Side
Sorgun

Alara
Incekum

Alanya Oba

Mahmutlar
Kargicak

Kleopatra

Kestel
Konakli

TURQUIE

Baie d’Antalya

Mer méditerranée

25 km

HÔTE(SSE) 
BILINGUE

CLIMAT
 A B C
avr 21° 17° 9
mai 26° 20° 11
juin 30° 24° 12
juil 33° 25° 13
août 33° 27° 12
sept 31° 24° 11
oct 27° 23° 9
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour

INFO
Antalya compte bon nombre de sites historiques 
aux curiosités culturelles. Visitez ainsi Aspendos, 
une ville qui aurait été fondée par des colons 
d’Argos. Cette ville romaine fortifiée a été 
construite sur 2 collines. Vous y découvrirez les 
vestiges d’un aqueduc qui fournissait autrefois de 
l’eau à Aspendos à l’aide d’une canalisation. Ne 
manquez non plus de visiter son théâtre romain 
merveilleusement conservé qui pouvait accueillir 
jusqu’à 20.000 spectateurs.
La ville de Perge vaut elle aussi le détour. Vous y 
trouverez les vestiges du temple d’Artémis, de 
murs fortifiés et des tas d’édifices romains. 
Découvrez aussi les restants d’un grand théâtre et 
d’une rue large qui mena directement à l’Acropole.
Les curiosités les plus importantes de Side sont 
les ruines du vieux port et de l’ancien théâtre.
Formalités: la carte d’identité  (valable jusqu'à 2 
mois après le retour) ou le passeport suffit. Vous 
devrez toutefois vous procurer un visa qui coûte 
20 USD par pers. (valide pendant 90 jours max. et 
dans une période de 180 jours). Vous pouvez 
l’acheter en ligne sur www.evisa.gov.tr. Pour une 
dernière mise à jour, cliquez sur http://diplomatie.
belgium.be. Enfants: les enfants belges de moins 
de 12 ans ont besoin d’une pièce d’identité avec 
photo ou d’une Kids-ID (plus d’infos sur www.eid.
belgium.be) ainsi que d’un visa (via www.evisa.gov.
tr), à condition qu’ils soient accompagnés par au 
moins un de leurs parents. Dans les autres cas, un 
passeport est indispensable. 
Cuisine: la cuisine turque peut être considérée 
comme l’une des plus variées au monde. Repas de 
viande et de poisson, repas froids, sucreries et 
bien plus encore... Bref, il y en a pour tous les 
goûts. Le thé est la boisson par excellence. Un 
supplément peut vous être demandé si vous dési-
rez du jus de fruits frais au petit-déjeuner. 

Décalage horaire: 1 heure de plus qu’en Belgique.
Santé: aucun vaccin obligatoire. Consultez en 
temps opportun votre médecin et les sites web 
www.itg.be (Institut de Médicine Tropicale) et 
www.who.int (World Health Organization) pour 
plus d’informations détaillées.
Monnaie locale: l’unité monétaire national est la 
livre turque (TL): 1 TL = ± € 0,16 (octobre 2019). 
Attention: ne changez pas trop d’argent à la fois 
car par après vous ne pourrez plus échanger les 
livres qu’il vous restent. Vous pouvez payer en 
euros presque partout. Cependant, nous vous 
conseillons d’emporter de petites coupures. En 
outre, vous trouverez partout des distributeurs 
automatiques permettant de retirer des euros et 
des lires avec votre carte.
Shopping: lunettes, tapis, cuir, tee-shirts, objets 
en onyx. La Turquie est un vrai paradis pour les 
amateurs de shopping! Conseil: il faut marchander. 
Faites attention aux contrefaçons. Elles peuvent 
être à l’origine de problèmes à la douane belge.
Jeûne: le ramadan commence le 24 avril et se ter-
mine le 23 mai. Cela signifie que les musulmans, 
durant tout un mois, ne mangeront ni ne boiront 
du lever au coucher du soleil.
Sports nautiques: pour la planche à voile et le 
catamaran, un brevet est obligatoire.
Remarque: pendant les vacances de Pâques 2018 
(du 6 au 19 avril), certaines facilités extérieures 
(piscines en plein air, bars à la plage, bars-piscine, 
sports nautiques…) pourraient ne pas encore être 
accessibles en raison des conditions météo moins 
bonnes. En raison de la basse occupation en 
basse saison il est aussi possible que certaines 
facilités extérieurs ne sont pas accessibles. Au 
printemps et en automne, il est possible que les 
hôtels ou leurs environs subissent des travaux de 
construction ou de réparation.
Les animaux de compagnie de moins de 5 kg 
sont autorisés dans les bus de transfert et/ou les 
taxis, moyennant un supplément (à régler sur 
place). Ils doivent être transportés dans un sac 
fermé. Pour les animaux de compagnie de plus de 
5 kg, il vous faut prendre un taxi à vos frais.

VIP lounge: pour bien commencer 
votre voyage retour, vous pouvez 
vous détendre dans le VIP lounge 
de l’aéroport d’Antalya. À réserver 
et à payer chez votre hôte(esse): 
boissons non alcoolisées à volonté, 
une boisson alcoolisée (bière ou 
vin), café, thé, snacks et fruits.

AYTA

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Ostende 
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages
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NOTE DES CLIENTS

RIXOS PREMIUM TEKIROVA HHHHH

Kemer-Tekirova

!  Formule  All  In  très  complète
!  Parc  aquatique  avec  10  toboggans
!  Vaste  programme  d’activités
!  A  distance  de  marche  de  la  plage

• Une pers. en chambre double 
avec tapis et balcon avec vue sur 
jardin (type 29)

• Une pers. en chambre double 
avec tapis et balcon avec vue sur 
mer (type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 770 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner ( jus de fruits frais 
inclus), déjeuner et dîner sous 
forme de buffet 

• Déjeuner au restaurant pour 
enfants 

• Dîner à la carte ( 1x/ séj. à p.d. 
4 nuitées au restaurant turc ou 
chinois) 

• Biscuits et fruits au restaurant 
pour enfants (16-17h) 

• Snacks (11-18h) 
• Café et thé (10-20h, à p.d. 7/4) 

• Glaces et gaufres (12-23h, à p.d. 
7/4) 

• Fruits saisonniers à la plage et à la 
piscine 

• Snack de nuit (24-2h) 
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (24h/24) 

• Minibar (chaque jour réapprovisi-
onné en eau, boissons rafraîchis-
santes, bière et snacks)

• Beach-volley, basket, foot, bad-
minton, water-polo, ping-pong, 
fléchettes 

• ‘Adventure Park’ (pour enfants et 
ad.) avec parcours de cordes, 
chute libre, mur d’escalade... 

• Fitness, yoga, Pilates, aquagym, 
aérobic, cours de danse, bain de 
vapeur, sauna, bain turc, aire de 
repos 

• Animation en journée et soirée 
(dont spectacles et musique live)

• Miniclubs Rixy Baby 
(6 mois-3 ans), Rixy Mini 
(3-5 ans), Rixy Midi (6-7 ans), 
Rixy Maxi (8-12 ans), Club R 
(13-17 ans), salle de jeux avec e.a. 
PlayStation, minicinéma, minidisco

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir et chaussons pour ad. 
et enfants juqu’à 12 ans), climatisa-
tion centrale, choix d’oreillers (gra-
tuit), téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), minibar 
(gratuit) et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec tapis et balcon 
avec vue sur jardin (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec tapis 
et balcon (type 21)

• Chambre de luxe (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) avec carrelage, nécessaire à 
café et à thé et balcon avec vue 
sur arrière-pays (type 26)

• Chambre de luxe (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) avec carrelage, nécessaire à 
café et à thé et balcon avec vue 
sur mer (type 22)

• Suite familiale (2-4 pers.) avec 
tapis et balcon avec vue sur jardin: 
2 chambres à coucher, 2 salles de 
bains (2x douche) (type 23)

• Villa swim-up (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf., chambre 
duplex) avec carrelage, accès direct 
à la piscine commune et terrasse 
avec vue sur jardin: 1 chambre à 
coucher, salon, 2 salles de bains 
(2x douche) (type 24)

(24h/24) • Wifi (gratuit) dans le 
complexe entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
(repas sous forme de buffet) • Res-
taurant (petit-déj’ et dîner sous 
forme de buffet, uniquement pour 
les villas swim-up, 1/5-1/10) • Res-
taurants à la carte: turc (en plein air) 
et chinois; payant: italien, américain, 
international (24h/24) et plats de 
poisson • Restaurants pour enfants 
(1/5-1/10) • Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• 5 piscines d’eau douce (dont 
4 exclusives pour les villas swim-up), 
parc aquatique avec 10 toboggans 
(1/5-1/10), 3 piscines pour enfants 
(dont 2 exclusives pour les villas 
swim-up), 3 piscines pour enfants 
avec toboggans (au miniclub), lazy 
river (au miniclub), terrasse • Trans-
ats et parasols gratuits à la piscine 
et à la plage • Service de serviettes 
gratuit • Piscine couverte (chauffée 
jusqu’à 15/5, au centre Spa) • Gra-
tuit: voir All In • Payant: cours et 
matériel de tennis, cours de ballet et 
de foot pour enfants, billard, centre 
Spa & wellness avec massages et 
soins, bowling, parachute ascension-
nel, banane, ski nautique, cours de 
planche à voile, catamaran

Le Rixos Premium Tekirova fait son 
retour dans l’offre! Les enfants sont 
accueillis chaleureusement et 
reçoivent un colis surprise d’articles 
de toilette, un peignoir et des pan-
toufles roses ou bleus dans la 
chambre. Ils ont accès à leur propre 
restaurant et bar, et un parc aqua-
tique fantastique ainsi que 
4 miniclubs sont à leur disposition. 
Les adultes peuvent profiter de 
boissons premium dans les restau-
rants et les bars, de soins bienfai-
sants dans le centre Spa & wellness 
et d’un excellent service dans tout 
l’hôtel. En bref, petits et grands pas-
seront des vacances inoubliables au 
Rixos Premium Tekirova.

SITUATION
• A 550 m de la plage privée • A 
2 km du centre de Tekirova • A 
± 73 km de l’aéroport (transfert aller 
et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux • Salon de beauté 
• Discothèque • Amphithéâtre pour 
enfants et ‘stage’ pour ad. 
• Magasins • Service en chambre 

Chambre standard

• Repas 9.2 
• Chambres 7 

8.2 • Service 9.2 
• Situation 8

Code 15612 - C Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPCOUVERTE
PISCINEHONEY

MOON
LONG

SÉJOUR60+SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 15612 - C Turquie | Riviera turque | Kemer-Tekirova

Code 15612 - C Turquie | Riviera turque | 
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GÜRAL PREMIER TEKIROVA HHHHH

Kemer-Tekirova

!  Nouveau  dans  notre  offre
!  Hôtel  pour  familles
!  Parc  aquatique  avec  26  toboggans
!  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain à remous, sèche-
cheveux, peignoir et chaussons), 
plancher, climatisation centrale, choix 
d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
minibar (gratuit), nécessaire à café et 
à thé et coffre-fort (gratuit)
• Chambre de luxe standard 

(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
balcon (type 20)

• Chambre de luxe familiale 
(2-4 pers. / 2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 
2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.) avec balcon et 
vue sur jardin: 2 chambres à cou-
cher (type 21)

• Chambre de luxe familiale supé-
rieure (2-4 pers. / 2 ad.+ 3 enf. / 
3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.) avec 
balcon et vue sur jardin: 
2 chambres à coucher, 2 salles de 
bains (2x bain) (type 22)

• Chambre de luxe swim-up 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
balcon ou terrasse et accès direct à 
la piscine partagée (type 23)

• Chambre de luxe swim-up fami-
liale (2-5 pers.) avec balcon ou ter-
rasse et accès à la piscine partagée: 
2 chambres à coucher (type 24)

• Une pers. en chambre de luxe 
avec balcon (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 699 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, petit-déj’ tardif 
(10-11h), déjeuner et dîner sous 
forme de buffet

• Déjeuner et dîner au restaurant 
pour enfants

• Déjeuner au restaurant au parc 
aquatique

• Snacks (12-17h30)
• Pâtisserie (14-18h)
• Buffet de nuit (21h30-7h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (9-2h30)

• 13 terrains de tennis, beach-vol-
ley, minifoot, water-polo, ping-
pong, fléchettes

• Fitness, aérobic, aquagym, gym 
matinal

• Animation en journée et soirée 
(dont spectacles et musique live)

• Miniclub (4-6 ans, 7-9 ans et 
10-12 ans), club d’ados 
(13-17 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurants à la carte: turc, italien, 

méditerranéen et asiatique
• Restaurant pour enfants
• Restaurant au parc aquatique
• Pâtisserie
• Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 avec 2 toboggans), parc aqua-
tique avec 26 toboggans (dont 
9 pour adultes)

• Transats gratuits à la piscine et à la 
plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: cours de tennis pour 

enfants et adultes, centre Spa avec 
hammam, sauna, hydrothérapie, 
massages et soins

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau/bassin 

pour enfants avec mini toboggans

SITUATION
• Directement à la plage de sable/

galets
• A 17 km de Kemer
• A ± 75 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aires de jeux
• Salons de coiffure et de beauté
• Magasins
• Amphithéâtre
• Pavillons à la plage
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel Güral Premier Tekirova borde 
la plage dans la ville verdoyante de 
Tekirova. Il est parfaitement adapté 
à des vacances en famille. Son parc 
aquatique de 22.000 m2 vous garan-
tit des heures d’amusement! Il 
compte 26 toboggans, dont 9 pour 
adultes, 2 bateaux de pirate avec 
13 toboggans pour les enfants et 
4 pour les tout-petits. Dans le 
Happy Land spécialement conçu, les 
enfants de 4 à 17 ans vivent des 
moments et des expériences inou-
bliables. Besoin de repos? Faites-
vous choyer de la tête au pied au 
spa.

Chambre de luxe familiale supérieure

Code 15659 - C Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UP
HONEY
MOON

LONG
SÉJOURSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 15659 - C Turquie | Riviera turque | Kemer-Tekirova

Code 15659 - C Turquie | Riviera turque | 
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NOTE DES CLIENTS

QUEENSPARK LE JARDIN RESORT HHHHH

Kemer-Kiris

!  Hôtel  agréable  dans  un  beau  jardin
!  Bon  service
!  Menus  à  la  carte  généreux
!  Dans  le  cadre  vert  de  Kemer
!  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), plancher, climatisa-
tion centrale (quelques heures par 
jour), téléphone, TV-satellite, minibar 
(gratuit), coffre-fort (gratuit) et 
balcon
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) (type 20)
• Chambre familiale (3-4 pers. / 

3 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec 2 chambres à coucher 
(type 22)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.), sans balcon (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 308 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, petit-déj’ tardif 
(10-11h), déjeuner et dîner sous 
forme de buffet

• Dîner à la carte ( 1x/ séj. dans 
chaque restaurant)

• Pause-café avec biscuits (11-18h, 
à p.d. 1/5)

• Snacks (12-16h, à p.d. 1/5)
• Gözleme (11h30-16h, à p.d. 1/5)
• Glaces (11-18h, à p.d. 1/5)
• Potage de minuit (23h30-1h)
• Sélection de boissons locales et 

internationales alcoolisées et non-
alcoolisées (24h/24)

• Minibar (chaque jour réapprovisi-
onné en eaux et boissons rafraî-
chissantes)

• Tennis (en journée), ping-pong, 
beach-volley, fléchettes

• Fitness, aérobic, sauna, bain turc
• Animation en journée et soirée 

(dont sports, spectacles et 
musique live)

• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• Restaurants à la carte (à p.d. 1/5): 

italien, turcs/plats de poisson et 
chinois

• Snack-bar (à p.d. 1/5)
• Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 avec toboggans), piscine pour 
enfants, terrasse

• Transats, matalas et parasols gra-
tuits à la piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte et piscine pour 

enfants
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis (avec éclairage), 

équipement de tennis, billard, 
vélos, centre Spa avec massages et 
soins, parachute ascensionnel, jet-
ski, banane, ringo, planche à voile 
(brevet exigé) et canoë

HONEYMOON
• Fruits et bouteille de vin

SITUATION
• Directement à la plage de sable et 

de galets avec jetée
• A 150 m de Kiris
• A 8 km de Kemer
• Arrêt de bus à 50 m
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salons de coiffure et de beauté
• Discothèque
• Amphithéâtre
• Magasins
• Poussette gratuite (sur demande 

et sous caution)
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Le Queenspark Le Jardin Resort 
porte bien son nom car il se niche 
dans un jardin fleuri s’étendant 
jusqu’à la plage. La rue principale de 
Kiris gorgée de petits magasins et 
terrasses, se trouve dans les envi-
rons immédiats.

Chambre standard

• Repas 8.5 
• Chambres 8.6 

8.6 • Service 8.8 
• Situation 8.4

Code 15662 - C Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

ALL INCOUVERTE
PISCINEHONEY

MOON
LONG

SÉJOURTURBO
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 15662 - C Turquie | Riviera turque | Kemer-Kiris

Code 15662 - C Turquie | Riviera turque | 
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NOTE DES CLIENTS

LIMAK LIMRA HOTEL & RESORT HHHHH

Kemer-Kiris

!  Vaste  complexe,  sympa  pour  le  budget
!  Pour  les  couples  et  les  familles
!  Programme  d’animation  amusant
!  5  restaurants  à  la  carte
!  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), plan-
cher, climatisation centrale 
(quelques heures par jour), télé-
phone, TV-satellite, minibar (gratuit), 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou ter-
rasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) en annexe, côté jar-
din, avec bain ou douche (type 20)

• Chambre côté mer/piscine 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) en 
annexe, avec bain ou douche 
(type 21)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) au bâti-
ment principal, avec bain ou 
douche (type 22)

• Chambre familiale (2-4 pers.) en 
annexe, côté jardin: 2 chambres à 
coucher, 2 salles de bains (2x 
douche) (type 23)

• Une pers. en chambre double 
côté mer/piscine, en annexe, avec 
bain ou douche (type 29)

• Une pers. en chambre double au 
bâtiment principal, avec bain ou 
douche et vue sur mer (type 28)

• Chambre promo ‘Park’ (2-3 pers. 
/ 2 ad.+ 2 enf.) en annexe ‘Limra 
Park Club’ à l’autre côté de la rue, 
avec douche, tapis et vue sur 
arrière-pays (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 820 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, petit-déj’ tardif 
(9-12h), déjeuner et dîner sous 
forme de buffet • Dîner à la carte 
( 1x/ sem. aux restaurants de poisson 
et turc) • Buffet de snacks légers 
(12-17h) • Gözleme (11-16h) • Piz-
zas et pâtes (12-16h, à p.d. 1/6) 
• Glaces (14-17h) • Pause-café 
(12-18h) • Snack et potage de 
minuit (22h30-4h) • Sélection de 
boissons alcoolisées et non-alcooli-
sées locales et internationales 
(24h/24, boissons embouteillées et 
jus de fruits frais payants) • Minibar 
(chaque jour réapprovisionné en 
eau, boissons rafraîchissantes, jus 
de fruits et bière) • Service de 
repassage (2 vêtements/pers.)
• 2 terrains de tennis (en journée), 
beach-volley, basket, ping-pong, 
squash, fléchettes • Fitness, bain 
turc, sauna, bain à remous (en plein 
air) • Animation en journée et soi-
rée • Miniclub (4-12 ans), club 
junior (à p.d. 12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• 2 restaurants principals avec ter-

rasse (repas sous forme de buffet)
• Restaurants à la carte: turc et plats 

de poisson (à p.d. 1/6); moyennant 
frais de réservation: italien (à p.d. 
15/5), chinois (à p.d. 1/6) et bar-
becue (à p.d. 15/5)

• 2 restaurants-snack en plein air
• Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce, 6 tobog-

gans, piscine pour enfants, ter-
rasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine, transats gratuits à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte avec partie pour 

enfants
• Gratuit: voir All In
• Payant: équipement et cours de 

tennis, équipement de squash, bil-
lard, centre Spa avec massages

HONEYMOON
• Fruits et bouteille de vin

SITUATION
• Directement à la plage de sable/de 

galets privée (longue de 300 m)
• Dans le centre de Kiris
• A 7 km de Kemer
• Arrêt de bus devant l’hôtel
• A ± 65 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Discothèque
• Cinéma
• Amphithéâtre
• Pavillons
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Cet hôtel convient aux familles 
comme aux couples et connaît une 
clientèle fidèle. Il donne sur une 
belle plage privée et ses environs 
vous invitent à découvrir divers 
magasins locaux. Outre le bâtiment 
principal, il abrite plusieurs annexes 
entourées de verdure. En plus, cet 
hôtel attire les groupes et les voya-
geurs sportifs.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 8.1 
• Chambres 7.8 

8.2 • Service 8 
• Situation 7.8

Code 15673 - G Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLECOUVERTE
PISCINE60+SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 15673 - G Turquie | Riviera turque | Kemer-Kiris

Code 15673 - G Turquie | Riviera turque | 
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NOTE DES CLIENTS

KEMER BARUT COLLECTION HHHHH

Kemer

! Nouveau: Barut Collection
! Complètement rénové en 2018
! Bon service
! Près du centre de Kemer
! Directement à la plage

• Kit bébé: lit d’enfant, poussette, 
babyphone, siège-auto, matelas à 
langer, bain pour bébé, pot de toi-
lette / réducteur WC, shampoing 
pour bébé, gant pour bébé, bavoir, 
lotion corporelle pour bébés, 
chauffe-biberon, lingettes net-
toyantes, bouilloire électrique, 
chaise haute (J019): gratuit (via 
votre agent de voyages, pour 
enfants jusqu’à 3 ans)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 360 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Petit-déj’ 
tardif (10-11h) • Petit-déj’ à la carte 
• Déjeuner à la carte (12-16h) 
• Dîner à la carte (illimité) • Pâtis-
serie (10-19h) • Pause-café 
(16-18h30) • Snacks (21h30-7h) 
• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (24h/24) • Minibar 
(chaque jour réapprovisionnée en 
eaux, jus de fruits, boissons rafraî-
chissantes et bière)
• Tennis (en journée et avec éclai-
rage), équipement de tennis, beach-
volley, ping-pong, fléchettes, mini-
golf • Fitness, aquagym, aérobic, 
step, yoga, pilates, zumba, sauna, 
bain de vapeur, bain turc • Cinéma 
• Animation en journée et soirée 
• Miniclub (4-12 ans), club d’ados 
(13-16 ans, juin-septembre), mini-
disco

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir, chaussons), climatisation cen-
trale, choix d’oreillers (gratuit), télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
minibar (gratuit), nécessaire à café 
et à thé, coffre-fort (gratuit) et 
balcon
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec douche, plancher et vue sur 
arrière-pays (type 20)

• Chambre supérieure (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
douche, plancher et vue sur 
arrière-pays, sans suppl. (type 21)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec douche, plancher et vue laté-
rale sur mer (type 22)

• Penthouse Suite (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) (au plus 
haut étage) avec douche, plancher, 
carrelage, TV à écran plat et vue 
sur arrière-pays: 1 chambre à cou-
cher, 1 salon avec divan-lit pour 
2 pers. (type 23)

• Suite de luxe (2-4 pers.) avec bain 
à remous, douche, plancher, carre-
lage et vue sur mer: 1 chambre à 
coucher, 1 salon (type 26)

• Une pers. en chambre double 
avec douche, plancher et vue sur 
arrière-pays (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
bain, tapis et vue sur arrière-pays, 
sans balcon (type 25)

FACILITÉS
• Aire de jeux • Salons de coiffure 
et de beauté • Cinéma • Discothè-
que • Amphithéâtre • Magasins 
• Blanchisserie • Service en cham-
bre (24h/24) • Wifi (gratuit) dans le 
complexe entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
avec terrasse (repas sous forme de 
buffet, coins végétaliens et sans glu-
tes) • Restaurants à la carte: asia-
tique, italien, turc et fruits de mer 
• 2 restaurants-snack • Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, parc aqua-
tique avec 3 toboggans, piscine pour 
enfants • Transats et parasols gra-
tuits à la piscine et à la plage, mate-
las gratuits à la plage • Service de 
serviettes gratuit • Piscine couverte 
(chauffée en avril et novembre) avec 
petite piscine pour enfants • Gra-
tuit: voir All In • Payant: bowling, 
billard, centre Spa avec massages, 
gommages et soins, à la plage: 
sports nautiques (dont plongée)

Le Kemer Barut Collection donne 
priorité au service, à la qualité et au 
confort. Allez-y pour une table déli-
cieuse au restaurant principal ou, 
plus intime, à l’un des quatre restau-
rants à la carte. Le centre de Kemer 
ne se situe qu’à quelques pas, donc 
avec des tas de terrasses, magasins 
et boîtes de nuit à portée de main. 
En 2021, la chaîne hôtelière Barut 
célébrera son 50e anniversaire. Le 
concept Barut Collection a été spé-
cialement présenté pour cette occa-
sion. Ainsi, vous profitez encore plus 
de vos vacances grâce aux avantages 
suivants: une carte des boissons 
plus fournie avec des boissons 
locales et internationales, un accès 
illimité aux restaurants à la carte, 
des heures d’ouverture plus éten-
dues au miniclub et bien plus 
encore!

SITUATION
• Directement à la plage, avec partie 
‘Adults Only’ séparée • A 600 m de 
Kemer • A 45 km d’Antalya • A 
± 55 km de l’aéroport (transfert aller 
et retour compris)

chambre standard avec vue sur mer

• Repas 9.3 
• Chambres 9.1 

9.4 • Service 9.3 
• Situation 8.7

Code 15664 - E Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial

 

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Kit bébé possible
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 15664 - E Turquie | Riviera turque | Kemer

Code 15664 - E Turquie | Riviera turque | 
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NOTE DES CLIENTS

FAME RESIDENCE KEMER & SPA HHHHH

Kemer

!  Dans  le  centre  de  Kemer
!  Chambres  soignées
!  Hôtel  compact
!  Directement  à  la  plage  privée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), plancher, climatisation cen-
trale (quelques heures par jour), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (gratuit), néces-
saire à café et à thé, coffre-fort (gra-
tuit) et balcon (français)
• Chambre standard (2-3 pers., 

espace limité en cas d’occupation 
max.) (type 20)

• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) 
(type 21)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 246 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, petit-déj’ tardif 
(9h30-10h30), déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Buffet pour enfants aux déjeuner 
et dîner

• Gözleme (11h30-16h)
• Snacks (11h30-16h)
• Fruits saisonniers à la piscine 

(16-16h30)
• Pause-café (11h30-17h)
• Glaces (14h-17h)
• Potage de minuit (23h30-24h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10-24h)

• Minibar (chaque jour réapprovisi-
onné en eau et boissons rafraî-
chissantes)

• Ping-pong, fléchettes
• Fitness, sauna, bain turc
• Animation légère en journée et 

soirée (dont sports et spectacles)
• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurants à la carte: plats turcs, 

italiens et de poisson
• Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants
• Transats, matelas et parasols gra-

tuits à la piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée, au 

centre Spa)
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, centre Spa avec 

massages et soins, sports nau-
tiques (sur demande)

HONEYMOON
• Fruits et bouteille de vin

SITUATION
• Directement à la plage de galets 

privée
• Dans le centre de Kemer
• A ± 50 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salons de coiffure et de beauté
• Discothèque
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Le Fame Residence Kemer & Spa se 
situe dans le charmant centre de 
Kemer. Il offre une vue fantastique 
sur la mer et le port de plaisance. 
L’hôtel idéal pour combiner journées 
à la plage ou à la piscine avec une 
excursion dans les environs. Toutes 
les chambres disposent du confort 
nécessaire en vacances.

Chambre standard

• Repas 8.7 
• Chambres 9 

9.2 • Service 9.1 
• Situation 9.2

Code 15451 - G Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLECOUVERTE
PISCINELONG

SÉJOUR
JOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 15451 - G Turquie | Riviera turque | Kemer

Code 15451 - G Turquie | Riviera turque | 
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NOTE DES CLIENTS

DOUBLETREE BY HILTON ANTALYA KEMER HHHHH

Kemer

! Concept branché avec Food Trucks
! Hôtel complètement rénové
! Vaste choix de collations et de boissons
! Chambres de luxe
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir et chaussons), plan-
cher, choix d’oreillers (gratuit), clima-
tisation centrale, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, minibar (gra-
tuit), nécessaire à thé et à café, 
coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur arrière-pays (type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2-3 pers.) (type 21)
• Chambre familiale duplex 

(2-4 pers.) avec vue sur arrière-
pays: 2 chambres à coucher 
(type 22)

• Chambre familiale duplex 
(2-4 pers.) avec vue sur mer: 
2 chambres à coucher (type 23)

• Une personne en chambre 
double avec vue sur arrière-pays 
(type 29)

• Une personne en chambre 
double avec vue sur mer (type 28)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
29 et 28)

• 324 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif (10-11h)
• Petit-déjeuner à la carte pour 

adultes (8-10h)
• Food Trucks (hot-dogs, tacos, 

pâtes, hamburgers, frites, 
nouilles...)

• Snacks (11h30-16h)
• Glaces (12-21h)
• Pâtisserie (10-18h)
• Sélection de boissons locales et 

internationales alcoolisées et non-
alcoolisées (24h/24)

• Tennis, ping-pong, basketball, 
water-polo, water-volley, flé-
chettes

• Fitness, yoga, aérobic, aquarobic
• Sauna, bain turc
• Animation en journée ( jeux, tour-

nois...) et en soirée (musique live, 
karaoké, spectacles, disco...)

• Miniclub (4-12 ans), mini-disco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• 4 restaurants à la carte (arabe, ita-

lien, poisson/fruits de mer, sushi et 
barbecue)

• Snack-bar
• Food Trucks
• Salon de glaces
• Pâtisserie
• Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants
• Parc aquatique avec 4 toboggans
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte avec bain à 

remous
• Gratuit: voir All In
• Payant: cours de tennis, parte-

naire de tennis, massages et soins 
au centre Spa, non lié à l’hôtel: 
sports nautiques

SITUATION
• Directement à la plage de galets
• Dans le centre de Kemer
• A 45 km d’Antalya
• A ± 57 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasins
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Ce luxueux hôtel cinq étoiles se 
trouve dans l’agréable ville de 
Kemer. Côté culinaire, vous serez 
gâté avec cinq restaurants, complé-
tés par de nombreux Food Trucks 
colorés où vous pourrez prendre une 
collation rapide. Il y a même des 
frites belges! Les chambres Double-
Tree by Hilton Antalya Kemer sont 
belles avec un aménagement 
moderne. Des moments de pure 
détente vous attendent au centre 
thermal, au bord de la piscine et sur 
la plage. Le soir, vous pourrez profi-
ter d’un beau spectacle, des 
concerts ou danser toute la nuit.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 8.7 
• Chambres 8.5 

8.9 • Service 8.1 
• Situation 8.4

Code 15429 - A Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

LIFEST YLE
• Expériences uniques
• Design moderne
• Wifi gratuit

 

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 7 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 15429 - A Turquie | Riviera turque | Kemer

Code 15429 - A Turquie | Riviera turque | 
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PALOMA FORESTA RESORT HHHHH

Kemer

!  Nouveauté  dans  notre  offre
!  All  In  étendu
!  Belle  location  avec  vue  sur  les  montagnes
!  Directement  à  la  plage

• Une pers. en chambre double 
avec plancher laminé et douche 
(type 29)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
plancher laminé et douche 
(type 25)

• Kit bébé: chauffe-biberon, stérili-
sateur de biberons, bain pour 
bébé, lit d’enfant, baby-phone, 
poussette et cadeau (sac avec e.a. 
jouets, album de coloriages et 
crayons) (J020): gratuit (en types 
22 et 24, sur demande via votre 
agent de voyages, pour enfants 
jusqu’à 4 ans)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 346 chambres

 ALL IN 
• Petit-déjeuner ( jus d’oranges frais 

inclus), déjeuner et dîner sous 
forme de buffet

• Petit-déj’ tardif
• Déjeuner à la carte (snacks)
• Dîner à la carte (aux restaurants 

international, égéen/de poisson et 
ottoman/kebab)

• Glaces pendant le déjeuner et 
dîner

• Pause-café avec pâtisserie
• Fruits et snacks servis aux trans-

ats à la piscine et à la plage (à 
certains moments)

• Snack tardif

• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (24h/24)

• Minibar (chaque jour réapprovisi-
onné en eaux, boissons rafraîchis-
santes et bière)

• Tennis (en journée), beach-volley, 
basket, minifoot, ping-pong, baby-
foot, minigolf, fléchettes, billard, 
jeux de jacquet

• Fitness (24h/24), aérobic, step, 
gym, aquagym, stretching

• Discothèque (23-2h)
• Animation en journée et soirée 

(dont musique live et spectacles)
• Miniclub (4-12 ans), club junior 

(13-16 ans, juillet-août), minidisco

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), cli-
matisation centrale, choix d’oreillers 
(gratuit), téléphone, TV-satellite 
(écran plat), minibar (gratuit), néces-
saire à café et à thé, coffre-fort (gra-
tuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec plancher laminé, 
douche et vue sur arrière-pays 
(type 20)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.), 
plancher laminé et douche 
(type 21)

• Garden chambre familiale 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec carrelage, douche et 
climatisation individuelle au lieu de 
climatisation centrale: 1 chambre à 
coucher, 1 salon (type 22)

• Suite junior (2 pers.) avec plan-
cher laminé, bain, douche et vue 
sur arrière-pays (type 23)

• Suite familiale (2-4 pers.) avec 
plancher laminé et vue sur jardin: 
1 chambre à coucher, 1 salon, 
2 salles de bains (1x bain, 1x 
douche) (type 24)

• Villa (2-4 pers. / 2 ad.+ 3 enf. / 
3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.) avec 
plancher laminé et vue sur jardin: 
2 chambres à coucher, 1 salon, 
2 salles de bains (2x douche) 
(type 26)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• Restaurants à la carte: internatio-

nal, égéen/de poisson, ottoman/
kebab, oriental, steak-house et 
mexicain

• Restaurant à la carte (snacks, 
déjeuner)

• 7 bars

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 

1 exclusive pour les villas), 3 tobo-
ggans, piscine pour enfants

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis (avec éclairage), 

cours et matériel de tennis, centre 
Spa avec sauna, bain turc, massa-
ges et soins, indépendant de 
l’hôtel: banane, jet-ski, ringo, para-
chute ascensionnel, cours de plan-
che à voile et de catamaran

Le Paloma Foresta Resort, à Kemer, 
dispose de tous les atouts pour des 
vacances inoubliables. Une formule 
All Inclusive débordant d’activités 
sportives et de détente, des tobog-
gans, des sports nautiques, un large 
éventail de restaurants à la carte et 
de bars… Cet hôtel est entouré de 
beaux jardins, à proximité des mon-
tagnes du Taurus et au bord de la 
plage.

SITUATION
• Directement à la plage de sable/

galets
• A 100 m de Beldibi
• A 18 km de Kemer
• A 29 km d’Antalya
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salons de coiffure et de beauté
• Discothèque
• Pavillons à la plage
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Chambre standard

Code 15410 - E Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

ALL INCOUVERTE
PISCINEHONEY

MOONSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 15410 - E Turquie | Riviera turque | Kemer

Code 15410 - E Turquie | Riviera turque | 
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BAIA KEMER CLUB HHHHH

Kemer-Beldibi

!  Nouveauté  dans  notre  offre
!  Bon  nombre  d’activités  sportives
!  Toboggans  et  minisplash
!  Dans  un  cadre  vert

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir et chaussons), carre-
lage, climatisation individuelle, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (gratuit), néces-
saire à café et à thé, coffre-fort (gra-
tuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard ‘Middle Yard’ 

(2-3 pers.) (type 20)
• Chambre ‘Front Yard’ (2-3 pers.) 

(type 21)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec dressing (type 22)
• Chambre familiale ‘Middle Yard’ 

(2-4 pers.) avec 2 chambres à cou-
cher (type 23)

• Chambre familiale ‘Front Yard’ 
(2-4 pers.) avec 2 chambres à cou-
cher (type 24)

• Suite familiale (2-5 pers.) avec 
2 chambres à coucher, 2 salles de 
bains (2x douche) (type 26)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 443 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner ( jus d’oranges frais 
inclus), déjeuner et dîner sous 
forme de buffet

• Petit-déj’ tardif (10h30-12h, menu 
fixe)

• Dîner à la carte (dans les deux 
restaurants)

• Gözleme et snacks (12-15h30)
• Glaces (12h30-15h30)
• Pâtisserie (24h/24)
• Buffet tardif (23-1h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales (10-8h)
• Minibar (chaque jour réapprovisi-

onné en eau, boissons rafraîchis-
santes, jus de fruits et bière)

• Tennis (en journée), minifoot, 
beach-volley, ping-pong, fléchet-
tes

• Fitness, step, aérobic, aquagym, 
sauna, bain de vapeur, bain turc

• Animation légère en journée et 
soirée (dont compétitions, specta-
cles et musique live)

• Miniclub (4-12 ans), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• Restaurants à la carte: méditerra-

néen et steak-house
• Pâtisserie
• Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, bain à 

remous, parc aquatique avec 
9 toboggans et piscine pour 
enfants

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis (avec éclairage), 

matériel de tennis, jeux électroni-
ques, centre Spa avec soins et 
massages, sports nautiques (bre-
vet exigé)

SITUATION
• Directement à la plage de sable/

galets avec 2 jetées
• A 13 km de Kemer
• A 30 km du centre d’Antalya
• A ± 45 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Discothèque
• Magasins
• Pavillons
• Blanchisserie
• Service en chambres (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Le Baia Kemer Club jouit d’une 
excellente situation entre les monts 
Taurus et la Méditerranée. Durant 
vos vacances, vous pouvez vous 
défouler dans le tout nouveau parc 
aquatique. L’équipe d’animation 
internationale met tout en œuvre 
pour vous divertir. En journée, faites 
du sport et participez à des activités, 
et en soirée, assistez à des spec-
tacles grandioses.

Chambre standard

Code 15833 - G Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

ALL INLONG
SÉJOUR60+SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 15833 - G Turquie | Riviera turque | Kemer-Beldibi

Code 15833 - G Turquie | Riviera turque | 
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NOTE DES CLIENTS

ALP PASA WITH CHARME  CAT. SPECIAL

Antalya

!  Hôtel  charmant  à  l’atmosphère  authentique
!  Séjour  unique  dans  le  style  ottoman
!  Service  aimable
!  Au  cœur  d’Antalya-ville

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est différente et 
dotée de tout le confort moderne. 
Elles ne portent pas de numéro, 
mais le nom d’un pacha ou d’un sul-
tan. Chaque chambre est équipée 
de salle de bains (sèche-cheveux, 
chaussons), sol en marbre ou plan-
cher, climatisation individuelle, télé-
phone, TV-satellite (écran plat), 
minibar (payant) et coffre-fort 
(payant)
• Petite chambre standard 

(2 pers.) avec douche (type 20)
• Chambre supérieure (recomman-

dée, 2-3 pers.) avec bain ou 
douche (type 21)

• Chambre supérieure (2 pers.) 
avec bain ou douche et balcon ou 
terrasse (type 24)

• Suite (2-3 pers.) avec bain ou 
douche, kitchenette et micro-
ondes: 1 chambre à coucher avec 
salon intégré (type 26)

• Une pers. en chambre supé-
rieure avec bain ou douche 
(type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
26)

• 210 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet
• Déjeuner avec menu fixe
• Dîner sous forme de buffet (avril-

octobre) ou avec menu fixe 
(november-mars)

• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales (8-23h)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant ottoman/turc avec 

snacks en journée et ‘Fine Dining’ 
en soirée

• Restaurant ‘Fine Dining’ français/
méditerranéen

• Brasserie/pizzeria & bar italiens
• Bar agréable dans le jardin intéri-

eur
•  4x/ sem. musique piano live lors du 

dîner

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 ouverte entre avril-octobre), ter-
rasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit
• Payant: bain turc avec massage

SITUATION
• A 400 m d’une petite plage (pay-

ante)
• Au centre d’Antalya, à 100 m de la 

Porte d’Hadrien
• A 400 m du port de plaisance his-

torique
• Magasins et arrêt de bus à 150 m
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Cette résidence charmante intègre 
plusieurs maisons ‘Konak’ du 18ème 
siècle, entièrement rénovées dans le 
style ottoman original: plafonds joli-
ment décorés, cheminées antiques 
et portes et armoires faites à la 
main. Il fut autrefois utilisé par les 
marchands pour acceuillir leurs 
clients. Alp Pasa with Charme est à 
déconseiller aux personnes à mobi-
lité réduite.

Chambre supérieure

• Repas 6.7 
• Chambres 6.9 

7.5 • Service 7.2 
• Situation 9.3

Code 15459 - C Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INJOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale

Code 15459 - C Turquie | Riviera turque | Antalya

Code 15459 - C Turquie | Riviera turque | 
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NOTE DES CLIENTS

LARA BARUT COLLECTION HHHHH

Lara

! Nouveau: Barut Collection
! Service excellent
! Hôtel hors pair grâce à sa polyvalence
! Taillé pour couples et pour familles
! Directement à la plage

rées d’une porte) (type 23) • Suite 
familiale (2‑5 pers.) en annexe, avec 
bain, douche et balcon ou terrasse 
avec vue sur jardin: 2 chambres à 
coucher (séparées d’une porte) 
(type 26) • Une pers. en chambre 
supérieure en annexe, avec bain ou 
douche et balcon ou terrasse avec 
vue sur jardin (type 29) • Kit bébé: 
lit d’enfant, poussette (sur 
demande), baby‑phone, matelas à 
langer, bain pour bébé, pot de toi‑
lette / réducteur WC, shampoing 
pour bébé, gant pour bébé, bavoir, 
lotion corporelle pour bébés, 
chauffe‑biberon, lingettes net‑
toyantes, bouilloire électrique, chaise 
haute (J110): gratuit (via votre agent 
de voyages, pour enfants jusqu’à 
3 ans) • Lit d’enfant (0‑2 ans) gra‑
tuit • 463 chambres

 ALL IN 
• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Petit‑déj’ et 
déjeuner à la carte (au restaurant 
international) • Déjeuner à la carte 
(aux restaurant de poisson, sushi‑bar 
et pizzeria) • Dîner à la carte (réser‑
vations illimitées, selon disponibilité) 
• Pâtisserie (10‑18h) • Gözleme 
(12‑16h) • Fruits fris (12h30‑16h) 
• Glaces (12h30‑17h) • Snacks 
(12h30‑17h) • Snacks de nuit 
(23h30‑7h) • Sélection de boissons 
alcoolisées et non‑alcoolisées locales 
et internationales (24h/24) • Minibar 
(chaque jour réapprovisionné en eau, 
boissons rafraîchissantes, jus de 
fruits et bière) • 3 terrains de tennis 
(en journée), beach‑volley, volley, 
squash, ping‑pong, basket, minifoot, 
badminton, fléchettes, minigolf, jeu 
d’échecs • Fitness, parcours de jog‑
ging, aqua‑gym, step, aérobic, cham‑
bre de vapeur, bain turc, sauna 
• Zone fitness en plein air avec e.a. 
zumba et yoga • Night‑club (23‑2h), 
cinéma • Animation légère en jour‑
née et soirée • Miniclub (4‑8 ans et 
8‑12 ans, 1/6‑30/9: 10‑23h), Teenage 
Club (13‑16 ans), minidisco, mini‑
cinéma

HONEYMOON
• Fruits et bouteille de vin

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche‑cheveux, pei‑
gnoir, chaussons), parquet, climatisa‑
tion individuelle, choix d’oreillers 
(gratuit), téléphone, wifi (gratuit), 
TV‑satellite (écran plat), minibar 
(gratuit), nécessaire à café et à thé 
et coffre‑fort (gratuit) • Chambre 
supérieure (2‑3 pers.) en annexe, 
avec bain ou douche et balcon ou 
terrasse avec vue sur jardin 
(type 27) • Chambre supérieure 
(2‑3 pers.) en annexe, avec bain ou 
douche et balcon ou terrasse avec 
vue sur jardin et piscine (type 24) 
• Chambre de luxe (2‑3 pers.) au 
bâtiment principal, avec douche et 
balcon avec vue latérale sur mer 
(type 20) • Suite junior (2‑3 pers.) 
en annexe côté mer, avec douche et 
balcon avec vue latérale sur mer 
(type 25) • Chambre de luxe 
(2‑3 pers.) au bâtiment principal, 
avec douche et balcon avec vue 
frontale sur mer (type 21) • Corner 
suite (2‑3 pers.) au bâtiment princi‑
pal, avec douche, balcon avec bain à 
remous, transats et vue sur mer 
(type 22) • Suite familiale 
(2‑4 pers.) en annexe, avec douche 
et balcon ou terrasse avec vue sur 
jardin: 2 chambres à coucher (sépa‑

FACILITÉS
• Aire de jeux (en plein air) • Salons 
de coiffure et de beauté • Night‑
club • Cinéma • Magasins • Pavil‑
lons à la plage • Blanchisserie • Ser‑
vice en chambre (24h/24) • Wifi 
(gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
avec terrasse (repas sous forme de 
buffet, buffet pour enfants, coins 
végétaliens et sans glutes) • Restau‑
rants à la carte: barbecue, plats de 
poisson, sushi‑bar, pizzeria, méditer‑
ranéen (enfants à p.d. 12 ans), turc, 
régional (enfants à p.d. 12 ans) et 
international • Tenue correcte 
requise aux restaurants • Divers 
bars

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, piscine 
aquatique avec 5 toboggans (dont 
2 pour enfants), 2 piscines pour 
enfants • Transats, matelas et para‑
sols gratuits à la piscine et à la plage 
• Service de serviettes gratuit • Pis‑
cine d’eau de mer et piscine pour 
enfants couvertes (au centre Spa et 
thalasso) • Gratuit: voir All In 
• Payant: tennis (avec éclairage), 
cours de tennis, billard, centre Spa 
et thalasso avec massages, gomma‑
ges et soins

Voici l’adresse taillée pour les 
couples et les familles en quête de 
vacances actives ou reposantes. Pro‑
fitez-y de l’excellent service, de la 
cuisine exquise et de la situation 
centrale près de la plage et d’Anta‑
lya. Son centre Spa est un havre de 
bien‑être égayé d’une musique 
douce et d’arômes subtiles. En 2021, 
la chaîne hôtelière Barut célébrera 
son 50e anniversaire. Le concept 
Barut Collection a été spécialement 
présenté pour cette occasion. Ainsi, 
vous profitez encore plus de vos 
vacances grâce aux avantages sui‑
vants: une carte des boissons plus 
fournie avec des boissons locales et 
internationales, un accès illimité aux 
restaurants à la carte, des heures 
d’ouverture plus étendues au 
miniclub et bien plus encore!

SITUATION
• Directement à la plage de sable, 
avec partie ‘Adults Only’ séparée • A 
12 km d’Antalya • Arrêt de bus à 
100 m • A ± 10 km de l’aéroport 
(transfert aller et retour compris)

Chambre de luxe avec vue latérale sur mer

• Repas 9.2 
• Chambres 8.9 

9.3 • Service 9.2 
• Situation 8.6

Code 15672 ‑ E Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

PREMIUM
• Hôtels exclusifs
• Luxe et confort
• Repas gastronomiques

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Kit bébé possible
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 15672 ‑ E Turquie | Riviera turque | Lara

Code 15672 ‑ E Turquie | Riviera turque | 
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NOTE DES CLIENTS

BAIA LARA HHHHH

Lara

!  Hôtel  de  qualité  offrant  un  bon  All  In
!  Des  tas  d’activités  sportives
!  Bain  turc,  sauna  et  bain  de  vapeur  inclus
!  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), plancher laminé, climatisation 
centrale, choix d’oreillers (gratuit), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (gratuit), néces-
saire à café et à thé, coffre-fort (gra-
tuit) et balcon
• Chambre standard (2-4 pers.) 

avec vue sur arrière-pays (type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2-4 pers.) (type 22)
• Chambre avec vue frontale sur 

mer (2-4 pers.) (type 21)
• Chambre familiale (2-4 pers.) 

avec vue sur arrière-pays: 
2 chambres à coucher (type 23)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec vue frontale sur mer: 
2 chambres à coucher (type 24)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur arrière-pays (type 29)

• Une pers. en chambre double 
avec vue frontale sur mer 
(type 28)

• Chambre promo (2-4 pers.) avec 
balcon français au lieu de balcon 
et vue sur arrière-pays (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit, sur 
demande

• 498 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner ( jus d’orange frais 
compris), déjeuner et dîner sous 
forme de buffet • Petit-déj’ tardif 
(10h30-12h) • Snacks (12-15h30) 
• Snacks de minuit (23-1h) • Bois-
sons locales et une sélection de 
boissons internationales alcoolisées 
et non-alcoolisées (24h/24) • Mini-
bar (réapprovisionné chaque jour en 
eaux, boissons rafraîchissantes, jus 
de fruits et bière)
• 2 terrains de tennis (en journée), 
beach-volley, water-polo, ping-pong, 
basket, foot (en journée), fléchettes 
• Fitness, aérobic, gym, step, stret-
ching, bain turc, sauna, chambre de 
vapeur, bain à remous • Salle de 
jeux avec jeux de jacquet, d’échecs 
et de cartes • Sports nautiques 
non-motorisés (dont planche à 
voile, avec brevet) • Animation 
légère en journée et soirée • Mini-
club (4-12 ans), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• Restaurants à la carte (moyennant 

frais de réservation): méditerra-
néen et steak-house

• Restaurant-snack
• Brasserie
• Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• 7 piscines d’eau douce (dont 

1 avec 9 toboggans et 1 à p.d. 
16 ans), piscine pour enfants, ter-
rasse, appontement

• Transats, matelas et parasols gra-
tuits à la piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte avec piscine pour 

enfants au centre Spa
• Gratuit: voir All In
• Payant: équipement de tennis, 

bowling, billard, jeux électroniques, 
centre Spa avec massages, manu-
cure, pédicure et soins, sports 
nautiques motorisés

SITUATION
• Directement à la plage de sable fin
• A 12 km d’Antalya
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salons de coiffure et de beauté
• Cinéma
• Podium
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Baia Lara a tout pour rendre vos 
vacances encore plus joyeuses. Les 
grandes piscines offrent des heures 
d’amusement et vous pouvez profi-
ter à tout moment des succulents 
plats qui font partie de la formule All 
In étoffée. Son large choix de loisirs 
ne manquera pas de vous séduire: 
plusieurs activités sportives et un 
Spa bien équipé.

Chambre familiale avec vue frontale sur mer

• Repas 8.8 
• Chambres 8.5 

9 • Service 8.9 
• Situation 8.6

Code 15826 - G Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINELONG

SÉJOUR60+SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 18 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 15826 - G Turquie | Riviera turque | Lara

Code 15826 - G Turquie | Riviera turque | 
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NOTE DES CLIENTS

CONCORDE DE LUXE RESORT HHHHH

Lara

!  Spa  avec  jardin  privé  et  2  piscines
!  Excellent  service
!  Large  choix  de  sports  nautiques
!  A  16  km  d’Antalya
!  A  la  plage  avec  petits  pavillons  privés

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir, chaussons), carrelage, climati-
sation/chauffage central(e), choix 
d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
minibar (gratuit), nécessaire à café 
et à thé, coffre-fort (gratuit) et 
balcon
• Chambre de luxe (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec bain avec 
douche et vue sur arrière-pays 
(type 20)

• Chambre de luxe avec vue sur 
mer (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) et 
bain avec douche (type 21)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec 1 chambre à coucher, 
1 salon, 2 salles de bains avec 
douche (type 24)

• Duplex familial (2-4 pers.) avec 
vue sur mer: 1 chambre à coucher, 
1 salon (sans porte de communi-
cation), 2 salles de bains avec 
douche (type 22)

• Une pers. en chambre de luxe 
avec bain avec douche et vue sur 
arrière-pays (type 29)

• Une pers. en chambre de luxe 
avec bain avec douche et vue sur 
mer (type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 401 chambres

 ALL IN 
• Petit-déjeuner, petit-déj’ tardif 

(10-11h), déjeuner et dîner sous 
forme de buffet

• Brunch les dimanches
• Pâtisserie (10-23h)
• Snacks (12-17h)
• Pause-thé (17-18h)
• Snack de minuit (24h-1h30)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (24h/24)

• Minibar (chaque jour réapprovisi-
onné en eau, boissons rafraîchis-
santes et bière)

• Service en chambre (1-7h, bois-
sons payantes)

• Tennis (en journée), équipement 
de tennis, ping-pong, basket, mini-
foot, volley, beach-volley, badmin-
ton, minigolf

• Fitness, step, aérobic, aquagym
• Bain turc et sauna (à la piscine 

couverte au centre Spa)
• Animation en journée et soirée
• Sports nautiques non-motorisés 

pour lesquels vous n’avez pas 
besoin d’un brevet

• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• Restaurants à la carte: barbecue, 

steak-house (à p.d 12 ans), plats 
de poisson, turcs, italiens et orien-
taux

• Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 

1 avec 3 bains à remous et 1 pis-
cine aquatique avec 4 toboggans), 
piscine pour enfants, terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (au centre Spa)
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis (avec éclairage), 

cours de tennis, bowling, billard, 
centre Spa (à p.d. 16 ans) avec 
piscine hydrothérapie, piscine en 
plein air, massages, sauna, bain de 
vapeur, bain turc, soins et jardin 
privé, jet-ski, parachute ascension-
nel, ski nautique, banane, ringo, 
catamaran (brevet exigé, + cours 
privés), sports nautiques avec bre-
vet exigé, école de plongée

HONEYMOON
• Décoration spéciale dans la cham-

bre et séjour en chambre de caté-
gorie supérieure (selon disponibi-
lité)

SITUATION
• Directement à la plage
• A 16 km d’Antalya
• A ± 10 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre
• Narguilé
• Pavillons à la plage et à la piscine
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Concorde De Luxe Resort est un 
hôtel dans un style décalé, à l’image 
de l’avion Concorde. Son centre Spa 
vous propose un havre de sérénité 
avec un jardin privé et 2 piscines, 
dont 1 en plein air. Profitez de l’ex-
cellent service et des buffets éten-
dus. Grâce aux toboggans, au 
miniclub et aux nombreuses activi-
tés, les enfants, eux aussi, se senti-
ront comme à la maison.

Chambre de luxe avec vue sur arrière-pays

• Repas 9.3 
• Chambres 8.5 

8.8 • Service 9.2 
• Situation 9

Code 15440 - G Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINEHONEY

MOON
LONG

SÉJOURTURBO
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 18 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 15440 - G Turquie | Riviera turque | Lara

Code 15440 - G Turquie | Riviera turque | 
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NOTE DES CLIENTS

LIMAK LARA DELUXE HHHHH

Lara

!  Resort  agréable
!  Chambres  modernes  et  spacieuses
!  Cuisine  variée
!  Parc  aquatique  amusant
!  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), plan-
cher laminé, climatisation centrale 
(quelques heures par jour), choix 
d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
minibar (gratuit), coffre-fort (gratuit) 
et balcon
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec bain ou douche 
et vue sur mer (type 20)

• Chambre familiale (2-4 pers., 
chambre duplex avec escalier) avec 
bain à remous, vue sur arrière-
pays et sur piscine: 1 chambre à 
coucher, 1 salon, 2 salles de bains 
(2x douche) (type 21)

• Chambre familiale (2 ad.+ 3 enf.) 
avec vue sur arrière-pays et sur 
piscine: 1 chambre à coucher, 
1 salon, 2 salles de bains (1x bain 
à remous, 1x douche) (type 22)

• Une pers. en chambre double 
avec bain ou douche et vue sur 
mer (type 25)

• Chambre promo (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec bain ou douche 
(type 55)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit, sur 
demande et selon disponibilité

• 441 chambres

 ALL IN 
• Petit-déjeuner matinal (2-7h)
• Petit-déj’, petit-déj’ tardif (10-11h), 

déjeuner et dîner sous forme de 
buffet

• Gözleme (12-16h, à p.d. 15/5)
• Snacks (12-15h à p.d. 15/4 et 

13-18h à p.d. 15/5)
• Glaces (14-17h, à p.d. 1/5)
• Pause-café (14-17h)
• Potage et snack de minuit (23-2h)
• Sélection de boissons alcoolisées et 

non-alcoolisées locales et internati-
onales (24h/24, boissons embou- 
teillées et jus de fruits frais pay-
ants)

• Minibar (chaque jour réapprovisi-
onné en eau, boissons rafraîchis-
santes, jus de fruits et bière)

• Service de repassage (2 vêtements/
pers.)

• Tennis (en journée et avec 
éclairage), squash

• Fitness, aquagym, sauna, bain turc, 
bain de vapeur, bain à remous

• Sports nautiques non-motorisés
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• Restaurant turc (repas sous forme 

de buffet, 15/5-31/10)
• Restaurants à la carte (moyenant 

frais de réservation): italien (à p.d. 
15/4), mexicain et japonais/thaï/
indien

• 2 restaurants-snack
• Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, 6 tobog-

gans (dont 3 pour ad. à p.d. 
1m20 et 3 pour enfants de max. 
1m20), 2 piscines pour enfants

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine, transats gratuits à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte avec piscine pour 

enfants, toboggan et 3 bains à 
remous

• Gratuit: voir All In
• Payant: équipement et cours de 

tennis, bowling, billard, centre Spa 
avec massages, sports nautiques 
motorisés (dont catamaran)

HONEYMOON
• Bouteille de vin et fruits

SITUATION
• Directement à la plage privée
• A 2 km de Lara
• A 12 km d’Antalya
• Arrêt de bus public devant l’hôtel
• A ± 10 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Discothèque
• Magasins
• Amphithéâtre
• Pavillons
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Succombez au charme asiatique du 
Limak Lara Deluxe. Plongez dans 
l’atmosphère orientale emplie de 
sérénité régnant dans tout l’hôtel 
qui assure une détente optimale. 
Vous avez quand même envie d’ac-
tion? Éclatez-vous dans les fantas-
tiques toboggans et dans les pis-
cines.

Chambre standard

• Repas 8.2 
• Chambres 8.7 

8.7 • Service 8.9 
• Situation 8.7

Code 15498 - G Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLECOUVERTE
PISCINE60+VUE SUR MER

SANS SUPPL.SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 15498 - G Turquie | Riviera turque | Lara

Code 15498 - G Turquie | Riviera turque | 
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NOTE DES CLIENTS

MELAS LARA HOTEL HHHHH

Lara

!  Excellent  hôtel  de  petite  taille
!  All  In  bien  rempli
!  Pour  couples  et  pour  familles
!  Directement  à  la  plage  privée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux, peignoir), plancher 
laminé, climatisation centrale, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (gratuit), néces-
saire à café et à thé, coffre-fort (gra-
tuit) et balcon avec vue latérale sur 
mer
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre familiale (2-4 pers.) 

avec 2 chambres à coucher 
(type 26)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 322 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner ( jus de fruits frais 
compris), déjeuner et dîner sous 
forme de buffet • Petit-déj’ tardif 
(10-11h) • Dîner à la carte ( 1x/ sem. 
dans 1 restaurant) • Pâtisserie 
(11-18h) • Snacks (12h30-16h) 
• Pause-café (16h30-17h30) • Gla-
ces (11-24h) • Snack de minuit 
(23-24u.) • Sélection de boissons 
alcoolisées et non-alcoolisées loca-
les et internationales (24h/24) 
• Minibar (chaque jour réapprovisi-
onné en eau, boissons rafraîchissan-
tes et bière)
• Tennis (avec éclairage), équipe-
ment de tennis, ping-pong, beach-
volley, squash (avec éclairage), équi-
pement de squash, minigolf, 
fléchettes, billard • Fitness, aérobic, 
aquarobic, sauna, bain turc • Ani-
mation légère en journée et soirée 
• Miniclub (4-12 ans), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• Restaurants à la carte (dépendant 

de l’occupation): plats turcs, inter-
nationals et de poisson

• Pâtisserie
• Lobby-bar, bar-piscine, bar à la 

plage

SPORT & DÉTENTE

• Piscine d’eau douce (chauffée en 
avril et octobre) avec 3 toboggans, 
piscine pour enfants (chauffée en 
avril et octobre)

• Transats gratuits à la piscine et à la 
plage

• Service de serviettes gratuit 
(échangement = payant)

• Piscine couverte avec piscine pour 
enfants

• Gratuit: voir All In
• Payant: centre wellness avec mas-

sages et soins, non lié à l’hôtel: 
sports nautiques

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

privée
• A 15 km d’Antalya
• Arrêt de bus à 100 m
• A ± 12 km de l’aéroport d’Antalya 

(transfert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux dans le jardin
• Salons de coiffure et de beauté
• Discothèque
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Ici, les couples tout comme les 
familles avec enfants vivront des 
vacances fantastiques. Le Melas Lara 
Hotel s’ouvre sur une plage privée et 
sa formule All In vous garantit un 
séjour de détente sans l’ombre d’un 
souci.

Chambre standard

• Repas 8.7 
• Chambres 9.1 

8.5 • Service 9.1 
• Situation 7.6

Code 15818 - C Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

CHAUFFÉE
PISCINE

COUVERTE
PISCINE

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 15818 - C Turquie | Riviera turque | Lara

Code 15818 - C Turquie | Riviera turque | 

  

 

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=370


2

NOTE DES CLIENTS

MIRACLE RESORT HOTEL HHHHH

Lara

!  Hôtel  familial  avec  All  In  étendu
!  Bonne  cuisine
!  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), tapis, climatisation centrale, 
choix d’oreillers (gratuit), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), minibar (gratuit), coffre-fort 
(gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
vue sur arrière-pays (type 20)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) (type 21)

• Chambre familiale (2 ad.+ 2 enf. / 
2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 3 enf. / 4 ad.+ 1 enf. / 
4 ad.+ 2 enf.) = 2 chambres com-
municantes avec fer et planche à 
repasser (type 22)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur arrière-pays (type 29)

• Une pers. en chambre double 
avec vue latérale sur mer (type 28)

• Chambre promo (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 692 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, petit-déj’ tardif 
(10-11h), déjeuner et dîner sous 
forme de buffet

• Snacks (12-16h)
• Gözleme (12-16h)
• Glaces (14-18h)
• Biscuits (17-18h)
• Buffet de snacks tardifs (24-6h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (8-2h)

• Minibar (chaque jour réapprovisi-
onné en eaux, boissons rafraîchis-
santes et bières)

• 4 terrains de tennis (en journée), 
beach-volley, basket, minifoot, 
ping-pong, minigolf, jeux de soci-
été, fléchettes

• Fitness, aérobic, gym, step, sauna, 
bain turc, bain de vapeur

• Discothèque
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-8 ans), midiclub 

(9-11 ans), club d’ados 
(12-16 ans)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 avec 3 toboggans), 2 piscines 
pour enfants (dont 1 avec 2 tobo-
ggans)

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte avec piscine pour 

enfants
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis (avec éclairage), 

équipement et cours de tennis, 
6 terrains de foot professionnels 
éclairés (dont 3 à l’hôtel et 3 à 
5 km), billard, jeux électroniques, 
centre Spa avec massages, gom-
mages et soins, école de plongée

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 11 km d’Antalya
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Discothèque
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurants à la carte (moyennant 

frais de réservation, enfants à p.d. 
7 ans): barbecue (à p.d. 1/5), plats 
mexicains, italiens, turcs et de 
poisson

• Divers bars

Au Miracle Resort Hotel, vous pou-
vez compter sur une formule All 
Inclusive riche en activités et sur une 
bonne table. Outre les nombreux 
sports, il abrite quelques équipe-
ments Spa, des piscines et un 
miniclub pour les enfants.

Chambre standard

• Repas 8.4 
• Chambres 8.8 

8.9 • Service 8.6 
• Situation 8.8

Code 15438 - G Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINELONG

SÉJOURTURBO
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 15438 - G Turquie | Riviera turque | Lara

Code 15438 - G Turquie | Riviera turque | 

  

 

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=370


2

SATURN PALACE RESORT HHHHH

Lara

!  Service  personnel
!  All  In  détendu
!  Chouette  parc  aquatique
!  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), plan-
cher laminé, climatisation centrale, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
minibar (gratuit), nécessaire à café 
et à thé, bouilloire électrique, coffre-
fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
bain et vue sur arrière-pays 
(type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec bain (type 21)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec bain à remous et 
douche (type 22)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec bain et vue sur arrière-pays: 
2 chambres à coucher (type 23)

• Duplex familial (2-4 pers.) avec 
2 chambres à coucher, 2 salles de 
bains (1x bain, 1x douche) 
(type 24)

• Une pers. en chambre double 
avec bain et vue sur arrière-pays 
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
bain et vue sur arrière-pays 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 221 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, petit-déj’ tardif 
(10-11h), déjeuner et dîner sous 
forme de buffet • Buffet pour 
enfants au dîner • Brunch avec 
champagne (7-14h30, le dimanche) 
• Glaces (10-18h) • Crêpes 
(11-16h) • Snacks (12-16h) • Pâtis-
serie (12-18h) • Biscuits 
(12h30-24h) • Gaufres (15-18h) 
• Pause-thé (16-17h30) • Snacks 
de minuit (24-1h et 3-6h) • Potage 
et flan (24-2h) • Sélection de bois-
sons alcoolisées et non-alcoolisées 
locales (24h/24) • Minibar (chaque 
jour réapprovisionné en eau, bois-
sons rafraîchissantes et bière)
• Tennis (en journée), beach-volley, 
basket, minifoot, ping-pong, flé-
chettes, minigolf, jeux de cartes, 
d’échecs et de jacquet • Fitness, 
aqua-gym, step-aérobic, stretching, 
cours de danse, bain turc, chambre 
de vapeur • Canoë • Animation en 
journée et soirée (dont musique live 
et soirées à thème) • Miniclub, 
minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurants à la carte: de poisson, 

italien et ottoman
• Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 

1 avec toboggans), 3 piscines pour 
enfants (dont 1 avec toboggans)

• Transats, matelas et parasols gra-
tuits à la piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis (avec éclairage), 

billard, PlayStation, centre Spa 
avec massages et gommages, ski 
nautique, jet-ski, banane, para-
chute ascensionnel, ringo

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau/bassin 

pour enfants avec mini toboggans 
(piscine profonde de 35 cm, pour 
enfants entre 4-8 ans)

HONEYMOON
• Fruits, vin et petit-déj’ dans la 

chambre (1er jour)

SITUATION
• Directement à la plage
• A 5 km de Lara
• A 10 km de Belek
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salons de coiffure et de beauté
• Amphithéâtre
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Le Saturn Palace Resort à Lara est 
une nouveauté de notre offre et 
présente de nombreux atouts pour 
des vacances inoubliables: belles pis-
cines dotées de 6 toboggans pour 
petits et grands, formule All In plus 
que complète débordant de gour-
mandises et d’activités, chambres 
confortables et service ultraperson-
nalisé.

Code 15819 - C Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

ALL INCOUVERTE
PISCINE

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 15819 - C Turquie | Riviera turque | Lara

Code 15819 - C Turquie | Riviera turque | 
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NOTE DES CLIENTS

TITANIC BEACH LARA HHHHH

Lara

!  All  In  étendu
!  Offre  de  sports  captivante
!  Equipe  d’animation  internationale
!  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (bain, sèche-cheveux), tapis, 
climatisation centrale (quelques 
heures par jour), téléphone, wifi (gra-
tuit), TV-satellite, minibar (gratuit) et 
coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec balcon et vue sur arrière-pays 
(type 20)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2-3 pers.) avec balcon 
(type 21)

• Quadruple (2 ad.+ 2 enf.) avec 
balcon et vue sur arrière-pays, 
sans suppl. (type 23)

• Quadruple avec vue latérale sur 
mer (2 ad.+ 2 enf.) avec balcon 
(type 24)

• Chambre swim-up (2-3 pers.) en 
annexe au rez-de-chaussée, avec 
terrasse et accès direct à la piscine 
(type 26)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
balcon et vue sur jardin: 1 chambre 
à coucher, 1 salon (type 22)

• Une pers. en chambre double 
avec balcon et vue sur arrière-pays 
(type 29)

• Une pers. en chambre double 
avec balcon et vue latérale sur mer 
(type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
23, 24 et 26)

• 586 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Petit-déj’ 
tardif (10-10h30) • Buffet pour 
enfants aux déjeuner et dîner 
• Pâtisserie (18h30-24h) • Döner 
kebab et pizza (12-16h, juillet-août) 
• Snacks (12-16h et 16h30-18h) 
• Glaces et biscuits (16h30-18h) 
• Glaces aux déjeuner et dîner 
• Snacks de minuit (24-3h) • Sélec-
tion de boissons alcoolisées et non-
alcoolisées locales et internationales 
( jusqu’à 3h à la discothèque, jus de 
fruits frais payants) • Minibar 
(chaque jour réapprovisionné en 
eaux, jus de fruits, boissons rafraî-
chissantes et bière) • Service en 
chambre (3-7h, pas de boissons 
alcoolisées)
• 4 terrains de tennis (en journée), 
beach-volley, basket, volley, ping-
pong • Fitness, aérobic, step, aqua-
gym, sauna, bain turc, bain de 
vapeur, bain à remous • Animation 
en journée et soirée • Miniclub 
(4-12 ans)

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (chauffées 

en avril), parc aquatique avec 
toboggans, piscine pour enfants, 
terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée en avril, 

au centre Spa) avec piscine pour 
enfants

• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis (avec éclairage), 

équipement de tennis, foot (en 
journée et avec éclairage), billard, 
bowling, centre Spa avec soins et 
massages, planche à voile et cata-
maran (brevet exigé) et sports 
nautiques motorisés

HONEYMOON
• Fruits, bouteille de vin et du lou-

koum

FACILITÉS
• Aire de jeux (en plein air)
• Discothèque
• Salons de coiffure et de beauté
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurants à la carte (moyennant 

frais de réservation): italien, turc et 
de poisson

• Restaurants-snack
• Tente avec spécialités turques
• Divers bars

Juste en face d’une plage, le Titanic 
Beach Lara arbore une architecture 
sous forme d’un grand navire de 
croisière. Son offre de sports inté-
ressant et son équipe d’animation 
internationale vous assurent des 
divertissements non stop. Son 
miniclub est logé dans un navire 
réputé, le Santa Maria de Colomb, et 
est lié à la piscine pour enfants par 
des toboggans. Amateur d’une 
détente? Profitez de la large gamme 
de massages, de bains et de soins 
de beauté et du corps. Les 
chambres swim-up sont vraiment à 
recommander!

SITUATION
• Directement à la plage de sable fin 

(165 m de long)
• A 5 km de Lara
• A 15 km d’Antalya
• A ± 10 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre standard

• Repas 8.5 
• Chambres 8.4 

9.2 • Service 8.8 
• Situation 9.3

Code 15881 - G Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPCOUVERTE
PISCINEHONEY

MOON
LONG

SÉJOUR55+SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 15881 - G Turquie | Riviera turque | Lara

Code 15881 - G Turquie | Riviera turque | 
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PALOMA GRIDA RESORT HHHHH

Belek

! Nouveau dans notre offre
! Parc aquatique et minisplash
! Favori des belges
! Chambres swim-up
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage, climatisation centrale, télé-
phone, TV-satellite (écran plat), 
minibar (gratuit), nécessaire à café 
et à thé et coffre-fort (gratuit)
• Chambre ‘Agora’ (2 pers.) avec 

douche et balcon français avec vue 
sur jardin (type 20)

• Chambre standard (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec douche et 
balcon avec vue sur jardin 
(type 21)

• Chambre supérieure (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
bain, douche et balcon (type 22)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
douche et balcon: 1 chambre à 
coucher, 1 salon (type 23)

• Duplex familial (2-4 pers.) avec 
balcon: 1 chambre à coucher, 
1 salon, 2 salles de bains (2x 
douche) (type 24)

• Chambre swim-up (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) dans les 
Lake Villas, avec bain à remous, 
douche et balcon ou terrasse avec 
accès à la piscine (type 26)

• Une pers. en chambre double 
avec douche et balcon avec vue 
sur jardin (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 459 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner ( jus d’oranges frais 
inclus), déjeuner et dîner sous 
forme de buffet • Petit-déj’ tardif 
• Dîner à la carte (aux restaurants 
international, égéen/de poisson et 
ottoman/kebab) • Glaces aux déjeu-
ner et dîner • Fruits et snacks servis 
aux transats à la piscine et à la 
plage (à certains moments) 
• Pause-café avec pâtisserie 
• Snacks • Snacks tardifs • Sélec-
tion de boissons alcoolises et non-
alcoolisées locales et internationales 
(24h/24) • Minibar (chaque jour 
réapprovisionné en eaux, boissons 
rafraîchissantes et bière)
• Tennis (en journée), beach-volley, 
basket, minifoot, water-polo, ping-
pong, minigolf, jeu de jacquet, 
fléchettes • Fitness, aérobic, step, 
aqua-gym, stretching, sauna, bain 
turc • Animation en journée et soi-
rée (dont musique live et specta-
cles) • Miniclub (4-7 ans et 
8-12 ans, espace pour enfants entre 
0-3 ans avec accompagnement des 
parents), club junior (13-16 ans, juil-
let-août), minidisco, minicinéma

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, buffet pour 
enfants)

• Restaurants à la carte: internatio-
nal, égéen/de poisson, ottoman/
kebab, oriental, steak-house et 
‘Lake House’

• 7 bars

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 

1 exclusive pour les chambres 
swim-up), parc aquatique avec 
4 toboggans, 2 piscines pour 
enfants

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée à p.d. 

1/10) avec piscine pour enfants
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis (avec éclairage), 

cours et matériel de tennis, centre 
Spa avec massages et soins, indé-
pendant de l’hôtel: canoë, canot à 
pédales, banane, jet-ski, ringo, 
parachute ascensionnel, cours de 
planche à voile et de catamaran

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau/bassin 

pour enfants avec mini toboggans 
(piscine profonde de 30 cm), 
pataugeoire à jets d’eau pour les 
tout-petits

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 700 m de Belek
• A 45 km d’Antalya
• A ± 35 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Magasins
• Pavillons à la plage
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) à la réception

Le Paloma Grida Resort à Belek est 
un hôtel apprécié par beaucoup de 
vacanciers de tous les âges qui y 
passent des vacances de rêve. 
Quand on aime l’eau, on est au 
paradis au parc aquatique avec 
toboggans et au minisplash, qui dis-
pose même d’un petit bassin séparé 
pour les tout-petits. Grâce au 
concept All In, vous avez toujours un 
petit snack ou un repas complet à 
portée de main et plein d’activités 
sportives s’offrent à vous.

Chambre supérieure

Code 15490 - E Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

SUN S W IM
Piscines & jeux aquatiques à volonté•

• Délicieux bains de soleil
• Des vacances sans soucis

ALL INCHAMBRES
SWIM-UPCOUVERTE

PISCINEHONEY
MOONSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 15490 - E Turquie | Riviera turque | Belek

Code 15490 - E Turquie | Riviera turque | 
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ROBINSON CLUB NOBILIS HHHH

Belek

! Le paradis des amateurs de golf
! Vacances sportives pour tous
! Programme d’animation étendu
! Au bord de la plage et de la rivière

HÉBERGEMENT (15715): 
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (bain ou douche, sèche-che-
veux), carrelage et tapis, climatisation 
individuelle, téléphone, TV, frigo et 
coffre-fort (gratuit) • Chambre fami-
liale (3-4 pers. / 2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 
2 enf. / 2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 3 enf. / 
4 ad.+ 1 enf. / 4 ad.+ 2 enf.) au bâti-
ment principal, avec balcon: 
2 chambres à coucher (type 20) 
• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) au bâti-
ment principal, avec balcon ou ter-
rasse, sur demande (type 21) • Bun-
galow (2-3 pers.) au terrain de golf, 
avec terrasse: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 22) • Bungalow spa-
cieux (3-5 pers.) au terrain de golf, 
avec terrasse: 2 chambres à coucher, 
1 salon, 2 salles de bains (2x bain ou 
douche), sur demande (type 23) 
• Suite (3-4 pers. / 3 ad.+ 2 enf. / 
4 ad.+ 1 enf.) au bâtiment principal 
côté mer, avec wifi gratuit et terrasse: 
2 chambres à coucher, 1 salon, 
2 salles de bains (1x bain, 1x douche), 
sur demande (type 24) • Une pers. 
en chambre double (1 ad.+ 1 enf.) au 
bâtiment principal, avec balcon ou 
terrasse (type 26) • Chambre promo 
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec terrasse, 
sur demande (type 25) • Une pers. 
en chambre promo avec terrasse, sur 
demande (type 27) • Lit d’enfant 
(0-2 ans) gratuit (pas en cas d’occu-
pation max. en type 26) 
• 404 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet 

• Petit-déj’ tardif (10-11h) 
• Pause-café 
• 1x/ sem. soirée gala 
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(24h/24)

• 6 terrains de tennis (en journée), 
beach-volley, foot, ping-pong 

• Fitness, Power Plate, cours en 
groupe, sauna, bain de vapeur 
• Catamaran (avec certificat) 

• Animation en soirée (dont 
musique live et spectacles) 

• Aire de jeux pour bébés avec cui-
sine, ROBY CLUB® (3-6 ans, 
6 jours/sem., quelques heures par 
jour), programme R.O.B.Y.® pour 
enfants (7-12 ans), ROBS® pour 
enfants (13-17 ans)

HÉBERGEMENT (15615): 
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), cli-
matisation individuelle, téléphone, 
TV, frigo, coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse • Chambre stan-
dard (2-3 pers.) au bâtiment ‘Vil-
lage’, avec carrelage, tapis et douche 
(type 20) • Chambre (2-3 pers.) au 
bâtiment principal, avec tapis et 
douche (type 21) • Chambre côté 
mer (2 pers.) avec tapis, bain ou 
douche et vue sur mer, sur demande 
(type 22) • Chambre familiale 
(3-4 pers. / 3 ad.+ 3 enf. / 2 ad.+ 
2 enf. / 2 ad.+ 3 enf. / 2 ad.+ 4 enf. / 
4 ad.+ 1 enf. / 4 ad.+ 2 enf.) avec car-
relage, tapis et bain ou douche: 
2 chambres à coucher, 2 salles de 
bains (type 23) • Une pers. en 
chambre double au bâtiment ‘Vil-
lage’, avec carrelage, tapis et douche, 
sur demande (type 29) • Une pers. 
en chambre double au bâtiment 
principal, avec tapis et douche, sur 
demande (type 28) • Une pers. en 
chambre double côté mer, avec 
tapis, bain ou douche et vue sur 
mer, sur demande (type 27) • Une 
pers. en chambre double au bâti-
ment principal, avec tapis et bain ou 
douche, sur demande (type 26) • Lit 
d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas en 
cas d’occupation max. en types 
27 et 26) • 404 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
(repas sous forme de buffet) 
• 5 restaurants de spécialités 
• Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce (dont 
1 piscine relax à p.d. 16 ans), piscine 
pour enfants avec toboggan (chauf-
fée), pataugeoire (chauffée) • Trans-
ats et parasols gratuits à la piscine 
et à la plage • Service de serviettes 
gratuit • Piscine couverte (chauffée) 
avec toboggan • Gratuit: voir All In 
• Payant: 3 terrains de tennis (avec 
éclairage), WellFit®-Spa avec ham-
mam, massages et soins, cours de 
golf, terrain de golf ROBINSON, 
cours de sports nautiques, ski nau-
tique, cours de voile

GOLF
• Plus d’infos voir annexe 

Grâce à sa proximité avec plusieurs 
parcours de golf, le ROBINSON Club 
Nobilis est le paradis de tous ceux 
qui apprécient le golf. Cela ne signi-
fie pas pour autant qu’il n’y a rien 
d’autre à faire. Vous pouvez égale-
ment pratiquer une foule d’autres 
sports, vous faire dorloter de la tête 
aux pieds dans le WellFit®-Spa et 
vous laisser surprendre par le pro-
gramme de divertissement. Au 
niveau culinaire aussi, vous serez 
comblé puisque vous avez le choix 
parmi 6 restaurants!

SITUATION
• Directement à la plage (accessible 
par un pont sur la rivière) • A 8 km 
de Belek • A ± 40 km de l’aéroport 
(transfert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux (à l’intérieur et en 
plein air) • Salon de coiffure • Théâ-
tre • Discothèque • Magasins • Wifi 
(gratuit) dans une partie du com-
plexe

Chambre au bâtiment principal

Code 15615 - E Turquie | Riviera turque

NOUVELLES 
 EXPÉRIENCES
! BIEN-ÊTRE ET FITNESS
! ENTRAÎNEURS 

 PROFESSIONNELS
! CHOUETTES ANIMATIONS 
! CUISINE DE QUALITÉ

'ROBINSON allie sport et 
détente dans un environnement 
sain et équilibré. Les plats sont 
préparés à base d'ingrédients 
locaux.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

ROBINSON

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGOLFLONG
SÉJOURSINGLESUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 15615 - E Turquie | Riviera turque | Belek

Code 15615 - E Turquie | Riviera turque | 
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NOTE DES CLIENTS

TUI MAGIC LIFE MASMAVI HHHHH

Belek

! Hôtel TUI MAGIC LIFE récent
! Taillé pour familles
! Vaste complexe
! Large choix de programmes de fitness
! Face à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), plancher, climatisation cen-
trale, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite, frigo, coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) dans 

les villas (type 20)
• Chambre au bâtiment principal 

(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) (type 21)
• Chambre supérieure ‘Lagoon’ 

(3 pers. / 2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 2 enf. 
/ 3 ad.+ 1 enf.) avec vue latérale sur 
mer (type 22)

• Chambre familiale ‘Lagoon’ 
(3 pers. / 2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 2 enf. 
/ 3 ad.+ 1 enf.) dans les villas: 
2 chambres à coucher (type 23)

• Chambre familiale (3 pers. / 
2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec 1 chambre à coucher 
pour les enfants et 1 chambre à 
coucher avec salon (type 24)

• Une pers. en chambre double 
dans les villas (type 29)

• Une pers. en chambre double au 
bâtiment principal (type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20, 29 et 28)

• 595 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, petit-déj’ tardif 
(10-11h), déjeuner et dîner sous 
forme de buffet • Snacks et sand-
wiches • Pause-café • Sélection de 
boissons alcoolisées et non-alcooli-
sées locales (9-1h) • Eaux et bois-
sons rafraîchissantes dans le frigo à 
l’arrivée, eau réapprovisionné sur 
demande • Boissons disponibles 
pendant les heures d’ouverture des 
bars
• Min. 16 ans: 7 terrains de tennis 
(dont 3 avec éclairage), raquettes 
de tennis, cours de tennis, beach-
volley, volley, minifoot, water-polo, 
ping-pong, fléchettes, jeu d’échecs 
en plein air, VTT • Fitness (avec 
entraîneur personnel, min. 16 ans), 
(step-)aérobic, stretching, Pilates, 
abdos-fessiers-pectoraux, zumba, 
indoor cycling, sauna, hammam, 
bain à remous, espace de détente 
• Tournois (1x/ sem.): tennis, jeu de 
palets • Animation en journée et 
soirée (dont spectacles et musique 
live) • Animation pour enfants et 
adolescents, cours en groupe de 
tennis pour enfants

SPORT & DÉTENTE
• 8 piscines d’eau douce (dont 

1 piscine ‘relax’ à p.d. 16 ans, 
1 piscine ‘relax’ pour familles et 
1 piscine avec 5 toboggans), 2 pis-
cines pour enfants, terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée en avril 

et octobre)
• Gratuit: voir All In
• Payant: cours individuels de tennis 

pour enfants et adultes, billard, 
salle de jeux, centre Spa avec mas-
sages et soins

GOLF
• Plus d’infos voir annexe 

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

privée
• A 3 km de Kadriye
• A 5 km de Belek
• A ± 35 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salons de coiffure et de beauté
• Amphithéâtre
• Cinéma en plein air
• 2 discothèques (à l’intérieur et en 

plein air)
• Magasins
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• 6 restaurants de spécialité en plein 

air: international, turc, ‘street food’, 
plats de poisson, teppanyaki et 
steak-house

• Tenue correcte requise aux restau-
rants

• Wunder-bar (24h/24 snacks et 
boissons)

• Divers bars

Au TUI MAGIC LIFE Masmavi à 
Belek, de nombreuses activités 
sportives et de divertissement sont 
organisées de sorte l’ennui que n’y a 
pas sa place: tennis, beach-volley et 
minifoot par exemple. Si vous préfé-
rez le calme, rendez-vous au centre 
Spa pour une agréable séance de 
sauna ou au studio de fitness pour 
une leçon de Pilates. En soirée, 
savourez un délicieux dîner dans l’un 
des restaurants, avant de souffler 
devant un spectacle international.

Chambre standard

• Repas 8.2 
• Chambres 8.5 

8.5 • Service 8.6 
• Situation 8

Code 15847 - E Turquie | Riviera turque

VACANCES 
 ACTIVES EN ALL IN
! ALL INCLUSIVE
! BUFFETS VARIÉS
! NOMBREUSES  ACTIVITÉS
! DIVERTISSEMENT DE 

QUALITÉ 

'Outre les buffets, boissons et 
snacks, la formule all inclusive 
comprend différentes activités 
sportives et des spectacles pour 
un séjour de pure détente.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINEGOLFSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 15847 - E Turquie | Riviera turque | Belek

Code 15847 - E Turquie | Riviera turque | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels
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NOTE DES CLIENTS

CORNELIA DE LUXE RESORT HHHHH

Belek

!  Boissons  24h/24  All  In
!  Buffets  et  plats  à  la  carte  délicieux
!  Bon  nombre  de  sports  et  loisirs
!  Excellent  service
!  Directement  à  la  plage

• Kit bébé: toilette d’enfant, petit 
bain pour bébés, articles de toilette 
(dont shampoing et lingettes 
humides) et oreiller (sur demande) 
(J109): gratuit (via votre agent de 
voyages) • Lit d’enfant (0‑2 ans) 
gratuit • 358 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, petit‑déj’ tardif 
(10‑11h), déjeuner et dîner sous 
forme de buffet • Biscuits et cakes 
(10‑18h) • Glaces (10‑19h et pen‑
dant le dîner) • Gözleme et gaufres 
(12‑16h) • Snacks (12‑19h) 
• Pause‑thé (16h30‑18h) • Buffet 
de minuit (24‑1h30) • Sélection de 
boissons alcoolisées et non‑alcooli‑
sées locales et internationales 
(24h/24) • Minibar (chaque jour 
réapprovisionné en eau, jus de 
fruits, boissons rafraîchissantes et 
bière) • Service en chambre (22‑7h, 
menu limité, boissons alcoolisées 
payantes) • Fruits dans la chambre 
à l’arrivée • 3 terrains de tennis (en 
journée), beach‑volley, water‑polo, 
badminton, ping‑pong, fléchettes, 
échiquier géant, jeu de jacquet, jeux 
d’échecs, jeux de cartes, PlayStation 
3, billard (à p.d. 13 ans) • Fitness, 
(aqua‑)gym, stretching, Pilates, 
aérobic, zumba, chambre de vapeur, 
bain turc, sauna • Planche à voile et 
catamaran (avec brevet), canoë, 
canot à pédales • Animation légère 
en journée et soirée • Miniclub 
(4‑12 ans)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche‑cheveux, pei‑
gnoir et chaussons), tapis, climatisa‑
tion centrale (quelques heures par 
jour), choix d’oreillers (gratuit), télé‑
phone, wifi (gratuit), TV‑satellite 
(écran plat), minibar (gratuit), néces‑
saire à café et à thé et coffre‑fort 
(gratuit) • Chambre standard 
(2‑3 pers.) en annexe, avec bain, 
balcon et vue sur jardin (type 21) 
• Chambre avec vue partielle sur 
mer (2‑3 pers.) au bâtiment princi‑
pal, avec bain et balcon (type 20) 
• Chambre avec vue frontale sur 
mer (2‑3 pers.) au bâtiment princi‑
pal, avec bain et balcon (type 23) 
• Duplex (3‑4 pers.) au bâtiment 
principal, avec vue latérale sur mer: 
2 chambres à coucher séparées par 
un escalier, 2 salles de bains (1x bain 
et 1x douche) (type 26) • Suite 
junior villa (2‑3 pers.) en annexe, 
avec carrelage, bain à remous, 
douche, salon intégré, accès direct à 
la piscine partagée (éventuellement 
par des escaliers) et terrasse avec 
vue sur piscine (type 22) • Une 
pers. en chambre double en 
annexe, avec bain et balcon avec vue 
sur jardin (type 28) • Une pers. en 
chambre double au bâtiment princi‑
pal, avec bain et balcon avec vue 
partielle sur mer (type 29) 

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
(repas sous forme de buffet,  4x/ sem. 
soirée à thème)) • Restaurants à la 
carte: barbecue (à p.d. 1/6), moyen‑
nant frais de réservation: italien, turc 
(à p.d. 1/5), oriental (à p.d. 1/5, à 
p.d. 7 ans), français (à p.d. 12 ans) 
et méditerranéen (à p.d. 1/4, à p.d. 
7 ans) • Pantalon exigé pour les 
hommes lors du dîner • Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce (dont 
1 chauffée, 1 avec 3 toboggans et 
1 aux suites junior villa), 3 piscines 
pour enfants dont 1 avec 2 tobog‑
gans (au miniclub), terrasses • Tran‑
sats et parasols gratuits à la piscine 
et à la plage • Service de serviettes 
gratuit • Gratuit: voir All In • Pay-
ant: tennis (avec éclairage), cours et 
équipement de tennis, foot, bowling, 
centre Spa avec massages, soins et 
piscine couverte (chauffée) avec 
bain à remous, cours de planche à 
voile et de voile, jet‑ski, parachute 
ascensionnel, ski nautique, banane, 
ringo

HONEYMOON
• Fruits et vin à l’arrivée, peignoirs 
dans la chambre

GOLF
• Plus d’infos voir annexe 

Grâce à sa formule All Inclusive éla‑
borée, cet hôtel invite à savourer des 
plats et des en‑cas plus que déli‑
cieux à longueur de journée. Quant 
au service, vous ne manquerez de 
rien et c’est également la devise au 
centre Spa. Il n’utilise que des pro‑
duits biologiques à même de contri‑
buer à une expérience Spa plus 
relaxante. Le vaste complexe de pis‑
cines et la belle plage de sable de 
l’hôtel méritent, eux aussi, une men‑
tion spéciale.

SITUATION
• Directement à la plage de sable 
avec jetée • A 3 km de Belek • A 
10 km de Kadriye • A ± 40 km de 
l’aéroport (transfert aller et retour 
compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux (en plein air) • Salons 
de coiffure et de beauté • Discothè‑
que • Amphithéâtre • Magasins 
• Poussette disponible gratuitement 
(selon disponibilité) • Blanchisserie 
• Service en chambre (24h/24) 
• Wifi (gratuit) dans le complexe 
entier

Chambre standard

• Repas 9.3 
• Chambres 9 

9.1 • Service 9.4 
• Situation 8.7

Code 15647 ‑ G Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPCHAUFFÉE
PISCINE

COUVERTE
PISCINEHONEY

MOONGOLFSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• Kit bébé possible
• Réduction monoparentale

Code 15647 ‑ G Turquie | Riviera turque | Belek

Code 15647 ‑ G Turquie | Riviera turque | 
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NOTE DES CLIENTS

CORNELIA DIAMOND GOLF RESORT & SPA HHHHH

Belek

!  Vaste  centre  Spa
!  Restaurants  sublimes
!  Cadre  verdoyant,  proche  d’un  club  de  golf
!  Parc  d’attractions  gratuit  pour  enfants
!  Directement  à  la  plage  privée

ger, bavoirs, chauffe-biberon, baby-
phone et jouets de plage (sur 
demande) (J009): gratuit (via votre 
agent de voyages) • Lit d’enfant 
(0-2 ans) gratuit • 571 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, petit-déj’ tardif 
(10-11h), déjeuner et dîner sous 
forme de buffet • Buffet pour 
enfants au dîner (1/5-1/11, dépen-
dant du nombre d’enfants) • Pâtis-
serie et glaces (10-18h) • Glaces au 
dîner dans les restaurants 
• Gözleme (11-18h) • Pause-thé 
(16h30-18h) • Snacks (12-16h) 
• Pommes de terre sautées 
(16h30-18h) • Fruits, légumes et 
épis de maïs à la plage (1/6-15/10) 
• Buffet de minuit (24-1h) • Sélec-
tion de boissons alcoolisées et non-
alcoolisées locales et internationales 
(24h/24) • Minibar (chaque jour 
réapprovisionné en eau, jus de 
fruits, boissons rafraîchissantes, lait 
(pour enfants jusqu’à 6 ans) et 
bière) • Fruit dans la chambre à 
l’arrivée • Service en chambre 
(24h/24, menu limité, boissons 
alcoolisées payantes, moyennant 
frais de service) • 3 terrains de ten-
nis (en journée), beach-volley, 
water-polo, basket, minifoot, bad-
minton, mur d’escalade, jeu de 
palets, ping-pong, fléchettes, PlayS-
tation • Fitness, (step-)aérobic, 

aquagym, zumba, Pilates, yoga, 
cours de danse, bain de vapeur, 
sauna (russe), bain à remous, ham-
mam • Planche à voile et catamaran 
(brevet exigé), canoë et canot à 
pédales • Animation en journée et 
soirée (sports, musique live...) 
• Miniclubs (4-5 ans, 6-8 ans et 
9-13 ans), club d’ados (14-17 ans), 
minidisco, minicinéma • Parc d’at-
tractions pour enfants avec autos 
tamponneuses, un carrousel et un 
train

HÉBERGEMENT: Chaque chambre 
est équipée de salle de bains (bain, 
douche, sèche-cheveux, peignoir, 
chaussons), tapis, climatisation cen-
trale, choix d’oreillers (gratuit), télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (gratuit), néces-
saire à café et à thé et coffre-fort 
(gratuit) • Chambre standard 
(2-3 pers.) avec balcon et vue sur 
jardin (type 20) • Chambre avec 
vue latérale sur mer (2-3 pers.) 
avec balcon (type 21) • Chambre 
avec vue frontale sur mer 
(2-3 pers.) avec balcon (type 22) 
• Chambre familiale ‘Garden’ 
(2-4 pers.) avec terrasse et vue sur 
jardin: 2 chambres à coucher, 2 salles 
de bains (1x bain, 1x douche) 
(type 23) • Chambre familiale 
‘Lake’ (3-4 pers.) avec terrasse, vue 
sur piscine et accès direct à la pis-
cine (éventuellement par des esca-
liers): 2 chambres à coucher, 2 salles 
de bains (1x bain, 1x douche) 
(type 24) • Une pers. en chambre 
double avec balcon et vue sur jardin 
(type 29) • Une pers. en chambre 
double avec balcon et vue latérale 
sur mer (type 28) • Une pers. en 
chambre double avec balcon et vue 
frontale sur mer (type 27) • Kit 
bébé: toilette d’enfant, petit bain 
pour bébés, articles de toilette (dont 
shampoing et lingettes humides), 
oreiller, thermomètre, matelas à lan-

RESTAURANTS & BARS: Voir All In 
• Restaurant principal (repas sous 
forme de buffet) • Restaurants à la 
carte (5/5-15/10, moyennant frais 
de réservation): grill/kébab, fruits de 
mer (enfants à p.d. 7 ans), français 
(enfants à p.d. 7 ans), méditerra-
néen, oriental (enfants à p.d. 7 ans) 
et latino-américain/nord-américain 
(enfants à p.d. 7 ans) • Restaurant-
vip à la carte • Restaurant-snack à la 
piscine • Pantalon exigé pour les 
hommes au dîner • Divers bars
SPORT & DÉTENTE: 6 piscines 
d’eau douce, 10 toboggans (6 pour 
ad., 4 pour enf.), piscine pour 
enfants, pataugeoire • Transats gra-
tuits à la piscine et à la plage • Ser-
vice de serviettes gratuit • Piscine 
couverte (chauffée, au centre Spa) 
avec piscine pour enfants • Gratuit: 
voir All In • Payant: 10 terrains de 
tennis (7 terrains payants en jour-
née, 10 avec éclairage), cours et 
équipement de tennis, foot, bowling, 
billard, terrain de golf (27 trous), 
centre Spa avec soins et massages, 
jet-ski, ski nautique, parachute 
ascensionnel, banane, ringo, cours 
de planche à voile et de voile
GOLF: Plus d’infos voir annexe 

Le Cornelia Diamond Golf Resort & 
Spa vous offre le meilleur au niveau 
de gastronomie et d’équipements. 
Avec ses 3 ailes différentes (Spa 
Luxury, Spa Private et Spa Relax), 
son Spa ultramoderne compte 
parmi les plus grands de Belek. 
Faites votre choix dans une large 
gamme de soins luxueux et de mas-
sages et bercez hors du temps dans 
un ‘bain à remous jungle’. Même vos 
petits seront ouatés de petits soins: 
cet hôtel dispose d’un paradis pour 
enfants large de 4.000 m2. Le Corne-
lia Golf Club Nick Faldo Champion-
ship, quant à lui, pousse les joies du 
golf au summum: 27 trous, un uni-
vers plein de défis surprenants.
SITUATION: Directement à la plage 
privée (250 m de long) avec jetée 
• A 3 km de Belek • A 7 km de 
Kadriye • A ± 35 km de l’aéroport 
(transfert aller et retour compris)
FACILITÉS: Aire de jeux • Amp-
hithéâtre (en plein air) • Salon de 
coiffure • Discothèque • Magasins 
• Poussette gratuite (selon disponi-
bilité) • Blanchisserie • Service en 
chambre (24h/24) • Wifi (gratuit) 
dans le complexe entier

Chambre avec vue latérale sur mer

• Repas 9.2 
• Chambres 9.4 

9.4 • Service 9.1 
• Situation 8.8

Code 15848 - C Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPCOUVERTE
PISCINEHONEY

MOONGOLFSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 15848 - C Turquie | Riviera turque | Belek

Code 15848 - C Turquie | Riviera turque | 
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Lakehouses

NOTE DES CLIENTS

ELA QUALITY RESORT BELEK HHHHH

Belek

! Complexe de luxe avec All In étendu
! Large offre d’activités
! Cuisine raffinée et variée
! Miniclubs pour enfants de 1 à 17 ans
! A 270 m de la plage

bains (bain, sèche-cheveux), tapis, 
climatisation individuelle, choix 
d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
minibar (gratuit) et coffre-fort (gra-
tuit) • Chambre standard 
(2-3 pers.) accès à la piscine par 
escalier ou par un petit jardin, avec 
balcon ou terrasse et vue sur 
arrière-pays (type 20) • Chambre 
avec vue sur piscine (2-3 pers.) 
accès à la piscine par escalier ou par 
un petit jardin, avec balcon ou ter-
rasse (type 23)  • Chambre swim-
up (2-3 pers.) au rez-de-chaussée, 
avec accès direct à la piscine par une 
jetée privée, avec terrasse (type 24) 
• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec accès à la piscine par escalier 
ou par un petit jardin, avec balcon 
ou terrasse: 2 chambres à coucher, 
2 salles de bains (2x bain) (type 21) 
• Kit bébé: nounours, lait au mini-
bar, shampoing pour bébés, petits 
peignoirs et chaussons, petit bain 
pour bébés, chaise et petit pot pour 
enfants dans la chambre (sur 
demande) (J006): gratuit (via votre 
agent de voyages) • Lit d’enfant 
(0-2 ans) gratuit (pas en cas d’occu-
pation max. en types 20, 23 et 24) 
• 583 chambres

 ALL IN 
• Petit-déjeuner, petit-déj’ tardif 
(10-11h), déjeuner et dîner sous 
forme de buffet • Brunch les 
dimanches (11-14h30) • Déjeuner et 

dîner au miniclub • Dîner à la carte 
(1x/ sem. au restaurant français, à 
p.d. 12 ans)  Snacks (12h30-16h) 
• Pâtisserie et glaces (14-18h) 
• Snack de minuit (23h30-1h30) 
• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales et interna-
tionales (24h/24) • Minibar (réappro-
visionné chaque jour en boissons 
rafraîchissantes, eaux, lait et bière) 
• Service en chambre (2-7h) • 2 ter-
rains de tennis, équipement de ten-
nis, ping-pong, foot, basket, (beach-)
volley, water-polo, fléchettes, billard, 
minigolf, trampoline (pour enfants et 
adultes) • Fitness, aérobic, gym, jog-
ging, yoga, stretching, aquagym, step, 
Pilates, marche nordique, sauna, bain 
turc • Planche à voile et catamaran 
(brevet exigé), canot à pédales, 
canoë • Cinéma (à l’intérieur et à 
l’extérieur), discothèque • Animation 
légère en journée et soirée • Ever-
land Q (2.700 m2) avec miniclub 
(4-7 ans, 1-3 ans: babysitting gratuit 
pendant les heures d’ouverture), 
club junior (8-12 ans) et club d’ados 
(13-17 ans), minidisco

avec vue sur mer: en bas: 1 chambre 
à coucher avec salon et salle de 
bains (bain), en haut: 1 chambre à 
coucher avec salle de bains (bain) 
(type 23) • Chambre supérieure 
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec bain à 
remous, douche et vue sur mer 
(type 27) • Suite de luxe (2-4 pers. 
/ 2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 
1 enf.) avec vue sur mer: 1 chambre 
à coucher, 1 salon, 2 salles de bains 
(1x bain à remous et douche, 1x 
douche) (type 26) • Suite duplex 
supérieure (2-4 pers. / 2 ad.+ 3 enf. 
/ 3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.) avec 
bain à remous sur le balcon et vue 
sur mer: 1 chambre à coucher, 
1 salon et 2 salles de bains (1x bain 
avec douche et 1x bain et douche) 
(type 22) • Duplex familial 
(2-4 pers. / 2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 
2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.) (à l’étage plus 
haut, sans porte de communication) 
avec vue sur arrière-pays: en bas: 
1 chambre à coucher avec salle de 
bains (bain), en haut: 1 chambre à 
coucher avec salle de bains (bain) 
(type 24) • Une pers. en chambre 
double avec bain et vue sur arrière-
pays (type 29) • Chambre promo 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec bain 
et vue sur arrière-pays (type 25) 
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20, 21 et 25) • 583 chambres
HÉBERGEMENT (15849): Chaque 
chambre se trouve dans les Lake-
houses et est équipée de salle de 

enfants, terrasse • Transats et para-
sols gratuits à la piscine et à la plage 
• Service de serviettes gratuit • Pis-
cine couverte avec piscine pour 
enfants (au centre Spa) • Gratuit: 
voir All In • Payant: 2 terrains de 
tennis (avec éclairage), cours de ten-
nis, centre Spa, sports nautiques 
motorisés, voile

TOBOGGANS • 1 toboggan multi-
piste, 1 boomerang, 1 master blas-
ter, 1 bassin pour enfants avec mini 
toboggans... Certaines attractions ne 
sont accessibles qu’à partir d’un âge 
et/ou d’une taille déterminés
MINISPLASH: 1 pataugeoire à jets 
d’eau, 1 bassin pour enfants avec 
mini toboggans (piscines profondes 
de 40 cm, d’un à 12 ans)
HONEYMOON: Fruits et bouteille de 
vin
GOLF: Plus d’infos voir annexe 
HÉBERGEMENT (15850): Chaque 
chambre est équipée de salle de 
bains (sèche-cheveux), tapis, climati-
sation centrale, téléphone, wifi (gra-
tuit), TV-satellite (écran plat), mini-
bar (gratuit), coffre-fort (gratuit) et 
balcon • Chambre supérieure 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec bain 
et vue sur jardin (type 20) 
• Chambre supérieure (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec bain et vue sur 
mer (type 21) • Duplex familial 
(2-4 pers. / 2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 
2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.) (à l’étage plus 
haut, sans porte de communication) 

L’Ela Quality Resort Belek rassemble 
la crème de la crème. D’un côté, 
repos et relaxation et de l’autre, une 
offre d’activités très élaborée. Le 
chemin vers le miniclub est facile à 
trouver grâce aux dessins de pieds 
ludiques répartis sur le sol de l’hôtel 
et du jardin. Dans le Spa, vous aurez 
le choix entre 160 soins et traite-
ments différents.
SITUATION: A 270 m de la plage de 
sable privée avec jetée privée • A 
± 35 km de l’aéroport (transfert aller 
et retour compris)
FACILITÉS: Aire de jeux • Magasins 
• Service en chambre (24h/24) 
• Wifi (gratuit) dans le complexe 
entier
RESTAURANTS & BARS: Voir All In 
• Restaurant principal avec terrasse 
• Restaurants à la carte (moyennant 
frais de réservation, gratuits pour 
enfants jusqu’à 6 ans, réduction de 
50% pour enfants entre 7-12 ans): 
plats français (à p.d. 12 ans), otto-
mans, fruits de mer, italiens, barbe-
cue et mexicains • Restaurant à la 
carte japonais/teppanyaki • Divers 
bars
SPORT & DÉTENTE: 5 piscines 
d’eau douce, 3 piscines pour 

Chambre standard

• Repas 8.3 
• Chambres 8.2 

8.9 • Service 8.4 
• Situation 7.9

Code 15850 - A Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

SUN S W IM
Piscines & jeux aquatiques à volonté•

• Délicieux bains de soleil
• Des vacances sans soucis

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINEHONEY

MOONGOLFLONG
SÉJOURTURBO

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Minisplash
• Kit bébé possible
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 15850 - A Turquie | Riviera turque | Belek

Code 15850 - A Turquie | Riviera turque | 
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NOTE DES CLIENTS

ELA QUALITY LAKEHOUSES HHHHH

Belek

! Chambres avec accès à la piscine
! Espace, repos et vie privée
! 7 restaurants à la carte
! All In fantastique
! A 270 m de la plage

• Chambre swim-up (2‑3 pers.) au 
rez‑de‑chaussée, avec accès direct à 
la piscine par une jetée privée, avec 
terrasse (type 24) • Chambre fami-
liale (2‑4 pers.) avec accès à la pis‑
cine par escalier ou par un petit jar‑
din, avec balcon ou terrasse: 
2 chambres à coucher, 2 salles de 
bains (2x bain) (type 21) • Kit bébé: 
nounours, lait au minibar, sham‑
poing pour bébés, petits peignoirs et 
chaussons, petit bain pour bébés, 
chaise et petit pot pour enfants 
dans la chambre (sur demande) 
(J006): gratuit (via votre agent de 
voyages) • Lit d’enfant (0‑2 ans) 
gratuit (pas en cas d’occupation 
max. en types 20, 23 et 24) 
• 583 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, petit‑déj’ tardif 
(10‑11h), déjeuner et dîner sous 
forme de buffet • Brunch les 
dimanches (11‑14h30) • Déjeuner 
et dîner au miniclub • Dîner à la 
carte (1x/ sem. au restaurant fran‑
çais, à p.d. 12 ans) • Snacks turcs 
(11‑17h) • Snacks (12h30‑16h) 
• Pâtisserie et glaces (14‑18h) 
• Cake‑time au miniclub (15‑15h30) 
• Snack de minuit (23h30‑1h30) 
• Sélection de boissons alcoolisées 
et non‑alcoolisées locales et inter‑
nationales (24h/24) • Minibar (réap‑
provisionné chaque jour en boissons 

rafraîchissantes, eaux, lait et bière) 
• Fruits dans la chambre à l’arrivée 
• Service en chambre (2‑7h)
• 2 terrains de tennis, équipement 
de tennis, ping‑pong, foot, basket, 
(beach‑)volley, water‑polo, flé‑
chettes, billard, minigolf, trampoline 
(pour enfants et adultes) • Fitness, 
aérobic, gym, jogging, yoga, 
stretching, aquagym, step, Pilates, 
marche nordique, sauna, bain turc, 
aire de repos • Planche à voile et 
catamaran (brevet exigé), canot à 
pédales, canoë • Cours de danse et 
de langue • Cinéma (à l’intérieur et 
à l’extérieur), discothèque • Anima‑
tion légère en journée et soirée 
• Everland Q (2.700 m2) avec 
miniclub (4‑7 ans, 1‑3 ans: babysit‑
ting gratuit pendant les heures 
d’ouverture), club junior (8‑12 ans) 
et club d’ados (13‑17 ans), mini‑
disco • Dans l’Ela Quality Resort les 
enfants peuvent se donner rendez‑
vous à l’’Activity Land’ doté entre 
autres d’une piscine avec tobog‑
gans, d’un parc d’aventure, d’une 
cuisine hobby et d’un restaurant 
exclusivement pour enfants.

TOBOGGANS
• 1 toboggan multipiste, 1 boo‑
merang, 1 master blaster, 1 bassin 
pour enfants avec mini toboggans... 
Certaines attractions ne sont accessi‑
bles qu’à partir d’un âge et/ou d’une 
taille déterminés (plus d’info sur place)

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau (piscine 
profonde de 40 cm, d’un à 12 ans), 
1 bassin pour enfants avec mini 
toboggans (piscine profonde de 
40 cm, d’un à 12 ans)

HONEYMOON
• Fruits et bouteille de vin

GOLF
• Plus d’infos voir annexe 

HÉBERGEMENT
Chaque chambre se trouve dans les 
Lakehouses et est équipée de salle 
de bains (bain, sèche‑cheveux), 
tapis, climatisation individuelle, choix 
d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi 
(gratuit), TV‑satellite (écran plat), 
minibar (gratuit) et coffre‑fort (gra‑
tuit) • Chambre standard 
(2‑3 pers.) accès à la piscine par 
escalier ou par un petit jardin, avec 
balcon ou terrasse et vue sur 
arrière‑pays (type 20) • Chambre 
avec vue sur piscine (2‑3 pers.) 
accès à la piscine par escalier ou par 
un petit jardin, avec balcon ou ter‑
rasse (type 23) 

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
avec terrasse (repas sous forme de 
buffet, cuisines turque et internatio‑
nale, restaurant pour enfants) 
• Restaurants à la carte (moyennant 
frais de réservation, gratuits pour 
enfants jusqu’à 6 ans, réduction de 
50% pour enfants entre 7‑12 ans): 
plats français (à p.d. 12 ans), otto‑
mans, fruits de mer, italiens, barbe‑
cue et mexicains • Restaurant à la 
carte japonais/teppanyaki • 3 res‑
taurants‑snack (dont 1 auprès des 
Lakehouses) • Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• 5 piscines d’eau douce (dont 
1 avec 5 toboggans), 3 piscines pour 
enfants (dont 1 avec 4 petits tobog‑
gans), terrasse • Transats et parasols 
gratuits à la piscine et à la plage 
• Service de serviettes gratuit • Pis‑
cine couverte avec piscine pour 
enfants (au centre Spa) • Gratuit: 
voir All In • Payant: 2 terrains de 
tennis (avec éclairage), cours de ten‑
nis, bowling, Segway, centre Spa 
avec bain à remous (gratuit si vous 
réservez un soin), massages, soins et 
gommages au bain turc, à la plage: 
sports nautiques motorisés, voile

Outre un bâtiment principal (plus 
d’info: voir p. 665) , l’Ela Quality 
Resort Belek offre des chambres 
logées dans des Lakehouses, une 
unité plus calme intégrée au com‑
plexe. Une piscine à portée de main, 
de l’espace à revendre, une décora‑
tion luxueuse... en somme, vous pro‑
fitez ici de vacances uniques! Vous 
avez également droit aux équipe‑
ments d’Ela Quality Resort Belek.

SITUATION
• A 270 m de la plage de sable pri‑
vée avec jetée privée (1.100 m2) • A 
2 km de Belek • Arrêt de bus à 
100 m • A ± 35 km de l’aéroport 
(transfert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux (en plein air) • Salons 
de coiffure et de beauté • Cinéma 
• Amphithéâtre • Magasins • Nar‑
guilé • Poussette, baby‑phone et 
chauffe‑biberon (sur demande, 
selon disponibilité) • Blanchisserie 
• Service en chambre (24h/24) 
• Wifi (gratuit) dans le complexe 
entier

Chambre swim-up

• Repas 8.7 
• Chambres 8.9 

8.2 • Service 9.1 
• Situation 8.4

Code 15849 ‑ A Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

SUN S W IM
Piscines & jeux aquatiques à volonté•

• Délicieux bains de soleil
• Des vacances sans soucis

ALL INGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPCOUVERTE
PISCINEHONEY

MOONGOLFLONG
SÉJOURTURBO

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 18 ans
• Minisplash
• Kit bébé possible
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 15849 ‑ A Turquie | Riviera turque | Belek

Code 15849 ‑ A Turquie | Riviera turque | 
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NOTE DES CLIENTS

BELLIS DELUXE HOTEL HHHHH

Belek

! Grand nombre d’équipements pour familles
! Conditions familiales intéressantes
! Parc aquatique avec 14 toboggans
! En face de la plage privée

• Chambre familiale supérieure 
‘Camelia’ (2‑4 pers.) en annexe, 
avec balcon et vue latérale sur mer 
ou vue sur jardin: 1 chambre à 
coucher, salon, 2 salles de bains 
(1x bain, 1x douche) (type 21) 

• Chambre swim-up ‘Jasmine 
Lagoon’ (2‑3 pers.) au rez‑de‑
chaussée en annexe, avec accès 
direct à la piscine, bain, douche et 
terrasse avec vue sur piscine 
(type 26) 

• Chambre supérieure ‘Jasmine’ 
(2‑3 pers.) en annexe, avec accès à 
la piscine par des escaliers, bain, 
douche et terrasse avec vue sur 
piscine (type 27) 

• Une pers. en chambre double au 
bâtiment principal, avec bain et 
balcon avec vue sur jardin 
(type 29) 

• Kit bébé: lit d’enfant, bouilloire 
électrique, petit bain pour bébés 
et marchepied enfant (J050): gra‑
tuit (via votre agent de voyages) 

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit, sur 
demande (pas en cas d’occupation 
max.) 

• 600 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner ( jus d’oranges frais 
inclus), déjeuner et dîner sous 
forme de buffet • Petit‑déj’ tardif 
(10‑10h30) • Buffet pour enfants 
au dîner • Gözleme (11‑16h) 
• Pâtisserie et snacks (11‑18h) 
• Snacks (12‑16h) • Glaces (12‑18h 
et pendant le dîner) • Snack de 
minuit (24‑2h) • Sélection de bois‑
sons alcoolisées et non‑alcoolisées 
locales et internationales (24h/24) 
• Minibar (chaque jour réapprovi‑
sionné en eaux, jus de fruits, bois‑
sons rafraîchissantes, bière et 
gaufres + du lait pour familles avec 
enfants)
• Tennis (en journée), beach‑volley, 
minifoot, ping‑pong, jeux de société 
• Fitness, bain turc, sauna, bain de 
vapeur • Zoo • Animation (dont 
jeux et spectacles) • Miniclub 
(4‑6 ans), club junior (7‑12 ans), 
club d’ados (13‑16 ans)

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau (piscine 
profonde de 35 cm, de 3 à 15 ans), 
1 bassin pour enfants avec mini 
toboggans (piscine profonde de 
35 cm, de 3 à 10 ans)

GOLF
• Plus d’infos voir annexe 

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche‑cheveux, 
chaussons), plancher, climatisation 
centrale, téléphone, wifi (gratuit), 
TV‑satellite (écran plat), minibar 
(gratuit), nécessaire à café et à thé 
et coffre‑fort (gratuit) 
• Chambre standard ‘Camelia’ 

(2‑3 pers.) en annexe, avec 
douche et balcon avec vue sur jar‑
din (type 24) 

• Chambre avec vue frontale sur 
mer (2‑3 pers.) au bâtiment prin‑
cipal, avec bain et balcon (type 22) 

• Chambre familiale (2‑4 pers.) au 
bâtiment principal, avec bain et 
balcon avec vue latérale sur mer: 
2 chambres à coucher (type 23) 

• Chambre avec vue sur jardin 
(2‑3 pers.) au bâtiment principal, 
avec bain et balcon (type 20) 

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
(repas sous forme de buffet) • Res‑
taurants à la carte (moyennant frais 
de réservation): steak‑house, grilla‑
des, de poisson et sushi ( japonais/
chinois), turc et italien • Pâtisserie 
• Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 
enfants, piscine ‘Jasmine Lake 
House’ avec piscine pour enfants 
• Parc aquatique avec 6 toboggans 
pour enfants et 8 pour adultes 
• Transats, matelas et parasols gra‑
tuits à la piscine et à la plage • Ser‑
vice de serviettes gratuit • Piscine 
couverte avec piscine pour enfants 
(au centre Spa) • Gratuit: voir All In 
• Payant: tennis (avec éclairage), 
cours de tennis, matériel de tennis 
sous caution, 2 terrains de foot pro‑
fessionnels avec éclairage, minifoot, 
équitation (pour enfants et adultes, 
sur demande, 90 kg au max.), centre 
Spa avec massages et soins, sports 
nautiques (dont canoë et canot à 
pédales, cours de sports nautiques)

TOBOGGANS
• 2 toboggans rapides, toboggan 
multipiste, 2 toboggans en tube, 
entonnoir géant, boomerang, master 
blaster... Certaines attractions ne 
sont accessibles qu’à partir d’un âge 
et/ou d’une taille déterminés (plus 
d’info sur place)

En pleine verdure entre les pins, le 
Bellis Deluxe Hotel possède un zoo 
où vivent entre autres des chevaux, 
des flamants, des zèbres, des singes 
et des kangourous. Il invite à prati‑
quer l’équitation et à vous défouler 
pour de bon au parc aquatique. 
Grâce à ses nombreuses facilités 
axées sur la famille, cet hôtel est 
taillé pour des vacances réussies en 
famille.

SITUATION
• Directement à la plage de sable 
privée avec jetée • A 3 km de 
Kadriye • A 5 km de Belek • Terrain 
de golf Carya à 1 km • A ± 32 km de 
l’aéroport (transfert aller et retour 
compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux (en plein air) • Salon 
de coiffure • Discothèque • Cinéma 
(à l’intérieur et en plein air) • Amp‑
hithéâtre • Narguilé • Pavillons à la 
plage (avec transats, serviettes, 
minibar, fruits, glaces, snacks...) 
• Poussettes à louer (sous caution) 
• Magasins • Blanchisserie • Service 
en chambre (24h/24) • Wifi (gratuit) 
dans le complexe entier

Chambre avec vue frontale sur mer

• Repas 8.2 
• Chambres 8.5 

8.2 • Service 8.1 
• Situation 7.6

Code 15835 ‑ A Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

BE ACH
Cocktail de soleil, de mer et de sable
Situation de rêve au bord de la plage

•
• 
• Objectif détente

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPCOUVERTE
PISCINEHONEY

MOONGOLFLONG
SÉJOUR65+SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Minisplash
• Kit bébé possible
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 15835 ‑ A Turquie | Riviera turque | Belek

Code 15835 ‑ A Turquie | Riviera turque | 
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GÜRAL PREMIER BELEK HHHHH

Belek

!  Nouveauté  dans  notre  offre
!  Parc  aquatique:  16  toboggans  et  minisplash
!  A  distance  de  marche  de  Belek

• Chambre swim-up (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec bain à remous, 
douche, dressing et balcon ou ter‑
rasse avec vue sur jardin et accès 
direct à la piscine commune 
(type 24)

• Chambre swim-up familiale 
(2‑4 pers. / 2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 
2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.) avec dressing, 
balcon ou terrasse avec vue sur 
jardin et accès direct à la piscine 
commune: 2 chambres à coucher, 
2 salles de bains (1x bain à remous 
et douche, 1x douche) (type 26)

• Une pers. en chambre double 
avec bain et balcon (type 29)

• Extras (en types 24 et 26): fruits 
et vin gratuits dans la chambre

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit
• 568 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, petit‑déj’ tardif 
(10‑11h), déjeuner et dîner sous 
forme de buffet

• Déjeuner et dîner au restaurant 
pour enfants

• Snacks (12h30‑18h)
• Pâtisserie (15‑18h)
• Buffet de nuit (21h30‑7h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non‑alcoolisées locales et inter‑
nationales (9‑2h30)

• Minibar (rempli de boissons rafraî‑
chissantes, bière, chips, biscuits et 
chocolat)

• Beach‑volley, minifoot, ping‑pong, 
fléchettes

• Fitness, gym matinal, aqua‑gym, 
aérobic, sauna, hammam

• Animation en journée et soirée 
(dont spectacles et musique live)

• Miniclub (4‑7 ans et 8‑12 ans), 
club d’ados (13‑17 ans)

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau/bassin 

pour enfants avec mini toboggans

GOLF
• Plus d’infos voir annexe 

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche‑cheveux, pei‑
gnoir et chaussons), plancher, clima‑
tisation centrale, choix d’oreillers 
(gratuit), téléphone, wifi (gratuit), 
TV‑satellite (écran plat), minibar 
(gratuit), nécessaire à café et à thé 
et coffre‑fort (gratuit)
• Chambre standard (2‑3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec bain et balcon 
(type 20)

• Chambre supérieure (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec bain à remous, 
douche, salon intégré, dressing et 
balcon avec vue sur jardin 
(type 21)

• Chambre familiale (2‑4 pers. / 
2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 
1 enf.) avec bain et balcon: 
2 chambres à coucher (type 22)

• Chambre familiale supérieure 
(2‑5 pers.) avec salon intégré, 
dressing et balcon avec vue sur 
jardin: 2 chambres à coucher, 
2 salles de bains (1x douche, 1x 
bain à remous et douche) 
(type 23)

FACILITÉS
• Aires de jeux (à l’intérieur et à 

l’extérieur)
• Salons de coiffure et de beauté
• Discothèque
• Magasins
• Amphithéâtre
• Pavillons
• Poussettes à louer
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• 3 restaurants à la carte: turc, ita‑

lien et méditerranéen
• Restaurant pour enfants (déjeuner 

et dîner)
• Pâtisserie
• Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, parc aqua‑

tique avec 16 toboggans (dont 
8 pour adultes et 8 pour enfants), 
piscine pour enfants

• Transats gratuits à la piscine et à la 
plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: 8 terrains de tennis, maté‑

riel de tennis, cours de tennis pour 
enfants et adultes, centre Spa avec 
hydro‑thérapie, massages et soins

Situé au milieu des pins, le Güral 
Premier Belek est une nouvelle 
acquisition dans notre offre à Belek. 
Les chambres aménagées chaleu‑
reusement offrent tout le confort 
moderne et disposent notamment 
d’un coin salon et d’un dressing 
dans les chambres supérieures, et 
d’un accès direct à la piscine com‑
mune dans les chambres swim‑up. 
Le parc aquatique ne compte pas 
moins de 16 toboggans, dont 8 pour 
les adultes, ainsi qu’un minisplash 
avec un bateau pirate et de petits 
toboggans sécurisés sur le thème 
des animaux pour les tout‑petits. 
Jouer au tennis ou au beach‑volley, 
faire du fitness, s’amuser comme 
des petits fous dans l’espace Happy 
Land réservé aux enfants et assister 
à un spectacle en soirée... Tout est 
possible grâce à la formule All In!

SITUATION
• Directement à la plage
• A 1 km de Belek
• A 40 km d’Antalya
• A ± 35 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre familiale supérieure

Code 15658 ‑ C Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UP
LONG

SÉJOURSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 15658 ‑ C Turquie | Riviera turque | Belek

Code 15658 ‑ C Turquie | Riviera turque | 
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NOTE DES CLIENTS

KAYA BELEK HHHHH

Belek

! Idéal pour les familles
! 5 toboggans aquatiques pour les enfants
! Large offre de sports
! Service de qualité
! Terrain de golf 18 trous à 200 m

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), plancher, climatisa-
tion centrale, choix d’oreillers (gra-
tuit), téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite, minibar (gratuit), coffre-fort 
(gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
vue latérale sur mer (type 20)

• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) avec vue latérale sur 
mer: 1 chambre à coucher, 1 salon 
avec sofa (type 22)

• Une pers. en chambre double 
avec vue latérale sur mer (type 29)

• Chambre promo (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) avec vue sur jardin 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 506 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner à la carte (1x/ séj. dans 
1 restaurant)

• Glaces
• Pâtisserie
• Snacks et boissons pendant la 

nuit
• Boissons locales et une sélection 

de boissons internationales alcoo-
lisées et non-alcoolisées (24h/24)

• Minibar (chaque jour réapprovi-
sionné en eaux et boissons rafraî-
chissantes)

• Volley, badminton, ping-pong
• Fitness, (step-)aérobic, aquagym, 

sauna, chambre de vapeur et bain 
turc

• Canoë et canot à pédales
• Entrée et boissons à la disco-

thèque (23-2h)
• Animation légère en journée et 

soirée
• Miniclub (4-7 ans), club d’ados 

(8-12 ans), minidisco

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants avec 5 toboggans, 
terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte avec piscine pour 

enfants
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis (en journée et avec 

éclairage), équipement et cours de 
tennis, foot, billard, équitation, 
centre Spa avec soins et massages, 
terrain de golf de 18 trous ‘Kaya 
Palazzo Golf Club’ (à 200 m)

HONEYMOON
• Bouteille de vin et fruits

GOLF
• Plus d’info voir annexe 

SITUATION
• Directement à la plage de sable/de 

galets privée
• A 2,5 km de Kadriye
• A 6 km de Belek
• A ± 27 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salons de coiffure et de beauté
• Discothèque
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• Restaurants à la carte: turc, barbe-

cue, italien et asiatique
• Tenue correcte requise au dîner
• Lobby-bar, bar-piscine, bar à la 

plage, disco-bar

Cet hôtel cinq étoiles au bord de la 
vaste plage de Belek est très bien 
adapté aux familles. Pour les plus 
jeunes, des animations sur mesure 
sont organisées dans le miniclub et 
une piscine en plein air est dotée de 
5 chouettes toboggans. Les adultes 
ont tout le loisir de jouer au golf sur 
le terrain tout proche ou de se faire 
dorloter au Spa. De savoureux buf-
fets avec showcooking, des boissons 
délicieuses aux bars et une offre 
intéressante d’activités sportives 
s’adressent à toutes les tranches 
d’âge.

Chambre standard

• Repas 8.8 
• Chambres 8 

8.6 • Service 8.6 
• Situation 7.9

Code 15864 - E Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

BE ACH
Cocktail de soleil, de mer et de sable
Situation de rêve au bord de la plage

•
• 
• Objectif détente

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINEHONEY

MOONGOLFVITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 15864 - E Turquie | Riviera turque | Belek

Code 15864 - E Turquie | Riviera turque | 
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NOTE DES CLIENTS

KAYA PALAZZO HHHHH

Belek

! Hôtel luxueux
! Parc aquatique avec 7 toboggans
! Formule All In complète et de qualité
! Proche d’un terrain de golf
! Directement à la plage privée

• Suite swim-up (2‑3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec terrasse, 
accès direct à la piscine commune, 
vue sur piscine et vue sur mer: 
1 chambre à coucher, 1 salon, 
2 salles de bains (1x bain hydro‑
massant et douche, 1x douche) 
(type 25) 

• Duplex suite swim-up (2‑4 pers. 
/ 2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 
4 ad.+ 1 enf.) avec terrasse, accès 
direct à la piscine commune et vue 
sur piscine: 2 chambres à coucher, 
1 salon, 2 salles de bains (1x bain 
hydromassant et douche, 1x 
douche) (type 26) 

• Une pers. en chambre supé-
rieure avec bain, douche, coin‑
salon avec divan‑lit et balcon ou 
terrasse avec vue latérale sur mer 
ou sur piscine (type 28) 

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit, sur 
demande (pas en cas d’occupation 
max. en type 28)

• 639 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, petit‑déj’ 
(10h30‑11h), déjeuner et dîner sous 
forme de buffet • Buffet pour 
enfants au petit‑déj’, déjeuner et 
dîner • Dîner à la carte (1x/ séj. aux 
restaurants de poisson et steak‑
house, selon disponibilité) • Pâtis‑
serie (10h30‑19h) • Snacks 
(12‑17h) • Snacks et potage 
(24‑3h) • Sélection de boissons 
alcoolisées et non‑alcoolisées 
locales et internationales (24h/24) 
• Minibar (chaque jour réapprovi‑
sionné en eaux, boissons rafraîchis‑
santes, vin et bière)
• Tennis (en journée), beach‑volley, 
ping‑pong, fléchettes • Fitness, 
aérobic, zumba, aquagym, gym 
matinal, sauna, bain turc, bain de 
vapeur, fontaine à neige • Entrée et 
boissons à la discothèque 
(23h30‑3h) • Animation en journée 
et soirée • Miniclub (4‑12 ans, 
1/6‑30/9), club junior (13‑16 ans)

GOLF
• Plus d’info voir annexe 

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche‑cheveux, pei‑
gnoir, chaussons), plancher et tapis, 
climatisation centrale, choix d’oreil‑
lers (gratuit), téléphone, wifi (gra‑
tuit), TV‑satellite (écran plat), mini‑
bar (gratuit), nécessaire à café et à 
thé et coffre‑fort (gratuit) 
• Chambre supérieure (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec bain, douche, 
coin‑salon avec divan‑lit et balcon 
ou terrasse avec vue latérale sur 
mer ou vue sur piscine (type 22) 

• Suite (2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) avec balcon ou ter‑
rasse, vue sur mer et vue sur pis‑
cine: 1 chambre à coucher, 1 salon, 
2 salles de bains (1x bain hydro‑
massant, 1x douche) (type 27) 

• Suite duplex (2‑4 pers. / 2 ad.+ 
3 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.) 
avec terrasse et vue sur piscine: 
2 chambres à coucher, 1 salon, 
3 salles de bains (1x bain hydro‑
massant, 1x douche et 1x bain ou 
douche) (type 24) 

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
(repas sous forme de buffet, buffet 
pour enfants, show‑cooking) • Res‑
taurants à la carte: plats de poisson 
et steak‑house; moyennant suppl.: 
libanais, italien et asiatique • Tenue 
correcte requise au dîner • Pâtisse‑
rie/cafétéria • Lobby‑bar/‑salon, 
disco‑bar, bar à cigares (24h/24), 
bar‑piscine, bar sur la jetée, bar à la 
plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine d’eau 
douce et d’eau de mer entourée 
d’une terrasse réservée aux bains de 
soleil et d’une plage artificielle, parc 
aquatique avec 7 toboggans et ‘fun 
pool’ pour enfants, piscine pour 
enfants avec 4 toboggans, terrasse 
• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage • Service de 
serviettes gratuit • Piscine couverte 
(au centre Spa) • Gratuit: voir All In 
• Payant: tennis (en journée et avec 
éclairage), équipement et cours de 
tennis, billard, bowling, 4 terrains de 
foot professionnels, centre Spa avec 
bain à remous, massages, soins, bain 
turc VIP et zone VIP pour massages, 
terrain de golf de 18 trous ‘Kaya 
Palazzo Golf Club’ (à 150 m) avec 
driving range (1x/ sem. gratuit), put‑
ting green, cours de golf, golf pro 
shop et Golf Club bar

Le Kaya Palazzo est un hôtel luxueux 
avec un choix de logis étendu: 
chambres supérieures, suites et 
même suites swim‑up. La formule 
All Inclusive est très complète avec 
une pléiade d’activités sportives et 
de facilités Spa inclus. Le parc aqua‑
tique abrite 7 toboggans et une pis‑
cine ‘fun’ pour les enfants!

SITUATION
• Directement à la plage de sable 
privée avec jetée • A 2,5 km de 
Kadriye • A 6 km de Belek • A 
± 27 km de l’aéroport (transfert aller 
et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux • Salons de coiffure 
et de beauté • Discothèque 
• Magasins • Poussette et babyp‑
hone (sous caution) • Blanchisserie 
• Service en chambre (24h/24) 
• Wifi (gratuit) dans une partie du 
complexe

Suite

• Repas 8.3 
• Chambres 7.7 

8.3 • Service 7.9 
• Situation 8.3

Code 15964 ‑ E Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

PREMIUM
• Hôtels exclusifs
• Luxe et confort
• Repas gastronomiques

ALL INCHAMBRES
SWIM-UPCOUVERTE

PISCINEHONEY
MOONGOLFVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 15964 ‑ E Turquie | Riviera turque | Belek

Code 15964 ‑ E Turquie | Riviera turque | 
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NOTE DES CLIENTS

SUSESI LUXURY RESORT HHHHH

Belek

! Complexe luxueux avec chambres élégantes
! Grand parc de piscines avec 8 toboggans
! 6 restaurants à la carte
! Spa avec bain turc et sauna gratuits
! Directement à la plage

• Une pers. en chambre de luxe 
avec plancher, bain et vue sur 
arrière-pays (type 29)

• Extras en type 26: champagne et 
fleurs à l’arrivée, check-in matinal/
check-out tardif (selon disponibi-
lité), service de majordome, dîner 
dans tous les restaurants à la 
carte, pavillon gratuit à la plage...

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 554 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner ( jus de fruits frais 
compris), petit-déj’ tardif (10-11h), 
déjeuner et dîner sous forme de 
buffet • Déjeuner pour enfants 
(11h30-13h, au miniclub) • Dîner à 
la carte (1x/ séj. aux restaurants turc 
et mexicain) • Gözleme (11-16h) 
• Snacks (24h/24) • Pâtisserie et 
glaces (16-23h30) • Sandwiches 
(21h30-24h) • Buffet de nuit 
(24-4h) • Sélection de boissons 
alcoolisées et non-alcoolisées 
locales et internationales (24h/24) 
• Minibar (chaque jour réapprovi-
sionné en eaux, boissons rafraîchis-
santes, bière et chips) • Service en 
chambre (4-7h)
• 2 terrains de tennis (en journée), 
équipement de tennis, ping-pong, 
squash, volley, basket, minifoot, flé-
chettes • Fitness, aquagym, Pilates, 
bain turc, sauna, chambre de vapeur 
• Discothèque • Animation en jour-
née et soirée • Miniclub (4-7 ans), 
midiclub (8-12 ans), club d’ados 
(13-16 ans, pendant haute-saison), 
minicinéma

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir, chaussons), climatisation cen-
trale, choix d’oreillers (gratuit), télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (gratuit), néces-
saire à café et à thé, coffre-fort (gra-
tuit) et balcon
• Chambre de luxe (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec tapis, bain et 
vue sur arrière-pays (type 20)

• Chambre de luxe côté mer 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec tapis 
et bain (type 21)

• Senior suite (2-4 pers.) avec tapis 
et vue sur arrière-pays: 1 chambre 
à coucher, 1 chambre à coucher/
salon, 2 salles de bains (2x bain 
avec douche) (type 27)

• Chambre de luxe supérieure 
(2-4 pers.) avec tapis et vue sur 
piscine (type 22)

• Suite senior (2-4 pers.) côté mer, 
avec tapis et vue latérale sur mer: 
1 chambre à coucher, 1 chambre à 
coucher/salon, 2 salles de bains (1x 
bain et 1x douche) (type 24)

• Suite royale (2-4 pers.) avec tapis 
et carrelage, 3 TVs, piscine privée 
(20 m2) et vue sur mer: 
2 chambres à coucher, 1 salon, 
2 salles de bains (2x bain à remous 
et douche) (type 26)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• Restaurants à la carte: turc et 

mexicain; moyennant frais de 
réservation: italien, asiatique, plats 
de poissons et steak-house

• Tenue correcte requise aux restau-
rants à la carte

• Restaurant-snack
• Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce, parc aqua-

tique avec 6 toboggans (enfants 
accompagnés par les parents), 
6 piscines pour enfants (dont 
1 avec 2 toboggans au miniclub)

• Transats, matelas et parasols gra-
tuits à la piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis (avec éclairage), 

cours de tennis, foot, salle de jeux 
avec billard et bowling, cours pri-
vés de fitness, centre Spa avec 
bain turc VIP, soins et massages, 
catamaran, banane, parachute 
ascensionnel, jet-ski, ringo

GOLF
• Plus d’infos voir annexe 

Splendide et agrémenté d’un beau 
parc de piscines et plusieurs tobog-
gans, le Susesi Luxury Resort pro-
pose une offre culinaire diversifiée. 
Son Spa, lui aussi, vous accueillera 
avec le plus grand soin. En optant 
pour une suite Royal, vous serez 
dorloté comme il se doit et vous 
profiterez d’une foule de chouettes 
extras.

SITUATION
• Directement à la plage de sable et 

de galets privée (300 m de long)
• A 2 km de Belek
• A ± 35 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Discothèque
• Amphithéâtre
• Pavillons à la plage et aux piscines 

(snacks, boissons et service de 
majordome)

• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Chambre de luxe supérieure 

• Repas 9.1 
• Chambres 8.8 

9.3 • Service 9.4 
• Situation 8.6

Code 15844 - A Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

SUN S W IM
Piscines & jeux aquatiques à volonté•

• Délicieux bains de soleil
• Des vacances sans soucis

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

PRIVÉE
PISCINEHONEY

MOONGOLFTURBO
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 15844 - A Turquie | Riviera turque | Belek

Code 15844 - A Turquie | Riviera turque | 
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NOTE DES CLIENTS

TITANIC DELUXE GOLF BELEK HHHHH

Belek

!  Hôtel  de  luxe
!  Suites  familiales  swim-up
!  Hôtel  sœur  du  Titanic  à  Lara
!  All  In  étendu
!  A  1  km  de  la  plage  privée

• Suite familiale swim-up 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) (80 m2) en annexe au rez‑de‑
chaussée, avec accès direct à la pis‑
cine par la terrasse: 2 chambres à 
coucher, 2 salles de bains (2x 
douche) (type 23) • Chambre de 
luxe spacieuse (2‑3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) (70 m2) au bâti‑
ment principal, avec bain, douche et 
balcon (type 24) • Une pers. en 
chambre double (34 m2) au bâti‑
ment principal, avec balcon 
(type 29) • Chambre promo 
(2‑3 pers.) (34 m2) au bâtiment 
principal, avec balcon français 
(type 25) • Lit d’enfant (0‑2 ans) 
gratuit (pas en cas d’occupation 
max., sauf en type 22) 
• 551 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Déjeuner et 
dîner sous forme de buffet pour 
enfants • Pâtisserie et biscuits 
(14h30‑19h) • Bar de glaces 
(11‑21h) • Snacks (12h30‑16h) 
• Biscuits, desserts et glaces à la 
plage (16‑18h) • Buffet de minuit 
(24‑3h) • Sélection de boissons 
alcoolisées et non‑alcoolisées 
locales et internationales (24h/24) 
• Minibar (chaque jour réapprovi‑
sionné en eaux, boissons rafraîchis‑
santes, jus de fruits et bière) • Ser‑
vice en chambre (3‑7h, boissons 
alcoolisées payantes)
• 7 terrains de tennis (en journée), 
foot, beach‑volley, basket (dans 
l’eau), water‑polo, ping‑pong, flé‑
chettes, PlayStation • Fitness, 
aquagym, sauna, bain turc, bain de 
vapeur • Animation en journée et 
soirée (musique live, spectacles...) 
• Miniclub (4‑17 ans)

HONEYMOON
• Fruits, bouteille de vin et du lou‑
koum

GOLF
• Plus d’infos voir annexe 

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche‑che‑
veux, peignoir, chaussons), carrelage, 
climatisation centrale (quelques 
heures par jour), choix d’oreillers 
(gratuit), téléphone, wifi (gratuit), 
TV‑satellite (écran plat), minibar 
(gratuit), nécessaire à café et à thé 
et coffre‑fort (gratuit) • Chambre 
standard (2‑3 pers.) (34 m2) au 
bâtiment principal, avec balcon 
(type 20) • Chambre supérieure 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) (39 m2) au 
bâtiment principal, avec balcon 
(type 21) • Suite familiale 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) (70 m2) au bâtiment principal, 
avec balcon: 2 chambres à coucher, 
2 salles de bains (2x douche) 
(type 22) • Chambres communi-
cantes (4‑6 pers.) (70 m2) au bâti‑
ment principal, avec balcon: 
2 chambres à coucher, 2 salles de 
bains (2x douche) (2 chambres stan‑
dard avec hal d’entrée), sans suppl. 
(type 26) 

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
(repas sous forme de buffet) • Res‑
taurants à la carte: plats de poisson, 
italiens et turcs • Restaurant à la 
carte: plats de viande et cuisine 
orientale • Restaurant à la carte sur 
un bateau (2‑6 pers., uniquement 
pour les couples): plats de viande et 
de poisson • Restaurant pour 
enfants au restaurant principal 
• Restaurant‑snack • Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 
d’eau de mer (chauffée en avril), 
parc aquatique avec 10 toboggans 
(6 pour enfants et 4 pour adultes), 
2 piscines pour enfants • Transats, 
parasols et serviettes gratuits à la 
piscine et à la plage • Piscine cou‑
verte (chauffée en avril) avec piscine 
pour enfants • Gratuit: voir All In 
• Payant: tennis (avec éclairage), 
cours et équipement de tennis, 
bowling, cours privé de natation, 
location de vélos électriques, pro‑
grammes de fitness personnalisés, 
centre Spa et wellness avec massa‑
ges et soins, sports nautiques moto‑
risés, canot à pédales et canoë (à la 
rivière et à la mer), parachute ascen‑
sionnel, ski nautique, banane, jet‑ski, 
cours de plongée, planche à voile 
(brevet exigé)

Le Titanic Deluxe Golf Belek est 
l’hôtel sœur luxueux du Titanic 
Beach Lara. Dîner comme vous ne 
l’avez jamais fait auparavant? Ce 
sera le cas au restaurant à la carte 
spécial à bord d’un bateau, roman‑
tique à deux ou convivial entre amis. 
Autre extra tout aussi intéressant: 
un large choix de sports dont des 
tas de sports nautiques.

SITUATION
• A 1 km de la plage privée avec 
3 jetées • A 3 km de Kadriye • A 
6 km de Belek • A 40 km d’Antalya 
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux (en plein air) • Salons 
de coiffure et de beauté • Discothè‑
que • Cinéma • Magasins • Narguilé 
• Babyphone et poussette (sous 
caution) • Pavillons à la piscine et à 
la plage • Blanchisserie • Service en 
chambre (24h/24) • Wifi (gratuit) 
dans le complexe entier

Chambre standard

• Repas 8.5 
• Chambres 8.7 

8.8 • Service 8.2 
• Situation 8.4

Code 15697 ‑ C Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPCOUVERTE
PISCINEHONEY

MOON
LONG

SÉJOUR55+SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 15697 ‑ C Turquie | Riviera turque | Belek

Code 15697 ‑ C Turquie | Riviera turque | 
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NOTE DES CLIENTS

LIMAK ARCADIA SPORT RESORT HHHHH

Belek

!  Pour  couples  et  pour  familles
!  Mini  Pamukkale  proche  des  piscines
!  Situation  au  calme  en  pleine  verdure
!  A  distance  de  marche  de  Belek
!  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), plancher laminé, cli-
matisation centrale (quelques 
heures par jour), téléphone, TV-
satellite, minibar (gratuit), coffre-fort 
(gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf., espace limité en cas 
d’occupation max.) avec vue sur 
jardin ou sur arrière-pays (type 20)

• Chambre familiale (2-4 pers.) en 
annexe, avec vue sur jardin: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 21)

• Chambre familiale (2 ad.+ 3 enf.) 
en annexe, avec vue sur jardin: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 22)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur jardin ou sur arrière-
pays (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec vue sur jardin ou 
sur arrière-pays (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 465 chambres

 ALL IN 

• Petit-déj’ matinal (2-7h) • Petit-
déjeuner, petit-déj’ tardif (10-11h), 
déjeuner et dîner sous forme de 
buffet • Dîner à la carte ( 1x/ séj. aux 
restaurants turc (à p.d. 1/6) et bar-
becue (à p.d. 15/5)) • Gözleme 
(11-16h) • Snacks (12h30-15h à 
p.d. 1/6 et 12-16h) • Glaces 
(13-17h) • Pause-café (14-17h) 
• Potage et snack de minuit 
(22h30-2h) • Sélection de boissons 
alcoolisées et non-alcoolisées loca-
les et internationales (24h/24, jus 
de fruits frais et boissons embou-
teillées payants) • Minibar (chaque 
jour réapprovisionné en eau, bois-
sons rafraîchissantes, jus de fruits et 
bière) • Service de repassage 
(2 vêtements/pers.) • 4 terrains de 
tennis (en journée et avec 
éclairage), ping-pong, beach-volley, 
minifoot, minigolf, basket, fléchettes 
• Fitness, sauna, bain turc, bain de 
vapeur finnois • Canoë et canot à 
pédales • Animation légère en jour-
née et soirée • Miniclub (4-12 ans), 
club d’ados (13-17 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• Restaurants à la carte: turc (à p.d. 

1/6, en plein air) et barbecue (à 
p.d. 15/5, en plein air); moyennant 
frais de réservation: wok chinois et 
italien

• Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce avec 

2 toboggans, piscine pour enfants 
avec toboggan, terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine, transats gratuits à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: équipement et cours de 

tennis, foot, billard, centre Spa 
avec massages, non-lié à l’hôtel: 
sports nautiques motorisés (dont 
catamaran)

HONEYMOON
• Fruits et bouteille de vin

GOLF
• Plus d’infos voir annexe 

SITUATION
• Directement à la plage privée
• A 700 m de Belek
• A 7 km de Kadriye
• A ± 35 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salons de coiffure et de beauté
• Discothèque (à p.d. mai en plein 

air)
• Amphithéâtre
• Pavillons à la plage
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Le Limak Arcadia Sport Resort se 
situe au calme dans un cadre ver-
doyant. Son complexe de piscines 
avec toboggans et une miniversion 
de Pamukkale, célèbre site de ter-
rasses calaires, constitue un véritable 
accroche-regard. Savourez pleine-
ment de l’ambiance cordiale!

Chambre standard

• Repas 8.5 
• Chambres 8 

8.5 • Service 9 
• Situation 8.8

Code 15671 - G Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

ALL INCOUVERTE
PISCINE60+SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 15671 - G Turquie | Riviera turque | Belek

Code 15671 - G Turquie | Riviera turque | 
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NOTE DES CLIENTS

LIMAK ATLANTIS DE LUXE HOTEL HHHHH

Belek

!  Belle  zone  de  piscines
!  Excellentes  animations
!  All  In  étendu
!  Idéal  pour  les  familles  avec  enfants
!  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), plancher laminé, cli-
matisation centrale (quelques 
heures par jour), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, minibar (gra-
tuit), coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) au bâtiment principal 
(type 20)

• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) en annexe, avec vue 
sur jardin (type 21)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec vue sur jardin ou sur arrière-
pays: 2 chambres à coucher et 
1 ou 2 salles de bains (type 22)

• Chambre familiale (2 ad.+ 3 enf.) 
avec vue sur jardin ou sur arrière-
pays: 2 chambres à coucher et 
1 ou 2 salles de bains (type 23)

• Une pers. en chambre double, au 
bâtiment principal (type 99)

• Chambre promo (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) en annexe, avec vue 
sur jardin ou sur arrière-pays 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 373 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner matinal (2-7h) 
• Petit-déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet • Petit-déj’ tardif 
(10-11h) • Dîner à la carte ( 1x/ sem. 
aux restaurants turc et oriental) 
• Gözleme (11-16h) • Snacks 
(12-18h) • Pause-café (14-17h) 
• Glaces (14-17h) • Potage et snack 
de minuit (22h30-2h) • Sélection 
de boissons alcoolisées et non-
alcoolisées locales et internationales 
(24h/24, boissons embouteillées et 
jus de fruits frais payants) • Minibar 
(chaque jour réapprovisionné en 
eau, jus de fruits, boissons rafraî-
chissantes et bière) • Service de 
repassage (2 vêtements/pers.)
• Tennis (en journée et avec 
éclairage) • Fitness, sauna, bain 
turc, bain de vapeur • Animation en 
journée et soirée • Miniclub 
(4-12 ans), club junior (13-16 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurants à la carte: turc (à p.d. 

15/5) et oriental (indien et sushi, à 
p.d. 1/6), moyenant frais de réser-
vation: italien, mexicain (à p.d. 
15/5) et plats de poisson (à p.d. 
1/6)

• Restaurant-snack
• Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• 5 piscines d’eau douce, bain à 

remous, parc aquatique avec 
4 toboggans

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine, transats gratuits à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: matériel et cours de ten-

nis, billard, bowling, centre Spa 
avec massages, école de plongée, 
sports nautiques

HONEYMOON
• Fruits et bouteille de vin

GOLF
• Plus d’infos voir annexe 

SITUATION
• Directement à la plage privée
• A 10 km de Kadriye
• Arrêt de bus devant l’hôtel
• A ± 35 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Discothèque
• Magasins
• Amphithéâtre
• Pavillons
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Le Limak Atlantis De Luxe Hotel & 
Resort est entièrement prêt à 
accueillir votre famille pour des 
vacances de rêve. Les piscines instal-
lées sur plusieurs niveaux et les 
toboggans vous garantissent des 
heures d’amusement. La formule All 
Inclusive vous comblera jour et nuit, 
que vous ayez envie d’un rafraîchis-
sement, d’un en-cas ou même d’un 
petit-déjeuner très matinal.

Chambre spacieuse

• Repas 8.2 
• Chambres 8.5 

8.2 • Service 8.4 
• Situation 7.5

Code 15636 - G Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

ALL INCOUVERTE
PISCINEGOLF60+SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 15636 - G Turquie | Riviera turque | Belek

Code 15636 - G Turquie | Riviera turque | 
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NOTE DES CLIENTS

VOYAGE BELEK GOLF & SPA HHHHH

Belek

!  Repas  et  boissons  24h/24  en  All  In
!  Cuisine  délicieuse
!  7  restaurants  à  la  carte
!  Chambres  rénovées
!  A  une  plage  privée  avec  2  jetées

• Chambre familiale (2‑5 pers.) au 
bâtiment principal, avec balcon et 
vue latérale sur mer: 2 chambres à 
coucher et 2 douches séparées 
(type 26) • Chambre de luxe 
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) au bâtiment 
principal à l’étage le plus haut, avec 
percolateur, toit en terrasse avec 
bain à remous, transats, parasol et 
vue latérale sur mer (type 27) • Une 
pers. en chambre double en 
annexe (bloc B), avec balcon avec 
vue sur arrière‑pays (type 29) • Kit 
bébé: poussette, chauffe‑biberon, 
baby‑caméra et baby‑phone (sous 
caution, selon disponibilité et sur 
demande), veilleuse, thermomètre 
digital, petit bain pour bébés, toi‑
lette d’enfant et réducteur WC, sté‑
rilisateur de biberons au restaurant 
principal (sur demande) (J026): gra‑
tuit (via votre agent de voyages) 
• Extras dans la chambre de luxe: 
bouteille de vin dans la chambre à 
l’arrivée, chaque jour fruits frais dans 
la chambre, petit‑déj’ dans la 
chambre (sur demande, 8‑11h), 
réservations prioritaires aux restau‑
rants à la carte, maxibar au lieu de 
minibar (offre de boissons plus 
étendue), service de couverture... 
• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20, 21, 22, 23 et 27) • 596 chambres

 ALL IN 
• Petit‑déjeuner ( jus de fruits frais com‑
pris), déjeuner et dîner sous forme de 
buffet • Dîner à la carte ( 1x/ séj. aux res‑
taurants turc, mexicain, grec/de poisson et 
chinois, dépendant de l’occupation) 
• Petit‑déj’ traditionnel au restaurant turc 
(9‑11h) • Buffet pour enfants à chaque 
repas • Glaces (10h30‑18h) • Gözleme 
(11‑16h) • Pâtisserie (11‑18h) • Snacks 
(12h30‑16h30) • Fruits frais à la plage 
(14‑18h) • Resaturant ‘Cuisine24’ 
(24h/24 repas et boissons) • Boissons 
locales et une sélection de boissons inter‑
nationales alcoolisées et non‑alcoolisées 
(24h/24) • Minibar (chaque jour réappro‑
visionné en eau, boissons rafraîchissantes, 
lait (chocolaté), bière, vin, chips, noix et 
gaufres de chocolat) • 2 terrains de tennis 
(en journée), ping‑pong, beach‑volley, 
water‑polo, foot, badminton, fléchettes, 
minigolf • Salle de jeux (bowling, billard et 
jeux électroniques, inclus selon le crédit 
reçu) • Fitness, yoga, step‑aérobic, aqua‑
gym, bain turc, bain de vapeur, sauna 
• Planche à voile (brevet exigé) et canoë 
• Animation en journée et soirée • Disco‑
thèque en plein air • Miniclubs (3‑6 ans, 
7‑9 ans et 10‑12 ans), Teenager Club 
(13‑15 ans, 15/6‑15/9), minidisco, parc 
d’attractions (3‑15 ans)

Minisplash • 1 pataugeoire à jets 
d’eau/bassin pour enfants avec mini 
toboggans

GOLF
• Plus d’infos voir annexe 

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche‑che‑
veux, peignoir et chaussons), plan‑
cher laminé, climatisation centrale, 
choix d’oreillers (gratuit, sur 
demande), téléphone, wifi (gratuit), 
TV‑satellite (écran plat), minibar 
(gratuit), nécessaire à café et à thé 
et coffre‑fort (gratuit) • Chambre 
standard (2‑3 pers.) en annexe 
(bloc B), avec balcon avec vue sur 
arrière‑pays (type 20) • Chambre 
supérieure (2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 
en bungalow, avec balcon avec vue 
sur jardin (type 21) • Chambre avec 
vue sur arrière-pays (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) en annexe (bloc A), 
avec balcon, sans suppl. (type 22) 
• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) au 
bâtiment principal, avec balcon 
(type 23) • Chambre familiale 
(2‑5 pers.) en annexe (bloc B), avec 
balcon avec vue sur arrière‑pays: 
2 chambres à coucher et 2 douches 
séparées (type 24) • Chambre 
familiale (2‑4 pers.) en annexe (bloc 
A), avec balcon avec vue sur arrière‑
pays: 2 chambres à coucher et 
2 douches séparées (type 25) 

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • 2 restaurants princi‑
paux avec terrasse, dont 1 avec res‑
taurant pour enfants et 1 accessible 
à p.d. 16 ans (repas sous forme de 
buffet, show‑cooking) • Restaurants 
à la carte: steak‑house (gratuit pour 
enfants jusqu’à 2 ans, réduction de 
50% sur le menu de steak pour 
enfants entre 3‑12 ans, menu pour 
enfants gratuit), turc, mexicain, grec/
de poisson (avec terrasse), italien 
(gratuit pour enfants jusqu’à 2 ans, 
réduction de 50% pour enfants 
entre 3‑12 ans, menu pour enfants 
gratuit), japonais/teppanyaki (gratuit 
pour enfants jusqu’à 2 ans) et chi‑
nois • 3 restaurants‑snack (déjeu‑
ner) • Restaurant ‘Cuisine24’ 
(24h/24) • Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce (dont 
1 accessible à p.d. 16 ans), piscine 
pour enfants, parc aquatique avec 
6 toboggans (1/4‑31/10, ‘King Cobra’ 
accessible à p.d. 12 ans) et piscine 
pour enfants • Transats et parasols 
gratuits à la piscine et à la plage 
• Service de serviettes gratuit • Pis‑
cine couverte avec piscine pour 
enfants • Gratuit: voir All In • Pay-
ant: cours de tennis, centre Spa et 
wellness avec massages et soins, 
planche à voile (brevet exigé en All 
In), sports nautiques motorisés

Des chambres familiales et d’une 
formule All In étendue au large choix 
de sports et à des loisirs amusants: 
tout est ici présent pour que les 
familles avec enfants vivent un 
séjour d’exception. Les couples aussi 
pourront retrouver le calme total. Un 
véritable fleuron grâce au bon ser‑
vice! Toutes les chambres, les bars, 
les restaurants, le centre Spa, le 
lounge, le miniclub et l’aire de jeux 
ont été rénovés.

SITUATION
• Directement à la plage de sable 
privée de 300 m avec 2 jetées (dont 
1 accessible à p.d. 16 ans, avec tran‑
sats) • A 2 km de Belek • A ± 35 km 
de l’aéroport (transfert aller et 
retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux à la plage • Salon de 
coiffure • Magasins • Pavillons à la 
plage • Blanchisserie • Service en 
chambre (24h/24) • Wifi (gratuit) 
dans le complexe entier

Chambre avec vue sur arrière-pays

• Repas 8.6 
• Chambres 8.7 

9 • Service 8.5 
• Situation 8.7

Code 15898 ‑ C Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLECOUVERTE
PISCINEGOLFLONG

SÉJOURSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 18 ans
• Kit bébé possible
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 15898 ‑ C Turquie | Riviera turque | Belek

Code 15898 ‑ C Turquie | Riviera turque | 
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE BELEK HHHHH

Belek-Bogazkent

! ‘Quality time’ pour couples
! Adults Only à p.d. 16 ans
! Tout sous le signe des saveurs
! Repas raffinés
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains ouverte (douche, 
sèche-cheveux), plancher et carre-
lage, climatisation centrale, choix 
d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
minibar (gratuit), percolateur, coffre-
fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2 pers.) avec 

vue sur arrière-pays (type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2 pers.) (type 21)
• Chambre avec vue frontale sur 

mer (2 pers.) (type 23)
• Chambre de luxe (2 pers.) avec 

vue sur mer (type 22)
• Chambre de luxe (2 pers.) avec 

bain à remous et vue sur mer 
(type 24)

• Chambre supérieure (2 pers.) 
dans les Lake Houses, avec vue sur 
piscine (type 27)

• Chambre swim-up (2 pers.) avec 
accès direct à et vue sur piscine 
(type 26)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
balcon français et vue sur arrière-
pays (type 25)

• 230 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner ( jus de fruits frais 
compris), petit-déj’ tardif, déjeu-
ner et dîner sous forme de buffet

• Dîner à la carte (1x/ séj.)
• Snacks
• Gâteaux
• Buffet de minuit
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (10-24h, jus de fruits 
frais payants)

• Minibar (chaque jour réapprovi-
sionné en eau, boissons rafraîchis-
santes et bière)

• Tennis (en journée), équipement 
de tennis, ping-pong, beach-vol-
ley, basket, fléchettes

• Fitness, aérobic, step, aquagym, 
gym, sauna, bain turc, bain de 
vapeur

• Animation légère en journée

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• Restaurant international à la carte
• Tenue correcte requise au dîner
• Restaurant-snack
• Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, toboggans
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis (avec éclairage), 

centre Spa avec massages et gom-
mages, non lié à l’hôtel: sports 
nautiques motorisés et non-moto-
risés

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HONEYMOON
• Petit-déj’ dans la chambre, fleurs, 

bouteille de vin mousseux, réduc-
tion de 10% sur les forfaits Spa, 
1 dîner aux chandelles et décora-
tion spéciale dans la chambre 
(J010): 31,20 € (via votre agent de 
voyages, à payer à l’avance)

SITUATION
• Directement à la plage de sable et 

de galets privée (150 m de long)
• A 1 km de Bogazkent
• A 5 km de Belek
• A 9 km de Serik
• Arrêt de bus à 100 m
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de beauté
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Au TUI BLUE Belek vous serez à la 
bonne adresse pour savourer pleine-
ment d’un séjour de détente à deux. 
Ainsi les jeunes mariés y profitent 
d’un coffret cadeau contenant un 
dîner romantique aux chandelles et 
un petit-déjeuner au lit.

Chambre standard

• Repas 8.6 
• Chambres 8.3 

8.4 • Service 8.5 
• Situation 7.4

Code 15420 - A Turquie | Riviera turque

LA DÉTENTE RIEN 
QU’À DEUX
! UN CONCEPT ADULTS ONLY 
! UNE EXPLOSION DE SAVEURS 

POUR VOS PAPILLES
! LE SUMMUM DE LA DÉTENTE
! DES HÔTELS MODERNES 

DANS UN CADRE SUPERBE

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPCOUVERTE
PISCINEADULTS

ONLY
LONG

SÉJOURVITE
RÉSERVE Z

Code 15420 - A Turquie | Riviera turque | Belek-Bogazkent

Code 15420 - A Turquie | Riviera turque | 
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NOTE DES CLIENTS

TUI MAGIC LIFE JACARANDA HHHHH

Side-Colakli

! Haut niveau d’équipement sportif
! Gratuit pour enfants jusqu’à 12 ans
! All In de qualité
! Juste un face d’une plage

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, petit-déj’ tardif 
(10-11h), déjeuner et dîner sous 
forme de buffet

• Déjeuner pour enfants
• Dîner aux restaurants de spécia-

lité (dans 5 restaurants, sauf au 
restaurant japonais, vin du patron 
compris)

• Snacks et sandwiches
• Pause-café
• Cocktail avant le dîner
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(24h/24)

• Minibar (rempli à l’arrivée d’eau et 
de boissons rafraîchissantes, seu-
lement l’eau sera réapprovision-
née gratuite)

• Boissons disponibles pendant les 
heures d’ouverture des bars

• 6 terrains de tennis (en journée, 
2 terrains avec éclairage), équipe-
ment de tennis, cours de tennis, 
beach-volley (avec éclairage), 
minifoot, basket, water-polo, jeu 
de palets, ping-pong, fléchettes, 
VTT (+ tours)

• Fitness (avec entraîneur person-
nel), (step-)aérobic, stretching, 
Pilates, abdos-fessiers-pectoraux, 
zumba, indoor cycling, bain à 
remous, sauna, bain de vapeur, 
hammam, espace de détente

• Cours de danse (dont salsa)
• Tournois (1x/ sem.): tennis, jeu de 

palets
• A p.d. 15/4: canoë, planche à voile 

(avec brevet, payant)
• Animation en journée et soirée 

(spectacles, musique live...)
• MAGIC Mini Club (3-6 ans), 

MAGIC Kids Club (7-12 ans), 
Teens Time (13-16 ans), minidisco

• Chambre Lake House (2-3 pers.) 
en annexe, avec vue sur piscine 
(type 22)

• Chambre familiale (2-4 pers.) au 
bâtiment principal, avec vue sur 
arrière-pays: 2 chambres à coucher 
(type 23)

• Chambre familiale (2-4 pers.) au 
bâtiment principal, avec vue sur 
mer: 2 chambres à coucher 
(type 24)

• Chambre familiale swim-up 
(2-4 pers.) au bâtiment principal, 
avec accès à la piscine (par la ter-
rasse) et terrasse avec 2 transats 
et vue sur piscine: 2 chambres à 
coucher (type 26)

• Une pers. en chambre double au 
bâtiment principal, avec vue sur 
mer (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit, sur 
demande (pas en cas d’occupation 
max.)

• 774 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• 6 restaurants de spécialité
• Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• 7 piscines d’eau douce, 5 tobog-

gans, piscine pour enfants, patau-
geoire, terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre wellness avec soins 

au hammam, massages et soins, 
cours nautiques/brevet (pour e.a. 
planche à voile), catamaran

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), plancher, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), minibar 
(gratuit), nécessaire à café, coffre-
fort (gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) au 

bâtiment principal, avec vue sur 
arrière-pays (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.) au bâtiment principal 
(type 21)

Dans cet hôtel vous retrouverez les 
atouts classiques TUI MAGIC LIFE: 
un All In bien fourni, abondant de 
délices et d’activités, de splendides 
piscines et toboggans, des chambres 
confortables et un éventail de cui-
sines de spécialité. C’est l’endroit 
idéal pour se défouler en faisant du 
tennis!

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 3 km de Colakli
• A 10 km de Side
• A ± 65 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salons de coiffure et de beauté
• Cinéma en plein air
• Amphithéâtre
• Magasins
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Chambre familiale avec vue sur mer

• Repas 8.4 
• Chambres 8.5 

8.7 • Service 8.4 
• Situation 8.3

Code 15666 - A Turquie | Riviera turque

VACANCES 
 ACTIVES EN ALL IN
! ALL INCLUSIVE
! BUFFETS VARIÉS
! NOMBREUSES  ACTIVITÉS
! DIVERTISSEMENT DE 

QUALITÉ 

'Outre les buffets, boissons et 
snacks, la formule all inclusive 
comprend différentes activités 
sportives et des spectacles pour 
un séjour de pure détente.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPCOUVERTE
PISCINEHONEY

MOON
LONG

SÉJOURVITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 15666 - A Turquie | Riviera turque | Side-Colakli

Code 15666 - A Turquie | Riviera turque | 
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TURAN PRINCE HHHHH

Side-Colakli

!  Nouveau  dans  notre  offre
!  Concept  All  In  étendu
!  Directement  à  la  plage

• Chambre au bâtiment principal 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec chaussons (type 20) 

• Chambre club spacieuse (2 pers. 
/ 2 ad.+ 2 enf.) au bâtiment Park 
Villa, avec lits superposés et vue 
sur jardin (type 26) 

• Chambre familiale (2-4 pers.) au 
bâtiment Park Villa, avec frigo au 
lieu de minibar et vue sur jardin: 
2 chambres à coucher (type 27) 

• Une pers. en chambre club au 
bâtiment Park Villa, avec vue sur 
jardin (type 29) 

• Chambre promo (2 pers.) au bâti-
ment principal, avec chaussons et 
balcon français au lieu de balcon 
(type 25) 

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
24, 23, 26, 27, 29 et 25) 

• 457 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner ( jus de fruits frais 
inclus), déjeuner et dîner sous 
forme de buffet • Petit-déj’ et 
déjeuner à la carte (au Garden Bis-
tro restaurant, exclusif pour les 
hôtes Park Villa) • Dîner à la carte 
( 1x/ séj. dans chaque restaurant) 
• Gözleme • Snacks (12-16h) 
• Pâtisserie (12-18h) • Glaces 
(12-18h) • Potage de minuit 
(23-24h) • Snacks de nuit (24-7h) 
• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales (10-2h) 
• Minibar (rempli d’eau et de bois-
sons rafraîchissantes)
• Tennis (en journée), matériel de 
tennis, beach-volley, basket, mini-
foot, ping-pong, fléchettes • Fit-
ness, aqua-gym, hammam, sauna 
• Animation en journée et soirée 
(dont sports, spectacles et musique 
live) • Miniclub (4-11 ans), minizoo, 
minidisco

HONEYMOON
• Vin mousseux dans la chambre à 
l’arrivée, assiette avec fraises, du 
chocolat, fleurs, peignoir, chaussons 
et petit-déjeuner dans la chambre 
(1er matin)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), plancher laminé, climatisation 
(centrale au bâtiment principal, indi-
viduelle au bâtiment Park Villa), 
choix d’oreillers (gratuit), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), minibar (gratuit), nécessaire à 
café et à thé, coffre-fort (gratuit) et 
balcon 
• Chambre club (2 pers.) au bâti-
ment Park Villa, avec vue sur jardin 
(type 24) 

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) au bâtiment principal, 
avec chaussons (type 21) 

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) au bâtiment principal, avec 
chaussons (type 22) 

• Senior suite (2-4 pers. / 2 ad.+ 
3 enf.) au bâtiment principal, avec 
bain à remous, chaussons et vue 
sur mer: 2 chambres à coucher, 
1 salon (type 23) 

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
avec terrasse (repas sous forme de 
buffet, buffet pour enfants) • Res-
taurants à la carte: plats de poisson, 
turcs/ottomans et italiens • Garden 
Bistro restaurant (petit-déj’ et 
déjeuner à la carte, exclusif pour les 
hôtes Park Villa) • Restaurant-snack 
• Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 
1 exclusive pour les hôtes Park Villa), 
parc aquatique avec 3 toboggans 
pour ad. et 2 toboggans pour 
enfants, piscine pour enfants • Tran-
sats, matelas et parasols gratuits à la 
piscine • Service de serviettes gra-
tuit • Piscine couverte avec bain à 
remous et piscine pour enfants 
• Gratuit: voir All In • Payant: ten-
nis (avec éclairage), bowling, billard, 
centre Spa avec massages, indépen-
dant de l’hôtel: sports nautiques 
motorisés et non-motorisés (dont 
parachute ascensionnel, banane, jet-
ski, ski nautique, canoë et planche à 
voile)

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau/bassin 
pour enfants avec mini toboggans 
(piscine profonde de 30 cm)

A l’hôtel Turan Prince à Side, Colakli, 
vous séjournez dans une chambre 
du bâtiment principal ou dans le 
bâtiment Park Villa, qui sont séparés 
par une route. Les enfants vivent 
des moments inoubliables grâce aux 
nombreuses facilités: un buffet spé-
cial aux repas principaux, une aire de 
jeux, un miniclub, un petit zoo et, le 
soir, une petite discothèque pour 
terminer la journée. De plus, tout le 
monde ici bénéficie d’une formule 
All In complète. Les salles de bains 
du bâtiment principal ont été réno-
vées en 2019.

SITUATION
• Directement à la plage avec jetée 
• A 3 km de Colakli • A 12 km de 
Side • A 15 km de Manavgat • A 
± 55 km de l’aéroport (transfert aller 
et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux • Salons de coiffure 
et de beauté • Magasins • Blanchis-
serie • Wifi (gratuit) dans le com-
plexe entier

Chambre standard avec balcon

Code 15824 - A Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINELONG

SÉJOURTURBO
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 15824 - A Turquie | Riviera turque | Side-Colakli

Code 15824 - A Turquie | Riviera turque | 

  

 

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=370


2

NOTE DES CLIENTS

SIDE STAR RESORT HHHHH

Side-Colakli

!  Hôtel  familial  convivial
!  Service  superbe
!  Bon  rapport  qualité/prix
!  Directement  à  la  plage  par  les  dunes

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, chaussons), plancher laminé, 
climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit jusqu’à 2 Mbps), TV-
satellite (écran plat), minibar (gra-
tuit), nécessaire à café et à thé, 
coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur jardin (type 20)
• Chambre avec vue frontale sur 

mer (2-3 pers.) (type 23)
• Chambre spacieuse (2 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) propice aux familles, 
avec vue sur jardin (type 21)

• Chambre familiale (3-4 pers. / 
3 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec vue sur jardin: 
2 chambres à coucher (type 22)

• Chambre familiale (3-4 pers. / 
3 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec vue frontale sur mer: 
2 chambres à coucher (type 24)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur jardin (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
vue sur jardin (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20, 23, 24, 29 et 25)

• 462 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, petit-déj’ tardif 
(10-11h), déjeuner et dîner sous 
forme de buffet • Dîner à la carte 
( 1x/ séj. dans chaque restaurant) 
• Pause-café (16-17h.) • Snack de 
minuit (21h30-7h) • Sélection de 
boissons alcoolisées et non-alcooli-
sées locales (10-24h., jus de fruits 
frais et boissons à la discothèque 
payants) • Minibar (chaque jour 
réapprovisionné en boissons rafraî-
chissantes et bière)
• Tennis (en journée), basket, ping-
pong, fléchettes • Fitness, (aqua-)
aérobic, gym, step, bain turc, sauna 
• Animation en journée et soirée 
• Miniclub (4-11 ans), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• Restaurants à la carte: cuisines 

mexicaine, orientale et turque
• Restaurant-bar
• Snack-bar à la piscine
• Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 avec 3 toboggans), piscine pour 
enfants, terrasse

• Transats gratuits à la piscine et à la 
plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis (avec éclairage), 

matériel et cours de tennis, bow-
ling, billard, centre Spa avec mas-
sages

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

(accès par un petit sentier)
• A 12 km de Side
• A 18 km de Manavgat
• Liaison régulière en dolmus, vers 

Manavgat et Side (arrêt devant 
l’hôtel)

• A ± 50 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Discothèque (quelques jours par 

semaine)
• Magasins
• Poussette gratuite (sur demande)
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit jusqu’à 2 Mbps) dans 

le complexe entier

Le Side Star Resort est séparée par 
des dunes et des ruines romaines 
antiques d’une plage invitant aux 
délices marins. L’intérieur moderne, 
le centre Spa et les équipements 
(plage, miniclub et animation) sau-
ront certainement vous combler.

Chambre standard

• Repas 8.8 
• Chambres 8.4 

8.5 • Service 8.7 
• Situation 7.7

Code 15897 - C Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFIHONEY

MOONTURBO
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 15897 - C Turquie | Riviera turque | Side-Colakli

Code 15897 - C Turquie | Riviera turque | 
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NOTE DES CLIENTS

ALVA DONNA BEACH RESORT COMFORT HHHHH

Side-Colakli
!  Prix  attrayant
!  Service  de  première  classe
!  Cuisine  super  délicieuse
!  Petits  magasins  dans  les  environs
!  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux, peignoir, chaussons), 
plancher ou tapis, climatisation cen-
trale (quelques heures par jour), 
choix d’oreillers (gratuit), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), minibar (gratuit), nécessaire à 
café et à thé, coffre-fort (gratuit) et 
balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur arrière-pays (type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2-3 pers.) (type 21)
• Chambre familiale (2-4 pers.) 

avec vue sur arrière-pays: 
2 chambres à coucher (type 22)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec vue latérale sur mer: 
2 chambres à coucher (type 23)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
vue sur arrière-pays (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 308 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner ( jus de fruits frais 
compris), petit-déj’ tardif, déjeu-
ner et dîner sous forme de buffet

• Buffet pour enfants
• Snacks
• Pause-café
• Glaces aux déjeuner et dîner
• Buffet de minuit
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (24h/24)

• Sélection de boissons et de repas 
au bistrot (24h/24)

• Minibar (chaque jour réapprovisi-
onné en eau, boissons rafraîchis-
santes et bière)

• Tennis (avec éclairage), équipe-
ment de tennis, ping-pong, bas-
ket, fléchettes

• Fitness, aérobic, gym, aquagym, 
bain turc, sauna, bain à remous, 
bain de vapeur, espace de détente

• Discothèque, cinéma
• Animation en journée et soirée 

(musique live, spectacles)
• Miniclub (4-12 ans), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, soirées à thème)
• Restaurants à la carte: turc, italien 

et de poisson
• Chaussures fermées et pantalon 

obligés lors du dîner
• Bistrot (24h/24)
• Maison de vin
• Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (chauffées 

jusqu’à 1/5), 3 toboggans, piscine 
pour enfants, terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine d’eau douce couverte 

(chauffée jusqu’à 1/5, -18 ans: 
accompagné d’un adulte) avec 
partie pour enfants et bain à 
remous

• Gratuit: voir All In
• Payant: bowling, billard, centre 

Spa avec piscine d’eau de mer, 
massages (dont massage thaï) et 
soins, parachute ascensionnel, jet-
ski, ski nautique, banane, cours de 
sports nautiques (planche à voile 
et catamaran)

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

privée
• A 4 km de Colakli
• A 6 km de Kumköy
• A 10 km de Side
• A 20 km de Manavgat
• A 22 km de l’Aspendos historique
• A ± 55 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salons de coiffure et de beauté
• Discothèque
• Cinéma
• Magasins
• Narguilé
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel Alva Donna Beach Resort 
Comfort jouit d’une situation excep-
tionnelle au bord d’une belle plage 
de sable. Les familles profitent ici 
d’un accueil chaleureux dans les 
chambres familiales. En outre, vous 
pouvez profiter d’un buffet soigné. 
La maison du vin propose une carte 
unique avec une explication détaillée 
sur sa large gamme de vins. Il 
incarne un excellent choix pour des 
vacances placées sous le signe du 
farniente!

• Repas 9 
• Chambres 8.6 

8.8 • Service 8.9 
• Situation 8.9

Code 15628 - C Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

CHAUFFÉE
PISCINE

COUVERTE
PISCINEHONEY

MOON
LONG

SÉJOURTURBO
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 15628 - C Turquie | Riviera turque | Side-Colakli

Code 15628 - C Turquie | Riviera turque | 
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NOTE DES CLIENTS

BARUT B SUITES HHHH

Side-Evrenseki
8

! Complexe idéal pour les familles
! Chambres confortables
! Restaurant doté d’une large terrasse
! A deux pas de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir et chaussons), carre-
lage, climatisation individuelle, kit-
chenette (micro-ondes, grille-pain, 
four et cuisinière électrique), fer et 
table à repasser, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
frigo, bouilloire électrique, coffre-
fort (gratuit) et balcon ou terrasse
• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+  2 enf.) 

avec 1 chambre à coucher et salon 
(type 20)

• Kit bébé: lit d’enfant, poussette, 
baby-phone, siège-auto, matelas à 
langer, bain pour bébé, pot de toi-
lette / réducteur WC, shampoing 
pour bébé, gant pour bébé, bavoir, 
lotion corporelle pour bébés, 
chauffe-biberon, lingettes net-
toyantes, bouilloire électrique, 
chaise haute (J019): gratuit (via 
votre agent de voyages, pour 
enfants jusqu’à 3 ans)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 254 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, petit-déj’ tardif 
(10-10h30), déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Déjeuner et dîner au restaurant-
grill (1x/ sem.)

• Café et cake (10-21h30)
• Snacks (12-16h)
• Snacks de minuit (23-1h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales (9-1h)
• Tennis, beach-volley, ping-pong
• Fitness, aérobic, gym, hammam
• Animation en journée et activités 

de sport
• Baby Lounge (sans accompagne-

ment), miniclub (4-12 ans), mini-
cinéma

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 piscine avec 2 toboggans, chauf-
fée jusqu’à 15/5 et à p.d. 1/10), 
piscine pour enfants (chauffée jus-
qu’à 15/5 et à p.d. 1/10) et patau-
geoire (chauffée jusqu’à 15/5 et à 
p.d. 1/10)

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit (mises 
dans la chambre, chaque jour 
renouvellement gratuit)

• Piscine couverte (chauffée jusqu’à 
15/5 et à p.d. 1/10)

• Gratuit: voir All In
• Payant: équipement de tennis, 

salle de jeux, billard, centre Spa et 
thalasso avec massages, gomma-
ges et soins, sports nautiques

SITUATION
• A 250 m de la plage de sable
• A 8 km de Side
• A 12 km de Manavgat
• A ± 55 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Magasins
• Blanchisserie (libre-service)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• Taverne (dîner)
• Restaurant-grill (déjeuner et dîner)
• Restaurant (déjeuner) et bar au 

beach-club
• Pantalon requis pour les hommes 

au dîner
• Show-bar/bar-piscine, salon de 

glaces, cafétéria

Les chambres de cet établissement 
ont été spécialement aménagés 
pour garantir un séjour le plus 
confortable possible aux familles. 
Appartenant à la chaîne Barut, cet 
hôtel vous promet également une 
cuisine succulente, un miniclub pro-
posant une large gamme d’activités, 
de nombreuses possibilités de diver-
tissement pour petits et grands, le 
tout agrémenté d’un personnel 
aimable.

Suite

• Repas 9 
• Chambres 9 

9 • Service 9 
• Situation 

Code 15527 - A Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

CHAUFFÉE
PISCINE

COUVERTE
PISCINE

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Kit bébé possible
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 15527 - A Turquie | Riviera turque | Side-Evrenseki

Code 15527 - A Turquie | Riviera turque | 
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE SIDE HHHHH

Side-Evrenseki

! Adults Only à p.d. 16 ans
! Très bon service
! Cuisine exquise
! Beau centre wellness
! Dominant la promenade

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), cli-
matisation individuelle, choix d’oreil-
lers (payant), téléphone, wifi (gra-
tuit), TV-satellite, minibar (gratuit), 
nécessaire à café et à thé, coffre-fort 
(gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec douche, plancher et vue par-
tielle sur mer (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.) avec douche et plan-
cher (type 21)

• Suite junior (2-3 pers.) avec bain, 
douche, tapis, plancher et vue 
latérale sur mer (type 22)

• Suite de luxe (2-3 pers.) avec 
bain, douche, plancher et vue sur 
mer (type 23)

• Une pers. en chambre double 
avec douche, plancher et vue par-
tielle sur mer (type 29)

• 236 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner matinal (6-7h), 
petit-déj’ ( jus d’oranges frais 
compris), petit-déj’ tardif 
(10-11h), déjeuner et dîner sous 
forme de buffet

• Brunch le dimanche (11-14h30)
• Dîner à la carte (1x/ séj. dans 

1 restaurant)
• Potage de minuit (24-1h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales (9-24h)
• Minibar (chaque jour réapprovi-

sionné en boissons rafraîchis-
santes et bière)

• Tennis (à l’hôtel sœur Xanthe 
Resort), ping-pong, fléchettes, bil-
lard, jeux de société

• Fitness, aérobic, yoga, marche 
nordique, bain turc, sauna (finnois 
et russe)

• Cinéma
• Animation en journée et soirée 

(sports, jeux, cours, musique live, 
spectacles en soirée...)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, bain à 

remous
• Transats, matelas et parasols gra-

tuits à la piscine
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: foot, centre wellness avec 

bain à remous, soins (au bain 
turc), massages et gommages, 
sports nautiques (non liés à 
l’hôtel)

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HONEYMOON
• Séjour en chambre de catégorie 

supérieure (selon disponibilité), 
fruits et bouteille de vin

SITUATION
• Directement à la plage de sable fin 

privée
• A 1 km de Kumköy
• A 7 km de Side
• A 10 km de Manavgat
• Arrêt de bus à 200 m
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salons de coiffure et de beauté
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, 
show-cooking)

• Restaurants à la carte: cuisines 
méditerranéenne et saine

• Pantalon requise pour les hommes 
lors du dîner

• Divers bars

Cet hôtel de qualité pour couples 
vous invite à profiter sans gêne de la 
mer, d’une ambiance détendue, d’un 
service personnalisé, de délices culi-
naires, des sports et des séances de 
bien-être et, bien entendu, de l’un 
l’autre!

Chambre avec vue frontale sur mer

• Repas 8.8 
• Chambres 8.9 

8.5 • Service 8 
• Situation 8.5

Code 15820 - A Turquie | Riviera turque

LA DÉTENTE RIEN 
QU’À DEUX
! UN CONCEPT ADULTS ONLY 
! UNE EXPLOSION DE SAVEURS 

POUR VOS PAPILLES
! LE SUMMUM DE LA DÉTENTE
! DES HÔTELS MODERNES 

DANS UN CADRE SUPERBE

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINEADULTS

ONLYSUPER
RÉSERVE Z VITE

Code 15820 - A Turquie | Riviera turque | Side-Evrenseki

Code 15820 - A Turquie | Riviera turque | 
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NOTE DES CLIENTS

TUI SUNEO AQUAMARIN RESORT & SPA HHHH

Side-Evrenseki

! Hôtel abordable
! Hôtel compact
! Découverte de la cuisine du monde de SUNEO
! Navette vers la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), plancher laminé, climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), frigo, 
nécessaire à café et à thé, coffre-fort 
(gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec lits superposés 

(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) (type 21)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• Chambre promo (2-3 pers.) 

(type 25)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 146 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, petit-déj’ tardif 
(10-10h30), déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Déjeuner au bar à la plage et au 
bar-piscine (11h30-16h)

• Dîner à la carte (1x/ séj.)
• Pâtisserie (11-17h)
• Pause-café (11h30-18h30)
• Potage de minuit (24-0h30)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10-23h30)

• Frigo (chaque jour rempli d’eau)
• Beach-volley, water-polo, ping-

pong, fléchettes
• Fitness, (step-)aérobic, gym, 

stretching, sauna, hammam, bain 
de vapeur

• Animation suivant le programme 
TUI SUNEO par ex. flingo, flé-
chettes géantes, handball, ulti-
mate frisbee, plaisir à la piscine, 
football, croquet

• Entrée pour enfants au ‘Suneo-
Play open playhouse’ (sous l’ac-
compagnement des parents)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 avec 2 toboggans), piscine pour 
enfants

• Transats, matelas et parasols gra-
tuits à la piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée entre 

20/4-15/5) avec piscine pour 
enfants

• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, centre Spa avec 

massages et soins, école de plon-
gée, planche à voile (avec brevet), 
indépendant de l’hôtel: catamaran 
(avec brevet), banane, parachute 
ascensionnel, jet-ski et ski nau-
tique

SITUATION
• A 600 m de la plage de sable
• A 8 km de Side
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux (en plein air)
• Salon de coiffure
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant turc à la carte
• Lobby-bar, bar-piscine, bar à la 

plage

Au TUI SUNEO Aquamarin Resort & 
Spa, vous ne vous ennuierez pas un 
seul instant grâce au vaste pro-
gramme d’animations qui propose 
de multiples activités et sports. 
Accordez-vous des moments de pur 
plaisir au centre Spa et essayez-vous 
à une multitude de sports aqua-
tiques intenses. Cet hôtel se trouve 
à deux pas de la plage, où vous pou-
vez également vous rendre en pre-
nant la navette de l’hôtel.

Chambre standard

• Repas 8.1 
• Chambres 7.9 

8 • Service 8.3 
• Situation 7.9

Code 15465 - A Turquie | Riviera turque

PLUS POUR 
VOTRE ARGENT
! DU SOLEIL DANS 

VOTRE CHAMBRE
! LE MONDE DANS 

VOTRE ASSIETTE
! ANIMATIONS POUR 

PETITS ET GRANDS 
! PRIX D'AMI

‘Des hôtels all in modernes et 
 abordables dans des  destinations 
populaires, proposant diverses 
animations ainsi que des plats 
locaux et internationaux.’

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

TUI SUNEO

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 15465 - A Turquie | Riviera turque | Side-Evrenseki

Code 15465 - A Turquie | Riviera turque | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=370


2

NOTE DES CLIENTS

THE XANTHE RESORT & SPA HHHHH

Side-Evrenseki

! Idéal pour les familles
! Piscine olympique
! Parc aquatique
! All In étoffé
! Au bord d’une plage privée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), tapis et sol en marbre, clima-
tisation individuelle, téléphone, wifi 
(payant), TV à écran plat, minibar 
(gratuit), nécessaire à café et à thé 
et coffre-fort (payant)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec balcon (type 20)
• Chambre familiale (2-4 pers.) 

avec balcon: 2 chambres à coucher 
(type 21)

• Chambre familiale supérieure 
(2-4 pers.) avec balcon ou ter-
rasse: 2 chambres à coucher, 
1 salon (type 22)

• Chambre familiale (2 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec lits superposés 
et balcon: 2 chambres à coucher 
(type 23)

• Une pers. en chambre double 
avec balcon (type 29)

• Chambre promo (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) (type 55)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 243 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, petit-déj’ tardif 
(10-10h30), déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner à la carte (1x/ séj. dans 
1 restaurant, pour séjours à p.d. 
7 nuitées)

• Gözleme (12-15h)
• Pâtisserie (14-18h)
• Glaces et gaufres (15-16h)
• Potage de minuit (23h30-24h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées (10-24h)
• Minibar (rempli à l’arrivée de l’eau 

et de boissons rafraîchissantes, 
chaque jour réapprovisionné en 
eau)

• Tennis (en journée), beach-volley, 
foot, water-polo, ping-pong, bil-
lard, fléchettes

• Fitness, aérobic, sauna, bain turc
• Animation légère en journée et 

soirée (dont jeux, musique live et 
spectacles)

• Miniclub (4-12 ans), minidisco, 
minicinéma

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce (dont 

1 piscine olympique et 1 piscine 
‘relax’ à p.d. 16 ans), parc aqua-
tique avec 4 toboggans, piscine 
pour enfants

• Transats, matelas et parasols gra-
tuits à la piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte avec piscine pour 

enfants
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis (avec éclairage), 

vélos à louer, foot, yoga, pilates, 
centre Spa avec massages et gom-
mages, indépendant de l’hôtel: 
sports nautiques

SITUATION
• Directement à la plage de sable fin 

privée
• A 800 m de Kumköy
• A 7 km de Side
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salons de coiffure et de beauté
• Magasins
• Blanchisserie
• Wifi (payant) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• Restaurants à la carte: italien, plats 

de poisson et turc
• Restaurant à la carte: turc, plats de 

poisson/de viande ou italien
• Restaurant/bar à la plage
• Pâtisserie
• 2 snack-bars
• Divers bars

The Xanthe Resort & Spa est parfai-
tement adapté à des vacances en 
famille. Les chambres familiales spa-
cieuses, la formule All Inclusive inté-
ressante, les chouettes activités et 
les nombreuses piscines ne sont que 
quelques-uns des ingrédients qui 
vous garantissent des vacances 
réussies. La piscine olympique et les 
restaurants à la carte sont aussi de 
beaux atouts. Envie d’explorer les 
environs? Louez un vélo et partez à 
l’aventure!

Chambre standard

• Repas 9 
• Chambres 9 

9 • Service 9 
• Situation 9

Code 15699 - A Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

ALL INCOUVERTE
PISCINE

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 15699 - A Turquie | Riviera turque | Side-Evrenseki

Code 15699 - A Turquie | Riviera turque | 
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NOTE DES CLIENTS

SERRA GARDEN HHHH

Side-Evrenseki

! Hôtel familial avec service aimable
! Prix compétitif
! Large offre de sports
! Dans un cadre verdoyant

HÉBERGEMENT
Chaque chambre se trouve en bun-
galow et est équipée de salle de 
bains (douche, sèche-cheveux), car-
relage, climatisation individuelle 
(quelques heures par jour), télé-
phone, TV-satellite, minibar (gratuit), 
coffre-fort (payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre familiale (2-4 pers.) 

avec 2 chambres à coucher 
(type 22)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 297 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, petit-déj’ tardif 
(10-11h), déjeuner et dîner sous 
forme de buffet

• Dîner à la carte (1x/ séj.)
• Gözleme (12-16h)
• Snacks (12h30-15h45)
• Pause-café (15h45-16h45)
• Potage et buffet de minuit 

(23-23h30)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10-0h30, jus de fruits frais et vins 
embouteillés payants)

• Minibar (rempli à l’arrivée d’eau, 
de boissons rafraîchissantes et de 
bière)

• 2 terrains de tennis (en journée), 
équipement de tennis, ping-pong, 
basket, beach-volley, minigolf

• Fitness, aérobic, sauna, bain turc, 
bain de vapeur

• Animation en journée et soirée 
(6x/ sem., dont jeux et spectacles)

• Miniclub (4-14 ans), minidisco

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 avec 3 toboggans), 2 piscines 
pour enfants (dont 1 avec 2 tobo-
ggans), jardin avec pelouses et ter-
rasses

• Transats, matelas et parasols gra-
tuits à la piscine et à la plage

• Service de serviettes (1 €/jour/
pers.)

• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis (avec éclairage), 

massages, soins au bain turc, à la 
plage (non lié à l’hôtel): sports 
nautiques (dont planche à voile)

HONEYMOON
• Vin et fruits

SITUATION
• A 200 m de la plage de sable fin
• A 500 m de Kumköy
• A 6 km de Side
• A 12 km de Manavgat
• A ± 65 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Magasins
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• Restaurant turc à la carte
• Divers bars

Le Serra Garden accueille les 
familles les bras ouverts, est com-
posé d’un bâtiment principal et 
d’une annexe noyés dans la verdure 
et s’ouvre sur une belle plage de 
sable.

Chambre standard

• Repas 7.7 
• Chambres 7.6 

8 • Service 8.5 
• Situation 8.7

Code 15468 - A Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

ALL INHONEY
MOON

LONG
SÉJOURSINGLETURBO

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 18 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 15468 - A Turquie | Riviera turque | Side-Evrenseki

Code 15468 - A Turquie | Riviera turque | 
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NOTE DES CLIENTS

SEHER SUN PALACE RESORT & SPA HHHHH

Side-Evrenseki

! Prix très attractif
! Chambres familiales spacieuses
! A 300 m de la plage avec beach-club privé

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), plancher laminé, climatisation 
individuelle, téléphone, TV-satellite 
(écran plat), frigo, coffre-fort 
(payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre familiale (3-4 pers. / 

3 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec porte coulissante: 
2 chambres à coucher (type 21)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 287 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, petit-déj’ tardif 
(10-10h30), déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (à p.d. 1/5)
• Pâtisserie (10-12h et 14-17h)
• Glaces (à p.d. 1/5)
• Snack/potage de minuit 

(23h30-24h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales (10-24h, 
jus de fruits frais et boissons à la 
discothèque payants)

• Frigo (chaque jour réapprovi-
sionné en une bouteille d’eau)

• Tennis, beach-volley, ping-pong, 
fléchettes

• Fitness, aérobic, sauna, hammam
• Animation légère en journée et 

soirée
• Miniclub (4-12 ans), minidisco

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 avec 3 toboggans), piscine pour 
enfants, terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes (échange-
ment = payant)

• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis (avec éclairage), 

équipement de tennis, salle de 
jeux (billard, PlayStation, babyfoot 
et air-hockey), centre Spa et well-
ness avec bain de vapeur, massa-
ges et soins, à la plage (non lié à 
l’hôtel): sports nautiques

SITUATION
• A 300 m de la plage de sable avec 

beach-club privé
• A 50 m d’Evrenseki
• A 6 km de Side
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salons de coiffure et de beauté
• Discothèque
• Magasins
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, buf-
fet pour enfants)

• Restaurants à la carte (à p.d. 1/5): 
plats turcs et de poisson

• Divers bars

Ce complexe hôtelier à petit budget 
bénéficie d’une situation centrale à 
proximité de la plage et n’est qu’à 
quelques kilomètres de la ville histo-
rique de Side. Tous les ingrédients 
sont réunis pour passer des 
vacances à la plage complètes et en 
toute insouciance: bonne formule All 
Inclusive, activités diverses pour 
petits et grands et chambres confor-
tables.

Chambre standard

• Repas 7.4 
• Chambres 7.4 

7.4 • Service 6.9 
• Situation 7.4

Code 15452 - G Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

ALL INCOUVERTE
PISCINEHONEY

MOON
LONG

SÉJOUR65+SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 15452 - G Turquie | Riviera turque | Side-Evrenseki

Code 15452 - G Turquie | Riviera turque | 
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NOTE DES CLIENTS

SIDE ROYAL PALACE HOTEL & SPA HHHHH

Side-Evrenseki

!  Formule  All  In  variée
!  Hôtel  compact
!  A  distance  de  marche  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), plancher laminé, climatisation 
centrale, choix d’oreillers (gratuit), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (gratuit), néces-
saire à café et à thé et coffre-fort 
(gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec balcon (type 20)
• Chambre côté mer (2-3 pers.) 

avec balcon et vue latérale sur mer 
(type 24)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
balcon: 2 chambres à coucher 
(type 21)

• Chambre swim-up (2 pers.) avec 
peignoir, chaussons, fruits et vin à 
l’arrivé, chaque jour biscuits à 17h 
et terrasse avec 2 transats et accès 
direct à la piscine (type 23)

• Une pers. en chambre double 
avec balcon (type 29)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
balcon (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 240 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ tardif (10-11h)
• Dîner à la carte ( 1x/ sem. dans 

1 restaurant)
• Pâtisserie (11-17h)
• Pause-café (16-17h)
• Snack de minuit (23-24h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (24h/24)

• Minibar (chaque jour réapprovisi-
onné en eaux, boissons rafraîchis-
santes et bière)

• Beach-volley, ping-pong, fléchet-
tes

• Fitness, aérobic, aqua-aérobic, 
sauna, bain turc, bain de vapeur

• Massage (20 min./pers., pour 
séjours à p.d. 7 nuitées)

• Animation en journée et soirée 
(dont sports, musique live et 
spectacles)

• Miniclub (4-12 ans), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• 3 restaurants à la carte: plats de 

poisson, ottomans et internatio-
naux

• Pâtisserie
• Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, 3 toboggans, 

piscine pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte avec piscine pour 

enfants
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec massages 

et soins, non lié à l’hôtel: sports 
nautiques

HONEYMOON
• Fruits et vin à l’arrivée, décoration 

spéciale dans la chambre,  1x/ séj. 
petit-déj’ dans la chambre et 
réduction de 50% pour le 1er soin 
au centre Spa

SITUATION
• A 260 m de la plage de sable pri-

vée
• Dans le centre d’Evrenseki
• A 2 km de Kumköy
• A 7 km de Side
• A 10 km de Manavgat
• Arrêt de bus à 100 m
• A ± 65 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux (en plein air)
• Salons de coiffure et de beauté
• Discothèque ( 3x/ sem.)
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Side Royal Palace Hotel & Spa a 
tout pour vous offrir des vacances 
de détente à deux pas de la plage. 
Cet établissement accueille aussi 
bien les couples que les familles 
avec enfants. Située à distance de 
marche, la plage de sable privée est 
agrémentée d’une agréable prome-
nade. Certaines facilités, comme les 
piscines, le centre Spa, le miniclub, 
les magasins et les restaurants à la 
carte sont partagés avec les hôtes 
de l’hôtel sœur Side Royal Style 
Hotel.

Chambre standard

• Repas 8.4 
• Chambres 8.6 

8.1 • Service 8.5 
• Situation 7.9

Code 15886 - C Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPCOUVERTE
PISCINEHONEY

MOONSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 15886 - C Turquie | Riviera turque | Side-Evrenseki

Code 15886 - C Turquie | Riviera turque | 

  

 

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=370


2

NOTE DES CLIENTS

SIDE ROYAL STYLE HOTEL HHHHH

Side-Evrenseki

!  Chambres  swim-up
!  All  Inclusive  très  complet
!  Plage  privée  à  deux  pas

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipé de salle 
de bains (douche italienne, sèche-
cheveux), climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (gratuit), néces-
saire à café et à thé et coffre-fort 
(gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec plancher et balcon (type 20)
• Chambre familiale (2-4 pers.) 

avec plancher et balcon: 
2 chambres à coucher (type 21)

• Chambre swim-up (2 pers.) avec 
carrelage, peignoir, chaussons, 
fruits, vin, biscuits (à 17h dans la 
chambre) et terrasse avec vue sur 
piscine et accès à la piscine 
(type 22)

• Une pers. en chambre double 
avec plancher et balcon (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
plancher et balcon (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 220 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Petit-déj’ 
tardif (10-11h) • Dîner à la carte 
( 1x/ sem. dans 1 des 2 restaurants à 
la carte) • Gözleme à la plage 
(10-16h) • Pâtisserie (11-17h) 
• Snacks à la plage (12h30-16h) 
• Snacks à la piscine (14h30-16h) 
• Glaces à la piscine et à la plage 
(13-16h) • Pause-café à la plage 
(16-17h) • Snack de minuit 
(23-24h) • Sélection de boissons 
alcoolisées et non-alcoolisées loca-
les et internationales (24h/24) 
• Minibar (chaque jour réapprovisi-
onné en eau, boissons rafraîchissan-
tes et bière)
• Beach-volley, ping-pong, fléchet-
tes • Fitness, aqua-gym, aérobic, 
sauna, bain turc, bain de vapeur 
• Animation en journée et soirée 
(dont spectacles, musique live et 
cabaret) • Miniclub (4-12 ans), 
minidisco

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 piscine ‘relax’ et 1 piscine avec 
toboggans), 2 piscines pour 
enfants

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (ouverte et 

chauffée en avril et novembre) 
avec piscine pour enfants

• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis-club (à 100 m de 

l’hôtel, indépendant de l’hôtel) 
avec terrain et cours de tennis, 
centre Spa et wellness avec mas-
sages et soins, à la plage et indé-
pendant de l’hôtel: sports nau-
tiques

SITUATION
• A 260 m de la plage de sable pri-

vée (chaque 30 min. service de 
navette entre 1/4-31/10)

• Dans le centre animé d’Evrenseki
• A 7 km de Side
• A 10 km de Manavgat
• Arrêt de bus à 100 m
• A ± 65 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aires de jeux dans le jardin et à la 

promenade de plage
• Salon de coiffure
• Discothèque ( 3x/ sem.)
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• 2 restaurants à la carte
• Pâtisserie
• Lobby-bar, bar-piscine, bar à la 

plage

Le Side Royal Style Hotel a ouvert 
ses portes en mai 2019. Préparez-
vous à y passer des vacances débor-
dant d’activités divertissantes tout 
en profitant d’une formule All Inclu-
sive très étoffée. Dans les chambres 
swim-up, vous avez droit à de 
chouettes et succulents extras, 
comme des biscuits tout droit sortis 
du four chaque jour. En outre, la 
plage privée, qui descend en pente 
douce vers la mer, convient parfaite-
ment aux petits enfants. Certaines 
facilités, comme les piscines, le 
centre Spa & wellness, le miniclub, 
les magasins et les restaurants à la 
carte sont partagés avec les hôtes 
de l’hôtel sœur Side Royal Palace 
Hotel & Spa.

Chambre standard

• Repas 8.4 
• Chambres 8.8 

8.6 • Service 8.3 
• Situation 7.3

Code 15889 - C Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

ALL INCHAMBRES
SWIM-UPCOUVERTE

PISCINEHONEY
MOONSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 15889 - C Turquie | Riviera turque | Side-Evrenseki

Code 15889 - C Turquie | Riviera turque | 
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NOTE DES CLIENTS

COMMODORE ELITE SUITES & SPA HHHHH

Side-Evrenseki

! Adults Only à p.d. 18 ans
! Chambres ‘swim-up’, suites de luxe...
! Coucher du soleil depuis le restaurant
! Maison du café turque authentique
! Directement à la plage privée

• Suite ‘Romantic’ (2 pers.) avec 
2 balcons (dont 1 avec bain à 
remous), lecteur DVD, PlayStation 
3, service de couverture (sur 
demande) et vue sur mer 
(type 25)

• Une pers. en chambre double 
avec balcon et vue latérale sur mer 
(type 28)

• Extras dans les types 23, 24 et 25: 
check-in VIP, fruits et bouteille de 
vin à l’arrivée

• 295 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ tardif (10-11h)
• Dîner à la carte (1x/ séj. dans les 

deux restaurants, pour séjours à 
p.d. 7 nuitées)

• Pâtisserie (10-18h)
• Bistrot avec boissons et snacks 

(15-7h)
• Sélection de boissons alcoolisees 

et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (10-7h)

• Minibar (chaque jour réapprovi-
sionné en eaux, boissons rafraî-
chissantes et bière)

• Ping-pong, fléchettes, billard, 
PlayStation 3 • Fitness, gym en 
matinée, (step-)aérobic, aquagym, 
marche nordique, yoga, Pilates, 
centre Spa avec bain turc, sauna 
et bain de vapeur

• Animation légère en journée et 
soirée (par ex. atelier de cuisine, 
musique live)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir, chaussons), plancher, 
climatisation individuelle, choix 
d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
minibar (gratuit), nécessaire à café 
et à thé et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

balcon et vue sur arrière-pays 
(type 20)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2 pers.) et balcon (type 26)

• Chambre avec vue sur mer 
(2 pers.) et balcon (type 21)

• Chambre swim-up (2 pers.) avec 
accès direct à la piscine commune 
et terrasse avec vue sur piscine 
(type 22)

• Suite ‘Elite’ (2 pers.) avec coin 
salon intégré, lecteur DVD, PlayS-
tation 3 et balcon avec vue sur 
mer (type 23)

• Suite de luxe (2 pers.) avec bain 
hydromassant, douche, lecteur 
DVD, PlayStation 3, service de 
couverture (sur demande) et 
balcon avec vue sur mer: 
1 chambre à coucher, 1 salon (avec 
séparation optique) (type 24)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• Restaurants à la carte: plats de 

poisson et méditerranéens
• Pantalon requis pour les hommes 

au dîner
• Bistrot
• Café
• Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce (dont 

1 piscine pour les chambres swim-
up), 2 toboggans (au ‘Fun Park’ 
face à l’hôtel)

• Transats, parasols et serviettes 
gratuits à la piscine et à la plage

• Piscine couverte (chauffée en avril 
et novembre) avec bain à remous

• Gratuit: voir All In
• Payant: vélos à louer, location de 

DVDs et jeux PlayStation, centre 
Spa avec massages et soins, à 
l’hôtel Monachus: tennis (avec 
éclairage), matériel de tennis, non 
lié à l’hôtel (à p.d. 1/5): jet-ski, ski 
nautique, parachute ascensionnel

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

Profitez du coucher de soleil au res-
taurant Sunset ou imprégnez-vous 
de l’authentique ambiance turque à 
la maison du café. Où que vous 
soyez, partout vous serez choyé avec 
un superbe service et des repas plus 
que délicieux. Si vous réservez une 
chambre swim-up, vous plongerez 
dans la piscine depuis votre 
chambre. Cet hôtel est le top du top 
pour les couples dans la région!

SITUATION
• Directement à la plage de sable fin 

privée
• A 500 m de Colakli
• A 8 km de Side
• A 12 km de Manavgat
• A ± 55 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Discothèque
• Cinéma
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Suite ‘Elite’

• Repas 9.2 
• Chambres 9.4 

9.4 • Service 9.5 
• Situation 9.3

Code 15639 - A Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

FOR T WO
• Des moments rien qu’à deux
• Adults Only
• Calme et détente

ALL INGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPCOUVERTE
PISCINEADULTS

ONLY
LONG

SÉJOURTURBO
RÉSERVE Z VITE

Code 15639 - A Turquie | Riviera turque | Side-Evrenseki

Code 15639 - A Turquie | Riviera turque | 
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NOTE DES CLIENTS

SUNIS KUMKÖY BEACH RESORT HOTEL & SPA HHHHH

Side-Kumköy

!  Chambres  swim-up  pour  familles
!  Restaurant  hobby  (cuisiner  vous-même)
!  6  restaurants  à  la  carte
!  Service  aimable
!  Directement  à  la  plage

• Chambre familiale Lake House 
(2-4 pers.) avec climatisation indi-
viduelle au lieu de centrale, carre-
lage au lieu de plancher laminé, 
terrasse et accès direct à la piscine: 
2 chambres à coucher, 2 salles de 
bains (2x douche) (type 26)

• Chambre familiale Lake House 
(2-4 pers., au 1er ou 2e étage) 
avec climatisation individuelle au 
lieu de centrale, carrelage au lieu 
de plancher laminé, terrasse et 
accès par escaliers à la piscine: 
2 chambres à coucher, 2 salles de 
bains (2x douche) (type 20)

• Une pers. en chambre double 
avec douche, balcon et vue latérale 
sur mer (type 88)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 672 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner ( jus d’oranges et 
de carottes frais compris), déjeuner 
et dîner sous forme de buffet 
• Restaurant hobby (15-15h30, cui-
siner vous-même) • Glaces au dîner 
• Dîner à la carte • Snacks 
(12h30-16h) • Glaces, biscuits et 
gaufres (10-24h) • Chips, maïs et 
fruits secs (18h30-24h) • Snack de 
nuit et petit-déj’ (22-7h) • Sélection 
de boissons alcoolisées et non-
alcoolisées locales (8-24h) • Minibar 
(chaque jour réapprovisionné en 
eaux, boissons rafraîchissantes et 
bière)
• 2 terrains de tennis (en journée), 
ping-pong, fléchettes • Fitness, 
aérobic, aquagym, bain turc, sauna 
• Cinéma, discothèque • Animation 
légère en journée et soirée • Mini-
club (4-12 ans)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir), plancher laminé, climatisation 
centrale, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), minibar 
(gratuit) et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec douche, balcon et vue latérale 
sur mer (type 27)

• Chambre avec vue frontale sur 
mer (2-3 pers.) avec douche et 
balcon (type 21)

• Chambre spacieuse (2 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec bain, lits super-
posés pour enfants (séparation 
optique) et balcon avec vue sur 
arrière-pays (type 22)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec balcon et vue sur arrière-
pays: 2 chambres à coucher avec 
porte communicante, 2 salles de 
bains (1x bain, 1x douche) 
(type 23)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec balcon et vue frontale sur 
mer: 2 chambres à coucher avec 
porte communicante, 2 salles de 
bains (1x bain, 1x douche) 
(type 24)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• 2 restaurants principaux avec ter-

rasse (repas sous forme de buffet)
• Restaurants à la carte: barbecue, 

asiatique, italien, mexicain, turc et 
de poisson

• Restaurant hobby
• Pantalon exigé pour les hommes 

lors du dîner
• Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, 7 tobog-

gans (dont 3 pour enfants), 2 pis-
cines pour enfants

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée jusqu’à 

15/4) avec piscine pour enfants et 
bain à remous

• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis (avec éclairage), 

équipement de tennis, bowling, 
billard, PlayStation, centre Spa 
avec massages et gommages, non 
lié à l’hôtel: sports nautiques (dont 
ski nautique)

HONEYMOON
• Fleurs, vin et check-in Vip

Cet hôtel cinq étoiles vous réserve 
plusieurs atouts: chambres confor-
tables et spacieuses, choix varié de 
délicieux buffets et repas à la carte 
excellents. Faites aussi un petit 
détour par le centre de Side-ville.

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

privée
• A 5 km de Side
• A 9 km de Manavgat
• A ± 65 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salons de coiffure et de beauté
• Discothèque (à p.d. 16 ans)
• Cinéma
• Amphitheatre
• Magasins
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Chambre familiale Lake House

• Repas 9.3 
• Chambres 8.6 

8.9 • Service 9 
• Situation 9.3

Code 15869 - C Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPCOUVERTE
PISCINEHONEY

MOON
LONG

SÉJOUR65+SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 18 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 15869 - C Turquie | Riviera turque | Side-Kumköy

Code 15869 - C Turquie | Riviera turque | 
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NOTE DES CLIENTS

OLEANDER HOTEL HHHHH

Side-Kumköy

! Bon service
! Excellente cuisine
! A seulement 5 km de Side
! Petits magasins proche de l’hôtel
! Juste en face de la plage privée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir), plancher laminé, cli-
matisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), minibar (gratuit), nécessaire à 
café et à thé, coffre-fort (payant) et 
balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 22)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

(type 23)
• Chambre familiale (2-4 pers.) 

avec vue sur arrière-pays: 
2 chambres à coucher avec porte 
communicante (type 21)

• Une pers. en chambre double 
(type 24)

• Une pers. en chambre supé-
rieure (type 29)

• Chambre promo (2 pers.), sans 
balcon (type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20, 22, 23, 21, 29 et 28)

• 330 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ tardif continental 
(10-11h)

• Petit-déj’ turc traditionnel ‘Far-
mer’s’ (1x/ séj.)

• Dîner à la carte (1x/ sem.)
• Snacks (14-15h30, 1/5-20/10)
• Pause-café (15h30-16h30)
• Glaces (au dîner et aussi entre 

14-17h en haute-saison)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10-24h)

• Minibar (chaque jour réapprovi-
sionné en eau et jus de fruits)

• Tennis (en journée, 1h/jour), 
beach-volley, ping-pong

• Fitness, bain turc, sauna, bain de 
vapeur

• Kids World avec île des pirates
• Animation légère en journée et 

soirée (dont jeux, sports et spec-
tacles en soirée)

• Miniclub (4-12 ans, en allemand 
et anglais), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, soi-
rées à thème)

• Restaurant à la plage (déjeuner, 
snacks, café et cake)

• Restaurants à la carte: plats médi-
terranéens et asiatiques

• Bistrot-café: snacks et pâtisserie
• Lobby-bar, bar à la plage 

(1/5-20/10), bar-piscine 
(1/5-20/10), bar

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 avec 3 toboggans), piscine pour 
enfants, terrasse

• Transats, matelas et parasols gra-
tuits à la piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Piscine couverte avec piscine pour 
enfants (ouvertes jusqu’à fin avril)

• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis (avec éclairage), 

équipement de tennis, billard, 
baby-foot, centre wellness avec 
massages et soins, non lié à l’hôtel: 
sports nautiques (dont ski nau-
tique)

SITUATION
• Directement à la plage de sable fin 

privée
• A 150 m de Kumköy
• A 5 km de Side
• A 11 km de Manavgat
• Navette régulière desservant Kum-

köy, Side et Manavgat
• A ± 65 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux (en plein air et cou-

verte)
• Salons de coiffure et de beauté
• Discothèque en plein air 

(1/5-20/10)
• Magasins
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

A l’Oleander Hotel, les familles se 
sentiront très à l’aise. Le paradis de 
jeux Kids World invite les enfants à 
faire les singes sur le mur d’escalade, 
à s’affronter sur un parcours de 
petites voitures, à plonger dans la 
piscine de balles et à jouer pendant 
des heures avec leurs copains. Grâce 
aux nombreuses facilités et à la for-
mule All In étoffée, il est impossible 
de s’y ennuyer! Si une sortie vous 
tente, profitez d’une balade jusqu’à 
Kumköy ou Side.

Chambre supérieure

• Repas 9 
• Chambres 9.1 

9 • Service 8.5 
• Situation 9.3

Code 15447 - A Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

BE ACH
Cocktail de soleil, de mer et de sable
Situation de rêve au bord de la plage

•
• 
• Objectif détente

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 15447 - A Turquie | Riviera turque | Side-Kumköy

Code 15447 - A Turquie | Riviera turque | 
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE BARUT ANDIZ HHHH

Side

! Adults Only à p.d. 16 ans
! Idéal pour les couples et jeunes mariés
! Hôtel de petite taille
! A distance de marche du centre de Side
! Séparé d’une plage par un parc

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir, chaussons), carrelage 
ou plancher, climatisation centrale 
(1/5-31/10), choix d’oreillers (gra-
tuit), téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), minibar (gra-
tuit), nécessaire à café et à thé, 
coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur arrière-pays (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 21)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• Chambre promo (2-3 pers.) sans 

balcon (type 25)
• 139 chambres

 ALL IN 

• Thé (6-7h)
• Petit-déjeuner, petit-déj’ tardif 

(10h30-11h), déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Glaces, cake et biscuits 
(14h30-17h)

• Déjeuner à la carte (au restaurant 
international)

• Dîner à la carte (1x/ séj. dans 
1 restaurant)

• Snack de minuit (23-24h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales (10-1h)
• Minibar (chaque jour réapprovi-

sionné en eau, jus de fruits et 
bière)

• Ping-pong, fitness, sauna, 
chambre de vapeur, hammam

• Animation en journée (dont activi-
tés sportives et musique live)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée 

entre 15/4-15/5 et 15/10-31/10), 
terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage privée

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa et thalasso 

avec massages, gommages et 
soins, indépendant de l’hôtel: 
sports nautiques

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HONEYMOON
• Bouteille de vin et fruits à l’arrivée, 

1x/ séj. petit-déj’ dans la chambre 
et 1x/ séj. un 2e dîner à la carte 
gratuit (aussi valable pour anniver-
saires de mariage)

SITUATION
• Séparé de la plage de sable privée 

et de la promenade par un parc 
public

• A 1,5 km de Side
• A 8 km de Manavgat
• Arrêt de bus à 150 m
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Magasin
• Blanchisserie
• Service en chambre (uniquement 

possible pour le petit-déj’)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, soi-
rées à thème)

• Restaurants à la carte: internatio-
nal et italien

• Tenue correcte requise au dîner
• Lobby-bar, bar-piscine, bar

Grâce au concept ‘Adults Only’, le 
TUI BLUE Barut Andiz convient à 
merveille aux couples ayant envie de 
passer de bons moments à deux, 
dans une atmosphère décontractée. 
Tous les ingrédients sont réunis, de 
la détente à la piscine, aux plaisirs 
du centre Spa et thalasso, sans 
oublier évidemment les délicieux 
dîners. Profitez de l’ambiance intime 
et décontractée de ce petit hôtel.

Chambre standard

• Repas 8.7 
• Chambres 8.9 

9.1 • Service 9.2 
• Situation 8.8

Code 15633 - E Turquie | Riviera turque

LA DÉTENTE RIEN 
QU’À DEUX
! UN CONCEPT ADULTS ONLY 
! UNE EXPLOSION DE SAVEURS 

POUR VOS PAPILLES
! LE SUMMUM DE LA DÉTENTE
! DES HÔTELS MODERNES 

DANS UN CADRE SUPERBE

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFIADULTS

ONLYSUPER
RÉSERVE Z VITE

Code 15633 - E Turquie | Riviera turque | Side
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NOTE DES CLIENTS

ARUM BARUT COLLECTION HHHHH

Side

! Nouveau: Barut Collection
! Situation centrale
! Service haut de gamme
! Cuisine délicieuse
! Directement à la plage

• Une pers. en chambre supé-
rieure au bâtiment principal, avec 
vue sur arrière-pays (type 99) • Kit 
bébé: lit d’enfant, babyphone, siège-
auto, matelas à langer, bain pour 
bébé, pot de toilette / réducteur WC, 
shampoing pour bébé, gant pour 
bébé, bavoir, lotion corporelle pour 
bébés, chauffe-biberon, lingettes 
nettoyantes, bouilloire électrique, 
chaise haute (J019): gratuit (via 
votre agent de voyages, pour 
enfants jusqu’à 3 ans) • Extras en 
types 25, 21 et 26: check-in/-out 
exclusifs, service de couverture, 
minibar supérieur (vins blanc et 
rouge, boissons rafraîchissantes, jus 
de fruits, eau, bière, lait pour 
enfants et gaufres), service de 
repassage à l’arrivée... • Lit d’enfant 
(0-2 ans) gratuit • 330 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, petit-déj’ tardif 
(10-11h), déjeuner et dîner sous 
forme de buffet • Petit-déj’ à la 
carte • Dîner à la carte (illimité) 
• Sandwiches (11-16h) • Glaces 
(11-17h) • Gözleme (11h30-16h) 
• Snacks (12-17h) • Pâtisserie 
(12-19h) • Burgers (12h30-14h30) 
• Dîner tardif (21h30-23h) • Snacks 
de minuit (24-2h) • Sélection de 
boissons alcoolisées et non-alcooli-
sées locales et internationales 
(24h/24) • Minibar (chaque jour 
réapprovisionné en eaux, boissons 
rafraîchissantes et bière)
• Tennis (en journée et avec éclai-
rage), matériel de tennis, beach-vol-
ley, water-polo, ping-pong, flé-
chettes, minigolf • Fitness, step, 
aérobic, aquagym, zumba, pilates, 
yoga, vélos dans l’eau, bain turc, 
sauna • Discothèque • Animation 
en journée et soirée • Miniclub 
(4-7 ans et 8-11 ans), club d’ados 
(12-18 ans)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir, chaussons), plancher 
laminé, climatisation centrale, choix 
d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
minibar (gratuit), nécessaire à café 
et à thé, coffre-fort (gratuit) et 
balcon • Chambre supérieure 
(2-3 pers.) au bâtiment principal, 
avec vue sur arrière-pays (type 20) 
• Chambre supérieure côté mer 
(2-3 pers.) au bâtiment principal 
(type 22) • Premium suite 
(2-3 pers.) côté mer, au bâtiment 
principal: 1 chambre à coucher 
(type 25) • Appartement ‘Big Resi-
dence’ (2-5 pers.) en annexe, avec 
2 TVs, vue sur arrière-pays et jardin: 
2 chambres à coucher, salon et kit-
chenette (type 27) • Suite familiale 
de luxe (2-4 pers.) en annexe avec 
2 TVs, vue sur arrière-pays et jardin: 
2 chambres à coucher (type 24) 
• Penthouse Suite (2 pers.) au bâti-
ment principal au plus haut étage, 
avec coin-salon, balcon spacieux 
avec transats et vue sur mer 
(type 21) • Chambre de luxe 
(2-3 pers.) au bâtiment principal, 
avec vue sur mer (type 23) • Queen 
suite familiale (2-3 pers.) au bâti-
ment principal, côté mer: 
2 chambres à coucher (type 26) 

FACILITÉS
• Aire de jeux (en plein air) • Salons 
de coiffure et de beauté • Discothè-
que • Magasins • Blanchisserie 
• Service en chambre (24h/24) 
• Wifi (gratuit) dans le complexe 
entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
avec terrasse (repas sous forme de 
buffet, coins végétaliens et sans glu-
tes) • Restaurants à la carte: inter-
national, oriental et turc • Restau-
rant avec vue sur mer • Les hommes 
sont requis de porter un pantalon 
lors du dîner • Pâtisserie • Divers 
bars

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, toboggan, 
piscine pour enfants, terrasse 
• Transats, matelas et parasols gra-
tuits à la piscine et à la plage • Ser-
vice de serviettes gratuit • Gratuit: 
voir All In • Payant: billard, centre 
Spa avec bain à remous, gommages, 
massages et soins, sports nautiques 
(non liés à l’hôtel)

HONEYMOON
• Fruits, bouteille de vin, chocolat, 
fleurs, photo, oreiller honeymoon, 
décoration spéciale dans la chambre, 
carte de vœux, 1x/ séj. petit-déj’ dans 
la chambre et réservation prioritaire 
du dîner à la carte

Qui dit Barut, dit classe, cuisine de 
gourmet et bonne ambiance. Cet 
hôtel jouit d’une situation idéale au 
bord d’une belle plage privée, avec 
des magasins dans le voisinage. A 
recommander pour ceux qui aiment 
se promener. En plus, Side est tout 
près. L’Arum Barut Collection peut 
compter sur une clientèle euro-
péenne fidèle. En 2021, la chaîne 
hôtelière Barut célébrera son 50e 
anniversaire. Le concept Barut Col-
lection a été spécialement présenté 
pour cette occasion. Ainsi, vous pro-
fitez encore plus de vos vacances 
grâce aux avantages suivants: une 
carte des boissons plus fournie avec 
des boissons locales et internatio-
nales, un accès illimité aux restau-
rants à la carte, des heures d’ouver-
ture plus étendues au miniclub et 
bien plus encore!

SITUATION
• Directement à la large plage de 
sable privée, avec jetée privée et 
partie ‘Adults Only’ séparée • Pro-
che de quelques magasins • A 3 km 
de Side • A 8 km de Manavgat 
• Liaison en dolmus à 200 m (pay-
ante) • Arrêt de taxis devant l’hôtel 
• A ± 65 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

Chambre de luxe avec vue sur mer

• Repas 9.1 
• Chambres 9 

9.2 • Service 9.1 
• Situation 9

Code 15634 - E Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

BE ACH
Cocktail de soleil, de mer et de sable
Situation de rêve au bord de la plage

•
• 
• Objectif détente

ALL INGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Kit bébé possible
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

DUR ABLE

Code 15634 - E Turquie | Riviera turque | Side
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NOTE DES CLIENTS

BARUT HEMERA HHHHH

Side

! Service et cuisine d’exception
! Chambres swim-up
! Ambiance familiale, favori des Belges
! A distance de marche de Side

• Une pers. en chambre supé-
rieure au bâtiment principal, avec 
balcon et vue sur arrière-pays 
(type 29) • Kit bébé: lit d’enfant, 
poussette, baby-phone, siège-auto, 
matelas à langer, bain pour bébé, 
pot de toilette / réducteur WC, 
shampoing pour bébé, bavoir, lotion 
corporelle pour bébés, chauffe-bibe-
ron, lingettes nettoyantes, bouilloire 
électrique, chaise haute (J019): gra-
tuit (via votre agent de voyages, 
pour enfants jusqu’à 3 ans) • Extras 
dans la chambre de luxe swim-up 
(mai-octobre): boissons All Inclusive 
servies dans la chambre 
(10-12h30 et 14h30-18h), check-in 
individuel, service de couverture (sur 
demande), réservations prioritaires 
des restaurants à la carte (selon dis-
ponibilité) et soin du visage (20 min., 
pour 2 pers.) • Lit d’enfant (0-2 ans) 
gratuit (pas en cas d’occupation 
max. en type 24) • 380 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, petit-déj’ tardif 
(10h30-11h), déjeuner et dîner sous 
forme de buffet • Dîner à la carte 
(1x/ séj. dans chaque restaurant) 
• Pâtisserie (10-18h) • Crêpes 
(11-17h) • Snacks (12h30-16h) 
• Snacks de minuit (22h30-1h) 
• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (24h/24) • Minibar 
(chaque jour réapprovisionné en 
eau, boissons rafraîchissantes et 
bière)
• Tennis (avec éclairage), beach-vol-
ley, water-polo, minifoot, ping-pong, 
minigolf, billard, fléchettes • Fitness, 
aquagym, aérobic, gym, step, bain 
turc, sauna • Canoë, canot à 
pédales • Discothèque • Animation 
légère en journée et soirée 
• Miniclub (4-12 ans)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir, chaussons), plancher 
laminé, climatisation centrale, choix 
d’oreillers (gratuit), fer et table à 
repasser (sur demande), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), minibar (gratuit), nécessaire à 
café et à thé et coffre-fort (gratuit) 
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
au bâtiment principal, avec balcon et 
vue sur arrière-pays (type 20) 
• Chambre supérieure avec vue 
latérale sur mer (2-3 pers.) au bâti-
ment principal ou en annexe, avec 
balcon (type 23) • Chambre supé-
rieure avec vue sur arrière-pays 
(2-3 pers.) au bâtiment principal ou 
en annexe, avec bain à remous sur le 
balcon (type 24) • Chambre de luxe 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) en annexe, 
avec balcon et vue sur jardin 
(type 21) • Chambre de luxe 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) en annexe, 
avec balcon et vue latérale sur mer 
(type 27) • Chambre de luxe swim-
up (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) en 
annexe avec terrasse avec accès 
direct à la piscine partagée et vue 
sur piscine (type 26) • Chambre 
familiale (2-4 pers.) au bâtiment 
principal, avec balcon: 1 grande 
pièce avec porte (coulissante) 
(type 22) 

SITUATION
• Directement à la plage • En face 
de plusieurs magasins, restaurants 
et bars • A 3 km de Side • A 8 km 
de Manavgat • Arrêt de bus à 20 m 
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux (en plein air) • Salons 
de coiffure et de beauté • Discothè-
que • Magasins • Pavillons • Blan-
chisserie • Wifi (gratuit) dans le 
complexe entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
avec terrasse (repas sous forme de 
buffet) • Restaurants à la carte: 
plats internationaux, italiens, turcs et 
de poisson • Tenue correcte requise 
au dîner • Pâtisserie • Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 
1 avec 2 toboggans), piscine pour 
enfants, terrasse • Transats, matelas 
et parasols gratuits à la piscine et à 
la plage • Service de serviettes gra-
tuit • Gratuit: voir All In • Payant: 
centre Spa avec massages et soins, 
non lié à l’hôtel: sports nautiques

HONEYMOON
• Fruits et bouteille de vin

La situation du Barut Hemera est 
géniale: juste à côté de la plage de 
Side et à trois kilomètres environ de 
son centre. Vous pouvez l’atteindre à 
pied par la promenade ou en pre-
nant un dolmus. Les chambres 
swim-up avec accès direct à la pis-
cine sont incontournables! Cet hôtel 
attire avant tout une clientèle euro-
péenne et beaucoup de hôtes 
fidèles.

Chambre supérieure avec vue sur l’arrière pays

• Repas 9.2 
• Chambres 8.7 

9.1 • Service 9.2 
• Situation 9.3

Code 15491 - E Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPSUPER
RÉSERVE Z VITE

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial
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PALOMA FINESSE SIDE HHHHH

Side

! Nouveau dans notre offre
! Hôtel de luxe moderne
! Parc aquatique avec 20 toboggans
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation cen-
trale, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), minibar 
(gratuit) et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers., 

studio) avec balcon et vue sur 
arrière-pays (type 20)

• Chambre swim-up (2-3 pers., stu-
dio) avec accès direct à la piscine, 
balcon et vue sur piscine (type 21)

• Suite familiale (2-4 pers.) avec 
balcon avec vue sur arrière-pays: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 22)

• Suite familiale (2-4 pers.) avec 
terrasse avec vue sur arrière-pays: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 23)

• Suite familiale spacieuse 
(2-4 pers. / 2 ad.+ 3 enf.) avec 
nécessaire à café et à thé, balcon 
et vue sur mer: 2 chambres à cou-
cher, 1 salon et 2 salles de bains 
(2x douche) (type 24)

• Une pers. en chambre double 
(studio) avec balcon et vue sur 
arrière-pays (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 299 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Petit-déj’ 
tardif • Dîner à la carte (au restau-
rant méditerranéen) • Fruits et 
snacks servis aux transats à la pis-
cine et à la plage (à certains 
moments) • Glaces (12-19h) 
• Pause-café avec pâtisserie 
(12-19h) • Snacks (12-16h) 
• Pause-café avec sandwiches 
(16-18h) • Snacks tardifs (23-1h) 
• Snacks de nuitée (1-6h) • Bistrot 
(24h/24: boissons) • Sélection de 
boissons alcoolises et non-alcooli-
sées locales et internationales 
(24h/24) • Minibar (chaque jour 
réapprovisionné en eaux, boissons 
rafraîchissantes et bière) • 3 ter-
rains de tennis (en journée), beach-
volley, ping-pong, jeu de jacquet, 
fléchettes • Aérobic, step, stret-
ching, aqua-gym, yoga, zumba 
• Catamaran (avec brevet) • Disco-
thèque à la plage (23-2h) • Anima-
tion en journée et soirée (dont 
musique live et spectacles) • Mini-
club (4-12 ans), club junior 
(13-16 ans, juillet-août), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurants à la carte: méditerra-

néen (déjeuner et dîner) et inter-
national

• Bistrot (24h/24)
• Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, parc aqua-

tique avec 20 toboggans (dont 
8 pour enfants), piscine pour 
enfants et pataugeoire

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis (avec éclairage), 

cours et matériel de tennis, centre 
Spa avec sauna, bain turc, massa-
ges et soins, indépendant de 
l’hôtel: banane, jet-ski, ringo, para-
chute ascensionnel, cours de cata-
maran et de planche à voile

SITUATION
• Directement à la plage de sable/

galets
• A 6 km de Side et de Manavgat
• A ± 75 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Discothèque
• Magasins
• Pavillons à la plage
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Rénové en 2019, le Paloma Finesse 
Side à Side est un superbe hôtel de 
luxe. Grâce à sa formule All In, vous 
profitez 24h/24 des boissons et 
repas dans le bistrot. En outre, de 
nombreuses activités sportives et de 
détente sont incluses, comme les 
trois courts de tennis, les cours de 
yoga et de zumba, et pour les plus 
petits, un miniclub et un club junior. 
L’établissement dispose aussi d’un 
parc aquatique doté de pas moins 
de 20 toboggans, dont 8 pour les 
enfants. Amusement garanti!

Chambre swim-up

Code 15470 - E Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

PREMIUM
• Hôtels exclusifs
• Luxe et confort
• Repas gastronomiques

ALL INGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 15470 - E Turquie | Riviera turque | Side
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PALOMA OCEANA RESORT HHHHH

Side

! Nouveau dans notre offre
! Parc aquatique
! 5 restaurants à la carte
! Directement à la plage

• Chambre promo (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) en bungalow, avec 
vue sur jardin (type 25)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 482 chambres

 ALL IN 
• Petit‑déjeuner ( jus d’oranges frais 

inclus), déjeuner et dîner sous 
forme de buffet

• Petit‑déj’ tardif
• Buffet pour enfants aux déjeuner 

et dîner
• Glaces aux déjeuner et dîner
• Dîner à la carte (aux restaurants 

international, égéen/de poisson et 
ottoman/kebab)

• Fruits et snacks servis aux trans‑
ats à la piscine et à la plage (à 
certains moments)

• Pause‑café avec pâtisserie
• Snacks tardifs
• Sélection de boissons alcoolises 

et non‑alcoolisées locales et inter‑
nationales (24h/24)

• Minibar (chaque jour réapprovisi‑
onné en eaux, boissons rafraîchis‑
santes et bière)

• Tennis (en journée), beach‑volley, 
foot, basket, ping‑pong, jeu de 
jacquet, fléchettes, billard, minigolf

• Fitness, aérobic, step, stretching, 
aqua‑gym, sauna, bain turc

• Discothèque (23‑2h)
• Animation en journée et soirée 

(dont musique live et spectacles)
• Miniclub (4‑12 ans), club junior 

(13‑16 ans, juillet‑août), minidisco, 
minicinéma

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche‑che‑
veux), carrelage, climatisation/chauf‑
fage central(e), choix d’oreillers (gra‑
tuit), téléphone, wifi (gratuit), 
TV‑satellite (écran plat), minibar 
(gratuit), nécessaire à café et à thé, 
coffre‑fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2‑3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) en bungalow, avec 
vue sur jardin (type 20)

• Suite familiale (3‑4 pers.) en bun‑
galow, avec vue sur jardin: 
2 chambres à coucher, sur 
demande (type 21)

• Chambre familiale (2‑4 pers., 
chambres communicantes) en 
bungalow, avec vue sur jardin 
(type 22)

• Chambre au bâtiment principal 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec vue 
sur jardin (type 23)

• Chambre au bâtiment principal 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec vue 
sur mer, sur demande (type 24)

• Suite familiale (2‑4 pers.) au bâti‑
ment principal: 1 chambre à cou‑
cher, 1 salon, sur demande 
(type 26)

• Lake Villa (2‑4 pers. / 2 ad.+ 
3 enf.) avec vue sur jardin: 
1 chambre à coucher, 1 salon, sur 
demande (type 27)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurants à la carte: internatio‑

nal, égéen/de poisson, ottoman/
kebab, chinois et steak‑house

• 8 bars

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 

1 exclusive pour les villas), parc 
aquatique avec 7 toboggans, 2 pis‑
cines pour enfants

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte avec piscine pour 

enfants (fermées entre 1/5‑31/10)
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis (avec éclairage), 

matériel de tennis, centre Spa avec 
massages et soins, indépendant de 
l’hôtel: banane, jet‑ski, ringo et 
parachute ascensionnel

Le Paloma Oceana Resort, à Side, 
fait son apparition dans notre offre. 
Il a tous les atouts pour des 
vacances réussies: un concept All In 
très développé, un parc aquatique 
avec 7 toboggans, 5 restaurants à la 
carte et une offre intéressante de 
facilités de bien‑être et de sports 
sur terre et en mer.

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 5 km de Side
• A 8 km de Manavgat
• A ± 65 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salons de coiffure et de beauté
• Discothèque
• Magasins
• Narguilé
• Pavillons à la plage
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Chambre standard

Code 15444 ‑ E Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

BE ACH
Cocktail de soleil, de mer et de sable
Situation de rêve au bord de la plage

•
• 
• Objectif détente

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINEHONEY

MOONSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 15444 ‑ E Turquie | Riviera turque | Side

Code 15444 ‑ E Turquie | Riviera turque | 
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PALOMA ORENDA RESORT HHHHH

Side

! Nouveau dans notre offre
! Parc aquatique avec 20 toboggans
! Directement à la plage

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur arrière-pays (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 270 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner ( jus d’oranges frais 
inclus), déjeuner et dîner sous 
forme de buffet • Petit-déj’ tardif 
• Dîner à la carte (aux restaurants 
fusion/oriental et méditerranéen) 
• Snacks • Glaces pendant le déjeu-
ner et dîner • Glaces (11h30-23h) 
• Pause-café avec pâtisserie • Fruits 
et snacks servis aux transats à la 
piscine et à la plage (à certains 
moments) • Snacks tardifs • Sélec-
tion de boissons alcoolisées et non-
alcoolisées locales et internationales 
(24h/24) • Minibar (chaque jour 
réapprovisionné en eaux, boissons 
rafraîchissantes et bière)
• 10 terrains de tennis (en journée), 
beach-volley, basket, minifoot, ping-
pong, fléchettes, jeu de jacquet 
• Golf driving range & pitch • Fit-
ness, step, aérobic, aqua-gym, yoga, 
stretching, bain turc, sauna • Cata-
maran (avec brevet) • Animation en 
journée et soirée (dont musique live 
et spectacles) • Miniclub (4-12 ans), 
club d’ados (13-16 ans, 1/6-31/10), 
minidisco

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation centrale, télé-
phone, TV-satellite (écran plat), 
minibar (gratuit), nécessaire à café 
et à thé, coffre-fort (gratuit) et 
balcon
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec nécessaire à café 
et à thé et vue sur arrière-pays 
(type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec néces-
saire à café et à thé (type 21)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec vue sur 
arrière-pays: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 22)

• Suite familiale (2-4 pers.) avec 
vue sur arrière-pays: 1 chambre à 
coucher, 1 salon (type 23)

• Chambres communicantes 
(2-4 pers. / 2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 
2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.) avec wifi gra-
tuit, nécessaire à café et à thé et 
vue sur arrière-pays: 2 chambres à 
coucher, 2 salles de bains (2x 
douche) (type 24)

• Chambres communicantes 
(2-4 pers. / 2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 
2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.) avec wifi gra-
tuit, nécessaire à café et à thé et 
vue sur mer: 2 chambres à cou-
cher, 2 salles de bains (2x douche) 
(type 26)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurants à la carte: fusion/

oriental, méditerranéen et grill
• Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, parc aqua-

tique avec 20 toboggans (dont 
8 pour enfants), piscine pour 
enfants

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: 2 terrains de tennis (terre 

battue), 12 terrains de tennis avec 
éclairage, matériel et cours de ten-
nis, vélos à louer, centre Spa avec 
hydrothérapie, massages et soins, 
indépendant de l’hôtel: banane, 
jet-ski, ringo, parachute ascension-
nel, cours de catamaran et de 
planche à voile

L’hôtel Paloma Orenda Resort à Side 
est l’endroit parfait pour des 
vacances alliant sport et détente. La 
formule All Inclusive étoffée vous 
offre une foule de possibilités spor-
tives et de détente. Vous y trouvez, 
par exemple, pas moins de 10 ter-
rains de tennis inclus, ainsi qu’un 
practice de golf, un catamaran si 
vous possédez un brevet et 
quelques cours collectifs, notam-
ment de yoga et d’aérobic. Au parc 
aquatique, vous pouvez dévaler les 
toboggans à votre guise et, à la 
plage, quelques sports aquatiques 
sont organisés.

SITUATION
• Directement à la plage de sable/de 

galets
• A 6 km de Side et de Manavgat
• A ± 75 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Discothèque
• Magasins
• Pavillons
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Code 15873 - E Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

PREMIUM
• Hôtels exclusifs
• Luxe et confort
• Repas gastronomiques

ALL INSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 15873 - E Turquie | Riviera turque | Side

Code 15873 - E Turquie | Riviera turque | 
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PALOMA PERISSIA HHHHH

Side

! Favori des belges
! All In étendu
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation cen-
trale, choix d’oreillers (gratuit), télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (gratuit), néces-
saire à café et à thé et coffre-fort 
(gratuit)
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec balcon français 
et vue sur arrière-pays (type 20)

• Chambre avec vue sur arrière-
pays (2 pers.) avec balcon 
(type 22)

• Chambre avec vue sur mer 
(2 pers.) et balcon (type 21)

• Chambre avec vue sur mer 
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) et balcon 
français (type 23)

• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
balcon et vue latérale sur mer 
(type 24)

• Suite (2-4 pers.) avec balcon et 
vue sur mer (type 26)

• Une pers. en chambre double 
avec balcon français et vue sur mer 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
22, 23, 24, 26 et 29)

• 352 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner ( jus d’oranges frais 
inclus), déjeuner et dîner sous 
forme de buffet • Petit-déj’ tardif 
• Déjeuner et dîner au restaurant 
méditerranéen à la carte • Dîner à 
la carte au restaurant fusion/asia-
tique • Glaces aux déjeuner et dîner 
• Fruits et snacks servis aux trans-
ats à la piscine et à la plage (à cer-
tains moments) • Snacks • Göz-
leme • Pause-café avec pâtisserie 
• Snacks tardifs • Sélection de 
boissons alcoolises et non-alcooli-
sées locales et internationales 
(24h/24) • Minibar (chaque jour 
réapprovisionné en eaux, boissons 
rafraîchissantes et bière)
• Beach-volley, pingpong, jeu de 
jacquet, fléchettes, billard • Fitness, 
aérobic, step, stretching, aquagym, 
sauna, bain turc • Discothèque 
(23-1h) • Animation en journée et 
soirée (dont musique live et specta-
cles) • Miniclub (4-12 ans), club 
junior (13-16 ans, juillet-août), mini-
disco, minicinéma

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurants à la carte: méditerra-

néen, fusion/asiatique et grill/bar-
becue

• Bistrot
• 6 bars

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, dont 

1 avec piscine pour enfants inté-
grée, toboggans pour enfants 
(4-12 ans, enfants de moins de 
8 ans toujours avec accompagne-
ment des parents)

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec soins et 

massages, indépendant de l’hôtel: 
banane, jet-ski, ringo, ski nautique 
(avec brevet), cours de sports nau-
tiques, parachute ascensionnel

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 3 km de Side
• A 6 km de Manavgat
• A ± 65 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Discothèque
• Magasins
• Pavillons à la plage
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Situé à Side, au bord de la plage de 
sable, l’hôtel Paloma Perissia a été 
partiellement rénové en 2019. Grâce 
à sa formule All Inclusive variée, vous 
ne manquerez de rien pendant vos 
vacances. Le centre de Side, situé à 
moins de 3 km, vaut le détour. Vous 
pourrez y faire le plein de culture et 
profiter des bars, restaurants et 
boutiques!

Chambre standard

Code 15413 - E Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

BE ACH
Cocktail de soleil, de mer et de sable
Situation de rêve au bord de la plage

•
• 
• Objectif détente

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINEHONEY

MOONSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 15413 - E Turquie | Riviera turque | Side

Code 15413 - E Turquie | Riviera turque | 
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NOTE DES CLIENTS

ACANTHUS & CENNET BARUT COLLECTION HHHHH

Side

! Nouveau: Barut Collection
! Complètement réconstruit
! Ambiance convivial, hôtel de petite taille
! Service haute de gamme
! Directement à la promenade et à la plage

• Une pers. en chambre supé-
rieure avec balcon et vue latérale 
sur mer (type 28)

• Une pers. en chambre de luxe 
avec balcon et vue sur mer 
(type 88)

• Kit bébé: lit d’enfant, poussette, 
baby-phone, siège-auto, matelas à 
langer, bain pour bébé, pot de toi-
lette / réducteur WC, shampoing 
pour bébé, bavoir, lotion corporelle 
pour bébés, chauffe-biberon, lin-
gettes nettoyantes, bouilloire élec-
trique, chaise haute (J019): gratuit 
(via votre agent de voyages, pour 
enfants jusqu’à 3 ans)

• Extras aux Penthouse Suites et 
Grand Family Suites: check-in/-out 
privés, service de couverture, fruits 
dans la chambre, minibar réappro-
visionné en boissons alcoolisées 
locales et internationales, priorité 
de réservation des restaurants à la 
carte, 1 soin du visage gratuit par 
chambre par séjour...

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 260 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, petit-déj’ tardif 
(10-10h30), déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ à la carte (8-10h30)
• Dîner à la carte (illimité)
• Pâtisserie (10-17h30)
• Glaces (10-17h30)
• Sushi et snacks chinois (13-15h)
• Snacks
• Snacks de minuit (24-2h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (24h/24)

• Minibar (chaque jour réapprovi-
sionné en eau, boissons rafraîchis-
santes et bière)

• Tennis (en journée), beach-volley, 
water-polo, ping-pong, fléchettes

• Fitness, aérobic, aquagym, step, 
hammam, chambre de vapeur, 
sauna

• Animation en journée et soirée 
(dont spectacles et musique live)

• Miniclub (4-12 ans)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir, chaussons), plancher 
laminé et tapis, climatisation cen-
trale, choix d’oreillers (gratuit), télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (gratuit), néces-
saire à café et à thé et coffre-fort 
(gratuit)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec balcon et vue latérale sur mer 
(type 20)

• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 
balcon et vue sur mer (type 21)

• Chambre swim-up (2-3 pers.) 
avec terrasse avec accès direct à la 
piscine partagée et vue sur piscine 
(type 22)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
balcon et vue latérale sur mer: 
2 chambres à coucher avec une 
porte coulissante (type 23)

• Penthouse Suite (2-3 pers.) avec 
machine à expresso mini, coin de 
dressing et balcon plus spacieux 
avec transats, bain à remous et 
vue latérale sur mer (type 24)

• Grand Family Suite (2-5 pers.) 
avec machine à expresso mini, coin 
de dressing et balcon avec tran-
sats, bain à remous et vue latérale 
sur mer: 1 chambre à coucher, 
1 salon, 2 salles de bains (2x 
douche) (type 25)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Magasins
• Pavillons à la plage
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, coins 
végétaliens et sans glutes)

• Restaurants à la carte: internatio-
nal, fruits de mer (en plein air) et 
italien

• Restaurant à côté de la piscine 
(8-23h, en plein air)

• Tenue correcte requise au dîner
• Pâtisserie
• Lobby-bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis (avec éclairage), 

matériel de tennis, centre Spa avec 
massages, gommages et soins, 
non-lié à l’hôtel: sports nautiques

‘Cennet’ signifie ‘paradis’ en turc et, 
comme son nom le laisse supposer, 
l’hôtel promet des vacances inou-
bliables. Ici, le client est roi et cela se 
voit tout de suite au service et à l’ac-
cueil cordial, qui font la renommée 
de la chaîne Barut. L’hôtel se trouve 
à proximité immédiate de Side, si 
bien que vous pouvez facilement 
découvrir le cœur historique. En 
2021, la chaîne hôtelière Barut célé-
brera son 50e anniversaire. Le 
concept Barut Collection a été spé-
cialement présenté pour cette occa-
sion. Ainsi, vous profitez encore plus 
de vos vacances grâce aux avantages 
suivants: une carte des boissons plus 
fournie avec des boissons locales et 
internationales, un accès illimité aux 
restaurants à la carte, des heures 
d’ouverture plus étendues au 
miniclub et bien plus encore!

SITUATION
• Directement à la plage, avec partie 

‘Adults Only’ séparée
• A 1,5 km de Side
• A 3 km de Kumköy
• A 8 km de Manavgat
• A ± 62 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre supérieure

• Repas 9.3 
• Chambres 9.4 

9.5 • Service 9.2 
• Situation 9.3

Code 15460 - E Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

LIFEST YLE
• Expériences uniques
• Design moderne
• Wifi gratuit

 

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Kit bébé possible
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPSUPER
RÉSERVE Z VITE

Code 15460 - E Turquie | Riviera turque | Side

Code 15460 - E Turquie | Riviera turque | 

  

 

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=370


2

FLORA GARDEN BEACH CLUB HHHHH

Side

!  Nouveauté  dans  notre  offre
!  Adults  Only  à  p.d.  16  ans
!  Chambres  élégantes
!  All  In  étendu
!  Directement  à  la  plage  privée

• Chambre VIP Romantic (2 pers.) 
près de la plage, avec carrelage, 
peignoir, nécessaire à café et à thé 
et terrasse avec transats, vue sur 
mer et accès à la piscine privée, 
sur demande (type 27)

• Une pers. en chambre double 
avec plancher et balcon ou ter-
rasse avec vue sur jardin (type 29)

• Extras en type 26:  1x/ séj. dîner 
gratuit au restaurant steak-house, 
petit-déjeuner, brunch et déjeuner 
à la carte gratuits (8-15h); en type 
27:  1x/ séj. dîner gratuit aux restau-
rants steak-house, turc et de pois-
son, petit-déjeuner, brunch et 
déjeuner à la carte gratuits (8-15h)

• 224 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, petit-déj’ tardif 
(10-12h), déjeuner et dîner sous 
forme de buffet

• Pause-thé (11-17h)
• Glaces (11-17h)
• Gözleme (11-17h)
• Snacks (13-17h)
• Snacks de nuit (24-6h, petit buf-

fet)
• Sélection de boissons alcoolisées 

(10-24h) et non-alcoolisées 
(7-24h) locales

• Minibar (chaque jour réapprovi-
sionné en eau et boissons rafraî-
chissantes)

• Tennis (en journée), beach-volley, 
basket, ping-pong, fléchettes, jeu 
de jacquet

• Fitness, sauna, bain turc
• Animation en journée et soirée 

(15/5-15/10)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux et chaussons), climatisation 
individuelle, choix d’oreillers (gra-
tuit), téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), minibar (gra-
tuit) et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec plancher et balcon ou ter-
rasse avec vue sur arrière-pays 
(type 20)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2-3 pers.) avec plancher, 
nécessaire à café et à thé et 
balcon ou terrasse (type 21)

• Chambre de luxe (2 pers.) avec 
carrelage, peignoir, nécessaire à 
café et à thé et balcon avec vue 
sur mer (type 22)

• Chambre de luxe supérieure 
(2-3 pers.) avec carrelage, peignoir, 
nécessaire à café et à thé et ter-
rasse avec vue sur mer (type 23)

• Suite (2 pers.) avec carrelage, bain 
à remous, peignoir, nécessaire à 
café et à thé et balcon ou terrasse 
avec vue sur mer: 1 chambre à 
coucher, 1 salon (type 24)

• Chambre swim-up Romantic 
(2 pers.) près de la plage, avec car-
relage, peignoir, nécessaire à café 
et à thé et terrasse avec transats, 
bain à remous et vue sur mer, sur 
demande (type 26)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Narguilé
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, avant le 15/5 et 
après le 15/10 service à table en 
cas de basse occupation)

• Restaurants à la carte 
(15/5-15/10): steak-house, turc, 
oriental/teppanyaki et de poisson

• Tenue correcte requise aux restau-
rants

• Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis (avec éclairage), 

centre Spa avec massages et soins

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

Le Flora Garden Beach Club à Side 
est une oasis de verdure reposante 
qui dispose d’une plage privée. Les 
chambres de cet hôtel Adults Only 
sont aménagées avec style et pour-
vues de tout le confort moderne. 
Les chambres Romantic, dotées d’un 
bain à remous sur la terrasse ou 
donnant sur la piscine privée, sont 
un coup de cœur. Envie d’autre 
chose qu’un copieux buffet repas? 
Réservez alors une table dans l’un 
des quatre restaurants à la carte où 
vous serez servi au doigt et à l’œil.

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

fin/galets privée
• A 17 km de Manavgat
• A 22 km de Side
• A 45 km d’Alanya
• Arrêt de bus devant l’hôtel
• A ± 80 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre de luxe

Code 15852 - A Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

FOR T WO
• Des moments rien qu’à deux
• Adults Only
• Calme et détente

ALL INCHAMBRES
SWIM-UPPRIVÉE

PISCINEADULTS
ONLY

HONEY
MOONSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 15852 - A Turquie | Riviera turque | Side

Code 15852 - A Turquie | Riviera turque | 
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NOTE DES CLIENTS

MELAS HOLIDAY VILLAGE HHHH

Side

!  Village  de  vacances  agréable
!  Dans  un  vaste  jardin
!  Taillé  pour  les  amateurs  d’animation
!  Belles  piscines
!  A  distance  de  marche  de  Side

• Chambre promo spacieuse 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf., pas rénovée), en bungalow 
avec bain et climatisation indivi‑
duelle (type 26)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit
• 327 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, petit‑déj’ tardif 
(10‑11h), déjeuner et dîner sous 
forme de buffet • Dîner à la carte 
( 1x/ sem. dans 1 restaurant) • Göz‑
leme (12‑16h, à p.d. 1/5) • Snacks 
(13‑16h) • Glaces (12‑16h30) 
• Pause‑café (16h30‑17h30) 
• Snack de minuit (23‑24h) • Sélec‑
tion de boissons alcoolisées et non‑
alcoolisées locales (10‑24h) • Sélec‑
tion de boissons à la discothèque 
du Melas Resort ( 3x/ sem., jusqu’à 
2h) • Minibar (tous les 2 jours réap‑
provisionné en eau, boissons rafraî‑
chissantes et bière) • 2 terrains de 
tennis (en journée), équipement de 
tennis, ping‑pong, beach‑volley, 
basket, billard, fléchettes, minigolf 
• Aérobic, aqua‑aérobic, sauna, bain 
turc • Au Melas Resort: squash, 
équipement de squash et fitness 
• Animation en journée et soirée 
(compétitions, folklore et specta‑
cles) • Miniclub (4‑12 ans), club 
d’ados (13‑16 ans, en haute‑sai‑
son), minidisco

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche‑cheveux), car‑
relage ou plancher laminé, climatisa‑
tion, téléphone, TV‑satellite (écran 
plat), minibar (gratuit), nécessaire à 
café et à thé, coffre‑fort (gratuit) et 
balcon
• Chambre standard (2‑3 pers.) en 

bungalow ou au bâtiment princi‑
pal, avec bain ou douche et clima‑
tisation centrale ou individuelle 
(type 20)

• Chambre spacieuse (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) conve‑
nant aux familles, au bâtiment 
principal, avec douche et climatisa‑
tion individuelle (type 24)

• Appartement (2‑4 pers. / 2 ad.+ 
3 enf. / 3 ad.+ 2 enf.) en bungalow, 
avec bain ou douche et climatisa‑
tion individuelle: 2 chambres à 
coucher, salon et kitchenette 
(type 22)

• Une pers. en chambre double en 
bungalow (avec carrelage et clima‑
tisation individuelle) ou au bâti‑
ment principal (avec plancher 
laminé et climatisation centrale), 
avec bain ou douche (type 29)

• Chambre promo (2‑3 pers.) en 
annexe avec bain et climatisation 
centrale (type 25)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, buf‑
fet pour enfants au dîner)

• Restaurants à la carte (à p.d. 1/5): 
plats turcs, internationaux et de 
poisson

• Pâtisserie
• Gözleme
• Lobby‑bar, bar‑piscine

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 

1 chauffée entre 1/4‑15/5 et 
1/10‑31/10), parc aquatique avec 
4 toboggans (ouvert entre 
1/5‑31/10), piscine pour enfants, 
pataugeoire, terrasse

• Transats, matelas et parasols gra‑
tuits à la piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit (chan‑
gement = payant)

• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis (avec éclairage), 

massages, non lié à l’hôtel: sports 
nautiques

HONEYMOON
• Fruits et bouteille de vin

Cet hôtel est idéal pour les familles 
et comprend un bâtiment principal 
et des bungalows disséminés dans 
un jardin joliment aménagé. Quand 
vous logez ici, vous aurez aussi accès 
à quelques équipements et sports 
qu’offre le Melas Resort. De par son 
vaste domaine, sa situation au som‑
met d’une colline et ses nombreux 
escaliers, cet hôtel est moins appro‑
prié aux personnes à mobilité 
réduite.SITUATION
• Directement à la plage de sable 

privée
• A 2 km de Side
• Arrêt de bus à 100 m
• A ± 65 km de l’aéroport (transfer 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux (à la plage)
• Amphithéâtre
• Magasins
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe
• Au Melas Resort: discothèque, 

salons de coiffure et de beauté

Chambre promo

• Repas 8.8 
• Chambres 8.6 

8.9 • Service 8.8 
• Situation 8.9

Code 15427 ‑ C Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

ALL INCHAUFFÉE
PISCINE

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 18 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 15427 ‑ C Turquie | Riviera turque | Side

Code 15427 ‑ C Turquie | Riviera turque | 
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NOTE DES CLIENTS

MELAS RESORT HHHHH

Side

!  Restaurant  avec  vue  sur  mer
!  Service  aimable
!  Buffets  copieux
!  Dominant  la  promenade  vers  Side

HONEYMOON
• Fruits et bouteille de vin

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), plancher, climatisation cen-
trale, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), minibar 
(gratuit), nécessaire à café et à thé, 
coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2-3 pers.) (type 22)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) (type 21)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.) (type 24)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Une pers. en chambre double 
avec vue latérale sur mer (type 28)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
24)

• 305 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Petit-déj’ 
tardif (10-11h) • Dîner à la carte 
( 1x/ sem. dans 1 restaurant) • Pâtis-
serie (11-18h) • Glaces (12-17h) 
• Snacks (12h30-16h) • Pause-café 
(16h30-17h30) • Snack de minuit 
(23-24h) • Sélection de boissons 
alcoolisées et non-alcoolisées loca-
les (10-24h) • Sélection de bois-
sons alcoolisées et non-alcoolisées 
locales à la discothèque (23-2h, 
 3x/ sem.) • Minibar (chaque jour 
réapprovisionné en eau, boissons 
rafraîchissantes et bière)
• 2 terrains de tennis (en journée), 
équipement de tennis, beach-volley, 
ping-pong, squash, équipement de 
squash, basket, fléchettes, billard, 
minigolf • Fitness, aérobic, aqua-
aérobic, sauna (russe), bain de 
vapeur, bain turc • Animation en 
journée et soirée (sports, spectacles 
et musique live) • Miniclub 
(4-12 ans), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• Restaurants à la carte (à p.d. 1/5): 

plats turcs, internationaux et de 
poisson

• Pâtisserie
• Gözleme
• Lobby-bar, bar-piscine, bar à la 

plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, parc aqua-

tique avec 4 toboggans (à p.d. 1/5, 
au Melas Holiday Village), piscine 
pour enfants, terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit (chan-
ger = payant)

• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis (avec éclairage), 

centre Spa avec massages et soins, 
non lié à l’hôtel: sports nautiques

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

privée
• A 2 km de Side
• A 3 km de Kumköy
• A 8 km de Manavgat
• Arrêt de bus à 100 m
• A ± 63 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salons de coiffure et de beauté
• Discothèque
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (8-24h)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Le Melas Resort est un véritable 
fleuron grâce à ses chambres 
confortables, ses buffets copieux et 
son bon service. La terrasse en toit 
entourant la piscine offre une vue 
splendide sur la longue plage de 
sable. Vu ses nombreux escaliers, cet 
hôtel est moins adapté aux per-
sonnes à mobilité réduite.

Chambre standard

• Repas 8.8 
• Chambres 9.1 

8.9 • Service 9 
• Situation 9.1

Code 15437 - C Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

ALL INSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 15437 - C Turquie | Riviera turque | Side

Code 15437 - C Turquie | Riviera turque | 
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NOTE DES CLIENTS

SIDE STAR BEACH HHHHH

Side

!  Hôtel  de  petite  taille
!  Service  aimable
!  Repas  délicieux
!  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), plancher, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), minibar 
(gratuit), coffre-fort (gratuit) et 
balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue frontale sur 

mer (2-3 pers.) (type 21)
• Chambre familiale (2-4 pers.) 

avec vue sur arrière-pays: 
1 chambre à coucher avec porte 
glissante (type 22)

• Une pers. en chambre double 
(type 23)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20, 21 et 25)

• 266 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, petit-déj’ tardif 
(10-11h), déjeuner et dîner sous 
forme de buffet

• Dîner à la carte ( 1x/ séj. dans les 
deux restaurans)

• Glaces (11-11h30 et 15-15h30)
• Pause-café (10h30-17h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales (10-24h, 
jus de fruits frais et cocktails 
payants)

• Minibar (chaque jour réapprovi-
sionné en eau, boissons rafraîchis-
santes et bière)

• Ping-pong, fléchettes, jeu 
d’échecs

• Fitness, (aqua-)aérobic, gym, step, 
sauna, bain turc, bain de vapeur

• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-11 ans), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant ottoman à la carte
• Restaurant de poisson à la carte 

(au Side Star Park Hotel)
• Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec bain à 

remous, piscine pour enfants, ter-
rasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, centre de santé 

avec massages et soins Spa et 
wellness, sports nautiques

HONEYMOON
• Fruits, bouteille de vin et check-in 

matinal ou check-out tardif (selon 
disponibilité)

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 1 km de Side
• Navette en dolmus à 500 m
• A ± 65 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux (en plein air)
• Salon de coiffure
• Magasins
• Poussettes gratuites (sur 

demande)
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit jusqu’à 2 Mbps) dans 

une partie du complexe

Cet hôtel plus petit mais très 
agréable émane une atmosphère 
chaleureuse. Le Side Star Beach se 
trouve à distance de marche du 
centre de Side, accessible par la pro-
menade. Idéal pour un séjour repo-
sant dans un cadre douillet.

Chambre standard

• Repas 8.9 
• Chambres 8.9 

9.2 • Service 9.4 
• Situation 9.6

Code 15618 - C Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEHONEY
MOONTURBO

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 18 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 15618 - C Turquie | Riviera turque | Side

Code 15618 - C Turquie | Riviera turque | 
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NOTE DES CLIENTS

SIDE STAR ELEGANCE HHHHH

Side

!  Chambres  swim-up
!  Accès  à  Side  par  la  promenade
!  Délicieux  repas
!  Directement  à  la  plage

• Suite (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec 
douche et balcon avec vue frontale 
sur mer: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 23)

• Chambre swim-up ‘Lagoon’ 
(2 pers., âge minimal: 16 ans) au 
rez-de-chaussé, avec carrelage, 
douche et terrasse avec accès 
direct à la piscine et vue sur 
arrière-pays (type 24)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur arrière-pays (type 99)

• Chambre promo (2-3 pers., pos-
sible au rez-de-chaussée), côté 
rue, sans balcon (type 55)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 499 chambres

 ALL IN 
• Petit-déjeuner, petit-déj’ tardif 

(10-11h), déjeuner et dîner sous 
forme de buffet

• Dîner à la carte ( 1x/ séjour dans 
chaque restaurant)

• Snacks (12h30-15h)
• Gözleme (12h30-16h)
• Glaces
• Gaufres (16-17h)
• Café et thé (à 17h)
• Snack de nuit (23-6h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (24h/24)

• Minibar (chaque jour réapprovisi-
onné en boissons rafraîchissantes 
et bière)

• Tennis (en journée), beach-volley, 
volley dans la piscine, basket, 
ping-pong, fléchettes

• Fitness, gym, step, aérobic, aqua-
aérobic, bain turc, sauna, bain de 
vapeur

• Animation légère en journée et 
soirée (musique live et spectacles)

• Miniclub (4-11 ans) avec PlaySta-
tion, club junior (12-16 ans, uni-
quement en haute-saison), mini-
disco, trampoline

HONEYMOON
• Fruits et champagne local

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, 
chaussons), plancher laminé, climati-
sation centrale (quelques heures par 
jour), téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), minibar (gra-
tuit), nécessaire à café et à thé et 
coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec douche, balcon et vue sur 
arrière-pays (type 20)

• Chambre côté mer (2-3 pers.) 
avec douche et balcon (type 21)

• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 
douche et terrasse avec vue laté-
rale sur mer (type 26)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec douche, climatisation indivi-
duelle au lieu de centrale et balcon 
avec vue frontale sur mer: 
2 chambres à coucher (avec porte 
de séparation) (type 27)

• Duplex (2-3 pers. / 2 ad.+ 3 enf. / 
4 ad.+ 1 enf. jusqu’à 12 ans) au 
rez-de-chaussée, avec 2 TVs, 
2 minibars et terrasse, côté mer: 
2 chambres à coucher, 2 salles de 
bains (en bas: douche, en haut: 
douche et bain à remous) 
(type 22)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Discothèque (quelques jours par 

semaine)
• Magasins
• 2 poussettes disponibles, sur 

demande
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier (limité jusqu’à 2 Mbps)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• Restaurants à la carte: plats de 

poisson, turcs, italiens et chinois
• Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 

1 avec 2 toboggans et 1 à p.d. 
18 ans), 3 piscines exclusives pour 
les chambres swim-up, piscine 
pour enfants, terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis (avec éclairage), 

équipement et cours de tennis, 
baby-foot, bowling, jeux électroni-
ques, massages

Le Side Star Elegance s’ouvre sur 
une plage de sable. Le centre de 
Side est facile à rejoindre en dolmus 
ou à pied par la promenade. Les 
délicieux buffets et les repas à la 
carte, l’excellent service, le personnel 
cordial et la situation centrale ne 
sont que quelques-uns des atouts 
de cet hôtel. Cet été aussi, vous 
pouvez profiter d’une formule All In 
élaborée où les boissons sont com-
prises 24h/24 et vous avez le choix 
entre un large éventail de snacks 
savoureux, de sports et de possibili-
tés de détente.

SITUATION
• Directement à la plage de sable fin
• Magasins près de l’hôtel
• A 3 km de Side (facile d’accès par 

la promenade)
• A 7 km de Manavgat
• Dolmus devant l’hôtel
• A ± 65 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre standard

• Repas 8.5 
• Chambres 8 

8.4 • Service 8.6 
• Situation 8.5

Code 15635 - C Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPTURBO
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 18 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 15635 - C Turquie | Riviera turque | Side

Code 15635 - C Turquie | Riviera turque | 
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NOTE DES CLIENTS

SIDE STAR PARK HHHHH

Side

!  Agréable  hôtel  de  petite  taille
!  Excellent  service
!  Restaurant  de  poisson  haut  de  gamme
!  Situation  centrale  à  Side

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, chaussons), plancher, climati-
sation individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
minibar (gratuit), nécessaire à café 
et à thé, coffre-fort (gratuit) et 
balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) au 

bâtiment principal (type 20)
• Chambre spacieuse (2 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) au bâtiment principal, 
avec lits superposés pour les 
enfants (type 21)

• Chambre familiale (2-4 pers.) en 
annexe ou au bâtiment principal: 
2 chambres à coucher (type 22)

• Une pers. en chambre double au 
bâtiment principal (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) au 
1er étage dans le bâtiment princi-
pal (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20 et 25)

• 228 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, petit-déj’ tardif 
(10-11h), déjeuner et dîner sous 
forme de buffet

• Dîner à la carte ( 1x/ sem. dans les 
deux restaurants)

• Glaces (11-11h30 et 15-15h30)
• Pause-café (15h30-17h)
• Boissons alcoolisées et non-alcoo-

lisées locales (10-24h, jus de fruits 
frais payants)

• Minibar (chaque jour réapprovi-
sionné en eau, boissons rafraîchis-
santes et bière)

• Ping-pong, fléchettes
• Fitness, (aqua-)aérobic, gym, step, 

sauna, bain turc
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-11 ans), trampoline 

pour enfants, minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant de poisson à la carte 

(dîner)
• Restaurant ottoman à la carte (au 

Side Star Beach Hotel)
• Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 avec 2 toboggans), piscine pour 
enfants

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: bowling, billard, centre 

Spa et wellness avec massages

HONEYMOON
• Fruits, bouteille de vin et check-in 

matinal ou check-out tardif (selon 
disponibilité)

SITUATION
• A 150 m de la plage de sable
• A 1 km de Side
• A ± 65 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux (en plein air)
• Salon de coiffure
• Discothèque (quelques jours par 

semaine)
• Magasins
• Poussettes gratuites (sur 

demande)
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Le principal atout est ici la proximité 
du centre plein de vie de Side gorgé 
de petits magasins, restaurants et 
terrasses. A voir aussi: l’amphi-
théâtre et quelques vestiges archéo-
logiques. Une adresse parfaite donc 
pour conjuguer plage, culture et 
shopping!

Chambre standard

• Repas 8.6 
• Chambres 8.1 

8.5 • Service 8.6 
• Situation 8.5

Code 15453 - C Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEHONEY
MOONTURBO

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 18 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 15453 - C Turquie | Riviera turque | Side

Code 15453 - C Turquie | Riviera turque | 
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NOTE DES CLIENTS

THE SENSE DELUXE HOTEL HHHHH

Side

! Hôtel moderne
! Chambres confortables
! Centre de bien-être spacieux
! All In bien fourni
! A distance de marche de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), tapis et sol en 
marbre, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (payant), TV à écran 
plat, minibar (gratuit), nécessaire à 
café et à thé, coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur arrière-pays (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 21)
• Suite junior (2-3 pers.) (type 22)
• Chambre swim-up (2-3 pers., âge 

minimal: 18 ans) avec accès direct 
à la piscine (type 26)

• Chambre duplex (2-4 pers.) avec 
vue sur arrière-pays: 2 chambres à 
coucher, 2 salles de bains 
(type 23)

• Chambre duplex (2-4 pers.) avec 
vue sur mer: 2 chambres à cou-
cher, 2 salles de bains (type 24)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur arrière-pays, sur 
demande (type 29)

• Chambre promo (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) avec vue sur arrière-pays 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 374 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, petit-déj’ tardif 
(10-10h30), déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner à la carte (1x/ séj. dans 
1 restaurant)

• Pâtisserie (14-18h)
• Glaces et gaufres (15-16h)
• Potage de minuit (23h30-1h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (10-2h)

• Minibar (rempli à l’arrivée d’eau et 
de boissons rafraîchissantes, 
chaque jour réapprovisionné en 
eau)

• Beach-volley, water-polo, ping-
pong, billard, fléchettes

• Fitness, aérobic, sauna, bain turc
• Animation en journée et soirée 

(dont jeux, spectacles et musique 
live)

• Miniclub (4-12 ans), minidisco

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 

1 piscine ‘relax’ à p.d. 16 ans et 
1 piscine avec toboggans), piscine 
pour enfants avec 2 toboggans 
(pour enfants entre 6-12 ans)

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte avec piscine pour 

enfants
• Gratuit: voir All In
• Payant: foot, yoga, pilates, vélos à 

louer, centre Spa avec massages, 
gommages et soins, indépendant 
de l’hôtel: sports nautiques

SITUATION
• A 150 m de la plage de sable fin 

privé avec jetée
• A 1 km de Kumköy
• A 4 km de Side
• A 7 km de Manavgat
• A ± 65 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salons de coiffure et de beauté
• Magasins
• Blanchisserie
• Wifi (payant) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet
• Restaurants à la carte: italien, plats 

de poisson et turc
• Restaurant à la carte (à p.d. 

16 ans): turc, italien ou plats de 
poisson

• 2 snack-bars
• Divers bars

Ici, tout est placé sous le signe du 
plaisir. Que ce soit dans les 
chambres modernes et spacieuses, à 
table dans les restaurants, au sauna, 
au bain turc ou pendant l’un des 
nombreux soins au Spa. Sans oublier 
la formule All In bien fournie, la 
douce plage de sable où vous pou-
vez vous détendre, le centre com-
mercial de Kumköy accessible à pied 
et la vue fantastique sur la mer.

Chambre standard

• Repas 7 
• Chambres 8.5 

8 • Service 9 
• Situation 8.5

Code 15456 - A Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

ALL INCHAMBRES
SWIM-UPCOUVERTE

PISCINE
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 15456 - A Turquie | Riviera turque | Side

Code 15456 - A Turquie | Riviera turque | 
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TURQUOISE VILLAS HHHHH

Side

!  Lake  Houses  avec  1  ou  2  chambres
!  All  In  étendu
!  Directement  à  la  plage

• Lake House (2‑5 pers.) avec 
2 douches ou bain et douche et 
terrasse avec accès à la piscine et 
vue sur piscine: 2 chambres à cou‑
cher, 1 salon, 2 salles de bains 
(type 26) 

• Extras dans les Lake Houses: ser‑
viettes de plage dans la chambre, 
service de couverture gratuit, fruits 
dans la chambre à l’arrivé,  

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit
• 52 Lake Houses

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner matinal (24‑7h), 
petit‑déj’, petit‑déj’ tardif (10‑11h), 
déjeuner et dîner sous forme de 
buffet • Petit‑déjeuner‑buffet ( jus 
d’oranges frais inclus), déjeuner et 
dîner à la carte au restaurant pour 
les Lake Houses • Dîner à la carte 
( 1x/ séj. aux restaurants turc, asia‑
tique et de poisson, selon disponibi‑
lité) • Glaces (12‑17h) • Gâteaux et 
sandwiches (11‑23h) • Gözleme 
(12‑16h, à p.d. 9/5) • Snacks 
(12h30‑16h) • Dîner tardif 
(21h30‑24h) • Sélection de bois‑
sons alcoolisées et non‑alcoolisées 
locales et internationales (24h/24, 
jus d’oranges frais inclus au petit‑
déj’) • Minibar (réapprovisionné 
chaque jour en eau, boissons rafraî‑
chissantes et bière)
• 2 terrains de tennis (en journée), 
ping‑pong, (beach‑)volley, basket, 
minifoot, fléchettes • Fitness, aéro‑
bic, aquagym, sauna, chambre de 
vapeur • Animation en journée et 
soirée (dont musique live et specta‑
cles) • Miniclub (4‑12 ans), midiclub 
(13‑16 ans, uniquement en haute‑
saison), minidisco, snack‑bar

HÉBERGEMENT
Chaque Lake Houses est équipé de 
salle de bains (sèche‑cheveux, pei‑
gnoir et chaussons), carrelage et 
plancher, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV‑satellite, 
minibar (gratuit), nécessaire à café 
et à thé, bouilloire électrique et 
coffre‑fort (gratuit) 
• Lake House (2 pers.) avec bain ou 
douche, accès à la piscine par un 
escalier et balcon avec vue sur pis‑
cine: 1 chambre à coucher 
(type 20) 

• Lake House (2 pers.) avec bain ou 
douche et terrasse avec accès à la 
piscine et vue sur piscine: 
1 chambre à coucher (type 21) 

• Lake House (2‑4 pers.) avec bain, 
douche, accès à la piscine par un 
escalier et balcon avec vue sur pis‑
cine: 2 chambres à coucher, 2 salles 
de bains (type 22) 

• Lake House (2‑4 pers.) avec bain, 
douche et terrasse avec accès à la 
piscine et vue sur piscine: 
2 chambres à coucher, 2 salles de 
bains (type 23) 

• Lake House (2‑5 pers.) avec 
2 douches ou bain et douche, accès 
à la piscine par un escalier et 
balcon avec vue sur piscine: 
2 chambres à coucher, 1 salon, 
2 salles de bains (type 24) 

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
avec terrasse (repas sous forme de 
buffet, buffets à thème) • Restau‑
rants à la carte: steak‑house 
(20/5‑20/10), plats turcs 
(20/5‑20/10), asiatique, italiens, de 
poisson et français/italien 
(20/5‑201/10) • Restaurant et bar 
exclusifs pour les Lake Houses 
• Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 
1 avec 3 toboggans et 1 à p.d. 
16 ans), 5 piscines pour les Lake 
Houses, piscine pour enfants, patau‑
geoire, terrasse • Transats gratuits à 
la piscine et à la plage • Service de 
serviettes gratuit • Piscine couverte 
avec piscine pour enfants • Gratuit: 
voir All In • Payant: tennis (avec 
éclairage), équipement de tennis, 
billard, centre Spa avec massages et 
soins, ski nautique, planche à voile, 
centre de plongée (non lié à l’hôtel)

HONEYMOON
• Fruits et vin à l’arrivée, petit‑déj’ 
dans la chambre ( 1x/ séj.)

Outre les chambres classiques, le 
Turquoise Resort Hotel & Spa à Side 
vous propose également les Lake 
Houses spéciales! Faites votre choix 
entre une Lake House avec 1 ou 
2 chambres à coucher et bénéficiant 
d’un accès direct ou indirect à la pis‑
cine partagée. Vous pouvez profiter 
de toutes les facilités de l’hôtel, 
comme les restaurants, les bars, les 
sports et la formule All Inclusive. Le 
restaurant Bougainvillea est unique‑
ment accessible aux clients qui 
séjournent dans une Lake House et 
est inclus dans le concept All In.

SITUATION
• Directement à la plage de sable/
galets privée avec 2 jetées (ouvertes 
à p.d. 20/5) • A 3,5 km de Side • A 
4,5 km de Manavgat • A 45 km du 
célèbre site archéologique 
d’Aspendos • Liaisons régulières en 
bus • A ± 65 km de l’aéroport 
(transfert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux (en plein air) • Salle 
de jeux • Salon de coiffure • Disco‑
thèque • Amphithéâtre • Magasins 
• Blanchisserie • Service en cham‑
bre (24h/24) • Wifi (gratuit) dans le 
complexe entier

“Lakehouse” avec 2 chambres

Code 15895 ‑ C Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPCOUVERTE
PISCINEHONEY

MOON
LONG

SÉJOURSUPER
RÉSERVE Z VITE

Code 15895 ‑ C Turquie | Riviera turque | Side

Code 15895 ‑ C Turquie | Riviera turque | 

  

 

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=370


2

NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE SIDE FAMILY RESORT HHHHH

Side-Sorgun

! Idéal pour les familles avec enfants
! Minisplash et toboggans
! Directement à la plage privée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), plan-
cher, climatisation centrale, choix 
d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi 
(gratuit), TV à écran plat, minibar 
(gratuit), nécessaire à café et à thé, 
coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec douche et vue sur arrière-
pays (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.) et douche (type 21)

• Chambre supérieure (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec bain (type 22)

• Chambre supérieure (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec séparation et 
bain (type 23)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
bain ou douche: 2 chambres à 
coucher (type 24)

• Chambre familiale spacieuse 
(2-4 pers. / 2 ad.+ 4 enf. / 4 ad.+ 
1 enf. / 4 ad.+ 2 enf.) avec bain 
(type 25)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec douche et vue sur 
arrière-pays (type 26)

• Une pers. en chambre double 
avec douche et vue sur arrière-
pays, sur demande (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 432 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, petit-déj’ tardif 
(10-11h), déjeuner et dîner sous 
forme de buffet

• Dîner à la carte (1x/ séj. dans 1 res-
taurant)

• Snacks (11-17h)
• Pâtisserie (12-18h)
• Snacks de minuit (23-24h)
• Sélection de boisson alcoolisées et 

non-alcoolisées locales et interna-
tionales (24h/24)

• Minibar (chaque jour réapprovi-
sionné en eaux et boissons rafraî-
chissantes)

• 5 terrains de tennis, minifoot, bas-
ket, beach-volley, water-polo, flé-
chettes, jeux d’échecs et de jacquet

• Fitness, aérobic, gym, sauna, bain 
turc

• Discothèque
• Animation en journée et soirée 

(dont cours de cuisine et musique 
live)

• Baby Lounge (0-3 ans), Bamse 
Club (3-5 ans), @611 (6-11 ans), 
The Hangout (12-15 ans), mini-
disco

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 avec toboggans), piscine pour 
enfants, pataugeoire

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: voir All In
• Payant: équipement et cours de 

tennis, centre Spa avec hammam 
et massages, canoë, canots à 
pédales, banane, ringo, jet-ski

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans/pataugeoire à jets d’eau

SITUATION
• Directement à la plage de sable/

galets privée
• A 5 km de Manavgat
• A ± 70 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Amphithéâtre
• Discothèque
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, buffet pour 
enfants)

• Restaurants à la carte: italien et 
taverne

• Tenue correcte requise au dîner
• Divers bars

Le TUI BLUE Side Family Resort 
bénéficie d’une superbe situation au 
bord de la plage de Side. Il promet 
des vacances fantastiques aux 
familles avec enfants. Les plus 
jeunes vacanciers s’en donneront à 
cœur joie grâce au minisplash sur le 
thème de la jungle, aux différents 
miniclubs en fonction de la catégorie 
d’âge et à la minidisco en soirée. En 
outre, cet établissement propose 
2 restaurants à la carte, un centre 
Spa et une foule de chouettes acti-
vités sportives et de détente. Les 
couples y trouveront donc égale-
ment leur bonheur.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 8.7 
• Chambres 8 

8.2 • Service 8.1 
• Situation 7.6

Code 15865 - E Turquie | Riviera turque

L’INSOUCIANCE 
EN FAMILLE
! ACTIVITÉS POUR TOUTE 

LA FAMILLE
! MINICLUBS PROFESSIONNELS, 

TOUTE LA SAISON
! À PROXIMITÉ DE LA PLAGE 
! PROGRAMME SPORTIF VARIÉ

“Chez TUI BLUE For Families, on 
privilégie la création de moments 
passés ensemble pour consolider les 
liens familiaux, tout en veillant à ce que 
chacun soit traité aux petits oignons.”

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INCOUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 15865 - E Turquie | Riviera turque | Side-Sorgun

Code 15865 - E Turquie | Riviera turque | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=370


2

NOTE DES CLIENTS

TUI SENSATORI RESORT BARUT SORGUN HHHHH

Side-Sorgun

! Pour les couples et les familles
! 5 restaurants à la carte
! Centre Spa de luxe
! Dans le cadre verdoyant de Sorgun
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir, chaussons), plancher laminé, 
climatisation centrale, choix d’oreil-
lers (gratuit), téléphone, wifi (gra-
tuit), TV-satellite (écran plat), mini-
bar (gratuit), nécessaire à café et à 
thé, coffre-fort (gratuit) et balcon 
avec vue sur mer
• Chambre supérieure (2 ad.+ 2 enf. 

/ 3 ad.+ 1 enf.) avec salle de bains 
ouverte (sans porte) avec bain 
(type 20)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec salle de bains ouverte (sans 
porte) avec douche, sans suppl. 
(type 23)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec bain avec douche: 2 chambres 
à coucher avec porte glissante 
(type 21)

• Une pers. en chambre supé-
rieure avec salle de bains (sans 
porte) avec douche (type 29)

• En types 20, 23 et 29: bouteille de 
vin et fruits dans la chambre à l’ar-
rivée, choix d’oreillers, aromathéra-
pie et service de couverture

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 310 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Déjeuner à la carte (12h30-15h)
• Dîner à la carte (1x/ séj. aux res-

taurants turc, italien et de pois-
son, plus souvent dépendant du 
disponibilité)

• Pâtisserie (10-18h)
• Glaces (10-18h)
• Gözleme (12-17h)
• Street Food (14-18h)
• Snack de minuit (22-2h)
• Petit buffet de minuit (23h30-2h)
• Sélection de boissons locales et 

internationales alcoolisées (8-2h) 
et non-alcoolisées (24h/24)

• Minibar (chaque jour réapprovi-
sionné en eau, boissons rafraîchis-
santes et bière) 

• Tennis, beach-volley, foot, ping-
pong, fléchettes

• Fitness (en plein air), aérobic, 
aquagym, sauna, bain turc

• Cinéma
• Animation légère en journée
• Miniclub (4-12 ans)

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce (chauffées 

en avril et octobre, dont 1 piscine 
‘activity’, 1 piscine pour familles, 
1 piscine pour adultes et 1 piscine 
pour adultes avec bain à remous), 
piscine pour enfants (chauffée en 
avril et octobre), terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée en avril 

et octobre) avec piscine pour 
enfants

• Gratuit: voir All In
• Payant: salle de jeux (biljart et 

jeux électroniques), centre Spa 
avec massages, gommages et soins

HONEYMOON
• Fruits, vin mousseux, carte de 

vœux, 1x/ séj. petit-déjeuner dans 
la chambre et 1x/ séj. dîner aux 
chandelles

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

privée (longue de 260 m)
• A 4 km de Side
• A ± 67 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux (à l’intérieur et à 

l’extérieur)
• Salon de coiffure
• 2 cinémas (à l’intérieur et en plein 

air)
• Magasins
• Poussettes et stérilisateurs de 

biberons (selon disponibilité, pay-
ants)

• Pavillons à la plage
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• Restaurants à la carte: plats turcs, 

italiens (en plein air) et de poisson 
(en plein air); moyennant frais de 
réservation: restaurant-grill et res-
taurant international ‘Fine Dining’

• Les hommes sont priés de porter 
un pantalon lors du dîner

• Divers bars

Jouxtant les forêts de Sorgun, le TUI 
SENSATORI Resort Barut Sorgun 
trône dans un grand jardin ver-
doyant juste au bord de la plage. 
Tant les familles avec enfants que les 
couples y trouvent sans conteste 
leur bonheur, car il prévoit des équi-
pements spécifiques pour ces deux 
groupes cibles: de splendides pis-
cines dont une piscine ‘activity’ et 
une autre ‘Adults Only’, des divertis-
sements de qualité supérieure, 
5 restaurants à la carte, des 
chambres luxueuses aux balcons 
spacieux, des activités diverses… La 
liste n’en finit pas! Cet hôtel abrite 
trois unités: la ‘Adults Only’ et les 
unités familiale et commune. Les 
chambres supérieures sont logées à 
l’unité commune, celles pour familles 
à l’unité familiale. Au restaurant-bar-
becue vous recevez votre barbecue 
privée et le ‘Fine Dining’ est parfait 
pour un tête-à-tête romantique.

Chambre supérieure avec bain

• Repas 8.3 
• Chambres 10 

9 • Service 10 
• Situation 8.3

Code 15637 - E Turquie | Riviera turque

VACANCES 
TOUT EN STYLE
! LUXE MODERNE
! GASTRONOMIE
! MOMENTS ZEN OU 

ACTIFS 
! ANIMATIONS MODERNES

'TUI SENSATORI incarne la 
classe, le luxe et l’exclusivité. 
Laissez-vous surprendre du 
réveil en toute quiétude au 
repas du soir dans un excellent 
restaurant.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINEVUE SUR MER

SANS SUPPL.SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 15637 - E Turquie | Riviera turque | Side-Sorgun

Code 15637 - E Turquie | Riviera turque | 
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NOTE DES CLIENTS

SPLASHWORLD PEGASOS WORLD HHHH

Side-Sorgun

! Parc aquatique avec 13 toboggans
! Conditions familiales intéressantes
! Excellent prix
! Vaste domaine
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage ou plancher, climati-
sation centrale, téléphone, wifi 
(payant), TV-satellite, minibar 
(payant, l’eau sera rempli gratuite-
ment chaque jour) et coffre-fort 
(payant)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

balcon avec vue sur jardin ou sur 
piscine (type 20)

• Suite familiale (2-4 pers.) avec 
vue sur jardin: 1 chambre à cou-
cher (type 21)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec balcon avec vue sur jardin: 
1 chambre à coucher (type 22)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec balcon avec vue limitée sur 
mer: 1 chambre à coucher 
(type 23)

• Suite familiale de luxe (2-4 pers.) 
avec balcon avec vue sur jardin: 
2 chambres à coucher (type 26)

• Une pers. en chambre double 
avec balcon avec vue sur jardin ou 
sur piscine (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 819 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, petit-déj’ tardif 
(10-10h30), déjeuner et diner sous 
forme de buffet

• Buffet pour enfants pendant le dîner
• Dîner à la carte (1x/ sem. dans 1 res-

taurant)
• Snacks (11h30-16h)
• Snacks pour enfants (11h30-16h)
• Pause-café (16h30-17h)
• Potage de minuit (24-0h30)
• Sélection de boissons alcoolisées et 

non-alcoolisées locales (10-1h, bois-
sons embouteillées et jus de fruits 
frais payants)

• Eau dans le minibar (réapprovisionné 
chaque jour)

• 3 terrains de tennis, beach-volley, 
minifoot, water-polo, ping-pong, flé-
chettes

• Fitness (à p.d. 12 ans), aérobic, 
stretching, gym, aquagym

• Animation en journée et soirée 
(sports, jeux et spectacles en soirée)

• Miniclub (4-7 et 8-12 ans), club 
d’ados (13-16 ans), minidisco

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, parc aqua-

tique avec 13 toboggans, piscine 
pour enfants avec 3 toboggans

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte avec piscine pour 

enfants
• Gratuit: voir All In
• Payant: équipement de tennis, bil-

lard américain, centre Spa avec 
sauna, bain turc, massages et 
gommages, école de plongée, 
parachute ascensionnel, banane, 
jet-ski, ringo et ski nautique

SPLASH SCORE 10
• 2 toboggans à spirales, 2 tobog-

gans rapides, 2 entonnoirs géants, 
1 boomerang, 1 toboggan multi-
piste, 3 toboggans en tube, 1 mas-
ter blaster, 1 pataugeoire à jets 
d’eau et 1 bassin pour enfants 
avec mini toboggans. Certaines 
attractions ne sont accessibles 
qu’à partir d’un âge et/ou d’une 
taille déterminés (plus d’info sur 
place)

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau, 1 bas-

sin pour enfants avec mini tobog-
gans

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 5 km de Manavgat
• A 6 km de Side
• A ± 70 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Amphithéâtre
• Discothèque (à l’intérieur ou à 

l’extérieur)
• Magasins
• Poussette à louer (sur demande)
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurants à la carte: cuisines 

turque, italienne et asiatique
• Divers bars, dont lobby-bar et bar 

à la plage

Plaisirs aquatiques garantis dans le 
grand bateau pirate, sur les tobog-
gans et dans la gigantesque piscine! 
Grâce à ses chambres familiales, ses 
animations variées et ses chouettes 
activités, cet hôtel convient parfaite-
ment aux familles.

Chambre standard

• Repas 8.8 
• Chambres 8.2 

8.4 • Service 8.5 
• Situation 8.2

Code 15445 - E Turquie | Riviera turque

UNIVERS AQUATI-
QUE DÉLIRANT
! PARC AQUATIQUE 

 GRATUIT
! TOBOGGANS RAPIDES
! PISCINES 

 RAFRAÎCHISSANTES 
! MINISPLASH

'Des piscines à vagues et des 
 toboggans vous garantissent des 
vacances inoubliables. Chaque 
membre de votre famille se sent 
comme un poisson dans l'eau!'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

• 2 adultes + 2 enfants possible
• Réduction monoparentale
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Minisplash
• Séjour gratuit jusqu’à 15 ans

POUR LES FAMILLES

SPLASH 10SCORECOUVERTE
PISCINE DUR ABLEALL IN

NOTRE AVIS:

Code 15445 - E Turquie | Riviera turque | Side-Sorgun

Code 15445 - E Turquie | Riviera turque | 
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NOTE DES CLIENTS

TURQUOISE RESORT HOTEL & SPA HHHHH

Side-Sorgun

!  Chéri  des  Belges
!  Dans  un  cadre  verdoyant
!  Service  aimable
!  Cuisine  délicieuse
!  Directement  à  la  plage

• Une pers. en chambre double au 
bâtiment principal, avec plancher, 
douche, climatisation centrale, pei-
gnoirs et chaussons (type 28)

• Chambre promo (2 pers.) au bâti-
ment principal ou en annexe, avec 
plancher, bain ou douche, climati-
sation centrale ou individuelle et 
balcon français (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 486 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner matinal (24-7h), 
petit-déj’, petit-déj’ tardif (10-11h), 
déjeuner et dîner sous forme de 
buffet • Dîner à la carte ( 1x/ séj. aux 
restaurants turc, asiatique et de 
poisson, selon disponibilité) • Gla-
ces (12-17h) • Gâteaux et sandwi-
ches (11-23h) • Gözleme (12-16h, à 
p.d. 9/5) • Snacks (12h30-16h) 
• Dîner tardif (21h30-24h) • Sélec-
tion de boissons alcoolisées et non-
alcoolisées locales et internationales 
(24h/24, jus d’oranges frais inclus 
au petit-déj’) • Minibar (réapprovisi-
onné chaque jour en boissons 
rafraîchissantes et eau, dans les 
types de chambre 22, 21, 27 et 
28 aussi réapprovisionné en bière)
• 2 terrains de tennis (en journée), 
ping-pong, (beach-)volley, basket, 
minifoot, fléchettes • Fitness, aéro-
bic, aquagym, sauna, chambre de 
vapeur • Animation en journée et 
soirée (dont musique live et specta-
cles) • Miniclub (4-12 ans), midiclub 
(13-16 ans, uniquement en haute-
saison), minidisco, snack-bar

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), cli-
matisation, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, minibar (gratuit), néces-
saire à café et à thé, coffre-fort (gra-
tuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) en 

annexe, avec carrelage, plancher, 
bain ou douche et climatisation 
individuelle (type 20)

• Chambre de luxe (2-3 pers.) au 
bâtiment principal, avec plancher, 
douche, climatisation centrale, pei-
gnoirs et chaussons (type 22)

• Chambre de luxe (2-3 pers.) au 
bâtiment principal, avec plancher, 
douche, climatisation centrale, pei-
gnoirs, chaussons et vue sur mer 
(type 21)

• Chambre familiale (2-4 pers.) en 
annexe, avec carrelage, plancher, 
bain ou douche et climatisation 
individuelle: 2 chambres à coucher 
(avec porte de communication) 
(type 23)

• Suite familiale (2-4 pers.) au bâti-
ment principal, avec plancher, 
douche, climatisation centrale, pei-
gnoirs, chaussons et vue sur mer: 
2 chambres à coucher (avec porte 
de communication) (type 27)

• Une pers. en chambre double en 
annexe, avec carrelage, plancher, 
bain ou douche et climatisation 
individuelle (type 29)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, buf-
fets à thème)

• Restaurants à la carte: steak-
house (20/5-20/10), plats turcs 
(20/5-20/10), asiatique, italiens, de 
poisson et français/italien 
(20/5-201/10)

• Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 

1 avec 3 toboggans et 1 à p.d. 
16 ans), piscine pour enfants, 
pataugeoire, terrasse

• Transats gratuits à la piscine et à la 
plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte avec piscine pour 

enfants
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis (avec éclairage), 

équipement de tennis, billard, cen-
tre Spa avec massages et soins, ski 
nautique, planche à voile, centre 
de plongée (non lié à l’hôtel)

HONEYMOON
• Fruits et vin à l’arrivée, petit-déj’ 

dans la chambre ( 1x/ séj.)

Cet hôtel vous réserve un séjour 
sublime avec toute la famille! Points 
de vues splendides sur mer et ver-
dure abondante seront vos rendez-
vous quotidiens.

SITUATION
• Directement à la plage de sable/

galets privée avec 2 jetées (ouver-
tes à p.d. 20/5)

• A 3,5 km de Side
• A 4,5 km de Manavgat
• A 45 km du célèbre site archéolo-

gique d’Aspendos
• Liaisons régulières en bus
• A ± 65 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux (en plein air)
• Salle de jeux
• Salon de coiffure
• Discothèque
• Amphithéâtre
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Chambre standard

• Repas 8.4 
• Chambres 8.5 

8.9 • Service 8.8 
• Situation 8.5

Code 15696 - C Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINEHONEY

MOON
LONG

SÉJOURSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 15696 - C Turquie | Riviera turque | Side-Sorgun

Code 15696 - C Turquie | Riviera turque | 
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NOTE DES CLIENTS

BLUE WATERS CLUB HHHHH

Side-Sorgun

! Très vaste complexe
! Plusieurs piscines et toboggans
! Haut niveau d’équipement pour familles
! Conditions familiales intéressantes
! Situé dans la verdure d’une pinède

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (sèche-cheveux), climatisa-
tion centrale (20/5-30/9), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite, minibar 
(gratuit), coffre-fort (payant) et 
balcon • Chambre club standard 
(2-3 pers.) dans la partie ‘club’, avec 
carrelage et douche (type 20) 
• Chambre côté arrière-pays 
(2-3 pers.) au bâtiment principal, 
avec plancher et bain ou douche, 
sans suppl. (type 21) • Chambre 
avec vue latérale sur mer (2-3 pers.) 
au bâtiment principal, avec plancher 
et bain (type 22) • Chambre fami-
liale (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) dans la 
partie ‘club’, avec carrelage, lits super-
posés, douche et vue sur jardin: 
2 chambres à coucher (type 23) 
• Chambre familiale de luxe 
(2-4 pers. / 2 ad.+ 3 enf.) en annexe, 
avec plancher: 2 chambres à coucher, 
2 salles de bains (1x bain, 1x douche) 
(type 24) • Suite familiale de luxe 
(2-5 pers. / 2 ad.+ 4 enf.) en annexe, 
avec plancher, nécessaire à café et 
thé, peignoir et chaussons: 
2 chambres à coucher, 1 salon, 
2 salles de bains (1x bain et douche, 
1x bain) (type 26) • Une pers. en 
chambre double au bâtiment princi-
pal, avec plancher et bain (type 28) 
• Chambre promo (2 pers.) au bâti-
ment principal, avec plancher et bain 
ou douche, sans balcon (type 25) 
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20, 21, 22 et 28) • 671 chambres

 ALL IN 
• Petit-déjeuner ( jus de fruits frais 
inclus), petit-déj’ tardif (10-11h), 
déjeuner et dîner sous forme de buf-
fet • Aliments pour bébés aux petit-
déj’, dejeuner et dîner • Dîner aux 
restaurants de spécialité (1x/ séj. dans 
chaque restaurant) • Repas pour 
enfants aux déjeuner et dîner 
• Glaces aux déjeuner et dîner 
• Pâtisserie (11-18h) • Gözleme 
(12h30-17h30) • Snacks 
(15h45-17h30) • Pause-café (16-18h) 
• Service pizza dans la chambre 
(1 pizza/pers./jour, 21h30-23h) 
• Snack de minuit (24-1h) • Sélection 
de boissons alcoolisées et non-alcoo-
lisées locales et internationales 
(24h/24, boissons embouteillées 
payantes) • Minibar (chaque jour 
réapprovisionné en eau et boissons 
rafraîchissantes) • 8 terrains de tennis 
(en journée), foot, ping-pong, beach-
volley, basket, minigolf, fléchettes, bil-
lard, jeu de palets, bowling (en plein 
air), mur d’escalade • Fitness, aérobic, 
aquagym, jogging, sauna, bain turc, 
bain de vapeur • Animation en jour-
née et soirée (dont musique live et 
spectacles) • Miniclub (1-13 ans), 
club d’ados (14-17 jaar), PlayStation, 
Xbox, minidisco

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 
2 avec tobbogans et 1 avec bain à 
remous), 2 piscines pour enfants 
avec toboggans, terrasse • Transats, 
matelas et parasols gratuits à la pis-
cine et à la plage • Service de ser-
viettes gratuit • Piscine couverte 
(chauffée en avril et à p.d. 15/10) 
avec piscine pour enfants • Gratuit: 
voir All In • Payant: tennis (avec 
éclairage), équipement de tennis, 
vélos et VTT à louer, centre Spa avec 
bain à remous, massages et soins

HONEYMOON
• Fruits et bouteille de vin

SITUATION
• Directement à la plage avec jetée 
(20/5-15/10) • A 5 km de Side et de 
Manavgat • Arrêt de bus devant 
l’hôtel • A ± 65 km de l’aéroport 
(transfert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux (en plein air et à 
l’intérieur) • Salons de coiffure et de 
beauté • Discothèque • Amphithéâ-
tre • Magasins • Baby-phone (nom-
bre limité, sous caution), poussette 
et chauffe-biberon gratuits (selon 
disponibilité) • Blanchisserie • Ser-
vice en chambre (24h/24) • Wifi 
(gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • 2 restaurants princi-
paux avec terrasse (repas sous 
forme de buffet, soirées à thème) 
• Restaurants de spécialité en plein 
air: turc et autrichien • Lobby-bar, 
bar à la plage, bar-piscine, bar

Le Blue Waters Club jouit d’une 
situation unique, dans une pinède 
verdoyante et juste en face d’une 
longue plage de sable. Ce vaste 
complexe se prète à merveille à des 
vacances en famille grâce aux magni-
fiques piscines, aux nombreuses 
activités et aux animations diversi-
fiées pour petits et grands. Vous y 
séjournerez dans des chambres dans 
la partie ‘club’ (chambres idéales 
pour les familles), au bâtiment prin-
cipal (à recommander aux couples) 
ou en annexe le plus récent. Comp-
tez sur plusieurs marches à monter, 
car les chambres club s’adossent à 
flanc d’un coteau.

Chambre club standard

• Repas 9 
• Chambres 8.5 

8.5 • Service 8.9 
• Situation 8.4

Code 15480 - G Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINEHONEY

MOON
LONG

SÉJOUR65+SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

DUR ABLE

Code 15480 - G Turquie | Riviera turque | Side-Sorgun
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NOTE DES CLIENTS

ALI BEY RESORT HHHHH

Side-Sorgun

!  Fleuron  absolu  à  Side
!  De  belles  chambres,  avec  bain  à  remous
!  Plats  raffinés
!  Parc  aquatique  avec  11  toboggans
!  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir, chaussons), sol en marbre, cli-
matisation centrale, choix d’oreillers 
(gratuit), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), minibar 
(gratuit), nécessaire à café et à thé, 
coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 

bain et douche (type 20)
• Suite familiale (3-4 pers. / 3 ad.+ 

1 enf. / 2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 2 enf.) 
avec 2 chambres à coucher et 
2 salles de bains (1x bain et 
douche, 1x douche) (type 21)

• Suite familiale duplex (3-4 pers. / 
3 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec 2 chambres à coucher 
(en bas pour ad., en haut pour 
enf.) et 2 salles de bains (1x bain 
et douche, 1x douche) (type 22)

• Suite de luxe (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) avec bain et douche: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 23)

• Grand Duplex Suite (2-6 pers.) 
avec 2 chambres à coucher, 1 salon 
et 2 salles de bains (1x bain à 
remous, 1x bain et douche) 
(type 24)

• Une pers. en chambre de luxe 
avec bain et douche (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 429 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner ( jus de fruits frais 
compris), petit-déj’ tardif 
(10-11h), déjeuner et dîner sous 
forme de buffet

• Glaces (24h/24)
• Snacks (14-17h30)
• Snack de minuit (23-1h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales (9-2h)
• Minibar (chaque jour réapprovisi-

onné en eaux, boissons rafraîchis-
santes, bière, vins blanc et rouge, 
fruits secs et chocolat)

• Ping-pong, beach-volley, minifoot, 
basket, water-polo, minigolf, 
fléchettes

• Bain turc, sauna
• Animation en journée et soirée 

(cours de danse et de cuisine, 
 2x/ sem. musique live)

• Miniclub (4-7 ans et 8-12 ans), 
Teenager Club (13-17 ans, juillet-
août)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée en 

avril et octobre), piscine d’eau 
douce ‘relax’, piscine ‘Activity’, pis-
cine pour hydrothérapie, parc 
aquatique avec 2 piscines, 
13 toboggans, 3 piscines pour 
enfants (dont 1 avec toboggans), 
pataugeoire, terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: 55 terrains de tennis 

(dont 3 pour enfants), cours et 
équipement de tennis, 2 terrains 
padel, centre Spa avec ‘Fitness 
First Platinum Studio’ (Fitness 
Firts est gratuit pour membres 
internationals), bain à remous, 
massages et soins, indépendant de 
l’hôtel: sports nautiques

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau (piscine 

profonde de 40 cm, à p.d. 6 ans), 
1 bassin pour enfants avec mini 
toboggans (piscine profonde de 
40 cm, à p.d. 6 ans)

SITUATION
• Directement à la plage de sable fin 

de 300 m
• A 1 km de Side
• A 2 km de Manavgat
• A ± 65 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salons de coiffure et de beauté
• Discothèque
• Amphithéâtre
• Magasins
• Poussettes à louer
• Pavillons à la plage
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, 24h/24 ouvert)
• Restaurants à la carte: plats de 

poisson (mai-septembre) et plats 
ottomans

• Restaurant au parc aquatique 
(mai-septembre)

• Restaurant pour enfants (déjeu-
ner, dîner et snacks (12h30-14h), 
juin-août)

• Pâtisserie
• Divers bars

Proche du centre de Side, joliment 
situé dans un cadre verdoyant, l’Ali 
Bey Resort vous invite à flâner à 
cœur joie le long de nombreux petits 
magasins. Cet hôtel intègre 12 bâti-
ments séparés et vous réserve un 
service superbe. Les buffets aussi 
bien que les plats à la carte sont très 
raffinés, laissez-vous donc dorloter 
culinairement! En outre, vous profi-
tez ici d’un vaste parc aquatique 
avec non moins de 11 toboggans et 
une piscine ‘activity’.

Suite de luxe

• Repas 9.1 
• Chambres 9.3 

9.4 • Service 9.2 
• Situation 8.8

Code 15828 - C Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEHONEY
MOON

LONG
SÉJOUR

JOURS
GRATUITSTURBO

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 15828 - C Turquie | Riviera turque | Side-Sorgun

Code 15828 - C Turquie | Riviera turque | 
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NOTE DES CLIENTS

VOYAGE SORGUN HHHHH

Side-Sorgun

!  Fleuron  absolu  à  Side
!  Couronné  pour  sa  qualité
!  Pour  les  familles  et  les  couples
!  Dans  une  oasis  verdoyante

• Kit bébé: poussette, chauffe-bibe-
ron, baby-phone, veilleuse, ther-
momètre digital, petit bain pour 
bébés, toilette d’enfant et réduc-
teur WC, au restaurant principal: 
chaise d’enfant, stérilisateur de 
biberons (lobbybar), micro-ondes, 
aliments pour bébés et mixeur (sur 
demande) (J033): gratuit (à réser-
ver à l’avance)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
21, 23, 29 et 28)

• 508 chambres

 ALL IN 
• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Dîner à la 
carte ( 1x/ séj. aux restaurants inter-
national, chinois (sauf teppanyaki), 
italien, turc et grec) • Buffet pour 
enfants à midi et en soirée au res-
taurant principal • Pâtisserie 
(10-22h) • Glaces (11-18h) 
• Snacks (12-18h) • Gözleme 
(12-18h) • Fruits frais près de la 
plage (15-17h) • Boissons locales et 
une sélection de boissons internati-
onales alcoolisées et non-alcooli-
sées (24h/24) • Minibar (chaque 
jour réapprovisionné en eaux, jus de 
fruits, boissons rafraîchissantes, lait, 
lait chocolaté, bière, noix et gaufres 
au chocolat) • 4 terrains de tennis 
(en journée et avec éclairage, équi-
pement compris), ping-pong (équi-
pement compris), beach-volley, 
minifoot, fléchettes • Fitness, ham-
mam, sauna, bain de vapeur • Dis-
cothèque (23-3h) • Animation en 
journée et soirée (spectacles en soi-
rée, musique live...) • Miniclub 
(4-12 ans), club d’ados (13-16 ans), 
parc d’attractions (3-14 ans), mini-
disco, minicinéma

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation individuelle, 
choix d’oreillers (gratuit), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite, minibar 
(gratuit), coffre-fort (gratuit) et 
balcon
• Bungalow (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.) avec carrelage (type 21)
• Chambre avec vue sur arrière-

pays (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) au 
bâtiment principal, avec plancher 
(type 22)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) au bâti-
ment principal, avec plancher 
(type 23)

• Chambre familiale (2-4 pers.) en 
bungalow, avec plancher et vue sur 
jardin: 2 chambres à coucher 
(type 24)

• Chambre familiale (2-4 pers.) au 
bâtiment principal, avec plancher: 
2 chambres à coucher (type 27)

• Une pers. en chambre double au 
bâtiment principal, avec plancher 
et vue sur arrière-pays (type 29)

• Une pers. en chambre double au 
bâtiment principal, avec plancher 
et vue sur mer (type 28)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, buf-
fet pour enfants, show-cooking au 
dîner)

• Restaurants à la carte: steak-
house, italien, grec, turc, chinois/
teppanyaki et international

• 2 restaurants-snack
• Pâtisserie
• Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce (dont 

1 accessible à p.d. 16 ans), parc 
aquatique avec 5 toboggans (dont 
1 pour enfants), 2 piscines pour 
enfants

• Transats, matelas et parasols gra-
tuits à la piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte avec piscine pour 

enfants
• Gratuit: voir All In
• Payant: bowling, billard américain, 

centre Spa avec massages et soins, 
non lié à l’hôtel: banane, parachute 
ascensionnel, jet-ski, ringo, ski 
nautique et école de plongée

L’hôtel Voyage Sorgun a été construit 
dans le respect de la nature et cela 
se voit directement aux bungalows. 
Installés autour des arbres et entre 
eux, par endroits, quelques cimes 
envahissent même leurs toits. Ajou-
tez à cela la magnifique situation à la 
plage dans un cadre verdoyant, les 
chambres modernes et la cuisine 
exquise, et vos vacances ne pour-
raient être mieux ! En outre, la qua-
lité et le service ont été plusieurs fois 
été récompensés. Un coup de cœur 
incontesté!

SITUATION
• Directement à la plage privée de 

sable et de galets avec 2 jetées 
(dont 1 accessible à p.d. 16 ans, 
350 m de long)

• A 3 km de Manavgat et de Side
• A ± 65 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Discothèque (en plein air)
• Magasins
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Chambre avec vue sur arrière-pays

• Repas 8.9 
• Chambres 8.8 

9.1 • Service 9.2 
• Situation 8.4

Code 15899 - G Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Kit bébé possible
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 15899 - G Turquie | Riviera turque | Side-Sorgun

Code 15899 - G Turquie | Riviera turque | 
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE PALM GARDEN HHHH

Side-Manavgat

! Concept TUI BLUE
! Des jeux éducatifs inspirants
! Hôtel convivial et familial
! Sport, nutrition et relaxation BLUEf!t
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), haut-parleur 
bluetooth, frigo, nécessaire à café et 
à thé, coffre-fort (gratuit) et balcon 
avec vue sur jardin • Chambre stan-
dard ‘Duo’ (2 pers.) (type 20) 
• Chambre supérieure ‘Duo Extra’ 
(2-3 pers.) (type 22) • Suite junior 
(2-3 pers.) (type 23) • ‘Duo 
BLUEf!t Sports’ chambre (2 pers.) 
(type 24) • Chambre familiale 
(2-4 pers. / 2 ad.+ 3 enf.) avec 
2 chambres à coucher (type 21) 
• Suite (2 pers.) avec peignoir, 
chaussons, lecteur Blu-ray, minibar 
(chaque jour rempli d’eau, de bois-
sons rafraîchissantes et de jus de 
fruits), BLUE Spa voucher de réduc-
tion et check-in séparé: 1 chambre à 
coucher, 1 salon (type 26) • Une 
pers. en chambre ‘Duo’ (type 29) 
• Chambre promo ‘Duo’ (2 pers.) 
(type 25) • Kit bébé: chauffe-bibe-
ron, bain pour bébé, pot de toilette / 
réducteur WC (J051): gratuit, sur 
demande (via votre agent de 
voyages) • Lit d’enfant (0-2 ans) 
gratuit (pas en cas d’occupation 
max.) • 363 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner ( jus de fruits frais 
inclus), petit-déj’ tardif, déjeuner et 
dîner sous forme de buffet • Barbe-
cue (1x/ séj.) • Dîner à la carte (1x/ 
séj.) • Snacks • Snacks et boissons 
‘Grab & Go’ au Welcome lounge-bar 
(24h/24, libre-service) • Café et 
gâteaux • Glaces • Sélection de 
boissons alcoolisées et non-alcooli-
sées locales, smoothies, cafés spé-
ciaux et ‘slow juices’ • Frigo (rempli 
à l’arrivée d’eaux)
• Parc ‘BLUEf!t’ avec 2 terrains de 
tennis, terrain omnisports (foot et 
basket), beach-volley, ping-pong, 
billard, activités fitness en groupe, 
minigolf, trampolines, rocher d’esca-
lade ‘Boulder’ et ‘slackline’ • Fitness 
(+ cours en groupe), sauna, ham-
mam (soins non-inclus) • Pro-
gramme ‘BLUEf!t’ en journée et soi-
rée (6j./sem.: sports, jeux...) 
• Miniclub (3-12 ans), club d’ados 
(13-16 ans, pendant les vacances 
scolaires), minidisco

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec 5 tobog-
gans, piscine pour enfants avec 
3 toboggans, pataugeoire • Transats 
gratuits à la piscine et à la plage 
• Service de serviettes gratuit 
(renouvellement = payant) • Pavil-
lons à la plage (payants) • Gratuit: 
voir All In • Payant: VTT à louer avec 
randonnées accompagnées (à p.d. 
16 ans), cours privés au fitness, cen-
tre Spa et Wellness avec massages 
et soins, soins au hammam, à la 
plage (non liés à l’hôtel): planche à 
voile (+ cours), banane, jet-ski, ski 
nautique, parachute ascensionnel

SITUATION
• Directement à la plage de sable et 
de galets avec jetée • A 12 km de 
Manavgat • A 17 km de Side • Arrêt 
de bus devant l’hôtel • A ± 65 km 
de l’aéroport (transfert aller et 
retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux (en plein air) • Salon 
de coiffure • Magasins • Poussettes 
à louer (selon disponibilité) • Aires 
de repos à l’intérieur et en plein air 
• Blanchisserie • Wifi (gratuit) dans 
le complexe entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
avec boulangerie et terrasse (repas 
sous forme de buffet, show-cooking, 
repas végétaliens, végétariens et 
repas faible en glucides possibles) 
• Restaurant à la carte avec terrasse 
(cuisine méditerranéene, dîner avec 
menu à 4 plats) • Restaurant à la 
plage (petit-déj’ à la carte, buffet à 
midi, barbecue au dîner) • Welcome 
Lounge-bar avec snacks et boissons 
‘Grab & Go’ (24h/24, libre-service), 
bar TUI, bar à la plage, bar pour 
enfants • Tenue correcte requise au 
dîner

Pour le concept TUI BLUE une appli-
cation spéciale, l’appli BLUE, a été 
développée. Elle vous permet de 
planifier vos vacances au TUI BLUE 
Palm Garden jusque dans les 
moindres détails. Attendez-vous 
donc à des vacances fantastiques où 
rien n’est laissé au hasard. Les jeux 
éducatifs ne manquent pas et des 
activités très amusantes figurent au 
programme tout au long de la jour-
née: tournois, jeux en piscine ou à la 
plage ou musique live. De plus, un 
bar destiné aux enfants propose des 
boissons, des cocktails composés 
spécialement pour eux et des glaces 
au yaourt. Par ailleurs, vous avez un 
restaurant à la carte et un restau-
rant à la plage où vous pouvez dîner 
(barbecue) gratuitement une fois 
pendant votre séjour. Les chambres 
de charme sont hébergées dans des 
petites villas à deux étages réparties 
sur l’ensemble du jardin.

Chambre supérieure ‘Duo Extra’

• Repas 9.3 
• Chambres 9.5 

9.5 • Service 9.2 
• Situation 7.7

Code 15878 - E Turquie | Riviera turque

DES MOMENTS 
AUTHENTIQUES
! DES EXPERTS LOCAUX
! CUISINE LOCALE 

 SUPÉRIEURE
! EXCURSIONS EXCLUSIVES
! PROGRAMME BLUEF!T

“TUI BLUE For All vous plonge 
dans la culture locale et vous met 
dans un cocon. Des vacances 
pleines d’authenticité, parfaites 
pour tous les voyageurs lifestyle!”

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Kit bébé possible
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 15878 - E Turquie | Riviera turque | Side-Manavgat

Code 15878 - E Turquie | Riviera turque | 
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NOTE DES CLIENTS

CLUB CALIMERA SERRA PALACE HHHHH

Side-Manavgat

! Hôtel sympathique pour le budget
! Grand complexe en pleine verdure
! All In de qualité
! Conditions attrayantes pour familles
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), plancher ou carrelage, climati-
sation individuelle (quelques heures 
par jour), téléphone, TV-satellite, 
minibar (gratuit), coffre-fort (payant) 
et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 22)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 20)
• Chambre familiale (2-4 pers. / 

2 ad.+ 3 enf. / 4 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 
2 enf.): 2 chambres à coucher et 
salon intégré (type 21)

• Bungalow (2-3 pers.) avec TV à 
écran plat (type 23)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
dans le complexe récent LTI Serra 
Resort, devant le Club Calimera 
Serra Palace (type 24)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur jardin (type 29)

• Une pers. en chambre supé-
rieure dans le complexe récent LTI 
Serra Resort, devant le Club Cali-
mera Serra Palace (type 28)

• Chambre promo (2-3 pers.) sans 
balcon, avec vue sur jardin 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
23, 24 et 28)

• 600 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, petit-déj’ tardif 
(10-11h), déjeuner et dîner sous 
forme de buffet • Buffet pour 
enfants au dîner • Dîner à la carte 
(1x/ sem. au restaurant italien ou de 
poisson) • Snacks (12-15h) 
• Gözleme (12-16h) • Glaces 
(15-16h30) • Pause-café (16-17h) 
• Café turc (24h/24) • Buffet de 
minuit (23h30-0h30) • Sélection de 
boissons alcoolisées et non-alcooli-
sées locales et internationales 
(24h/24, jus de fruits frais et vins 
embouteillés payants) • Minibar 
(rempli à l’arrivée d’eaux, de bois-
sons rafraîchissantes et de bière, 
réapprovisionné en eaux) • 2 ter-
rains de tennis, équipement de ten-
nis, ping-pong, beach-volley, foot, 
minigolf • Fitness, aérobic, ham-
mam (sans soins), sauna • Anima-
tion légère en journée et soirée 
(dont spectacles, jeux et sports) 
• Miniclub (4-12 ans), animation 
pour enfants, minidisco

SPORT & DÉTENTE
• 5 piscines d’eau douce (dont 

1 avec 5 toboggans), ‘Aqua Play’ 
avec 7 toboggans pour enfants et 
adultes, 2 piscines pour enfants 
(dont 1 avec 3 toboggans), ter-
rasse, jardin

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit (chan-
gement = payant)

• Piscine couverte (chauffée entre 
1/4-1/7 et 1/9-7/11) avec bain à 
remous

• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis (avec éclairage), 

billard, centre wellness avec mas-
sages, soins et hammam avec 
soins, non relié à l’hôtel: sports 
nautiques motorisés

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau (piscine 

profonde de 30 cm), 1 bassin pour 
enfants avec mini toboggans (pis-
cine profonde de 30 cm)

HONEYMOON
• Bouteille de vin, fruits et du lou-

koum

SITUATION
• Directement à la plage de galets et 

de sable
• A 14 km de Manavgat
• A 17 km de Side
• Navette de l’hôtel pour Manavgat 

et Side (2x/ sem.)
• A ± 80 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Discothèque
• Amphithéâtre
• Magasins
• Poussette à louer
• Narguilé
• Blanchisserie
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) à la réception

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• Restaurants à la carte: italien, plats 

de poisson et steak-house
• Divers bars

Dans cet hôtel sympathique pour le 
budget, la plupart des chambres est 
répartie sur un bâtiment principal et 
des bungalow-villas de 3 étages. Les 
chambres supérieures se trouvent 
dans le complexe récent LTI Serra 
Resort, devant le Club Calimera 
Serra Palace. Le parc ‘Aqua Play’ 
avec 7 toboggans est à recomman-
der aux adultes et enfants!

Chambre familiale

• Repas 6.5 
• Chambres 7.6 

7.3 • Service 7.7 
• Situation 6.2

Code 15689 - A Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

BE ACH
Cocktail de soleil, de mer et de sable
Situation de rêve au bord de la plage

•
• 
• Objectif détente

ALL INCOUVERTE
PISCINEHONEY

MOON
LONG

SÉJOURSINGLETURBO
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 15689 - A Turquie | Riviera turque | Side-Manavgat

Code 15689 - A Turquie | Riviera turque | 
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SEADEN SEA PLANET RESORT & SPA HHHHH

Side-Manavgat

!  Nouveau  dans  notre  offre
!  Toboggans  et  minisplash
!  All  In  étendu
!  Directement  à  la  plage  privée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche italienne, 
sèche-cheveux), plancher laminé, cli-
matisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), minibar (gratuit), nécessaire à 
café et à thé, coffre-fort (payant) et 
balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur arrière-pays (type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2-3 pers.) (type 21)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 22)
• Chambre ‘Comfort’ (2-3 pers.) 

avec check-out tardif jusqu’à 15h 
et vue frontale sur mer (type 23)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec 2 chambres à coucher 
(type 24)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Une pers. en chambre double 
avec vue latérale sur mer (type 28)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
balcon français (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
24 et 28)

• 460 chambres

 ALL IN 
• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 

sous forme de buffet
• Petit-déj’ tardif (10-10h30)
• Dîner à la carte ( 1x/ sem. dans 

1 restaurant pour séjours à p.d. 
7 nuitées)

• Pâtisserie (10-18h)
• Gözleme (11h30-15h30)
• Snacks (12-15h30)
• Glaces (14-17h)
• Snack de minuit (23h30-24h)
• Buffet de nuit (1-6h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(24h/24)

• Minibar (rempli à l’arrivée d’eaux, 
de boissons rafraîchissantes et de 
bière, chaque jour réapprovisionné 
en eaux)

• Tennis (en journée), beach-volley, 
ping-pong, fléchettes

• Fitness, (aqua-)aérobic, sauna, 
bain turc, bain de vapeur

• Animation en journée et soirée 
(dont compétitions, spectacles et 
musique live)

• Miniclub (4-12 ans), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, buffet pour 
enfants)

• Restaurants à la carte: asiatique, 
ottoman, italien, mexicain et fruits 
de mer

• Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 

1 avec 6 toboggans), piscine pour 
enfants, terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée en avril, 

octobre et novembre) avec piscine 
pour enfants

• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis (avec éclairage), 

matériel de tennis, baby-foot, bil-
lard, bowling, jeux vidéo, centre 
wellness avec massages et soins, 
indépendant de l’hôtel: sports 
nautiques

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau/bassin 

pour enfants avec mini toboggans 
(piscine profonde de 40 cm)

HONEYMOON
• Champagne et du chocolat

SITUATION
• Directement à la plage de sable/

galets privée avec jetée
• A 12 km de Manavgat
• A 17 km de Side
• Arrêt de bus à 200 m
• A ± 78 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Discothèque
• Magasins
• Narguilé
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

A Side, Manavgat, le Seaden Sea 
Planet Resort & Spa possède tous 
les atouts pour vous garantir de for-
midables vacances. Citons par 
exemple ses piscines avec toboggans 
et son chouette minisplash, sa for-
mule All In intéressante qui com-
prend les boissons 24h/24, son offre 
diversifiée d’activités sportives et de 
détente, ses chambres confor-
tables... Outre un restaurant à buf-
fet, le complexe compte également 
cinq restaurants à la carte.

Chambre familiale avec vue sur mer

Code 15888 - C Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 15888 - C Turquie | Riviera turque | Side-Manavgat

Code 15888 - C Turquie | Riviera turque | 
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SEADEN SEA WORLD RESORT & SPA HHHHH

Side-Manavgat

!  Nouveau  dans  notre  offre
!  All  In  étendu
!  Toboggans  et  minisplash
!  Directement  à  la  plage  privée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche ita-
lienne, sèche-cheveux), plancher 
laminé, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (gratuit), néces-
saire à café et à thé, coffre-fort (gra-
tuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur arrière-pays (type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2-3 pers.) (type 21)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 22)
• Chambre avec vue frontale sur 

mer (2-3 pers.) (type 23)
• Chambre familiale (2-4 pers.) 

avec 2 chambres à coucher 
(type 24)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Une pers. en chambre double 
avec vue latérale sur mer (type 28)

• Chambre promo (2-3 pers.), sans 
balcon (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
24 et 28)

• 528 chambres

 ALL IN 
• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 

sous forme de buffet
• Petit-déj’ tardif (10-10h30)
• Dîner à la carte ( 1x/ sem. dans 

1 restaurant, pour séjours à p.d. 
7 nuitées)

• Pâtisserie (11-18h)
• Gözleme (11h30-15h30)
• Snacks (12-15h30)
• Glaces (14-17h)
• Snack de minuit (23-24h)
• Buffet de nuit (1-7h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales (24h/24)
• Minibar (rempli à l’arrivée d’eaux, 

de boissons rafraîchissantes et de 
bière, chaque jour réapprovisionné 
en eaux)

• 2 terrains de tennis (en journée), 
beach-volley, foot, minifoot, water-
polo, ping-pong, minigolf, fléchet-
tes

• Fitness, (aqua-)aérobic, gym, 
sauna, bain turc, bain de vapeur

• Animation en journée et soirée 
(dont compétitions, spectacles et 
musique live)

• Miniclub (4-12 ans), lounge pour 
ados (13-17 ans), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, buffet pour 
enfants)

• Restaurants à la carte: asiatique, 
ottoman et italien

• Snack-bar
• Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 

1 avec 4 toboggans), piscine pour 
enfants

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée en avril, 

octobre et novembre) avec piscine 
pour enfants

• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis (avec éclairage), 

matériel de tennis (sous caution), 
jeux électroniques, bowling, billard, 
centre wellness avec massages et 
soins, indépendant de l’hôtel: 
sports nautiques

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau/bassin 

pour enfants avec mini toboggans

HONEYMOON
• Champagne et du chocolat

SITUATION
• Directement à la plage de sable/

galets privée avec jetée
• A 10 km de Manavgat
• A 15 km de Side
• Arrêt de bus à 10 m
• A ± 75 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Discothèque
• Amphithéâtre
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Rénové en 2019, le Seaden Sea 
World Resort & Spa à Side, Manav-
gat fait son entrée dans notre offre. 
Ici, les enfants passeront des 
vacances inoubliables! Un buffet 
spécial pour enfants est prévu au 
restaurant principal, la pataugeoire 
est équipée de chouettes toboggans 
et le miniclub organise de nom-
breuses activités et journées théma-
tiques. En outre, tout le monde peut 
profiter de la formule All Inclusive 
étoffée, qui comprend les boissons 
24h/24.

Chambre avec vue sur mer

Code 15684 - C Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 15684 - C Turquie | Riviera turque | Side-Manavgat

Code 15684 - C Turquie | Riviera turque | 
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NOTE DES CLIENTS

SPLASHWORLD ALI BEY CLUB HHHHH

Side-Manavgat

! Pour les familles et les sportifs
! Parc aquatique avec 25 toboggans
! Fitness + 62 terrains de tennis
! Equipe d’animation professionnelle
! Directement à la plage

HONEYMOON
• Champagne et du chocolat

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation centrale, choix 
d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, minibar (gra-
tuit), coffre-fort (gratuit) et balcon 
avec vue sur jardin
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec carrelage (type 20)
• Chambre familiale (2-4 pers.) 

avec carrelage: 2 chambres à cou-
cher (séparées par des portes bat-
tantes) (type 21)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec TV à écran plat et sol en 
marbre (type 22)

• Chambre familiale supérieure 
(2-4 pers.) avec TV à écran plat et 
sol en marbre: 2 chambres à cou-
cher (avec porte de communica-
tion) (type 23)

• Une pers. en chambre double 
avec carrelage (type 29)

• Une pers. en chambre supé-
rieure avec sol en marbre 
(type 28)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
carrelage (type 55)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
22, 23, 29 et 28)

• 443 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner ( jus d’orange frais 
compris), petit-déj’ tardif 
(10-11h), déjeuner et dîner sous 
forme de buffet

• Pizzas et pâtes (13-15h, 6 jours/
sem., mai-septembre)

• Snacks
• Snacks de minuit (mai-sep-

tembre)
• Glaces (24h/24)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(24h/24)

• Minibar (chaque jour réapprovi-
sionné en eaux, boissons rafraî-
chissantes et bière)

• Foot, ping-pong, beach-volley, ter-
rain omnisports (minifoot), flé-
chettes, jeu de palets

• Bain turc, sauna
• Animation en journée et soirée 

(de temps à autre musique live)
• Miniclub (4-8 et 9-12 ans), club 

d’ados (13-16 ans, mai-sep-
tembre)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 1 à 

p.d. 15 ans et 1 chauffée en avril et 
en octobre), parc aquatique avec 
25 toboggans (13 pour enfants et 
12 pour adultes), 2 piscines pour 
enfants, pataugeoire, terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: 62 terrains de tennis, 

matériel et cours de tennis (aussi 
des cours de tennis pour enfants), 
billard, PlayStation, minigolf, 
‘Adventure Park’ (téléphérique, 
pont en bois, filets de corde…), 
‘Fitness First Studio’ (gratuit pour 
les membres internationals), Spa 
avec bain à remous, hammam vip 
et massages, non lié à l’hôtel: VTT 
à louer et sports nautiques (dont 
planche à voile avec brevet et ski 
nautique)

SPLASH SCORE 10
• 2 toboggans rapides, toboggan 

multipiste, 5 toboggans en tube, 
entonnoir géant, pataugeoire à jets 
d’eau, bassin pour enfants avec 
mini toboggans

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau (piscine 

profonde de 80 cm, à p.d. 6 ans), 
bassin pour enfants avec mini 
toboggans (piscine profonde de 
80 cm, à p.d. 6 ans)

FACILITÉS
• Aire de jeux (en plein air)
• Discothèque
• Salons de coiffure et de beauté
• Magasins
• Poussettes à louer
• Pavillons à la plage (avec restaura-

tion)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant à la carte avec terrasse 

(dîner, mai-octobre, moyennant 
frais de réservation)

• Restaurant à la plage (mai-sep-
tembre: déjeuner et dîner, pizzas 
et pâtes: 6x/ sem.)

• Restaurant (snacks) et bar au parc 
aquatique (mai-octobre)

• Tenue correcte requise au dîner
• Divers bars

Découvrez ici la bonne table, le pro-
gramme d’animation varié, le fitness 
professionnel, avec une partie cou-
verte et une partie en plein air et un 
superbe parc aquatique (25.000 m2) 
qui abrite une rivière sauvage et des 
bains à remous. Les enfants peuvent 
se défouler sur les toboggans et à 
bord du bateau à pirates. En tant 
que client de cet hôtel, vous avez 
accès aux équipements de l’hotel Ali 
Bey Park voisin.

SITUATION
• Directement à la plage avec jetée
• A 12 km de Manavgat
• A 17 km de Side
• A ± 75 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre standard

• Repas 8.3 
• Chambres 8.1 

8.4 • Service 8.8 
• Situation 8.7

Code 15831 - A Turquie | Riviera turque

UNIVERS AQUATI-
QUE DÉLIRANT
! PARC AQUATIQUE 

 GRATUIT
! TOBOGGANS RAPIDES
! PISCINES 

 RAFRAÎCHISSANTES 
! MINISPLASH

'Des piscines à vagues et des 
 toboggans vous garantissent des 
vacances inoubliables. Chaque 
membre de votre famille se sent 
comme un poisson dans l'eau!'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLESPLASH 10SCORE
HONEY
MOON

LONG
SÉJOUR

JOURS
GRATUITSTURBO

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 18 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 15831 - A Turquie | Riviera turque | Side-Manavgat

Code 15831 - A Turquie | Riviera turque | 
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TURAN PRINCE WORLD HHHHH

Side-Manavgat

!  Nouveau  dans  notre  offre
!  Parc  aquatique  avec  14  toboggans
!  Boissons  24h/24  All  In
!  Chambres  Select  avec  beaucoup  d’extras
!  Directement  à  la  plage

• Chambre swim-up Select 
(3-4 pers. / 3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 
1 enf., chambre duplex) en annexe, 
avec balcon avec vue sur piscine et 
accès par des escaliers à la piscine 
partagée: 2 chambres à coucher, 
2 salles de bains (2x douche) 
(type 26) • Select senior suite 
(2-4 pers. / 2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 
2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.) en annexe, avec 
chaussons et balcon français avec 
vue sur piscine et accès par des 
escaliers à la piscine partagée: 
2 chambres à coucher, salon, 2 salles 
de bains (2x douche) (type 27) 
• Une pers. en chambre double en 
annexe, avec chaussons et balcon 
(type 29) • Extras dans les 
chambres Select (types 25, 26 et 
27): partie séparée à la plage avec 
 2x/ jour boissons et glaces, Select 
restaurant à la carte (petit-déj’, 
déjeuner et dîner), minibar (chaque 
jour réapprovisionné en eau, bois-
sons rafraîchissantes et bière), bou-
teille de champagne et de vin à l’ar-
rivée, chaque jour fruits, noisettes, 
biscuits et du loukoum dans la 
chambre, fleurs dans la chambre, 
réservations prioritaires des restau-
rants à la carte, réduction de 50% 
sur blanchisserie et service de 
repassage, service de couverture... 
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
23, 24, 25, 26 et 27) • 688 chambres

 ALL IN 
• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Petit-déj’, 
déjeuner et dîner à la carte au 
Select restaurant (exclusif pour les 
chambres Select) • Dîner à la carte 
( 1x/ séj. dans chaque restaurant) 
• Pâtisserie (11-18h) • Gözleme 
(12-16h) • Snacks (12h30-16h, aux 
restaurants à côté du parc aqua-
tique et à la plage) • Glaces 
(16-18h) • Buffet de nuit (24-7h) 
• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales (24h/24) 
• Minibar (rempli d’eau et de bois-
sons rafraîchissantes) • 5 terrains 
de tennis (en journée), équipement 
de tennis, foot, (beach-)volley, 
water-polo, basket, ping-pong, mini-
golf, fléchettes • Fitness, aqua-gym, 
step-aérobic, bain turc, sauna et 
chambre de vapeur • Animation en 
journée et soirée (dont spectacles 
et musique live) • Miniclub 
(4-11 ans), activités pour ados 
(12-17 ans), parc d’attractions 
(16h30-18h30, enfants de moins de 
12 ans avec accompagnement), 
minizoo, minidisco, minicinéma

HONEYMOON
• Fruits et bouteille de champagne 
dans la chambre à l’arrivée, décora-
tion spéciale du lit, peignoir, chaus-
sons et  1x/ séj. petit-déj’ au restau-
rant Select

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (douche, sèche-cheveux), 
plancher laminé, climatisation cen-
trale, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), minibar (gratuit), 
nécessaire à café et à thé et coffre-
fort (gratuit) • Chambre standard 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) en annexe, avec chaussons et 
balcon (type 20) • Chambre avec 
vue sur arrière-pays (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
chaussons et balcon (type 21) 
• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec chaussons et balcon 
(type 22) • Chambre familiale 
(3-4 pers. / 3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 1 enf., 
chambre duplex) en annexe, avec 
chaussons et balcon: 2 chambres à 
coucher (type 23) • Chambre duplex 
(3-4 pers. / 3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 
1 enf.) au bâtiment principal, avec 
balcon: 2 chambres à coucher 
(type 24) • Chambre swim-up 
Select (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) en annexe au rez-de-
chaussée, avec chaussons et balcon 
ou terrasse avec accès direct à la pis-
cine partagée (type 25) 

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
avec terrasse (repas sous forme de 
buffet, buffet pour enfants) • Res-
taurants à la carte: plats de poisson, 
chinois et mexicains • Select restau-
rant à la carte (exclusif pour les 
chambres Select) et Select bar 
• Restaurant-snack à côté du parc 
aquatique • Restaurant-snack à la 
plage • Pâtisserie • Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 
1 exclusive pour les chambres 
Select), parc aquatique avec bain à 
remous et 14 toboggans (7 pour 
adultes, 7 pour enfants), piscine 
pour enfants, terrasse • Transats, 
matelas et parasols gratuits à la pis-
cine • Piscine couverte avec piscine 
pour enfants (au centre Spa) • Gra-
tuit: voir All In • Payant: tennis 
(avec éclairage), billard, PlayStation, 
trampoline, centre Spa avec massa-
ges et soins, indépendant de l’hôtel: 
sports nautiques motorisés et non-
motorisés (dont parachute ascensi-
onnel, banane, jet-ski, ski nautique, 
canoë et planche à voile), école de 
plongée

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau/bassin 
pour enfants avec mini toboggans 
(piscine profonde de 30 à 50 cm)

Le Turan Prince World est un nouvel 
incontournable de notre offre à Side, 
Manavgat. Grâce à la formule All 
Inclusive étoffée, vous prenez part à 
de nombreuses activités qui rendent 
vos vacances divertissantes et palpi-
tantes. Différents sports de ballon, 
des espaces de fitness et de bien-
être, et même un parc d’attractions 
abritant notamment une grande 
roue, des montagnes russes, un car-
rousel et un petit train: vous ne vous 
ennuierez pas. Tous les restaurants 
sont inclus et vous pouvez vous 
désaltérer à tout moment de la jour-
née. Si vous optez pour une chambre 
Select, vous profiterez de nombreux 
extras, tels qu’une bouteille de 
champagne à l’arrivée, des gourman-
dises dans la chambre chaque jour et 
un restaurant à la carte exclusif. 
Toutes les chambres du bâtiment 
principal ont été rénovées en 2019.

SITUATION
• Directement à la plage de sable/
galets privée avec jetée • A 12 km de 
Manavgat • A 15 km de Side • A 
± 75 km de l’aéroport (transfert aller 
et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux • Salons de coiffure et 
de beauté • Discothèque • Magasins 
• Poussettes à louer • Blanchisserie 
• Wifi (gratuit) dans le complexe entier

Code 15825 - C Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UP
LONG

SÉJOURTURBO
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 15825 - C Turquie | Riviera turque | Side-Manavgat

Code 15825 - C Turquie | Riviera turque | 

  

 

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=370


2

NOTE DES CLIENTS

SUNIS ELITA BEACH RESORT & SPA HHHHH

Side-Manavgat

!  Fleuron  pour  les  familles
!  Chambres  familiales  avec  2  chambres
!  Large  choix  de  sports
!  Concept  All  In  étendu
!  Directement  à  la  plage  avec  jetée  privée

• Chambre familiale (2-4 pers. / 
2 ad.+ 3 enf. / 4 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 
2 enf.) en bungalow ou au bâti-
ment principal, avec carrelage ou 
tapis et balcon (français) avec vue 
sur jardin ou vue latérale sur mer: 
2 chambres à coucher (type 22)

• Une pers. en chambre club en 
bungalow, avec carrelage et balcon 
avec vue sur jardin (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) en 
bungalow ou au bâtiment princi-
pal, avec carrelage ou tapis et 
balcon (français) avec vue sur jar-
din (type 26)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit, sur 
demande (pas en cas d’occupation 
max.)

• 583 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner ( jus d’oranges frais 
compris), petit-déj’ tardif (10-11h, 
jus d’oranges frais compris), déjeu-
ner et dîner sous forme de buffet 
• Dîner à la carte ( 1x/ séj. dans 
1 restaurant, pour séjours de 5 nui-
tées au minimum) • Buffet pour 
enfants aux déjeuner et dîner 
• Snacks et gözleme (12-16h) 
• Gaufres, fruits et barbe à papa 
(16-17h) • Cake, biscuits et glaces 
(10-24h) • Pop-corn et noix 
(20h30-24h) • Snacks de nuit 
(22h30-7h) • Sélection de boissons 
alcoolisées et non-alcoolisées loca-
les (24h/24) • Minibar (chaque jour 
réapprovisionné en eaux, boissons 
rafraîchissantes et bière)
• 2 terrains de tennis (en journée), 
équipement de tennis, beach-volley, 
volley en piscine, ping-pong, 
fléchettes, billard • Fitness, (aqua-/
step-)aérobic, sauna, bain turc 
• Cours de danse et de turc • Ani-
mation en journée et soirée 
(musique live,...) • Miniclub 
(4-11 ans), club junior (12-16 ans, 
15/6-31/8)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
climatisation centrale, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
minibar (gratuit) et coffre-fort (gra-
tuit)
• Chambre club standard 

(2-3 pers.) en bungalow, avec car-
relage et balcon avec vue sur jardin 
(type 20)

• Chambre club (2 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) en bungalow, avec carre-
lage, lits superposés pour les 
enfants et balcon avec vue sur jar-
din (type 23)

• Chambre au bâtiment principal 
(2-3 pers.) avec tapis et balcon 
(français) avec vue sur jardin ou 
vue latérale sur mer (type 21)

• Chambre au bâtiment principal 
(2 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec tapis, 
lits superposés pour les enfants et 
balcon (français) avec vue sur jar-
din ou vue latérale sur mer 
(type 24)

• Chambre au bâtiment principal 
(2-3 pers.) avec tapis et balcon 
(français) avec vue sur mer 
(type 27)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• Restaurants à la carte: plats de 

poisson, turcs, chinois, mexicains 
et italiens

• Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 

1 avec 4 toboggans), piscine pour 
enfants, terrasse

• Transats, matelas et parasols gra-
tuits à la piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte avec partie pour 

enfants
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis (avec éclairage), 

cours de tennis, centre Spa avec 
massages et gommages, non lié à 
l’hôtel: sports nautiques

HONEYMOON
• Fruits et vin mousseux

Les grands plus de Sunis Elita Beach 
Resort & Spa sont ses chambres 
familiales, son large choix de sports, 
son miniclub et club junior et son 
animation trépidante.

SITUATION
• Directement à la plage privée de 

sable et de galets avec jetée privée
• A 15 km de Manavgat
• A ± 80 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Discothèque (moins de 16 ans: 

accompagnement des parents)
• Magasins
• Blanchisserie et repassage
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Chambre au bâtiment principal avec vue sur mer

• Repas 8.1 
• Chambres 7.6 

8 • Service 8.3 
• Situation 7.4

Code 15641 - G Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

ALL INCOUVERTE
PISCINEHONEY

MOON
LONG

SÉJOUR65+SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 15641 - G Turquie | Riviera turque | Side-Manavgat

Code 15641 - G Turquie | Riviera turque | 
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SUNLIGHT GARDEN FAMILY HHH

Side

!  Nouveau  dans  notre  offre
!  Idéal  pour  familles
!  Près  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation individuelle, télé-
phone, frigo, bouilloire électrique, 
coffre-fort (payant) et balcon
• Chambre familiale (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
carrelage: 1 chambre à coucher, 
1 chambre à coucher avec kitche-
nette (type 20)

• Chambre familiale (3-5 pers. / 
3 ad.+ 3 enf. / 4 ad.+ 1 enf. / 4 ad.+ 
2 enf.) avec plancher: 2 chambres 
à coucher, 1 salon (type 21)

• Chambre familiale (4-6 pers. / 
4 ad.+ 4 enf. / 5 ad.+ 1 enf. / 5 ad.+ 
2 enf. / 5 ad.+ 3 enf.) avec 
3 chambres à coucher, 1 salon 
avec kitchenette et 2 salles de 
bains (2x douche) (type 22)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 130 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Glaces (13h30-15h30)
• Café et thé avec snacks (16-17h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(7h30-23h)

• Ping-pong
• Hammam
• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 

1 avec toboggans), 2 piscines pour 
enfants

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, massages

SITUATION
• A 500 m de la plage
• A 2 km du centre de Side
• A 7 km du centre de Manavgat
• Navette gratuite vers/de la plage 

de Side ( 3x/ jour)
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Magasins
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

En quête de vacances reposantes 
avec toute la famille? Le Sunlight 
Garden Family à Side est incontour-
nable! Il est adapté aussi bien aux 
petites qu’aux grandes familles: vous 
avez le choix entre des chambres 
familiales avec 1, 2, voire 3 chambres 
séparées. Même la situation au 
calme, à deux pas de la plage et du 
centre de Side regorgeant de petits 
restaurants, bars et boutiques, 
contribue à la réussite de votre 
séjour.

Chambre familiale avec 2 chambres à coucher

Code 15458 - A Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

ALL INSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 15458 - A Turquie | Riviera turque | Side

Code 15458 - A Turquie | Riviera turque | 
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NOTE DES CLIENTS

AMELIA BEACH RESORT HOTEL & SPA HHHHH

Side-Manavgat

!  Excellent  rapport  qualité/prix
!  Buffets  étendus  et  diversifiés
!  Des  tas  de  possibilités  de  détente
!  Service  avec  le  sourire
!  A  la  plage  (par  un  tunnel)

• Chambre promo (2 pers.) en 
annexe en dessous l’amphithéâtre, 
avec douche et vue sur jardin 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 475 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, petit-déj’ tardif 
(10-11h), déjeuner et dîner sous 
forme de buffet

• Dîner à la carte ( 1x/ séj. au restau-
rant turc ou chinois)

• Gözleme (11h30-16h)
• Snacks (12-16h)
• Pause-café (16-17h)
• Glaces (16-17h)
• Buffet de minuit (23-24h)
• Selection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales (10-24h, 
jus de fruits frais payant)

• Minibar (chaque jour réapprovisi-
onné en eaux et jus de fruits)

• 2 terrains de tennis (en journée), 
ping-pong, basket, beach-volley, 
fléchettes, aérobic, step-aérobic, 
gym

• Bain turc, sauna et fitness au cen-
tre Spa

• Entrée à la discothèque (à p.d. 
18 ans, boissons payantes)

• Animation légère en journée et 
soirée

• Miniclub (4-12 ans), Teeny Club 
(11-15 ans)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), plan-
cher, climatisation centrale, télé-
phone, wifi (payant), TV-satellite 
(écran plat), minibar (gratuit), coffre-
fort (payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) au 

bâtiment principal, avec douche et 
vue sur jardin (type 20)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2-3 pers.) au bâtiment prin-
cipal, avec douche (type 21)

• Chambre avec vue frontale sur 
mer (2-3 pers.) au bâtiment prin-
cipal, avec douche (type 22)

• Chambre familiale (2 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) au bâtiment principal, 
avec douche, lits superposés et 
vue frontale sur mer (type 23)

• Chambre familiale (2 pers. / 
2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad. / 
4 ad.) au bâtiment principal, avec 
bain et vue frontale sur mer: 
2 chambres à coucher (type 24)

• Chambre familiale (2 pers. / 
2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad. / 
4 ad.) au bâtiment principal, avec 
vue frontale sur mer: 2 chambres à 
coucher, 2 salles de bains (2x 
douche) (type 26)

• Une pers. en chambre double au 
bâtiment principal, avec bain ou 
douche et vue sur jardin (type 29)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurants à la carte: turc, italien, 

chinois et de poisson (1/6-30/9)
• Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 

1 avec toboggans), piscine pour 
enfants

• Transats, matelas et parasols gra-
tuits à la piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée en avril 

et à p.d. 15/10)
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis (avec éclairage), 

équipement de tennis, bowling, 
billard, fléchettes électroniques, 
PlayStation, centre Spa avec soins, 
gommages et massages, à la plage: 
sports nautiques

Cet hôtel vous ravira par un buffet 
varié, mais vous pouvez aussi savou-
rer une cuisine internationale dans 
les restaurants à la carte. Sans nul 
doute, les nombreux activités vous 
garantissent de l’amusement et la 
situation quelqueu peu isolée est 
une invitation à vous rassénérer!

SITUATION
• Directement à la plage de sable fin 

et de galets (accès par un tunnel)
• A 3 km de Kizilot
• A 4 km d’Okurcalar
• A 18 km de Manavgat
• A ± 65 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Amphithéâtre
• Discothèque (à p.d. 18 ans)
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) à la réception

Chambre avec vue frontale sur mer

• Repas 7.1 
• Chambres 7 

7.6 • Service 6.9 
• Situation 5.4

Code 15630 - C Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

ALL INCOUVERTE
PISCINE

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 18 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 15630 - C Turquie | Riviera turque | Side-Manavgat

Code 15630 - C Turquie | Riviera turque | 
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FELICIA VILLAGE HHHHH

Side-Manavgat

! Idéal pour familles
! 3 restaurants à la carte
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, chaussons), plancher, climati-
sation individuelle, choix d’oreillers 
(gratuit), téléphone, TV-satellite 
(écran plat), minibar (gratuit), néces-
saire à café et à thé, coffre-fort (gra-
tuit) et balcon avec vue sur jardin
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre familiale (2 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec lits superposés: 
1 chambre à coucher (type 23)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec 1 chambre à coucher, 2 salles 
de bains (2x douche) (type 24)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 240 chambres

 ALL IN 
• Petit-déjeuner, petit-déj’ (10-11h), 

déjeuner et dîner sous forme de buf-
fet

• Dîner à la carte (1x/ séj. de 7 nuitées 
au minimum dans chaque restaurant)

• Snacks (12-15h)
• Gözleme (12-16h)
• Pause-café (16-17h)
• Glaces (16-17h)
• Dîner tardif (23-24h)
• Sélection de boissons alcoolisées et 

non-alcoolisées locales et internatio-
nales (10-24h)

• Minibar (rempli à l’arrivée d’eau et de 
boissons rafraîchissantes, chaque jour 
réapprovisionné en eau)

• Tennis (en journée), matériel de ten-
nis (sous caution), beach-volley, 
water-polo, ping-pong (matériel sous 
caution), fléchettes

• Fitness, aérobic, aquagym, bain turc, 
sauna

• Animation en journée et soirée (dont 
sports, musique live et spectacles)

• Miniclub (3-12 ans), club junior 
(13-16 ans, en juillet et août)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• Restaurants à la carte: italien, grill 

(en plein air) et plats de poisson 
(en plein air)

• Pâtisserie
• Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 piscine ‘relax’ et 1 piscine avec 
toboggans), piscine pour enfants

• Transats, matelas et parasols gra-
tuits à la piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée entre 

1/4-15/5 et 1/10-3/11, au centre 
Spa)

• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis (avec éclairage), 

billard, centre Spa avec massages 
et soins, sports nautiques

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

privée
• A 14 km de Manavgat
• A 19 km de Side
• Navette vers Manavgat et Side
• A ± 85 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Discothèque
• Magasins
• Amphithéâtre
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Nouveau dans notre offre, le Felicia 
Village est l’endroit idéal pour passer 
des vacances en famille en toute 
sérénité. Grâce aux chouettes ani-
mations pour les enfants et à la 
plaine de jeux aménagée dans le jar-
din, mais aussi à la piscine, au 
miniclub et au buffet réservés aux 
enfants, les plus petits se sentiront 
ici comme chez eux.

Chambre familiale

Code 15613 - A Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

ALL INCOUVERTE
PISCINE

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 15613 - A Turquie | Riviera turque | Side-Manavgat

Code 15613 - A Turquie | Riviera turque | 
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NOTE DES CLIENTS

LONG BEACH RESORT HOTEL & SPA HHHHH

Alanya

!  Parc  d’attractions  pour  enfants  à  la  plage
!  Parc  aquatique  super  amusant
!  Animation  bien  variée
!  Près  de  la  plage  avec  jetée

• Suite villa ‘1st floor’ (2‑4 pers. / 
2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 
1 enf.) au rez‑de‑chaussée en 
annexe, avec climatisation centrale 
et accès à la piscine commune: 
2 chambres à coucher (1 avec accès 
direct à la piscine et 1 avec vue sur 
arrière‑pays), 2 salles de bains (2x 
douche) (type 24) • Suite villa ‘2nd 
floor’ (2‑5 pers. / 3 ad.+ 3 enf. / 
3 ad.+ 4 enf. / 4 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 
3 enf. / 5 ad.+ 1 enf. / 5 ad.+ 2 enf.) 
avec climatisation individuelle et 
accès à la piscine commune: 
3 chambres à coucher (1 avec accès 
direct à la piscine et 1 avec vue sur 
arrière‑pays), 2 salles de bains (2x 
douche) (type 27) • Une pers. en 
chambre double au bâtiment princi‑
pal, avec bain et climatisation cen‑
trale (type 29) • Chambre promo 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) au bâtiment principal, au rez‑
de‑chaussée, avec bain et climatisa‑
tion centrale (type 26) • Lit d’enfant 
(0‑2 ans) gratuit (pas en cas d’occu‑
pation max.) • 773 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, petit‑déj’ tardif 
(10‑11h), déjeuner et dîner sous 
forme de buffet • Petit‑déj’ et dîner 
au villa‑restaurant (uniquement 
pour les hôtes séjournant en type 
24 ou 27) • Cake et fruits 
(15h30‑17h, uniquement pour les 
hôtes séjournant en type 24 ou 27) 

• Snacks (10‑18h) • Gözleme 
(11‑17h) • Pâtisserie (11‑18h) 
• Glaces (15h30‑16h30) • Gaufres 
(16‑17h) • Snacks de nuit 
(22h30‑1h) • Petit‑déj’ continental 
(1‑7h) • Sélection de boissons 
alcoolisées et non‑alcoolisées loca‑
les et internationales (10‑2h30, 
boissons embouteillées et jus de 
fruits frais payants) • Minibar (rem‑
pli à l’arrivée d’eaux, de jus de fruits 
et de boissons rafraîchissantes, 
chaque jour réapprovisionné en 
eaux) • 2 terrains de tennis (en 
journée), basket, beach‑volley, mini‑
foot, ping‑pong, minigolf, fléchettes, 
jeux de société • Fitness, aérobic, 
step, aquagym, zumba, bain turc, 
chambre de vapeur, sauna • Anima‑
tion en journée et soirée (dont 
spectacles et musique live) • Disco‑
thèque • Miniclub (4‑12 ans), mini‑
disco, parc d’attractions pour 
enfants à la plage avec petit train, 
autos tamponneuses, grande roue...

MINISPLASH
• 3 bassins pour enfants avec mini 
toboggans

HONEYMOON
• Fruits et vin, séjour dans une 
chambre avec vue sur mer (selon 
disponibilité)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche‑cheveux), plan‑
cher, climatisation, téléphone, wifi 
(gratuit), TV‑satellite (écran plat), 
minibar (gratuit), nécessaire à café et 
à thé, coffre‑fort (gratuit) et balcon 
• Chambre standard (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) au bâti‑
ment principal, avec bain, climatisa‑
tion centrale et vue sur arrière‑pays 
(type 20) • Chambre avec vue sur 
mer (2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) au bâtiment principal, avec 
bain et climatisation centrale 
(type 21) • Duplex familial 
(2‑4 pers. / 2 ad.+ 3 enf. / 4 ad.+ 
1 enf.) au bâtiment principal, avec 
bain, climatisation centrale et vue sur 
mer ou vue sur arrière‑pays: 
2 chambres à coucher (type 22) 
• Suite duplex familiale (2‑5 pers. / 
3 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 4 enf. / 4 ad.+ 
2 enf. / 4 ad.+ 3 enf. / 5 ad.+ 1 enf. / 
5 ad.+ 2 enf.) au bâtiment principal, 
avec climatisation centrale: 
2 chambres à coucher, 2 salles de 
bains (2x bain) (type 23) 

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
avec terrasse (repas sous forme de 
buffet) • Restaurants à la carte 
(menu pour enfants gratuit jusqu’à 
12 ans): plats de poisson, mexicains 
et italiens/turcs • Villa‑restaurant 
(pour clients séjournant en type 
24 ou 27) • Tenue correcte requise 
au dîner • Salon de glaces (glaces et 
gaufres) • Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce (dont 
1 piscine avec cascades (chauffée en 
avril, octobre et novembre) et 2 pis‑
cines auprès des villas), piscine d’eau 
de mer, parc aquatique (chauffée en 
avril, octobre et novembre) avec 
10 toboggans, ‘Tropical Island’ avec 
8 toboggans, 4 piscines pour enfants 
(pour enfants à p.d. 3 ans, dont 
1 auprès des villas et 3 avec chacune 
5, 4 et 7 toboggans, 1 chauffée en 
avril, octobre et novembre), terrasse 
• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage • Service de 
serviettes gratuit • Piscine couverte 
(chauffée jusqu’à 15/4 et à p.d. 
15/10) avec piscine pour enfants et 
bain à remous (au centre Spa) 
• Gratuit: voir All In • Payant: ten‑
nis (avec éclairage), équipement de 
tennis, billard, baby‑foot, bowling, 
centre Spa & wellness avec massa‑
ges et soins, ‘Adventure Park’, non 
lié à l’hôtel: sports nautiques, école 
de plongée

Ce complexe cinq étoiles vous pro‑
pose un grand parc aquatique com‑
prenant 10 toboggans, un pro‑
gramme d’animations varié et un 
parc de loisirs pour enfants sur la 
plage, incluant notamment un petit 
train et des autos tamponneuses. 
Les suites villa sont reliées deux par 
deux à une piscine commune sépa‑
rée par un escalier.

SITUATION
• Près de la plage de sable et de 
galets avec jetée (en séparé par une 
route côtière et accessible par un 
tunnel) • A 20 km d’Alanya • A 
40 km de Manavgat • A 45 km de 
Side • A ± 98 km de l’aéroport 
(transfert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux (en plein air) • Salons 
de coiffure et de beauté • Cinéma 
• Discothèque • Amphithéâtre 
• Magasins • Poussettes à louer 
• Blanchisserie • Service en cham‑
bre (24h/24) • Wifi (gratuit) dans le 
complexe entier

• Repas 8 
• Chambres 7.8 

8 • Service 7.5 
• Situation 7.1

Code 15859 ‑ G Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPCHAUFFÉE
PISCINE

COUVERTE
PISCINE

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 15859 ‑ G Turquie | Riviera turque | Alanya

Code 15859 ‑ G Turquie | Riviera turque | 
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NOTE DES CLIENTS

GYPSOPHILA HOLIDAY VILLAGE HHHHH

Alanya

!  Fleuron  absolu  à  Alanya
!  Village  de  vacances  convivial
!  Grande  variété  de  repas  délicieux
!  Bungalows  spacieux  et  soignés
!  Directement  à  la  plage

HONEYMOON
• Fruits et bouteille de vin

HÉBERGEMENT
Chaque chambre se trouve en bun-
galow et est équipée de salle de 
bains (bain ou douche, sèche-che-
veux), plancher, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV 
satellite, frigo, coffre-fort (gratuit) et 
balcon
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) 
(type 20)

• Une pers. en chambre double 
(type 22)

• Chambre promo (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) côté 
rue (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 491 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, petit-déj’ tardif 
(10-11h, buffet limité), déjeuner 
et dîner sous forme de buffet

• Dîner à la carte ( 1x/ séj. au restau-
rant de poisson)

• Snacks (12-16h30)
• Pause-café (17-17h30)
• Buffet de minuit (23h30-0h30)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales (10-2h)
• Frigo (chaque jour réapprovisi-

onné en eau)
• 2 terrains de tennis (en journée), 

beach-volley, water-polo, mini-
foot, minigolf, ping-pong, fléchet-
tes, billard

• Fitness, aérobic, step, gym, aqua-
gym, sauna et bain turc

• Animation en journée et soirée 
(sports et spectacles)

• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

couverte (repas sous forme de 
buffet)

• Restaurant de poisson à la carte 
avec terrasse

• Restaurant à la carte: barbecue/
cuisine mongolique

• Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce avec cha-

cune 3 toboggans, bain à remous, 
2 piscines pour enfants, terrasse

• Transats, matelas et parasols gra-
tuits à la piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit 
(1 serviette gratuite tous les 
2 jours)

• Piscine couverte avec piscine pour 
enfants (chauffées en avril, au 
centre Spa)

• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis (avec éclairage), 

centre Spa avec massages et soins, 
à la plage (non lié à l’hôtel): sports 
nautiques, école de plongée

SITUATION
• Directement à la plage de sable et 

de galets
• Magasins à 1 km
• A 10 km d’Avsallar
• A 25 km de Manavgat
• A 30 km de Side
• A 35 km d’Alanya
• Arrêt de bus devant l’hôtel
• A ± 90 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Amphithéâtre
• Magasins
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit, vitesse limitée) dans 

le complexe entier

Au Gypsophila Holiday Village la 
convivialité est de mise! Petits et 
grands s’amuseront sans relâche aux 
piscines avec toboggans. Les 
chambres sont réparties dans les 
bungalows et le restaurant principal 
prépare de délicieux buffets.

• Repas 8.8 
• Chambres 8.3 

8.2 • Service 8.4 
• Situation 7.9

Code 15476 - G Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINESINGLESUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 15476 - G Turquie | Riviera turque | Alanya

Code 15476 - G Turquie | Riviera turque | 
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C-LOUNGE HHHHH

Alanya

!  Adults  Only  à  p.d.  16  ans
!  Chambres  modernes
!  Près  de  la  plage  avec  jetée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), plancher laminé, climatisation 
centrale, choix d’oreillers (gratuit), 
fer et table à repasser, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), frigo, nécessaire à café et à 
thé, coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur arrière-pays (type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2-3 pers.) (type 21)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 22)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• Chambre promo (2 pers.) 

(type 25)
• 164 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, petit-déj’ tardif 
(9h30-10h), déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner à la carte ( 1x/ séj.)
• Café et thé (11-22h)
• Glaces (12-17h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10-24h)

• Frigo (rempli d’eau)
• Ping-pong, fléchettes
• Fitness, aquagym, aqua-aérobic, 

sauna, bain turc
•  4x/ sem. musique live

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• Restaurant méditerranéen à la 

carte
• Pâtisserie
• Lobby-bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec bain à 

remous
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec massages

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HONEYMOON
• Fruits et bouteille de vin

SITUATION
• Près de la plage de sable/galets 

avec jetée (en séparée par une 
rue, accessible par un tunnel sou-
terrain)

• A 500 m d’Oba
• A 5 km d’Alanya
• A ± 135 km de l’aéroport (trans-

fert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel C-Lounge d’Alanya est l’en-
droit rêvé pour des vacances Adults 
Only réussies. Son architecture 
moderne et sa décoration design 
sublimeront immédiatement votre 
séjour. Les chambres sont joliment 
aménagées et pourvues de tout le 
confort. Même la formule All In de 
qualité, le centre Spa et les restau-
rants ne se refusent pas. Et la convi-
vialité turque? Elle est incluse elle 
aussi!

Chambre avec vue sur mer

Code 15805 - G Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINEADULTS

ONLYSUPER
RÉSERVE Z VITE

Code 15805 - G Turquie | Riviera turque | Alanya

Code 15805 - G Turquie | Riviera turque | 
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NOTE DES CLIENTS

EFTALIA VILLAGE HHHH

Alanya

!  Hôtel  sympa  pour  le  budget
!  Vacances  à  la  plage  pour  les  familles
!  Bungalows  spacieux
!  Accès  gratuit  à  l’’Eftalia  Island’
!  A  50  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), plancher laminé, climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, frigo, coffre-fort 
(payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) 
(type 21)

• Chambre familiale (2-4 pers.): 
2 chambres à coucher (type 22)

• Chambre familiale (2-6 pers.): 
3 chambres à coucher (type 23)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 473 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (12-16h)
• Pâtisserie (11-16h)
• Glaces (à l’’Eftalia Island’)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales (10-23h, 
jus de fruits frais, cocktails et café 
turc payants)

• Frigo ( 1x/ sem. réapprovisionné en 
eaux)

• La formule All In est aussi valable 
aux snack-bars et restaurants à 
l’Eftalia Island (spiritueux pas 
inclus)

• Tennis (en journée), ping-pong (à 
l’’Eftalia Island’), water-polo (à 
l’’Eftalia Island’), (beach-)volley (à 
l’’Eftalia Island’), basket, fléchettes 
(à l’’Eftalia Island’)

• Fitness, aérobic et aquagym (à 
l’’Eftalia Island’), sauna, bain turc

• Animation en journée et soirée 
(dont spectacles et musique live)

• Miniclub (4-12 ans, à l’’Eftalia 
Island’)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, soi-
rées à thème)

• Restaurants à la carte à l’’Eftalia 
Island’: asiatique, italien, grill et 
ottoman

• Restaurant-snack
• Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 

1 avec 4 toboggans), 2 piscines 
pour enfants (dont 1 avec 3 tobo-
ggans), terrasse

• Transats, matelas et parasols gra-
tuits à la piscine et à la plage

• Service de serviettes (sous cau-
tion, 1re serviette gratuite, échan-
ger = payant)

• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis (avec éclairage), 

équipement de tennis, foot (avec 
et sans éclairage), billard, centre 
Spa avec bain de vapeur, massages 
et gommages, non lié à l’hôtel: 
canoë, jet-ski, banane, parachute 
ascensionnel, catamaran, planche 
à voile, ski nautique

HONEYMOON
• Fruits et vin

SITUATION
• A 50 m de la plage privée (sable/

galets, séparée par une route)
• A 4 km d’Incekum
• A 18 km d’Alanya
• A ± 100 km de l’aéroport (trans-

fert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux (en plain air)
• Salon de coiffure
• Discothèque (à l’’Eftalia Island’)
• Amphithéâtre
• Magasins
• Location de poussettes (nombre 

limité, sur demande)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’Eftalia Village convient aux familles 
adorant les vacances relaxantes à la 
plage. Découvrez son offre All In 
bien fournie avec de bonne anima-
tion, une pléiade d’activités et des 
piscines avec toboggans. En outre, 
ce complexe vous offre un accès 
gratuit à l’’Eftalia Island’ à la plage, 
avec davantage de piscines, de 
toboggans, de miniclubs, de snack-
bars et de restaurants.

Chambre spacieuse

• Repas 7.3 
• Chambres 7.8 

7.9 • Service 8 
• Situation 8

Code 15433 - C Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINEHONEY

MOON
LONG

SÉJOUR60+SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 15 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 15433 - C Turquie | Riviera turque | Alanya

Code 15433 - C Turquie | Riviera turque | 
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NOTE DES CLIENTS

SPLASHWORLD EFTALIA SPLASH RESORT HHHH

Alanya

! Parc aquatique à 16 toboggans
! Conditions intéressantes pour familles
! Accès gratuit à l’’Eftalia Island’
! A 600 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre se trouve au bâti-
ment principal et est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), plancher laminé, climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), frigo, 
nécessaire à café et à thé, coffre-fort 
(payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) 
(type 21)

• Chambre familiale (3-4 pers. / 
3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.): 
2 chambres à coucher (type 22)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 290 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ tardif (10-11h)
• Pâtisserie (12-16h)
• Snacks (12-16h)
• Glaces (14-16h)
• Restaurant-snack ‘Burgerland’ 

(11-23h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales (10-23h, 
jus de fruits frais, cocktails et café 
turc payants)

• Frigo (chaque jour réapprovi-
sionné en eaux)

• La formule All In est aussi valable 
aux snack-bars et restaurants à 
l’Eftalia Island (spiritueux pas 
inclus)

• Tennis, ping-pong, beach-volley (à 
l’Eftalige Island), basket, water-
polo, foot, fléchettes

• Fitness, aérobic, aquagym, sauna, 
bain turc

• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans)

SPLASH SCORE 8
• 2 toboggans à spirales, 1 toboggan 

rapide, 2 toboggans multipistes, 
1 toboggan en tube, 1 entonnoir 
géant, 1 boomerang (tous les 
toboggans: à p.d. 15 ans, minimum 
1m10), 1 pataugeoire à jets d’eau 
(2-12 ans), 1 bassin pour enfants 
avec mini toboggans (2-12 ans)

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau (piscine 

profonde de 35 cm, 2-12 ans), 
1 bassin pour enfants avec mini 
toboggans (piscine profonde de 
35 cm, 2-12 ans)  

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• Restaurants à la carte (enfants 

jusqu’à 14 ans gratuits): plats ita-
liens et ottomans

• Restaurants à la carte à l’’Eftalia 
Island’: asiatique, italien, grill et 
ottoman

• Restaurant-snack
• Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, parc aqua-

tique avec 16 toboggans et 3 pisci-
nes, piscine pour enfants, terrasse

• Transats, matelas et parasols gra-
tuits à la piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution, échangement = payant)

• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis et foot avec 

éclairage, équipement de tennis et 
de foot, centre Spa avec massages, 
gommages et bain de vapeur, à la 
plage: planche à voile, canoë, jet-
ski, catamaran, parachute ascensi-
onnel et banane

Le SPLASHWORLD Eftalia Splash 
Resort mérite bien son nom: vous 
serez à la bonne adresse pour des 
heures de plaisir d’eau. Son parc 
aquatique compte non moins de 
16 toboggans! Grâce à ses bonnes 
conditions familiales, cet hôtel est 
un vrai coup de cœur pour les 
familles. En outre, ce complexe vous 
offre un accès gratuit à l’’Eftalia 
Island’ à la plage, avec davantage de 
piscines, de toboggans, de miniclubs, 
de snack-bars et de restaurants.

SITUATION
• A 600 m de la plage (navette gra-

tuite)
• A 4 km de Konakli
• A 18 km d’Alanya
• A ± 100 km de l’aéroport (trans-

fert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Discothèque (à l’’Eftalia Island’)
• Amphithéâtre
• Magasins
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Chambre standard

• Repas 5.9 
• Chambres 6 

5.8 • Service 6.8 
• Situation 6.7

Code 15436 - A Turquie | Riviera turque

UNIVERS AQUATI-
QUE DÉLIRANT
! PARC AQUATIQUE 

 GRATUIT
! TOBOGGANS RAPIDES
! PISCINES 

 RAFRAÎCHISSANTES 
! MINISPLASH

'Des piscines à vagues et des 
 toboggans vous garantissent des 
vacances inoubliables. Chaque 
membre de votre famille se sent 
comme un poisson dans l'eau!'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFISPLASH 8SCORE

HONEY
MOON

LONG
SÉJOUR60+SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 15 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 15436 - A Turquie | Riviera turque | Alanya

Code 15436 - A Turquie | Riviera turque | 
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NOTE DES CLIENTS

EFTALIA OCEAN RESORT & SPA HHHHH

Alanya

!  Récent  hôtel
!  Accès  gratuit  à  l’’Eftalia  Island’
!  A  50  m  de  la  plage

• Une pers. en chambre double au 
bâtiment principal, avec balcon 
(type 29)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit
• 682 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Petit‑déj’ 
tardif (10‑11h) • Dîner à la carte 
( 1x/ séj. dans 1 restaurant) • Pâtis‑
serie (11‑16h) • Snacks (12‑16h, à 
l’’Eftalia Island’) • ‘Burgerland’ 
(24h/24, fermé pendant les repas 
au restaurant principal) • Sélection 
de boissons alcoolisées et non‑
alcoolisées locales (24h/24) • Mini‑
bar ( 1x/ sem. rempli d’eau et de 
boissons rafraîchissantes) • La for‑
mule All In est aussi valable aux 
snack‑bars et restaurants à l’’Eftalia 
Island’ (spiritueux pas inclus)
• A l’’Eftalia Island’: beach‑volley, 
foot (en journée), water‑polo, ping‑
pong, fléchettes, fitness, sauna, 
aérobic, aquagym, animation en 
journée et soirée • Miniclub 
(4‑12 ans)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche‑che‑
veux), plancher laminé, climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV‑satellite (écran plat), minibar 
(gratuit), nécessaire à café et à thé 
et coffre‑fort (gratuit)
• Chambre standard (2‑3 pers.) au 

bâtiment principal, avec balcon 
(type 20)

• Chambre spacieuse (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) au bâti‑
ment principal, avec balcon 
(type 21)

• Chambre familiale (2‑4 pers. / 
2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 
1 enf.) au bâtiment principal, avec 
balcon: 2 chambres à coucher 
(type 22)

• Chambre swim-up (2‑5 pers. / 
2 ad.+ 4 enf. / 3 ad.+ 3 enf. / 4 ad.+ 
2 enf. / 5 ad.+ 1 enf., duplex) en 
annexe, avec carrelage, plancher, 
accès direct à la piscine partagée 
et terrasse: 2 chambres à coucher, 
2 salles de bains (2x douche) 
(type 23)

• Chambre swim-up (4‑6 pers. / 
4 ad.+ 3 enf. / 6 ad.+ 1 enf. / 5 ad.+ 
2 enf., duplex) en annexe, avec 
carrelage, plancher, accès direct à 
la piscine partagée et terrasse: 
3 chambres à coucher, 2 salles de 
bains (2x douche) (type 24)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• Restaurants à la carte: italien et 

grill
• Restaurants à la carte à l’’Eftalia 

Island’: asiatique, italien, grill et 
ottoman

• Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 

2 avec 7 et 5 toboggans), 3 pisci‑
nes ‘swim‑up’ (exclusives pour les 
chambres swim‑up), 2 piscines 
pour enfants (dont 1 avec tobog‑
gans), terrasse

• Transats, matelas et parasols gra‑
tuits à la piscine et à la plage

• Service de serviettes (échange‑
ment = payant)

• Piscine couverte avec piscine pour 
enfants

• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec massages, 

gommages et bain de vapeur, à 
l’’Eftalia Island’: foot (avec 
éclairage), planche à voile, canoë, 
jet‑ski, catamaran, parachute 
ascensionnel et banane

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau/bassin 

pour enfants avec mini toboggans

Eftalia Ocean Resort & Spa est le 
plus récent établissement de la 
chaîne Eftalia. L’hôtel offre une foule 
de divertissements pour toute la 
famille. En outre, ce complexe vous 
offre un accès gratuit à l’’Eftalia 
Island’ à la plage, avec davantage de 
piscines, de toboggans, de miniclubs, 
de snack‑bars et de restaurants.

SITUATION
• A 50 m de la plage
• A 4 km de Konakli
• A 18 km d’Alanya
• A ± 100 km de l’aéroport (trans‑

fert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Amphithéâtre et discothèque (à 

l’’Eftalia Island’)
• Salon de coiffure
• Magasins
• Poussettes à louer (selon disponi‑

bilité)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Chambre standard

• Repas 6.5 
• Chambres 7.8 

8 • Service 7.3 
• Situation 7.9

Code 15842 ‑ C Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPCOUVERTE
PISCINEHONEY

MOON
LONG

SÉJOUR60+SINGLESUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 18 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 15842 ‑ C Turquie | Riviera turque | Alanya

Code 15842 ‑ C Turquie | Riviera turque | 
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NOTE DES CLIENTS

EFTALIA AQUA RESORT & SPA HHHHH

Alanya

! Vacances en famille fantastiques
! Parc aquatique avec 13 toboggans
! Boissons 24h/24 All In
! A 50 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), plancher laminé, climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), minibar 
(gratuit), nécessaire à café et à thé, 
coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) au bâti-
ment principal (type 21)

• Chambre familiale (2-4 pers.): 
2 chambres à coucher (type 22)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 470 chambres

 ALL IN 
• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 

sous forme de buffet
• Petit-déj’ tardif (10-11h)
• Dîner à la carte (1x/ séj. dans 

1 restaurant)
• Café et thé (11-17h)
• Snacks (12-16h)
• Restaurant-snack ‘Burgerland’ 

(24h/24, fermé pendant les plats 
principaux)

• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales (24h/24, 
jus de fruits frais, cocktails, vins 
embouteillés et café turc payants)

• Minibar (1x/ sem. réapprovisionné 
en eau et boissons rafraîchis-
santes)

• La formule All In est aussi valable 
aux snack-bars et restaurants à 
l’’Eftalia Island’ (spiritueux pas 
inclus)

• Tennis (en journée), basket, ping-
pong, fitness, sauna

• A l’’Eftalia Island’: beach-volley, 
water-polo, fléchettes, aérobic, 
aquagym, animation en journée et 
soirée (dont spectacles et 
musique live), miniclub (4-12 ans)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 piscine ‘Adults Only’), parc aqua-
tique avec 13 toboggans et 4 pisci-
nes, 2 piscines pour enfants, ter-
rasse

• Transats, matelas et parasols gra-
tuits à la piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution, échangement = payant)

• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis (avec éclairage), 

équipement de tennis, foot (avec 
éclairage), PlayStation, centre well-
ness avec bain de vapeur, massa-
ges, gommages, à la plage: planche 
à voile, canoë, jet-ski, catamaran, 
parachute ascensionnel et banane

SPLASH SCORE 7
• 2 toboggans à spirales, toboggan 

en tube, 2 toboggans multipistes, 
entonnoir géant, sidewinder, Kami-
kaze, piscine pour enfants avec 
2 mini toboggans, 3 toboggans 
pour enfants

SITUATION
• A 50 m de la plage (accès par tun-

nel)
• A 4 km de Konakli
• A 18 km d’Alanya
• A ± 100 km de l’aéroport (trans-

fert aller et retour compris)
Infrastructures:
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• A l’’Eftalia Island’: discothèque et 

amphithéâtre
• Magasins
• Location de poussettes (nombre 

limité, sur demande)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, soi-
rées à thème)

• Restaurants à la carte: plats de 
poisson, italiens et ottomans

• Restaurants à la carte à l’’Eftalia 
Island’: asiatique, italien, grill et 
ottoman

• 3 snack-bars
• Bistrot
• Divers bars

Le parc aquatique de l’Eftalia Aqua 
Resort & Spa vous garantit des 
vacances fantastiques en famille! 
Vous avez le loisir de vivre encore 
plus de plaisirs aquatiques à la 
plage, qui vous invite à essayer plu-
sieurs sports nautiques. En outre, ce 
complexe vous offre un accès gratuit 
à l’’Eftalia Island’ à la plage, avec 
davantage de piscines, de tobog-
gans, de miniclubs, de snack-bars et 
de restaurants.

Chambre spacieuse

• Repas 7.9 
• Chambres 8.2 

8 • Service 8.3 
• Situation 6.6

Code 15434 - A Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

SUN S W IM
Piscines & jeux aquatiques à volonté•

• Délicieux bains de soleil
• Des vacances sans soucis

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFISPLASH 7SCORE

HONEY
MOON

LONG
SÉJOUR60+SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 18 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 15434 - A Turquie | Riviera turque | Alanya

Code 15434 - A Turquie | Riviera turque | 
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EFTALIA MARIN HHHHH

Alanya

!  Nouveauté  dans  notre  offre
!  Idéal  pour  les  familles
!  Boissons  24h/24  All  In
!  Accès  gratuit  à  l’’Eftalia  Island’
!  Tout  près  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation individuelle, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (gratuit), néces-
saire à café et à thé et coffre-fort 
(gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) au 

bâtiment principal, avec plancher 
et balcon (type 20)

• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) au bâti-
ment principal, avec plancher et 
balcon (type 21)

• Chambre familiale (2-4 pers. / 
2 ad.+ 3 enf. / 4 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 
2 enf.) au bâtiment principal, avec 
plancher et balcon: 2 chambres à 
coucher (type 22)

• Chambre swim-up (2-5 pers. / 
2 ad.+ 4 enf. / 3 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 3 enf. / 4 ad.+ 1 enf. / 
4 ad.+ 2 enf. / 5 ad.+ 1 enf., 
chambre duplex) en annexe, avec 
plancher, carrelage et terrasse avec 
accès direct à la piscine: 
2 chambres à coucher, 2 salles de 
bains (2x douche) (type 23)

• Une pers. en chambre double au 
bâtiment principal, avec plancher 
et balcon (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 491 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Petit-déj’ 
tardif (10-11h) • Dîner à la carte 
( 1x/ séj. dans 1 restaurant) • Pâtis-
serie (11-16h) • Snacks (12-16h) 
• Restaurant-snack ‘Burgerland’ 
(24h/24, fermé pendant les plats 
principaux) • Sélection de boissons 
alcoolisées et non-alcoolisées loca-
les (24h/24) • Minibar ( 1x/ sem. 
rempli de boissons rafraîchissantes) 
• La formule All In est aussi valable 
aux snack-bars et restaurants à 
l’Eftalia Island (spiritueux pas inclus)
• Foot, ping-pong, water-polo et 
(beach-)volley (à l’’Eftalia Island’) 
• Aérobic et aquagym (à l’’Eftalia 
Island’), fitness, sauna • Animation 
en journée et soirée (à l’’Eftalia 
Island’, dont spectacles et musique 
live) • Miniclub (4-12 ans, à l’’Eftalia 
Island’)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant mexicain à la carte
• Restaurants à la carte à l’’Eftalia 

Island’: asiatique, italien, grill et 
ottoman

• Restaurant-snack ‘Burgerland’
• Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse
• Transats, matelas et parasols gra-

tuits à la piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit 

(échangement = payant)
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec bain de 

vapeur, massages et gommages, à 
l’’Eftalia Island’: banane, jet-ski, 
catamaran et parachute ascensi-
onnel

SITUATION
• A 50 m de la plage (accessible par 

un tunnel souterrain)
• A 4 km de Konakli
• A 18 km d’Alanya
• A ± 100 km de l’aéroport (trans-

fert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Magasins
• Amphithéâtre et discothèque (à 

l’’Eftalia Island’)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’Eftalia Marin est un nouvel hôtel 
familial de notre offre à Alanya. 
Comme dans les autres établisse-
ments de la chaîne Eftalia, vous 
bénéficiez de l’accès gratuit à Eftalia 
Island au bord de la plage, où vous 
trouverez encore plus de piscines, de 
toboggans, de miniclubs, de snack-
bars et de restaurants.

Chambre relax

Code 15482 - G Turquie | Riviera turque

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UP
HONEY
MOON

LONG
SÉJOUR60+SINGLESUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 15482 - G Turquie | Riviera turque | Alanya

Code 15482 - G Turquie | Riviera turque | 
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INFOS
Formalités: une carte d’identité (valable pen-
dant le séjour) ou un passeport suffisent. 
Vous devrez toutefois vous procurer un visa 
(d’une validité de 90 jours maximum, et dans 
une période de 180 jours), au prix de 20 USD 
par pers. Il est possible de l’acheter en ligne 
sur www.evisa.gov.tr. Pour une dernière mise à 
jour, surfez sur http://diplomatie.belgium.be. 
Enfants: les enfants belges de moins de 
12 ans ont besoin d’une pièce d’identité avec 
photo ou d’une Kids-ID (plus d’infos sur www.
eid.belgium.be) ainsi que d’un visa (via www.
evisa.gov.tr), à condition qu’ils soient accom-
pagnés par au moins un de leurs parents. 
Dans les autres cas, un passeport est indis-
pensable.
Décalage horaire: il est une heure plus tard 
qu’en Belgique.
Monnaie locale: la livre turque (TL). S’il vous 
reste des livres turques, vous pouvez les 
changer en euros en Turquie. Nous vous 
conseillons aussi de prévoir des petites cou-
pures en euros, car ils sont acceptés presque 
partout.   
Sports nautiques: pour la planche à voile et 
le catamaran, un brevet est obligatoire.
Jeûne: le ramadan commence le 23 avril et se 
termine le 23 mai. Cela signifie que les 
musulmans ne mangeront ni ne boiront du 
lever au coucher du soleil, et ce pendant un 
mois.
Animaux de compagnie: il est interdit de 
partir à Bodrum avec des animaux de compa-
gnie.

LIEUX DE VACANCES

BODRUM
Station balnéaire internationale pleine d’am-
biance, renfermant des ruelles sinueuses et 
un imposant château médiéval. Dans la baie 
de Bodrum, vous découvrirez un grand port 
de plaisance avec des voiliers en bois roman-
tiques et des bateaux de pêche typiques. Le 
centre regorge de petits magasins turcs, de 
jolies boutiques, de bons restaurants, de 
bijouteries chics, de cinémas, de bars et de 
discothèques très tendance...  
Aéroport - Bodrum: ± 32 km

IÇMELER
Station balnéaire juste en dehors de Bodrum. 
Depuis 300 av. J.-C., Içmeler est un important 
centre de construction navale. C’est là qu’est 
basée la plus grande entreprise d’Europe 
spécialisée dans la construction de bateaux 
en bois. Aéroport - Içmeler: ± 30 km

TURGUTREIS
Cette pittoresque ville côtière recèle de nom-
breux restaurants, petits magasins et longues 
plages ainsi que d’excellents hôtels. La vie 
nocturne se concentre autour de l’agréable 
port et au bord de l’eau. En journée, les 
accros du shopping pourront s’en donner à 
coeur joie dans les petites ruelles tortueuses 
derrière le port. Aéroport - Turgutreis: 60 km

TORBA
Station balnéaire typiquement turque nichée 
dans une baie charmante et dotée de quelques 
petites plages privées, de commerces et d’un 
petit port. Son monastère byzantin vaut cer-
tainement le détour. Aéroport - Torba: ± 25 km

GÜVERCINLIK
Charmant petit village de pêcheurs où vous 
découvrirez le véritable mode de vie turc. 
Petits marchés locaux, bateaux de pêche qui 
vont et viennent et restaurants de poissons 
authentiques où vous pourrez vous régaler. 
Aéroport - Güvercinlik: ± 15 km

DIDIM
Située entre Kusadasi et Bodrum, la ville de 
Didim renferme des plages de sable tran-
quilles et de charmantes baies, mais aussi de 
magnifiques ruines historiques pour les 
vacanciers en quête de culture.  
Aéroport - Gündogan: ± 67 km

GÜMBET
Station balnéaire touristique, nichée au creux 
d’une jolie baie, tout près du centre de 
Bodrum. Vous trouverez un centre animé, de 
petits commerces, des bars et plusieurs dis-
cothèques. Sa plage de gravier fin est très 
fréquentée en haute saison. Célèbre pour sa 
vie nocturne trépidante! Aéroport - Gümbet: ± 41 km

AKYARLAR
La station balnéaire conviviale d’Akyarlar 
compte trois plages et un petit port de plai-
sance. Derrière ce port se cachent quelques 
agréables restaurants et cafés. Akyarlar offre 
une belle vue sur l’île grecque de Kos, située à 
seulement 5 kilomètres. Aujourd’hui, elle a 
troqué son titre de village de pêcheurs pour 
devenir un complexe de vacances populaire. 
Aéroport - Akyarlar: ± 58 km

BITEZ
Bitez constitue le village idéal pour profiter du 
calme tout en ayant la chouette ambiance 
des centres animés de Bodrum et de Gümbet 
à portée de main. En fait, Bitez est composé 
de deux parties: le quartier de Bitez Yali au 
bord de la mer et le village antique et authen-
tique situé deux kilomètres plus loin dans les 
terres. Afin de préserver son charme rustique, 
il est interdit de construire des hauts bâti-
ments. Aéroport - Bitez: ± 42 km

! Ville pleine d’ambiance dans l’une des plus belles baies du monde

! Sites historiques qui font la fierté de ses habitants 

! Cité où se dressait jadis le mausolée d’Halicarnasse, une merveille 

du monde

! Balade en dolmus, le taxibus turc bon marché

! Or, cuir, tapis, lunettes et vêtements à prix abordable et négociable

BODRUM

HÔTE(SSE) 
BILINGUE

BJVA

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Ostende 
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Lille
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

 Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 21° 18° 8
mai 25° 21° 10
juin 29° 24° 12
juil 33° 27° 13
août 33° 29° 12
sept 30° 27° 10
oct 27° 24° 8
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour

Bodrum
Içmeler

TorbaBitez

Gümbet
Turgutreis

Akyarlar

IZMIR

Samos

Kos

Chios

TURQUIE

Çesme

Kusadasi

DidimMer Égée

Güvercinlik

50 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volon-
tiers l’offre complète d’excursions.

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
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NOTE DES CLIENTS

SAMARA HHHHH

Torba

! Superbe cadre verdoyant
! Dans une baie intime
! Large choix aux succulents buffets
! Chambres rénovées en bâtiment principal
! Au bord d’une magnifique plage privée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage ou plan-
cher, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite, frigo, coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard en bungalow 

(2-3 pers.) avec climatisation indi-
viduelle (type 20)

• Chambre standard au bâtiment 
principal (2-3 pers.), rénovée avec 
climatisation centrale, sans suppl. 
(type 21)

• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) au bâti-
ment principal, rénovée avec cli-
matisation centrale, sans suppl. 
(type 22)

• Chambre familiale (3-4 pers.) avec 
douche et climatisation centrale: 
1 chambre à coucher (type 23)

• Chambre familiale (4-5 pers. / 
4 ad.+ 2 enf. / 5 ad.+ 1 enf.) avec 
douche et climatisation individuelle: 
2 chambres à coucher (type 24)

• Une pers. en chambre double 
avec climatisation centrale 
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
climatisation centrale, sans balcon 
ou terrasse (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en 
type 29)

• 339 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ tardif (10-11h30)
• Dîner à la carte (1x/ séjour, entre 

15/5-15/10)
• Snacks (12h30-18h)
• Pause-café (16-17h)
• Snack de minuit (23h45-24h30)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées aux 
bars (10-24h) et à la discothèque 
(23-2h)

• ‘Baby Bar’ (lait) (8h-24h)
• Frigo rempli d’eau et de boissons 

rafraîchissantes à l’arrivée (chaque 
jour réaprovisionné en eau)

• 2 terrains de tennis en journée 
(équipement payant), ping-pong, 
beach-volley, boccia, billard, mini-
golf, fléchettes

• Fitness, sauna, aérobic, bain à 
remous, bain turc

• Planche à voile (brevet exigé), 
canoë, canot à pédales

• Programme d’animation en jour-
née et soirée

• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• Restaurant à la carte avec spéciali-

tés turques et repas de poisson 
(15/5-15/10)

• Snack-bar
• Bar principal, disco-bar, baby-bar, 

bar-piscine, lobby/lounge, 3 bars

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine relax, 

piscine pour enfants avec tobog-
gan, terrasses, jardin

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée et 

ouverte vers 15/5 et à p.d. 15/10)
• Gratuit: voir All In
• Payant: équipement de tennis, 

massages, gommages, ski nau-
tique, jet-ski, banane, parachute 
ascensionnel, plonger

HONEYMOON
• Bouteille de vin et fruits dans la 

chambre à l’arrivée

SITUATION
• Directement à la plage privée
• A 8 km du centre de Bodrum
• A 300 m de l’arrêt de bus
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Discothèque
• Magasins
• Salons de coiffure et de beauté
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel se noye dans un jardin 
subtropical s’étendant sur un vaste 
domaine. Depuis la plage privative, 
vous profitez d’une vue panora-
mique sur la baie de Torba. Le 
Samara vous procurera sans nul 
doute repos, détente et confort. Un 
accueil chaleureux vous sera réservé. 
Contemplez le coucher de soleil 
autour d’un dîner romantique sur le 
rooftop.

• Repas 8.5 
• Chambres 8.6 

8.6 • Service 9 
• Situation 8.2

Code 14293 - E Turquie | Bodrum

NOTRE AVIS:

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial

 

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINESINGLEJOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 14293 - E Turquie | Bodrum | Torba

Code 14293 - E Turquie | Bodrum | 
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NOTE DES CLIENTS

ISIL CLUB HHHHH

Torba

!  All  In  élaboré
!  Chambres  rénovées
!  Beaucoup  de  diversité  au  buffet
!  Wifi  gratuit
!  En  bord  de  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, peignoir, 
chaussons, sèche-cheveux), sol 
laminé, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (gratuit à l’arri-
vée, payant ensuite), coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

dans un bungalow (type 20)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

dans le bâtiment principal 
(type 21)

• Chambre spacieuse (2 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) dans un bungalow 
avec lits superposés (type 24)

• Chambre communicante 
(2-4 pers. / 2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 
2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.) dans un bun-
galow, avec 2 salles de bains: 
2 chambres à coucher (type 26)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 enf. / 1 ad.+ 2 enf.) dans un bun-
galow (type 27)

• Une pers. en chambre double 
dans un bungalow (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) dans 
un bungalow (type 25)

• Lit enfant (0-2 ans) gratuit
• 280 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif (10h-12h) 
dans le snack-restaurant

• Dîner à la carte (1 restaurant à la 
carte au choix,  1x/ séj. à p.d. 5 nuitées)

• Repas diététiques
• Snacks et lunch à la carte (12h30-16h)
• Glaces (16-17h)
• Barbecue (16-17h)
• Tea Time (17h-18h)
• Snack à minuit (23h30-5h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(24h/24, selon les heures 
d’ouverture des bars)

• Minibar réapprovisionné chaque 
jour d’eau

• 3 terrains de tennis (matériel 
inclus), ping-pong, basket, mini-
foot, water-polo, aquagym, stret-
ching, step-aérobic, parc aqua-
tique avec 4 toboggans, boccia, 
billard, fitness, bain turc, sauna, 
cours de danse, animation en 
journée et soirée, miniclub 
(4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse: 

cuisine internationale et spécialités 
turques (repas sous forme de buf-
fet, show-cooking)

• 2 restaurants à la carte: italien, 
poisson  (ouverts entre 15/5-15/9)

• Snack-restaurant 
• Snack-bar
• Bars

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse
• Parc aquatique avec 4 toboggans 

(dont 2 pour enfants)
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: massages, soins ther-

maux, sport nautiques motorisés à 
la plage, plongée

HONEYMOON
• Bouteille de vin et fruits

SITUATION
• Au bord de la plage de galets
• A 8 km de Bodrum
• liaisons régulières de dolmus vers 

Bodrum-ville (payant)
• A 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Amphithéâtre, discothèque
• Magasins
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’Isil Club met les petits plats dans 
les grands en servant sa formule 
ultra-All In. Vous ne manquerez pas 
de vous en apercevoir au buffet et 
dans la qualité du service. Chaque 
jour, l’offre de plats surprend par sa 
diversité et par ses quantités. Vous 
êtes seul maître de votre temps 
libre: tennis, sports nautiques ou 
encore initiation à la danse. Il y a 
suffisamment de choix pour vous 
divertir. Les enfants pourront don-
ner le meilleur d’eux-mêmes active 
en participant aux activités phy-
siques ou créatives du miniclub. 
Toutes les chambres sont rénovées 
pour été 2020.

Maquette

• Repas 8.8 
• Chambres 8.5 

8.8 • Service 9.1 
• Situation 8.5

Code 14268 - C Turquie | Bodrum

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFIHONEY

MOONSINGLESUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 14268 - C Turquie | Bodrum | Torba

Code 14268 - C Turquie | Bodrum | 
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NOTE DES CLIENTS

VOYAGE TORBA HHHHH

Torba

!  All  In  attrayant,  24h/24
!  Voyage  culinaire:  inclus
!  Sur  terrain  plat,  peu  d’escaliers
!  Directement  à  la  plage  privée

• Chambre familiale (2‑4 pers.) 
avec douche, balcon et vue sur jar‑
din: 2 chambres à coucher 
(type 24)

• Chambre familiale privée 
(2‑4 pers.) en face de la rue, avec 
douche, écran plat et lecteur DVD: 
2 chambres à coucher (type 26)

• Une pers. en chambre double 
avec douche, balcon et vue sur jar‑
din (type 29)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
possible en cas d’occupation max., 
sauf en types 20, 24 et 26)

• 541 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Buffet pour enfants
• Dîner à la carte ( 1x/ séjour dans 

chaque restaurant, sauf au restaurant 
japonais et au ‘Steakhouse’) (19‑22h)

• Snacks (12h30‑16h)
• Gözleme, sandwiches (13‑17h)
• Pasta House (14‑18h)
• Pâtisserie fraîche (10‑18h)
• Glaces (10‑18h)
• Snack de minuit (24‑1h, sandwi‑

ches entre 1‑7h)
• Sélection de boissons locales alcool‑

isées ou non‑alcoolisées et de bois‑
sons alcoolisées importées (24h/24)

• Minibar (réapprovisionné chaque 
jour en eau, boissons rafraîchis‑
santes et bière) 

• Tennis, ping‑pong, volley, fléchet‑
tes, tir à l’arc, boccia

• Fitness, hammam, sauna
• Accès gratuit à la discothèque en 

plein air
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4‑12 ans)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche‑cheveux), sol 
laminé, climatisation individuelle, 
choix d’oreillers (gratuit), téléphone, 
wifi (gratuit), TV‑satellite (écran 
plat), minibar (gratuit), nécessaire à 
thé et à café et coffre‑fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

douche, balcon et vue sur jardin 
(type 20)

• Chambre supérieure (2‑3 pers.) 
avec douche, balcon (français) et 
vue sur jardin (type 21)

• Chambre exécutive (2‑3 pers. / 
2 volw.+ 2 kind) avec douche, lec‑
teur DVD, balcon ou terrasse, côté 
mer avec vue sur jardin et piscine 
partagée (type 22)

• Chambre swim-up privée 
(2‑3 pers.) en face de la rue, avec 
douche et terrasse (type 27)

• Chambre de luxe Lagoon 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec bain 
et douche, écran plat, lecteur DVD 
et balcon (type 23)

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• 7 restaurants à la carte: chinois, 

mexicain, grec, turc, poisson, ita‑
lien, japonais et Steakhouse

• Snack‑bar
• Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• Tronçon de plage uniquement 

pour adultes
• 3 piscines d’eau douce dont 1 avec 

6 toboggans, piscine pour enfants 
avec toboggan

• 1 piscine réservée uniquement aux 
chambres de luxe, 1 piscine réser‑
vée uniquement aux chambres en 
face de la rue, 1 piscine réservée 
uniquement aux chambres côté du 
mer

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, bil‑

lard, centre Spa avec massages, 
banane, ski nautique, ringo

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau

Tout ici invite à un voyage culinaire: 
choisissez chaque jour une nouvelle 
destination en goûtant un peu de 
grec, de chinois, d’italien, de mexi‑
cain, de japonais ou de turc. Le All In 
permet de dîner gratuitement dans 
la plupart des restaurants! Les 
chambres de luxe de cet hôtel sont 
de vrais bijoux, non seulement à 
cause de leur intérieur luxueux, mais 
aussi à cause de la piscine exclusive‑
ment réservée à ce type de 
chambre.

SITUATION
• Au bord d’une plage privée
• A 6 km du centre de Bodrum
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeu
• Amphithéâtre
• Discothèque en plein air
• Blanchisserie
• Salon de coiffure
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Chambre supérieure

• Repas 9.4 
• Chambres 8.5 

9.1 • Service 9.2 
• Situation 9

Code 14219 ‑ C Turquie | Bodrum

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UP
LONG

SÉJOURSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 14219 ‑ C Turquie | Bodrum | Torba

Code 14219 ‑ C Turquie | Bodrum | 
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NOTE DES CLIENTS

ZEYTINADA HHHH

Torba

! Hôtel charmant avec de beaux jardins
! Ambiance calme, sans animation
! Chambres lumineuses en tons clairs

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse, jardin
• Transats et parasols gratuits aux 

piscines
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: tennis, ping-pong, billard, 

fitness, sauna, bain turc, bain à 
remous

• Payant: massages au centre Spa

HONEYMOON
• Bouteille de vin et fruits

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, chaussons), carrelage, climati-
sation individuelle, téléphone, choix 
d’oreillers (gratuit), wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), minibar 
(payant), coffre-fort (gratuit) et 
balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre familiale (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.): 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 21)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 78 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• Snack-restaurant
• Bar

SITUATION
• A 300 m de la plage de sable et de 

galets publique (accès payant)
• A 250 m du centre de Torba
• A 6 km du centre de Bodrum
• Navette gratuite (2x/ jour) ver la 

plage
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Zeytinada constitue l’adresse de 
rêve pour les amateurs de repos. 
Ses magnifiques jardins verdoyants 
favorisent une ambiance détendue, 
exactement ce que cet hôtel de 
petite taille aspire à vous offrir. Ne 
comptez pas sur une animation 
vivante, mais profitez d’autant plus 
des panoramas saisissants.

Chambre standard

• Repas 8.6 
• Chambres 9 

9.4 • Service 8.8 
• Situation 8

Code 14277 - A Turquie | Bodrum

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIHONEY
MOON60+SINGLEJOURS

GRATUITSTURBO
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 14277 - A Turquie | Bodrum | Torba

Code 14277 - A Turquie | Bodrum | 
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NOTE DES CLIENTS

RIXOS PREMIUM BODRUM HHHHH

Torba

!  Chambres  comme  de  petites  perles
!  Situation  de  luxe  dans  une  baie  privée
!  Petit-déjeuner-buffet  très  copieux
!  Piscine  ‘Activity’  avec  toboggans
!  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), sol en marbre, climatisation 
centrale, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, minibar (gratuit), néces-
saire à thé et à café, coffre-fort (gra-
tuit) et balcon
• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 

vue sur jardin (type 22)
• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 

vue sur mer (type 24)
• Chambre premium (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec vue sur mer 
(type 23)

• Suite (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec 
coin salon et vue sur arrière-pays: 
1 chambre à coucher (type 26)

• Suite familiale (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.)  avec 2 salles 
de bains (douche) et vue sur jar-
din: 2 chambres à coucher 
(type 21)

• Suite familiale (2-4 pers. / 2 ad.+ 
3 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.) 
avec 2 salles de bains (douche) et 
vue sur jardin: 2 chambres à cou-
cher (type 27)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur jardin (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
22 et 24)

• 308 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snack de minuit (24-2h)
• Snacks (12h30-18h)
• Pâtisserie (15-18h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-2h, 24h/24 à ‘The Dem Café’)

• Minibar rempli  1x/ jour 
• Tennis, ping-pong, basket, beach-

volley, minifoot, boccia, fitness, 
stretching, pilates, step-aérobic, 
fléchetts, zumba

• Bain turc, bain finois, bain de 
vapeur, piscine couverte

• Musique live, spectacles, Rixy Club 
(4-5 ans, 6-7 ans, 8-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, plats 
internationaux, soirées à thème)

• Restaurants à la carte: restaurant 
de poisson, italien

• Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse, jardins
• Parc aquatique avec 4 toboggans
• Transats et parasols gratuits aux 

piscines et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte
• Gratuit:  voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, 

cours de tennis, sports nautiques 
à la plage, cours de plongée et de 
voile, centre Spa avec massages, 
traitements de beauté, salon de 
coiffure, gommages au bain turc

HONEYMOON
• Bouteille de vin et fruits à l’arrivée

SITUATION
• Directement à la plage
• A 5 km du centre de Torba
• A 10 km du centre de Bodrum
• Arrêt de dolmus devant l’hôtel
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeu
• Magasins
• Salons de coiffure et de beauté
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Tout ici invite à vous offrir le plaisir 
des vacances bien-méritées: service 
parfait, chambres tout confort, 
bonne table et diverses activités 
sportives. Profitez des environs 
envoûtants de cet hôtel situé sur la 
plage avec la mer à portée de main, 
au creux d’une magnifique baie pri-
vée cernée de pins et de sapins. De 
par ses nombreux escaliers, cet hôtel 
est moins approprié aux personnes 
à mobilité réduite.

Chambre deluxe ave vue sur mer

• Repas 9 
• Chambres 8.1 

8.8 • Service 8.8 
• Situation 8.8

Code 14292 - C Turquie | Bodrum

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINEHONEY

MOON
LONG

SÉJOURSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 14292 - C Turquie | Bodrum | Torba

Code 14292 - C Turquie | Bodrum | 

  

 

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=389


2

NOTE DES CLIENTS

VOGUE HOTEL BODRUM HHHHH LUXE

Torba

! Plus grand parc aquatique de Bodrum
! Intérieur émanant le luxe
! Belles chambres d’hôtel
! Pléiade de sports en All In
! Directement à la plage

• Suite familiale (2‑4 pers.) au bâti‑
ment principal, avec bain, douche, 
vue sur arrière‑pays et balcon: 
2 chambres à coucher (type 24)

• Suite familiale avec vue sur mer 
(2‑4 pers.) au bâtiment principal, 
avec bain, douche et balcon: 
2 chambres à coucher (type 26)

• Une pers. en chambre supé-
rieure au bâtiment principal, avec 
bain et douche, vue sur arrière‑
pays et balcon (type 29)

• Une pers. en chambre supé-
rieure avec vue sur mer au bâti‑
ment principal, avec bain ou 
douche et balcon (type 28)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 27, 20, 21 et 29)

• 669 chambres

 ALL IN 

lPetit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet
• Petit‑déjeuner tardif (10h‑11h)
• Déjeuner et dîner pour enfants
• Dîner à la carte au restaurant ita‑

lien, turc et au restaurant avec 
plats de poisson

• Pâtisserie (10‑18h)
• Snacks (12h‑16h)
• Buffet de minuit (24‑2h)
• Sélection de boissons locales et 

importées alcoolisées en non‑
alcoolisées (24h/24)

• Tennis, beach‑volley, ping‑pong, 
badminton, fléchettes, fitness 
(yoga, pilates), sauna, bain turc, 
planche à voile (brevet exigé), 
cinéma pour enfants

• Programme d’animation en jour‑
née et soirée

• Miniclub (4‑7 ans), Kids‑club 
(8‑12 ans), Teens‑club (13‑17 ans)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche‑cheveux, pei‑
gnoir, chaussons), climatisation cen‑
trale, téléphone, wifi (gratuit), TV‑
satellite (écran plat), minibar 
(gratuit), nécessaire à thé et à café 
et coffre‑fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

douche et vue sur jardin (côté jar‑
din) (type 27)

• Chambre supérieure (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) en bungalow, avec 
bain ou douche, vue sur jardin et 
balcon (côté jardin) (type 22)

• Chambre familiale (2‑4 pers.) en 
bungalow, avec bain, douche, vue 
sur jardin et balcon: 1 chambre à 
coucher (côté jardin) (type 23)

• Chambre supérieure (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) au bâti‑
ment principal, avec bain ou 
douche, vue sur arrière‑pays et 
balcon (type 20)

• Chambre supérieure avec vue 
sur mer (2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) au bâtiment principal, 
avec bain ou douche et balcon 
(type 21)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurants à la carte: poisson, 

turc, italien
• Tenue correcte exigé dans tous les 

restaurants
• Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, piscine avec fond de 
sable, terrasse

• Piscine avec toboggans (ouverte 
entre 15/5‑15/10)

• Transats, parasols et serviettes 
gratuits à la piscine et à la plage

• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, bil‑

lard, centre Spa avec massages, 
gommages, salon de beauté, bow‑
ling, sports motorisées

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans/pataugeoire à jets d’eau

Le Vogue Hotel Bodrum dispose 
d’une situation privilégiée au bord 
de la plage. Son atmosphère 
luxueuse vous impressionnera, et le 
parc aquatique (ouverte à p.d. 15/5), 
la pléiade de sports gratuits, les dif‑
férents miniclubs et les agréables 
équipements de bien‑être vous pro‑
cureront un sentiment de vacances 
plaisant.

SITUATION
• Directement à la plage
• A 8 km de Bodrum
• A ± 27 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Type 21

• Repas 8.7 
• Chambres 7.9 

8.1 • Service 8.5 
• Situation 9

Code 14278 ‑ C Turquie | Bodrum

NOTRE AVIS: LUXE

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINEHONEY

MOON
LONG

SÉJOUR65+SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 14278 ‑ C Turquie | Bodrum | Torba

Code 14278 ‑ C Turquie | Bodrum | 
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DUJA BODRUM HHHHH

Torba

! Nombreuses activités pour toute la famille
! Plusieurs piscines
! Construit à flanc d’une colline
! Vue splendide
! Au bord de la mer

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation centrale, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo, coffre-fort (gra-
tuit) et balcon français
• Chambre Club (2 pers.) en 

annexe, avec carrelage (type 20)
• Chambre Village (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) en 
annexe, avec carrelage et vue sur 
arrière-pays (type 21)

• Chambre Village (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) en 
annexe, avec carrelage et avec vue 
sur mer (type 22)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.) au bâtiment principal, 
avec tapis (type 23)

• Une pers. en chambre Club en 
annexe, avec carrelage (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 469 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, petit-déj’ tardif 
(10-11h), déjeuner et dîner sous 
forme de buffet

• Dîner à la carte (1x/ séj. dans 
1 restaurant)

• Snacks (12-17h)
• Potage de nuit (24-24h30)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (24h/24)

• Water-polo, volley, volley dans 
l’eau, tennis, fléchettes

• Fitness, step-aérobic, gym mati-
nal, aqua-gym, sauna, bain turc

• Animation en journée et soirée 
(dont musique live et spectacles)

• Miniclub (4-12 ans), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, buf-
fet pour enfants)

• 5 restaurants à la carte (menus 
pour enfants disponibles): plats 
turcs, italiens, mexicain, asiatique 
et de poisson

• Lobby-bar, bar-piscine, bar à la 
plage, vitamine-bar, aqua-bar

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 

1 piscine ‘relax’ accessible à p.d. 
16 ans et 1 piscine avec 2 tobog-
gans), piscine pour enfants, ter-
rasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la terrasse sur la plate-
forme en mer

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte avec piscine pour 

enfants
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis (avec éclairage), 

centre Spa & wellness, sports nau-
tiques ( jet-ski, parachute ascensi-
onnel)

SITUATION
• Construit à flanc d’une colline
• Directement à la mer (plage de 

sable aménagée
• terrasse installée sur une plate-

forme en mer et accessible par un 
ascenseur)

• A 5 km du centre de Torba
• A 11 km du centre de Bodrum
• A ± 21 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Discothèque
• Magasins
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Le Duja Bodrum possède tous les 
ingrédients nécessaires pour passer 
des vacances inoubliables en famille! 
Une formule All Inclusive variée avec 
les boissons comprises 24h/24, ainsi 
qu’un large éventail de sports et 
d’activités, plusieurs piscines et 
quelques toboggans. Vous avez éga-
lement le choix entre 5 restaurants à 
la carte et de nombreux bars. Cet 
hôtel est construit à flanc d’une col-
line. Il est à déconseiller aux per-
sonnes à mobilité réduite.

Chambre avec vue sur mer type 23

Code 14286 - C Turquie | Bodrum

NOTRE AVIS:

ALL INCOUVERTE
PISCINEHONEY

MOON
LONG

SÉJOUR65+SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 14286 - C Turquie | Bodrum | Torba

Code 14286 - C Turquie | Bodrum | 
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NOTE DES CLIENTS

TUI MAGIC LIFE BODRUM HHHHH

Içmeler

! Super village de vacances avec beau jardin
! Parc aquatique chouette
! Vue splendide sur la baie
! Paradis pour les sportifs
! En bordure de plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage ou plancher, climati-
sation centrale, téléphone wifi (gra-
tuit), TV-satellite (écran plat), frigo 
et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) dans le bâtiment 
principal avec balcon (type 20)

• Chambre spacieuse (2-3 pers.) 
dans le bâtiment principal avec 
balcon (type 22)

• Chambre supérieure (2 pers.) 
avec balcon ou terrasse et vue sur 
mer (près du parc aquatique, 
accessible par une pente) 
(type 23)

• Chambre supérieure spacieuse 
(2-3 pers.) avec terrasse et vue sur 
mer (près du parc aquatique, 
accessible par une pente) 
(type 26)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
balcon et vue sur piscine: 
2 chambres à coucher (près du 
parc aquatique, accessible par une 
pente) (type 24)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en 
type 20)

• 371 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
au restaurant principal • Petit-
déjeuner tardif (9h30-10h30) • Res-
taurants à la carte (15/6-15/9) 
(boissons payantes) • Snacks 
(11-17h) • Tea Time (17-18h) 
• Crêpes turques (12-17h) • Soupe 
de minuit (23h30-24h) • Sélection 
de boissons locales alcoolisées et 
non-alcoolisées (11-24h) (boissons 
importées, boissons en bouteilles/
briques, jus de fruits frais, glace, 
café turc, espresso et cappuccino 
payants) • Frigo approvisionné 
d’eau à l’arrivée
• Terrain de tennis en journée 
(équipement sous caution), beach-
volley, fléchettes, ping-pong, basket, 
jeu de palets, boccia, randonnées 
cycliste • Fitness, (step)aérobic, 
ZUMBA®, aquagym, cours de 
danse (dont salsa), pilates, yoga, 
hammam, sauna • Canoë, planche à 
voile (cours payants) • MAGIC Mini 
Club (3-6 ans), MAGIC Kids Club 
(7-12 ans), Teens Time (13-16 ans), 
minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse
• 4 restaurants de spécialités: cui-

sine du monde, street food, turc et 
poisson (en basse saison, deux 
restaurants de spécialités peuvent 
être fermés)

• Bars

SPORT & DÉTENTE
• Piscine ‘Activity’, piscine ‘infinity’ 

(‘adults only’), piscine pour 
enfants, parc aquatique avec 
5 toboggans, terrasse, jardin

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, 

équipement de tennis (sous cau-
tion), billard, centre Spa avec mas-
sages et soins de beauté

HONEYMOON
• Bouteille de vin et fruits

SITUATION
• Au bord d’une plage de fin gravier 

privée
• A 4 km du centre de Bodrum
• Liaisons régulières de dolmus 

(payant)
• A ± 45 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)
• L’établissement est toutefois 

déconseillé aux clients ayant des 
difficultés à se déplacer, en raison 
de ses nombreux escaliers et de sa 
situation à flanc de colline.

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Amphithéâtre
• Magasins
• Salon de beauté
• Blanchisserie
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le TUI MAGIC LIFE Bodrum, dont le 
bâtiment principal a été récemment 
rénové, se déploie dans une superbe 
baie près d’Içmeler et possède un 
jardin luxuriant. Se relaxer au bord 
d’une des piscines ou participer à 
l’une ou l’autre séance du pro-
gramme sportif diversifié? Ici, tout 
est possible! Vous vous amuserez 
également dans le parc aquatique 
détenteur de 6 toboggans. Les 
fêtards termineront la soirée dans 
l’un des bars.

• Repas 8.6 
• Chambres 8 

8.1 • Service 8.4 
• Situation 8.1

Code 14258 - A Turquie | Bodrum

VACANCES 
 ACTIVES EN ALL IN
! ALL INCLUSIVE
! BUFFETS VARIÉS
! NOMBREUSES  ACTIVITÉS
! DIVERTISSEMENT DE 

QUALITÉ 

'Outre les buffets, boissons et 
snacks, la formule all inclusive 
comprend différentes activités 
sportives et des spectacles pour 
un séjour de pure détente.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINEHONEY

MOON
LONG

SÉJOURVITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 14258 - A Turquie | Bodrum | Içmeler

Code 14258 - A Turquie | Bodrum | 
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NOTE DES CLIENTS

BODRUM HOLIDAY RESORT & SPA HHHHH

Içmeler

! Large choix de sports nautiques
! Plusieurs piscines
! Grande terrasse avec vues superbebes
! Directement à la mer, Bodrum à 4 km

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), plan-
cher, climatisation individuelle, télé-
phone, TV-satellite, frigo et coffre-
fort (payant)
• Chambre standard Club (2 pers.) 

avec douche et balcon français (en 
annexe) (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.) avec bain et balcon (au 
bâtiment principal) (type 23)

• Chambre familiale ‘Club’ 
(2-4 pers.) avec douche, balcon et 
vue latérale sur mer: 1 chambre à 
coucher (en annexe) (type 21)

• Chambre familiale ‘Club’ 
(2-6 pers.) avec douche, balcon et 
vue latérale sur mer: 2 chambres à 
coucher, salon (en annexe) (type 22)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec bain, balcon et vue sur mer: 
2 chambres à coucher (au bâti-
ment principal) (type 24)

• Chambre familiale (2-6 pers.) 
avec bain, balcon et vue sur mer: 
2 chambres à coucher, salon (au 
bâtiment principal) (type 26)

• Une pers. en chambre Club avec 
douche et balcon français (en 
annexe) (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
20 et 29)

• 441 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-dej’ tardif (10-10h30)
• Glaces (15h-17h)
• Snacks (12-17h, 1/6-15/9)
• Soupe de minuit (24-1h)
• Sélection des boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(24h/24)

• Frigo rempli d’eau à l’arrivée 
• 2 terrains de tennis en journée 

(équipement sous caution), ping-
pong (sous caution), minifoot, 
basket, beach-volley

• Fléchettes et billard (sous cau-
tion)

• Salon de cartes
• Sauna, hammam, fitness
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• 3 restaurants à la carte: restaurant 

italien (1/4-31/10), restaurant de 
poisson (1/4-31/10) et ‘Kebab 
House’ (15/6-15/9) (les dates peu-
vent variées dépendant du temps)

• Divers bars et snack-bars

SPORT & DÉTENTE
•3 piscines d’eau douce (une avec 
toboggans et chacune avec une pis-
cine séparée pour les enfants), ter-
rasse
• Transats, matelas et parasols gra-

tuits à la piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte avec piscine pour 

enfant
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, 

minifoot avec éclairage, sports 
nautiques motorisés, centre Spa, 
Vip hammam, Vip sauna

HONEYMOON
• Bouteille de vin et fruits

SITUATION
• Directement à la mer
• A 4 km du centre de Bodrum
• Arrêt de bus devant l’hôtel
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Discothèque en plein air (ouverte 

entre 20/5-30/9, dépendant du 
temps)

• Magasins
• Salons de coiffure et de beauté
• Blanchisserie
•  Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Le Bodrum Holiday Resort & Spa se 
situe au calme, jouissant d’une belle 
vue sur une superbe baie, à 
quelques kilomètres à peine de 
Bodrum. Sur le plateforme près des 
rochers en front de mer, il fait bon 
lézarder au soleil. De par ses nom-
breux escaliers, cet hôtel est à 
déconseiller aux personnes à mobi-
lité réduite.

• Repas 5.2 
• Chambres 6 

6.1 • Service 5.4 
• Situation 6.6

Code 14211 - C Turquie | Bodrum

NOTRE AVIS:

ALL INCOUVERTE
PISCINEHONEY

MOON
LONG

SÉJOUR60+SINGLEJOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 14211 - C Turquie | Bodrum | Içmeler

Code 14211 - C Turquie | Bodrum | 
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NOTE DES CLIENTS

LA BLANCHE RESORT & SPA HHHHH

Turgutreis

! Boissons comprises 24h/24
! Large choix au buffet
! Minibar gratuit dans la chambre
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation centrale, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
minibar (gratuit), coffre-fort (gratuit) 
et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue laterale sur mer (type 20)
• Chambre avec vue frontale sur 

mer (2-3 pers.) (type 23)
• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec vue laterale sur 
mer (type 24)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec vue laterale sur mer: 
1 chambre à coucher (type 21)

• Chambre familiale (2-4 pers. / 
2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 
1 enf.) avec vue latérale sur mer: 
1 chambre à coucher (type 22)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 enf. / 1 ad.+ 2 enf.) (type 26)

• Une pers. en chambre double 
avec vue laterale sur mer (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en 
type 29)

• 362 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ tardif (10-10h30)
• Soupe de minuit (24-1h)
• 1 dîner/séjour aux restaurants 

méditerranéen, asiatique et turc
• Snacks (11-17h)
• Boissons locales alcoolisées et 

non-alcoolisées aux restaurants et 
aux bars (24h/24 au lobby-bar)

• Minibar chaque jour réapprovi-
sionné en eau et boissons rafraî-
chissantes

• Tennis en journée (équipement 
compris), ping-pong, fléchettes

• Fitness, aérobic, sauna, bain turc, 
bain de vapeur

• Programme d’animation
• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• 4 restaurants à la carte: turc, ita-

lien, oriental, repas de poisson
• Snack-/bar-piscine
• Plusieurs bars

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, piscine avec 3 toboggans, 
terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, bil-

lard, centre Spa avec massages et 
gommages, plongée, sports nau-
tiques motorisées

HONEYMOON
• Bouteille de vin, fruits

SITUATION
• Directement à la plage
• A 800 m du centre de Turgutreis
• A 16 km du centre de Bodrum
• A ± 50 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Amphithéâtre
• Salon de beauté
• Salon de coiffure
• Service en chambre (24h/24)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Excellent hôtel doté d’une situation 
paisible au bord de la plage. Ici, vous 
savourez des buffets particulière-
ment variés et de délicieux repas à la 
carte rassemblant des spécialités 
méditerranéennes, asiatiques et 
turques. L’endroit idéal pour les 
couples et les familles!

Chambre avec vue frontale sur mer

• Repas 8.2 
• Chambres 8.1 

8.3 • Service 8 
• Situation 8.4

Code 14291 - E Turquie | Bodrum

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINEHONEY

MOON
LONG

SÉJOUR60+SINGLETURBO
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 14291 - E Turquie | Bodrum | Turgutreis

Code 14291 - E Turquie | Bodrum | 
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LUJO BODRUM HHHHH LUXE

Güvercinlik

! Hôtel familial récent
! Formule all in très attrayante
! Large choix de restaurants
! Paradis pour les enfants
! Directement à la plage

• Villa (2‑6 pers.) avec kitchenette, 
cuisinière électrique, machine de 
glaçons, piscine privée (chauffée), 
terrasse avec bain à remous, tran‑
sats et vue frontale sur mer: 
3 chambres à coucher, 3 salles de 
bains, salon (type 25)

• Suite familiale (2‑5 pers.) avec 
3 TVs, balcon et vue latérale sur 
mer: 2 chambres à coucher, 
2 salles de bains et salon (type 23)

• Chambre VIP (2‑3 pers.) avec 
accès à un restaurant séparé, 
check‑in privé à une réception 
séparée, service de couverture, 
balcon avec bain à remous et vue 
sur mer (type 27)

• Lit d’enfants (0‑2 ans) gratuit
• 483 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
au restaurant principal et au restau‑
rant pour enfants • Dîner à la carte 
possible dans 1 des 8 restaurants 
(italien, steaks, oriental, turc, pois‑
son, méditerranéen, mexicain, inter‑
national) • Snack‑restaurants 
• Chocolats, glaces et yaourt glacé 
(9‑24h) • Sélection de boissons 
locales et internationales alcoolisées 
et non‑alcoolisées (24h/24 au 
lounge‑bar) • Minibar dans la 
chambre chaque jour rempli de 
boissons rafraîchissantes, de l’eau, 
bonbons, chocolat, chips, noisettes, 
vin blanc et vin rouge
• Ping‑pong, beach‑volley, basket, 
fléchettes, randonnées cycliste, mini‑
foot, fitness, pilates, zumba, yoga, 
aqua‑gym, court de tennis, terrain 
omnisports • Au centre Spa: piscine 
couverte, sauna, espace de vapeur, 
bain turc, espace relaxante, chambre 
saline • Programme d’animation en 
journée et en soirée • Baby club 
(1‑3 ans), miniclub (4‑7 ans et 
8‑12 ans), ‘game room’ et teenclub 
(13‑17 ans) et minidisco (8‑12 ans)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche‑che‑
veux, peignoir, chaussons), plancher 
ou carrelage, dressing, climatisation 
individuelle, choix d’oreillers (gra‑
tuit), téléphone, wifi (gratuit), TV‑
satellite (écran plat), minibar (gra‑
tuit), nécessaire à café et à thé, 
planche et fer à repasser et coffre‑
fort (gratuit)
• Chambre supérieure (2‑3 pers.) 

avec balcon et vue latérale sur mer 
(type 20)

• Chambre de luxe (2‑3 pers.) avec 
bain à remous sur la terrasse, tran‑
sats et vue latérale sur mer 
(type 21)

• Chambre de luxe (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec 2 TVs, balcon et 
vue latérale sur mer (type 22)

• Chambre swim-up (2‑3 pers.) 
avec terrasse et vue latérale sur 
mer (accès direct à la piscine 
chauffée, piscine à partager avec 
les autres chambres swim‑up) 
(type 24)

• Chambre familiale (2‑4 pers.) 
avec balcon et vue latérale sur 
mer: 2 chambres à coucher 
(type 26)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
(à‑la‑carte, 24h/24 ouvert) • Restau‑
rant pour enfants • 8 restaurants à 
la carte: italien, steaks, oriental (robata, 
teppanyaki et sushi), turc, poisson, 
méditerranéen, mexicain et interna‑
tional • Snack‑bar • Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce, piscine 
pour enfants, piscine d’eau de mer 
et d’eau douce aux beach‑club, pis‑
cine avec 2 toboggans au miniclub 
(toutes les piscines chauffées) 
• Parc aquatique avec 6 toboggans 
( juin‑oct.) • Transats et parasols 
gratuits à la piscine et à la plage 
• Service de serviettes gratuit • Pis‑
cine couverte et piscine pour 
enfants couverte (chauffées) • Gra-
tuit: voir All In • Payant: cours pri‑
vés de pilates ‘reformer’, fitness avec 
coach, cours privés de tennis, centre 
Spa avec traitements et massages, 
sports nautiques: ski nautique, para‑
chute ascensionnel, jet‑ski, ringo, 
banana, cours privés de natation

HONEYMOON
• Décoration dans la chambre 
• Fruits, champagne et fruits en 
chocolat • Bougies LED menées 
dans la salle de bain • 1x/ séjour 
petit‑déjeuner dans la chambre 
• 10% de réduction au centre Spa 
• Conditions spéciales

Ce récent établissement est une 
destination rêvée pour les familles. 
Sa formule all inclusive est très étof‑
fée: le complexe comprend tellement 
de restaurants que vous pouvez 
goûter chaque jour une cuisine diffé‑
rente, vous y trouvez un grand choix 
de piscines, un large éventail de 
sports, un centre de bien‑être, des 
miniclubs, des animations, etc. Cet 
hôtel vous en mettra plein la vue. 
Les chambres sont élégantes et 
luxueuses. Vous pouvez choisir une 
chambre avec vue sur mer ou une 
chambre swim‑up avec accès direct 
à la piscine.

SITUATION
• Directement à la plage • A 4 km 
du centre de Güvercinlik • A 20 km 
du centre de Bodrum • A ± 15 km 
de l’aéroport (transfert aller et 
retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure • Salon de 
beauté • Service en chambre 
(24h/24) • Magasins • Parking (gra‑
tuit) • Wifi (gratuit) dans le com‑
plexe entier

Chambre swim-up

Code 14230 ‑ A Turquie | Bodrum

NOTRE AVIS: LUXE

PREMIUM
• Hôtels exclusifs
• Luxe et confort
• Repas gastronomiques

ALL INGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPCHAUFFÉE
PISCINE

PRIVÉE
PISCINE

COUVERTE
PISCINEHONEY

MOON60+TURBO
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 14230 ‑ A Turquie | Bodrum | Güvercinlik

Code 14230 ‑ A Turquie | Bodrum | 
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NOTE DES CLIENTS

LA BLANCHE ISLAND BODRUM HHHHH

Güvercinlik

! All Inclusive 24h/24
! Parc aquatique à toboggans
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), tapis, climatisation centrale, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
minibar (gratuit), coffre-fort (gratuit) 
et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 23)
• Chambre spacieuse (2 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec vue latérale sur 
mer (type 21)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec vue latérale sur mer: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 22)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
25)

• 508 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif (10-10h30)
• 1 dîner/séjour au restaurant turc, 

méditerrannéen, international, 
oriental, italien

• Snacks (12-17h)
• Gözleme (11-16h)
• Glaces (11-24h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(24/24h) (bières importées, bois-
sons alcoolisées premium, cham-
pagnes locaux et importés, vins 
spéciaux locaux et importés: pas 
compris)

• Tennis, ping-pong, beach-volley, 
basket, fléchettes, water-polo, jeux 
de carte

• Fitness, sauna, bain turc, bain de 
vapeur

• Animation (spectacles, musique 
live)

• Miniclub (4-12 ans), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Menus diététiques et végétariens
• 7 restaurants à la carte (aussi 

menu pour enfants disponible): 
turc, méditerrannéen, italien, 
oriental, interantional, steak-
house, teppanyaki

• 4 restaurants-snack
• 9 bars
• Pâtisserie

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine ‘avti-

vity’, piscine ‘relax’ et parc aqua-
tique avec 7 toboggans, terrasse

• Transats en parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée), pis-

cine couverte pour enfants
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, centre Spa avec 

traitements de beauté et massa-
ges, sports nautiques

MINISPLASH
1 bassin pour enfants avec mini 
toboggans (profonde de 40 cm)

HONEYMOON
• Bouteille de vin et fruits

SITUATION
• Directement à la plage
• A 3 km van Güvercinlik
• A 26 km de Bodrum
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Magasin
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel a tout pour vous offrir de 
superbes vacances. Dévalez par 
exemple les toboggans spectacu-
laires du parc aquatique dans un 
cadre magnifique. Passez aussi dans 
le centre de bien-être, où vous vous 
faites chouchouter grâce aux nom-
breux massages et soins de beauté. 
Sans oublier la formule all inclusive 
avec boissons gratuites dont vous 
profitez 24h/24!

Chambre standard

• Repas 8 
• Chambres 8.1 

8.4 • Service 8.6 
• Situation 8.6

Code 14290 - G Turquie | Bodrum

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINEHONEY

MOON
LONG

SÉJOUR60+SINGLETURBO
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 13 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 14290 - G Turquie | Bodrum | Güvercinlik

Code 14290 - G Turquie | Bodrum | 
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NOTE DES CLIENTS

TITANIC DELUXE BODRUM HHHHH

Güvercinlik

!  Parc  aquatique  avec  7  toboggans
!  Une  formule  All  In  débordant  d’activités
!  Boissons  gratuites  dans  le  bar  du  hall
!  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir, chaussons), carrelage, 
climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), minibar (gratuit), nécessaire à 
thé et à café, coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec carrelage, tapis et vue latérale 
sur mer (type 27)

• Chambre (2-3 pers.) avec carre-
lage, tapis et vue sur mer (type 20)

• Chambre supérieure (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec carrelage, tapis 
et vur sur mer (type 21)

• Chambre de luxe (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
carrelage, tapis et vue sur mer 
(type 22)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec plancher et vue sur mer: 
2 chambres à coucher (type 23)

• Chambre familiale (2-5 pers. / 
2 ad.+ 4 enf. / 4 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
3 enf.) avec carrelage, tapis et vue 
sur mer: 2 salles de bains, 
2 chambres à coucher, salon 
(type 24)

• Une pers. en chambre double 
avec carrelage, tapis et vue latérale 
sur mer (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 385 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Snack-res-
taurant (12-16h, selfservice) • Gla-
ces (13-21h), gaufres (16-20h) 
• Desserts, biscuits, pâtisserie, cake 
(16-23h) • Buffet de minuit (24-3h) 
• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(24/24h au lobby-bar)
• Tennis, ping-pong, basket, beach-
volley, minifoot, cours de danse, 
aérobic, jeux de cartes, yoga, pilates, 
aquagym, waterpolo • Fitness, bain 
turc, sauna, bain de vapeur • Sports 
nautiques non-motorisés (canot à 
pédales, canoë • Piscine (chauffée) 
et piscine couverte au centre Spa 
• Animation en journée et soirée 
(musique live, spectacles, disco en 
plein air...) • Miniclub (4-12 ans) 
avec animation, spectacles et mini-
disco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking)
• Snack-restaurant
• 3 restaurants à la carte: italien, 

turc, poisson
• Pâtisserie
• Lobby-bar, café turc, Irish pub, bar 

avec spectacles, ‘Vitamin’-bar, bar-
piscine, beach-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée), 

piscine pour enfants, terrasse
• Parc aquatique avec 7 toboggans 

(dont 4 pour adultes et 3 pour 
enfants)

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: voir All In
• Payant: jeux électroniques, centre 

Spa avec bain turc (privé), sauna 
(privé), massages, traitements de 
beauté, sports nautiques motori-
sés, plongée et cours de plongée

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau/bassin 

pour enfants avec mini toboggans

HONEYMOON
• Fruits, bouteille de vin et ‘Turkish 

delight’

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 3 km de Güvercinlik
• A 25 km de Bodrum
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Salon de beauté
• Magasins
• Blanchisserie et service de repas-

sage
• Parking (gratuit)
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet établissement aréserve de nom-
breuses surprises aux familles. La 
formule All In est truffée de 
chouettes activités sportives: tennis, 
ping-pong, pédalo, canoë, fitness… 
Entre-temps, régalez-vous et prenez 
une glace, une gaufre, ou encore un 
snack. Car ici, absolument tout est 
gratuit! Vous avez déjà vu le parc 
aquatique? Il abrite 7 toboggans 
pour les enfants comme pour les 
adultes… Vraiment fun! Le soir, profi-
tez simplement de l’ambiance cha-
leureuse créée par la musique live, 
les shows et la discothèque en plein 
air. Envie d’une après-midi à la 
plage? Vous y êtes à pied en un rien 
de temps.

Chambre standard

• Repas 9 
• Chambres 9.2 

9.8 • Service 9.2 
• Situation 8.5

Code 14245 - C Turquie | Bodrum

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINEHONEY

MOON
LONG

SÉJOURSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 14245 - C Turquie | Bodrum | Güvercinlik

Code 14245 - C Turquie | Bodrum | 
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Maquette

MaquetteMaquette

TIME TO SMILE MAVI HHHH

Gümbet

!  Tout  nouveau
!  Appartements  modernes
!  Dans  le  centre  de  Gümbet

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants avec transats et parasols 
gratuits

• Gratuit: ping-pong, billard
• Payant: Spa avec sauna, bain de 

vapeur, soins de beauté et massa-
ges

HÉBERGEMENT
Chaque appartement est équipé de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV 
(écran plat), kitchenette, cuisinière 
électrique, bouilloire, frigo, coffre-
fort (gratuit) et balcon
• Appartement (1-4 pers.): 

1 chambre à coucher, salon 
(type 40)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 48 appartements

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant
• Snack-bar
• Bar

SITUATION
• A 200 m de la plage
• Dans le centre de Gümbet
• A 3 km de Bodrum
• A ± 38 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le TIME TO SMILE Mavi vous 
accueille dans ses appartements 
modernes au centre de Gümbet. 
Délassez tranquillement à la piscine 
ou au centre thermal. Grâce au 
supermarché situé à côté du com-
plexe, vous pouvez vous préparer de 
bons petits plats. Vous préférez goû-
ter à la cuisine turque? Installez-
vous au restaurant ou optez pour les 
nombreuses possibilités à proximité. 
Dans cet établissement, vous déter-
minez vous-même le rythme de vos 
vacances!

Appartement

Code 14335 - A Turquie | Bodrum

L'APPARTEMENT 
COMME CHEZ SOI
! CONFORT DE LA 

 MAISON
! APPARTEMENT STYLÉ
! LIBERTÉ 
! QUALITÉ ET DESIGN

'Le confort réside souvent dans 
les détails: la fi nition de la salle 
de bains, l’équipement de la 
cuisine, les couleurs naturelles... 
TIME TO SMILE, c'est se sentir 
chez soi en vacances.'

Voir p. 10 pour la liste des logements

NOTRE AVIS:

LOGEMENT
SEUL

PETIT
DÉJEUNERGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 14335 - A Turquie | Bodrum | Gümbet

Code 14335 - A Turquie | Bodrum | 
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NOTE DES CLIENTS

PARKIM AYAZ HHHH

Gümbet

! Dans le centre trépidant de Gümbet
! Buffets soignés
! Nombre d’activités sportives
! Jardin à l’ambiance douillette
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre renovée et est 
équipée de salle de bains (douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, TV-
satellite, frigo, coffre-fort (payant) et 
balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre de luxe (2-3 pers.) 

(type 22)
• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) 
(type 24)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
29)

• 237 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet, buffet pour 
enfants

• Petit-déjeuner tardif (10-11h)
• Dîner à la carte (1x/ sem.) au res-

taurant italien ou ottoman (bois-
sons payantes)

• Snacks (14-18h)
• Glaces (17-18h)
• Pause-café (17-18h)
• Potage de minuit (23h30-24h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Terrain de tennis en journée 
(équipement payant), beachvolley, 
ping-pong, billard, fléchettes

• Fitness, bain turc, bain de vapeur, 
sauna

• Animation en journée et en soirée
• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• 2 restaurants à la carte: italien et 

ottoman
• Nécessaire à thé et à café (self-

service)
•  Lobby-bar, 3 bars

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 

2 avec bain à remous et 1 avec 
toboggan), 2 piscines pour enfants, 
terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
plage et à la piscine

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit: voir All In
• Payant: équipement de tennis, 

sports nautiques, massages

HONEYMOON
• Bouteille de vin et chocolat

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• Dans le centre de Gümbet
• A 3 km du centre de Bodrum
• Le dolmus s’arrète devant l’hôtel
• A ± 41 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Magasin
• Wifi dans une partie du complexe

Ce confortable hôtel entouré par un 
beau jardin de fleurs et de plantes 
dégage une atmosphère agréable. Il 
vous invite à profiter de vacances 
idéales à la piscine mais est égale-
ment à conseiller aux voyageurs plus 
actifs de par son large éventail de 
loisirs sportifs.

Chambre standard

• Repas 7.9 
• Chambres 8.3 

8 • Service 8.6 
• Situation 8.6

Code 14222 - G Turquie | Bodrum

NOTRE AVIS:

ALL INHONEY
MOON

LONG
SÉJOURSINGLEJOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 14222 - G Turquie | Bodrum | Gümbet

Code 14222 - G Turquie | Bodrum | 
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CLUB SHARK HHHH

Gumbet

! Prix imbattable
! Au coeur de Gumbet
! A 400 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), sol laminé, climatisation indi-
viduelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (à écran plat), frigo (eau à 
l’arrivée), coffre-fort (payant) et 
balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Une personne en chambre 

double (type 29)
• Chambre promo (2-3 pers.) 

(type 25)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 105 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (15-17h)
• Pause-thé (17-18h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h)

• Ping-pong, fitness, fléchettes
• Bain turc, sauna
• Animation légère

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes (payant)
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, massages

SITUATION
• A 400 m d’une plage publique
• Navette gratuite vers une plage 

avec transats et parasols
• Dans le centre de Gumbet
• A 2 km du centre de Bodrum
• Arrêt de bus à 50 m
• A ± 38 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Quel cadre parfait: dans le centre 
animé de Gumbet, avec une navette 
gratuite qui vous emmène à la plage. 
Bodrum se situe à deux kilomètres. 
Vous pouvez prendre le dolmus à 
l’hôtel pour y aller en un rien de 
temps. Le Club Shark propose une 
formule all inclusive qui comprend le 
sauna et le bain turc. Détente garan-
tie!

Chambre standard

Code 14272 - G Turquie | Bodrum

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFISINGLEJOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale

Code 14272 - G Turquie | Bodrum | Gumbet

Code 14272 - G Turquie | Bodrum | 
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NOTE DES CLIENTS

ASTERIA BODRUM RESORT HHHHH

Gümbet

!  Formule  All  In  étoffée
!  Boissons  gratuites  24h/24
!  Toute  une  série  de  sports  gratuits
!  Au  bord  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation cen-
trale, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), minibar 
(gratuit), coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 21)
• Chambre (2 pers. / 2ad.+ 2enf.) 

avec lits superposés (type 22)
• Chambre familiale (2-4 pers.): 

2 chambres à coucher (duplex avec 
escaliers) (type 23)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur mer (type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 496 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Gözleme (11-17h)
• Fastfood/snacks (12-16h)
• Pâtisserie (12-17h)
• Tea Time (17h30-18h30)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(24h/24) 

• Tennis (30 min. cours de 
d’introduction), beach-volley, 
minifoot, boccia, fléchettes, billard, 
gymnastique matinale, stepaéro-
bic

• Vélos
• Fitness, bain turc, sauna, piscine 

couverte
• Animation en journée et soirée 

pour adultes et enfants
• Miniclub (4-7 ans, 8-12 ans), mini-

disco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurants à la carte: turc, italien, 

méditerranéen
• Bar-piscine, beach-bar, café, relax-

bar, disco-bar, bar 24h/24

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Piscine avec 2 toboggans
• Piscine relaxante (à p.d. 15 ans)
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine d’eau douce couverte et 

piscine pour enfants couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: cours de tennis, tennis 

avec éclairage, minifoot et basket 
avec éclairage, sports nautiques 
(parachute ascensionnel, ringo, 
banana, plongée, canot à péda-
les...), centre Spa avec traitements 
de beauté et massages

SITUATION
• Directement à la plage
• A 1,5 km du centre de Gümbet
• A 4 km du centre de Bodrum
• A ± 35 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Magasins
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le all-in est particulièrement varié d’ 
Asteria Bodrum Resort. Les bois-
sons sont servies 24h/24, les snacks 
jusqu’aux petites heures du matin. 
Les sports et les divertissements ne 
manquent pas non plus: tennis, vélo, 
beach-volley, gymnastique matinale, 
mini-foot, relaxation dans le sauna 
ou dans un bain turc, sans oublier le 
miniclub pour les enfants! L’établis-
sement est toutefois déconseillé aux 
clients ayant des difficultés à se 
déplacer, en raison de ses nombreux 
escaliers.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 8.6 
• Chambres 7.1 

7.8 • Service 8.7 
• Situation 8.5

Code 14282 - C Turquie | Bodrum

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 14282 - C Turquie | Bodrum | Gümbet

Code 14282 - C Turquie | Bodrum | 
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NOTE DES CLIENTS

VOYAGE BODRUM HHHHH

Bodrum/Bardakci

!  ‘Adults  Only’,  à  p.d.  16  ans
!  Minibar  rempli  gratuit  dans  la  chambre
!  Repas  délicieux
!  A  une  petite  plage,  Bodrum  à  900  m

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), sol laminé, climatisation cen-
trale, choix d’oreillers (gratuit), télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
minibar (gratuit) et coffre-fort (gra-
tuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur arrière-pays (type 20)
• Chambre avec vue sur arrière-

pays (2-3 pers.) et balcon 
(type 21)

• Chambre avec vue sur 
mer(2-3 pers.) et balcon (type 22)

• Une pers. en chambre double  
(type 29)

• Une pers. en chambre avec vue 
sur mer et balcon (type 28)

• 150 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• 1 dîner au restaurant à la carte/
séjour

• Snacks (12h30-16h30)
• Pâtisserie (10-18h)
• Fruits (10-18h)
• Snack de minuit (24-1h)
• Sandwiches (1-7u.)
• Minibar (chaque jour réapprovi-

sionné en eau, vin, bière et bois-
sons rafraîchissantes)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées  et 
de boissons alcoolisées importées 
(24h/24) 

• Ping-pong, billard, baby-foot, boc-
cia, fléchettes

• Fitness, sauna, hammam
• Musique live ( 4x/ sem.)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse
• Restaurant à la carte avec repas 

internationaux
• Snack-bar
• Lobby-bar, bar-piscine, pâtisserie

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviette gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: massages

ADULTS ONLY
• Age minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• Directement à la petite plage de 

sable/galets
• A flanc de colline
• A 900 m de Bodrum (en haute-

saison bateau-taxi régulier et pay-
ant vers le centre, payant et si le 
temps le permet; dolmus dans la 
rue principale accessible par pente 
raide)

• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Certaines choses attirent aussitôt 
l’attention: tout d’abord la vue 
splendide sur une baie. Ensuite, le 
calme total, car les enfants de moins 
de 16 ans ne sont pas admis. Les 
couples peuvent ici profiter sans 
souci de petites pelouses équipées 
de hamacs et siroter un cocktail en 
admirant le coucher du soleil. Proche 
de Bodrum, cet hôtel offre le service 
d’un bateau-taxi qui vous mène au 
centre de Bodrum. L’emplacement 
du Voyage Bodrum à flanc d’une 
colline le rend peu adapté aux per-
sonnes à mobilité réduite (nombreux 
escaliers).

Chambre standard

• Repas 9.2 
• Chambres 8.9 

9.3 • Service 9.7 
• Situation 9.2

Code 14218 - C Turquie | Bodrum

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFIADULTS

ONLY
LONG

SÉJOURSUPER
RÉSERVE Z VITE

Code 14218 - C Turquie | Bodrum | Bodrum/Bardakci

Code 14218 - C Turquie | Bodrum | 
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NOTE DES CLIENTS

MANDARIN RESORT HHHHH

Bodrum

! Situation centrale au cœur de Bodrum
! Chambres lumineuses aux tons frais
! Prix cassés
! Proche d’une plage de galets

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux, 
chaussons), carrelage, climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, frigo, coffre-fort (gra-
tuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre familiale (2-4 pers.): 

1 chambre à coucher, salon 
(type 21)

• Chambre spacieuse (2 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.), sans suppl. (type 22)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 enf. / 1 ad.+ 2 enf.), sans suppl. 
(type 23)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
22 et 29)

• 181 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (14-16h)
• Pause-café (17-18h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h) (café turc, jus de fruits 
frais, boissons importées et bois-
sons en bouteilles payants)

• Ping-pong, fléchettes, fitness, 
sauna, bain turc

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Snack-bar, bistro-bar
• Bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits aux 

piscines
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec massages

HONEYMOON
• Bouteille de vin et fruits

SITUATION
• A 200 m de la plage de galets
• A 500 m du centre de Bodrum
• A ± 35 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Mandarin Resort jouit d’une 
situation très centrale au cœur de 
Bodrum. Ce complexe hôtelier 
simple offre un très bon rapport 
qualité-prix. Presque tout ce que 
vous souhaitez voir se trouve à deux 
pas. Vous séjournez en all inclusive, 
ce qui signifie que vous profitez plei-
nement! Buffets, snacks, boissons, 
sports, centre de bien-être… Tous les 
ingrédients pour des vacances par-
faites!

Chambre standard

• Repas 8.1 
• Chambres 6.5 

7.6 • Service 6.9 
• Situation 9.3

Code 14276 - G Turquie | Bodrum

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINEHONEY

MOONSINGLESUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 14276 - G Turquie | Bodrum | Bodrum

Code 14276 - G Turquie | Bodrum | 

  

 

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=389


2

NOTE DES CLIENTS

HOTEL COMCA MANZARA HHH

Bodrum

! Hôtel charmant de petite taille
! Oasis de tranquillité près de Bodrum
! Vue panoramique sur la centre
! Personnel super gentil
! Dans le centre et à 500 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation individuelle, télé-
phone, TV-satellite, minibar (payant, 
bouteille d’eau gratuite à l’arrivée), 
coffre-fort (payant) et balcon ou 
terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec carrelage (type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec carrelage, balcon et vue laté-
rale sur mer, bouteille de vin gra-
tuite à l’arrivée (type 22)

• Chambre familiale (2-3 pers.) 
avec tapis et vue latérale sur mer: 
1 chambre à coucher, salon 
(type 21)

• Une pers. en chambre double 
avec carrelage (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
carrelage et terrasse (type 25)

• Chambres voisines: pas de sépara-
tion entre les balcons/terrasses

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 96 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner,déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ tardif continental 
(10-11h)

• Snacks (14h30-15h30)
• Pause-café (16h30-18h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées (10-23h) et non-alcoo-
lisées (11-23h)

• Fitness

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant avec terrasse (repas 

sous forme de buffet)
• Snack-bar
• Bar-piscine, sunset-bar

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce dont 1 avec 

partie pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Gratuit: voir All In
• Payant: plongée (sur demande)

HONEYMOON
• Bouteille de vin et fruits

SITUATION
• A 350 m de la plage
• A 500 m du centre de Bodrum
• Arrêt dolmus à 100 m
• A ± 32 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Ce pittoresque et très agréable hôtel 
urbain a été construit à flanc d’une 
colline, dans le style typique de 
Bodrum. Il comprend divers petits 
bâtiments séparés par de char-
mantes ruelles fleuries. La vue sur la 
baie, le château et le port de 
Bodrume est ici époustouflante. Le 
Cactus Comca Manzara se niche 
dans un quartier paisible mais à 
proximité du centre trépidant de 
Bodrum. L’hôtel se situant en pente, 
il n’est pas conseillé aux personnes à 
mobilité réduite.

Chambre standard

• Repas 8.1 
• Chambres 8.5 

8.3 • Service 9 
• Situation 8.5

Code 14265 - C Turquie | Bodrum

NOTRE AVIS:

ALL INHONEY
MOON

LONG
SÉJOURSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale

Code 14265 - C Turquie | Bodrum | Bodrum

Code 14265 - C Turquie | Bodrum | 
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NOTE DES CLIENTS

BODRIUM BOUTIQUE HOTEL  CAT. SPECIAL

Bodrum

!  Hôtel-boutique  très  élégant
!  Chambres  impeccables,  personnel  avenant
!  Centre  Spa  moderne  et  bien  équipé
!  Ambiance  paisible  dans  un  cadre  familial
!  A  500  m  de  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness, centre Spa avec 

sauna, hammam
• Payant: massages et soins divers 

au centre Spa

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir, chaussons), plancher, 
climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), choix d’oreillers (gratuit), mini-
bar (payant), bouilloire électrique, 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou ter-
rasse
• Chambre standard (2 pers.) avec 

vue sur jardin (type 20)
• Chambre supérieure (2 pers.) 

avec vue sur piscine (type 21)
• Une pers. en chambre double 

avec vue sur jardin (type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 50 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Restaurant à la carte italien
• Lobby-bar, bar-piscine

SITUATION
• A 500 m de la plage
• Op 400 m du Oasis Shopping 

Center
• A 950 m du centre de Bodrum
• A ± 35 km de l’aéroport
• Le transfert entre l’aéroport et 

Bodrium Boutique Hotel n’est pas 
inclus. Nous vous conseillons de 
réserver un transfert

FACILITÉS
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

A la recherche de vacances où tout 
tourne autour du far niente? Au 
Bodrium Boutique Hotel, vous êtes 
à la bonne adresse! Cet établisse-
ment de grande classe crée un havre 
de paix, un véritable cocon où la 
détente et le plaisir à l’état pur sont 
les maîtres-mots, le tout à moins 
d’1 km de la ville trépidante de 
Bodrum. Du petit-déjeuner royal à la 
magnifique piscine extérieure en 
passant par le centre thermal bien 
équipé et par les chambres impec-
cables, le Bodrium Boutique Hotel a 
décidément tous les atouts. 
L’hôte(sse) ne visite pas cet hôtel. Il/
elle est joignable par téléphone et 
via l’appli.

Chambre standard

• Repas 8 
• Chambres 8 

8 • Service 8 
• Situation 8

Code 14225 - A Turquie | Bodrum

NOTRE AVIS:

• Loin de toute agitation
• Caractère authentique
• Le client est roi
• Touche personnelle

TUI SMALL & FRIENDLY

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIHONEY
MOON

LONG
SÉJOURSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Réduction monoparentale

Code 14225 - A Turquie | Bodrum | Bodrum

Code 14225 - A Turquie | Bodrum | 
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NOTE DES CLIENTS

VENOSA BEACH RESORT & SPA HHHHH

Didim

! Grandes chambres
! Piscine avec toboggans
! Excellent service
! Série de restaurants à la carte compris
! Au bord d’une plage privée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), tapis, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (payant), TV-
satellite (écran plat), choix d’oreillers 
(gratuit), frigo et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec balcon et vue sur mer 
(type 20)

• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
balcon et vue sur mer (type 21)

• Chambre familiale (2-5 pers.) 
avec balcon et vue sur mer: 
2 chambres à coucher (type 22)

• Une pers. en chambre double 
avec balcon et vue sur mer 
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) (bâti-
ment dans le jardin) avec vue sur 
jardin (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 340 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif (10-11h)
• 1 dîner/séjour à 1 restaurant à la 

carte (pour séj. de min. 7 nuitées)
• Buffet de minuit (23-24h)
• Snacks (12-17h)
• Glaces (14-17h)
• Gâteaux turc (16-17h)
• Gözleme, hamburgers,... (12-17h)
• Pâtisserie (12-18h)
• Sélection de boissons locales et 

importées alcoolisées en non-
alcoolisées (24h/24)

• Tennis, ping-pong, basket, beach-
volley

• Sauna, hammam, fitness
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, buffet pour enfants)
• 5 restaurants à la carte: turc, pois-

son, italien, mexicain, indien
• Snack-bar
• Lobby-bar, bar-piscine, beach-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine avec 

toboggans, piscine pour enfants, 
terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée et 

ouverte entre 1/5-15/6, 
15/9-31/10)

• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, bil-

lard, traitements Spa et massage, 
sports nautiques

SITUATION
• Directement à la plage privée
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Magasin
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Un délice! Vous séjournez sur une 
plage privée, dormez dans une 
chambre étonnamment grande et 
bénéficiez d’un service impeccable. 
La formule All In vous facilite les 
choses comme jamais: savourez les 
mets au buffet, testez les restau-
rants à la carte, délectez-vous de 
desserts exquis, faites de l’aquagym, 
jouez au tennis, goûtez les bienfaits 
du sauna ou du hammam... C’est ça, 
profiter de la vie en toute insou-
ciance!

Chambre standard

• Repas 8.5 
• Chambres 8 

8.7 • Service 8.6 
• Situation 7.4

Code 14244 - G Turquie | Bodrum

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINEHONEY

MOON
LONG

SÉJOUR65+SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 14244 - G Turquie | Bodrum | Didim

Code 14244 - G Turquie | Bodrum | 
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NOTE DES CLIENTS

KEFALUKA RESORT & SPA HHHHH

Turgutreis

!  All  In  débordant  d’activités  sportive
!  Buffets  raffinés  avec  large  choix
!  Piscine  avec  5  toboggans
!  Directement  à  la  mer

• Chambre promo (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) (type 25)

• Chambre familiale au prix promo 
(2‑3 pers. / 2 ad.+  2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) (type 26)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20, 29 et 25)

• 370 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Menu pour 
enfants, plats végétariens et diété‑
tiques • Déjeuner et dîner au res‑
taurant pour enfants • Dîner au 
restaurant à la carte ( 1x/ semaine, 
avec réservation) • Glaces (12‑18h) 
• Snacks (10‑18h) • Gözleme 
(10‑18h) • Snacks de minuit 
(24‑7h) • Sélection de boissons 
locales (et certaines internationale) 
alcoolisées et non‑alcoolisées 
(24h/24) • Minibar  1x/ jour réappro‑
visionné en eau, bière et boissons 
rafraîchissantes locales
• Tennis, squash, ping‑pong, beach‑
volley, basket, foot, billard (en jour‑
née) • Fléchettes, jeux de cartes 
• Fitness, bain turc, sauna, bain de 
vapeur, bain à remous • Vélos (avec 
l’équipe d’animation) • Catamaran, 
planche à voile et voile (brevet 
exigé) • Animation en journée et 
soirée (musique live  1x/ semaine) 
• Miniclub (4‑12 ans) et club d’ados 
(13‑18 ans)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche‑cheveux), 
plancher, climatisation centrale, télé‑
phone, wifi (gratuit), TV‑satellite, 
minibar (gratuit), nécessaire à thé et 
à café et coffre‑fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec balcon et vue 
sur mer (type 20)

• Chambre familiale (2‑4 pers.) 
avec balcon et vue sur mer: 
1 chambre à coucher, 1 salon avec 
divan‑lit (type 22)

• Chambre communicante 
(2‑4 pers. / 2 ad.+ 4 enf. / 3 ad.+ 
2 enf. / 3 ad+3 enf. / 4 ad.+ 1 enf. / 
4 ad.+ 2 enf.) avec 2 salles de bains 
(bain) balcon et vue sur mer: 
2 chambres à coucher (type 23)

• Suite junior (2‑3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec salon 
intégré, balcon et vue sur mer 
(type 24)

• Chambre spacieuse (2‑3 pers. / 
2 ad.+  2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec lit 
double et divan‑lit, balcon et vue 
sur mer (type 27)

• Une pers. en chambre double 
avec balcon et vue sur mer 
(type 29)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• Restaurant pour enfants
• Restaurants à la carte en plein air 

(turc, italien, chinois, mexicain, 
fruits de mer) (alternant 2 cuisines 
par jour, menu pour enfants au 
restaurant italien eet mexicain, 
temps d’ouverture variable, dres‑
scode: smart casual)

• Restaurant à la carte mexicain
• Bars

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce dont 1 parc 

aquatique avec 5 toboggans, 2 pis‑
cines pour enfants, terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte, piscine couverte 

pour enfants
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis et foot avec 

éclairage, jeux électroniques, bil‑
lard (en soirée), centre Spa avec 
massages et soins de beauté, 
sports nautiques motorisés

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau

HONEYMOON
• Vin mousseux et sucrerie

Ce splendide hôtel se niche au fond 
de la baie d’Akyarlar, à distance de 
marche d’un ancien village de 
pêcheurs où se trouve encore un 
petit port pittoresque. Une situation 
élitaire, un bon All In, chambres à 
l’intérieur moderne et un service 
irréprochable... que pouvez‑vous 
souhaiter de plus? Toboggans peut‑
être? Aucun problème, il compte 
parmi les équipements de ce com‑
plexe!

SITUATION
• Dans la baie d’Akyarlar
• A 11 km du centre de Turgutreis
• A 25 km du port de Bodrum
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Cinéma
• Discothèque
• Magasin
• Blanchisserie
• Salon de coiffure
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Chambre communicante

• Repas 8.5 
• Chambres 8.2 

8.8 • Service 8.6 
• Situation 8.5

Code 14289 ‑ G Turquie | Bodrum

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLECOUVERTE
PISCINEHONEY

MOON
LONG

SÉJOUR65+VUE SUR MER
SANS SUPPL.

JOURS
GRATUITSTURBO

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 14289 ‑ G Turquie | Bodrum | Turgutreis

Code 14289 ‑ G Turquie | Bodrum | 
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OKALIPTUS HHHH

Bitez

!  Ambiance  chaleureuse  et  décontractée
!  Succulente  cuisine  variée
!  Situation  très  centrale
!  Au  bord  de  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Gratuit: ping-pong, fléchettes, bil-

liards
• Payant: ski nautique, surf

HONEYMOON
• Bouteille de vin et fruits

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, choix d’oreillers (gratuit), 
téléphone, TV-satellite, minibar 
(payant), coffre-fort (payant) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre familiale (2-4 pers.) 

avec 2 chambres à coucher 
(type 21)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
29)

• 68 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant à la carte
• Snack-bar
• Bar-piscine

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

privée (accessible par quelques 
escaliers)

• A 100 m du centre de Bitez
• A distance de marche des bars et 

des restaurants
• A 7 km du centre de Bodrum
• Arrêt de dolmus devant l’hôtel 

(payant)
• A ± 45 km de l’aéroport
• Le transfert entre l’aéroport et 

Okaliptus  n’est pas inclus. Nous 
vous conseillons de réserver un 
transfert

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

L’Okaliptus est l’endroit rêvé pour 
ceux qui aspirent à des vacances 
sans souci avec une bonne dose de 
zénitude. Cet hôtel a été construit 
dans un style architectural ottoman 
et se trouve au bord de la plage, en 
plein centre de Bitez. Des coussins 
lounge colorés sur la terrasse aux 
hamacs sur la plage privée, en pas-
sant par la tranquillité de la piscine… 
L’Okaliptus présente tous les ingré-
dients nécessaires pour vous appor-
ter le calme! Et du point de vue culi-
naire aussi, il possède de nombreux 
atouts: que vous optiez pour un 
simple snack à la plage, une pizza 
maison ou l’un des plats à la carte, 
chaque repas est préparé avec soin 
à l’aide de produits frais. L’hôte(sse) 
ne visite pas cet hôtel. Il/elle est joi-
gnable par téléphone et via l’appli.

Chambre standard

Code 14237 - C Turquie | Bodrum

NOTRE AVIS:

• Loin de toute agitation
• Caractère authentique
• Le client est roi
• Touche personnelle

TUI SMALL & FRIENDLY

DEMI
PENSIONVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 14237 - C Turquie | Bodrum | Bitez

Code 14237 - C Turquie | Bodrum | 

  

 

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=389


2

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volon-
tiers l’offre complète d’excursions.

LIEUX DE VACANCES

KUSADASI
Le lieu de vacances animé de Kusadasi jouit 
d’une notoriété mondiale et possède une 
promenade en front de mer et un port où 
amarrent de nombreux navires de croisière. 
Le cœur de la ville abrite le superbe caravan-
sérail du temps des Seldjoukides. Non loin, 
Éphèse est l’une des villes les plus grandes et 
les mieux conservées datant de l’Antiquité. Le 
centre de Kusadasi compte beaucoup de 
bars, de restaurants et de boutiques. Parmi 
les belles plages, citons notamment Ladies 
Beach et Long Beach. Aéroport - Kusadasi: 80 km

ÖZDERE
Özdere est un petit village tranquille donnant 
sur une côte s’étendant à perte de vue. Il se 
trouve au nord de Kusadasi et son impres-
sionnant arrière-pays de collines boisées se 
prête à merveille à une promenade revigo-
rante en pleine nature. Aéroport - Özdere: 60 km

GÜMÜLDÜR
Gümüldür offre une vue magnifique sur la 
mer Égée. Ce petit village paisible se trouve à 
45 km de Kusadasi et à 70 km d’Izmir. En 
voyant les eaux cristallines et les magnifiques 
plages de sable, vous vous croirez au paradis! 
Les environs sont plantés de citronniers, 
d’oliviers et de pins. Gümüldur est en outre le 
point de départ idéal pour découvrir Éphèse 
(à 35 km). Aéroport - Gümüldur: 50 km

SELÇUK
Selçuk est également considérée comme la 
porte d’accès à Éphèse. Étant donné la pré-
sence de nombreux vestiges byzantins et 
romains, la ville baigne dans l’histoire. Vous 
trouverez notamment des mosquées du 
14e siècle et quelques maisons ottomanes. 
Aéroport - Selçuk: 57 km

INFOS
Formalités: une carte d’identité (valable 
jusqu'à 2 mois après le retour) ou un passe-
port suffisent. Vous devrez toutefois vous 
procurer un visa (d’une validité de 90 jours 
maximum, et dans une période de 180 jours), 
au prix de 20 USD par pers. Il est possible de 
l’acheter en ligne sur www.evisa.gov.tr. Pour 
une dernière mise à jour, surfez sur http://
diplomatie.belgium.be. Enfants: les enfants 
belges de moins de 12 ans ont besoin d’une 
pièce d’identité avec photo ou d’une Kids-ID 
(plus d’infos sur www.eid.belgium.be) ainsi 
que d’un visa (via www.evisa.gov.tr), à condi-
tion qu’ils soient accompagnés par au moins 
un de leurs parents. Dans les autres cas, un 
passeport est indispensable.
Monnaie locale: la livre turque (TL). S’il vous 
reste des livres turques, vous pouvez les 
changer en euros en Turquie. Nous vous 
conseillons aussi de prévoir des petites cou-
pures en euros, car ils sont acceptés presque 
partout.
Décalage horaire: Consultez en temps 
opportun votre médecin et les sites web www.
itg.be (Institut de Médicine Tropicale) et www.
who.int (World Health Organization) pour 
plus d’informations détaillées concernant les 
vaccinations.
Sports nautiques: pour la planche à voile et 
le catamaran, un brevet est obligatoire.
Jeûne: le ramadan commence le 23 avril et se 
termine le 23 mai. Cela signifie que les 
musulmans ne mangeront ni ne boiront du 
lever au coucher du soleil, et ce pendant un 
mois.
Animaux de compagnie: les animaux de 
compagnie de moins de 5 kg sont autorisés 
dans les bus de transfert et/ou les taxis, 
moyennant un supplément (à régler sur 
place). Ils doivent être transportés dans un 
sac fermé. Pour les animaux de compagnie de 
plus de 5 kg, vous devrez prendre un taxi à 
vos propres frais.

! Une destination trépidante, le shopping à gogo, la vie nocturne 
intense 

! Des paysages magnifiques, éclairés la nuit par des milliers de lumières

! Les bonnes affaires au marché local à l’animation conviviale

! Les nombreux sites historiques, avec Éphèse comme point d’orgue 

! Les dolmus pratiques et abordables qui vous embarquent partout 
pour une balade

CÔTE CLASSIQUE

HÔTE(SSE) 
BILINGUE

ADBA

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Ostende 
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Lille 
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 19° 16° 8
mai 25° 19° 10
juin 29° 21° 12
juil 32° 23° 12
août 34° 24° 11
sept 28° 21° 10
oct 23° 20° 8
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour

Samos

Kos

Chios

TURQUIE

GRÈCE

Mer Égée

Bodrum

IZMIR

Gümüldür

Foça

Kusadasi

Selçuk
Özdere

50 km
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE EPHESUS HHHHH

Kusadasi

!  Véritable  paradis  pour  toute  la  famille
!  Chambres  rénovées
!  Amusement  garanti  dans  l’eau
!  Plus  de  30  toboggans  dans  le  parc  aquatiq.
!  Au  bord  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation individuelle, télé-
phone, wifi (gratuit), TV (écran plat), 
choix d’oreillers (gratuit), frigo, 
nécessaire à thé et café, coffre-fort 
(gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec carrelage (type 20)
• Chambre spacieuse (2-4 pers.) 

avec carrelage, plancher et vue sur 
jardin (type 21)

• Chambre familiale (2-4 pers. / 
2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 
1 enf.) avec carrelage, plancher et 
vue sur jardin: 2 chambres à cou-
cher (type 22)

• Une pers. en chambre double 
(1 ad. / 1 ad.+ 1 enf.) avec carre-
lage, sur demande (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 238 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Pétit-déjeu-
ner tardif (10h30-11h) • Buffet 
pour enfants •  1x/ sem. dîner à la 
carte (pas en restaurant ‘Marine’) 
• Snacks (11h30-16h30) • Glaces 
(11h30-16h30, 12h30-14h30, 
18h30-21h30) • Biscuits 
(16h30-17h30) • Snacks de minuit 
(23-24h) • Sélection de boissons 
locales et internationales alcoolisées 
et non-alcoolsisées (10-24h)  
• 1 bouteille de l’eau/jour dans la 
chambre • Boissons et repas sont 
payants au parc aquatique
• Tennis, basketball, (beach-)volley 
• Canot à pédales, canoë, planche à 
voile (avec license) • Fitness • Bain 
turc, bain de vapeur, sauna • Pro-
gramme d’animation pour adultes 
et enfants • Bamse Club (3-5 ans), 
@611 (6-11 ans), The Hangout 
(12-15 ans) (complètement rénové)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscines pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée entre 

1/5-15/5 et 15/10-31/10)
• Gratuit: voir All In
• Payant: sports nautique motori-

sées, centre Spa, massages, tennis 
avec éclairage

Tobbogans:
• 3 toboggans à spirales, 2 tobog-

gans rapides, 2 toboggans multi-
pistes, 4 toboggans en tube, 
1 entonnoir géant, 1 boomerang, 
1 master blaster, 1 piscine à 
vagues artificielles, 1 rivière pares-
seuse

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau, 1 bas-

sin pour enfants avec mini tobog-
gans

SITUATION
• Directement à la plage privée
• A 8 km du centre de Kusadasi
• A 9 km du centre de Selçuk
• A ± 65 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, buffet pour 
enfants)

• 3 restaurants à la carte: taverne 
(complètement rénové), ‘Marios’ 
en ‘Marine’

• Coffee-shop
• Bar
• Lobby-bar
• Snack-bar
• Bar à la plage
• Tenue correcte requise lors du 

dîner

Vous cherchez un hôtel où votre 
enfant ne s’ennuiera pas une 
seconde? TUI BLUE Ephesus est 
l’endroit tout indiqué! C’est un véri-
table paradis pour les enfants. Le 
parc aquatique compte en effet pas 
moins de 30 toboggans! Et grâce à la 
plage privée, vous baignez toujours 
dans l’agréable sensation procurée 
par les vacances.

• Repas 8.3 
• Chambres 8.9 

9.1 • Service 8.9 
• Situation 8.3

Code 14427 - E Turquie | Côte Classique

L’INSOUCIANCE 
EN FAMILLE
! ACTIVITÉS POUR TOUTE 

LA FAMILLE
! MINICLUBS PROFESSIONNELS, 

TOUTE LA SAISON
! À PROXIMITÉ DE LA PLAGE 
! PROGRAMME SPORTIF VARIÉ

“Chez TUI BLUE For Families, on 
privilégie la création de moments 
passés ensemble pour consolider les 
liens familiaux, tout en veillant à ce que 
chacun soit traité aux petits oignons.”

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

VITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 14427 - E Turquie | Côte Classique | Kusadasi

Code 14427 - E Turquie | Côte Classique | 

  

 

Cliquez ici pour la liste des hôtels
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CLUB MARVY HHHHH

Özdere

! Amusement aquatique pour petits et grands
! Offre variée de sports et de détente
! Divers restaurants à la carte
! Directement à la plage

• Une personne en chambre 
double au bâtiment principal, avec 
vue sur jardin (type 29)

• Kit bébé: chauffe-biberon, stérili-
sateur de biberons, bain pour 
bébé, lit d'enfant, baby-phone, 
poussette (selon disponibilité) 
(J033): gratuit en types 24, 25, 26 
(sur demande via votre agent de 
voyages, pour enfants jusqu'à 
4 ans)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 339 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
• Buffet pour enfants • Petit-déjeu-
ner tardif • Pâtisserie 
(16h30-17h30) • Snacks • Snacks 
de minuit • Repas au restaurant-
grill, au restaurant ‘Adults Only’ et 
au restaurant sur la jetée • Sélec-
tion de boissons locales et interna-
tionales alcoolisées et non-alcooli-
sées
• Tennis, ping-pong, basketball, 
beach-volley, minigolf, canoë • Yoga, 
aquagym, aérobic, zumba, sauna, 
bain turc, fitness • Animation en 
journée et en soirée (musique live, 
spectacles) • Miniclub (4-12 ans) et 
club d’ados (13-16 ans), minidisco

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation cen-
trale, téléphone, TV-satellite, choix 
d’oreillers (gratuit), frigo, nécessaire 
à thé et à café, coffre-fort (gratuit) 
et balcon
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec vue sur jardin 
(type 20)

• Chambre en bungalow (2-3 pers. 
/ 2 ad.+ 2 enf.) avec vue sur jardin, 
sans suppl. (type 22)

• Chambre Premium (2-3 pers., 
min. 18 ans) avec vue latérale sur 
mer (type 23)

• Chambre familiale en bungalow 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec vue 
sur mer, 1 grande pièce avec sépa-
ration (type 24)

• Chambre en bungalow (2-3 pers.) 
avec balcon et vue latérale sur mer 
(type 21)

• Chambre familiale au bâtiment 
principal (2-4 pers.) avec 2e salle 
de bains avec douche, 2e balcon et 
vue sur jardin: 2 chambres à cou-
cher (type 25)

• Chambre familiale Premium en 
bungalow (3-4 pers. / 3 ad.+ 
3 enf.) avec 2e salle de bains avec 
douche, 2e balcon et vue sur jar-
din: 2 chambres à coucher 
(type 26)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

avec 7 toboggans, 2 piscines pour 
enfants, piscine pour enfants avec 
kinderbad met pataugeoire à jets 
d’eau et toboggans, terrasse

• Parc aquatique
• Transats gratuits à la piscine et à la 

plage, parasols gratuits à la piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: tennis, ping-pong, basket-

ball, beach-volley, minigolf, canoë, 
yoga, aquagym, aérobic, zumba, 
sauna, bain turc, fitness, animation 
en journée et en soirée (musique 
live, spectacles), miniclub 
(4-12 ans) et club d’ados 
(13-16 ans), minidisco

• Payant: tennis avec éclairage, 
cours de tennis, soins et massages 
au centre Spa, cours de voile pour 
adultes et enfants (à p.d. 8 ans), 
banana, ringo, sports nautiques 
motorisés, jet-ski, ski nautique, 
personal trainer

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau

Vous ne vous ennuierez certainement 
pas dans l’élégant Club Marvy. Grâce aux 
piscines avec toboggans pour petits et 
grands, à une offre de sports dans l’eau 
et sur terre, à un agréable centre well-
ness et à de superbes spectacles en soi-
rée, la journée sera bien remplie. Des 
cours de voile pour adultes et enfants 
sont même organisés!

SITUATION
• Directement à la plage
• A 1,5 km du centre d’Özdere
• A 35 km de Kusadasi
• A 50 km d’Izmir
• A ± 55 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal
• Restaurant à la carte italien
• Restaurant à la carte sur la jetée
• Restaurant à la carte ‘Adults Only’
• Restaurant grill
• Steak House
• Snack-bar
• Divers, dont lobby-bar (ouvert 

24h/24), bar-piscine, beach-bar

Chambre standard

Code 14436 - E Turquie | Côte Classique

NOTRE AVIS:

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Minisplash

• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

ALL INDUR ABLEHONEY
MOONSUPER

RÉSERVE Z VITE

• Kit bébé possible

Code 14436 - E Turquie | Côte Classique | Özdere

Code 14436 - E Turquie | Côte Classique | 

  

 

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2020_FR.pdf#page=394


2

PALOMA PASHA RESORT HHHHH

Özdere

! Le luxe absolu
! Piscine avec toboggans
! Plage de sable privée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, écran 
plat, choix d’oreillers (gratuit), néces-
saire à thé et à café, minibar (gra-
tuit), coffre-fort (gratuit), balcon ou 
terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur jardin (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec balcon 
(type 21)

• Suite familiale (2-4 pers.) avec 
2 salle de bains, 2 balcons, vue 
latérale sur mer (type 22)

• Chambre swim-up (2 pers.) avec 
terrasse et vue sur jardin (type 23)

• Suite (2 pers.) avec terrasse avec 
bain à remous et vue sur mer 
(type 24)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur jardin (type 10)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 268 chambres
• Kit bébé: chauffe-biberon, stérili-

sateur de biberons, bain pour 
bébé, lit d'enfant, baby-phone, 
poussette et cadeau (sac avec e.a. 
jouets, album de coloriages et 
crayons) (J034): gratuit en type 22 
(sur demande via votre agent de 
voyages, pour enfants jusqu'à 
4 ans)

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Petit-déjeu-
ner tardif • Jus de fruits frais au 
déjeuner • Dîner aux restaurants à 
la carte suivants: restaurant interna-
tional, restaurant avec plats de pois-
son, restaurant ottomane/kebab 
• Glaces pendant le déjeuner et le 
dîner • Snacks et snacks de minuit 
• Pause-café •  ‘Beach & Pool Con-
cept’: fruits et petits snacks servi 
aux transats à la plage et à la pis-
cine • Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(24h/24), minibar repli chaque jour, 
café turc traditionnel
• Tennis, basket, minifoot, boccia, 
ping-pong, aérobic, gym, fléchettes, 
jeux de carte, minigolf • Fitness, 
bain turc, sauna, bain de vapeur 
• Canot à pédales, canoé, aquagym, 
water-polo • Animation en journée 
et en soirée (musique live, specta-
cles) • Miniclub (4-12 ans), mini-
disco, Teen Club (12-16 ans) avec 
PlayStation, jeux sur le Wii

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• 4 restaurants à la carte: restaurant 

international, restaurant avec plats 
de poisson, restaurant ottomane/
kebab, restaurant barbecue

• ‘Beach & Pool Concept’: fruits et 
petits snacks servi aux transats à 
la plage et à la piscine

• Bar-piano, bar avec terrasse, bar-
piscine, Jazz bar, ‘Vitamin’ bar, 
disco, bar, narguilé

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 avec 3 toboggans), piscine pour 
enfants

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, 

equipement de tennis, centre Spa 
avec massages et soins de beauté, 
sports nautiques motorisés 
(banane, jet-ski, parachute ascen-
sionnel)

EXTRA
• Boisson de bienvenue à l’arrivée, 

paquet de bienvenue pour les 
enfants

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

privée
• A 1 km d’Özdere
• A 50 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Service en chambre
• Magasins
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Détendez-vous sur la plage privée 
du Paloma Pasha Resort. Vous serez 
complètement zen ici. Nous vous 
recommandons les restaurants à la 
carte où vous pourrez déguster des 
plats savoureux. Les familles sont 
également choyées. Chaque jour, 
des animations amusantes sont pro-
posées aux petits et aux grands.

Chambre standard

Code 14491 - E Turquie | Côte Classique

NOTRE AVIS:

ALL INCHAMBRES
SWIM-UP

HONEY
MOONSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans

• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

• Kit bébé possible

Code 14491 - E Turquie | Côte Classique | Özdere

Code 14491 - E Turquie | Côte Classique | 
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PALOMA MARINA SUITES HHHH

Kusadasi

!  Superbe  situation
!  Service  aimable
!  En  face  du  port  de  plaisance
!  Adults  Only  à  p.d.  16  ans

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: ping-pong, fitness, 

fléchettes, aquagym, aérobic, jeux 
de cartes, billard, musique live 
( 1x/ sem.)

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

EXTRA
• 1 bouteille d’eau à l’arrivée, bois-

son de bienvenue

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, écran plat, minibar 
(payant), coffre-fort (gratuit), néces-
saire à thé et à café, balcon
• Suite (2-3 pers.) côté arrière-pays 

(type 20)
• Suite (2-3 pers.) côté de la piscine 

(type 21)
• Une pers. en suite côte arrière-

pays (type 22)
• 72 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant à la carte
• Restaurant à la piscine (kebab, 

pita, salades, fruits)
• Pâtisserie
• Lobby-bar, bar-piscine

SITUATION
• A 200 m de la plage
• En face d’un centre commercial et 

d’un port de plaisance
• A 500 m du centre
• A ± 70 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (7-20h)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Au cœur de Kusadasi, juste en face 
du port de plaisance, l’hôtel Paloma 
Marina Suites est idéalement situé 
pour faire une agréable promenade 
et profiter de la beauté de Kusadasi. 
Le personnel du Paloma Marina 
Suites vous accueille les bras ouverts 
pour vous faire passer d’excellentes 
vacances. Si vous allez manger au 
restaurant à la carte, vous avez une 
vue splendide sur le port. Des 
vacances de rêve vous attendent...

Suite junior

Code 14474 - E Turquie | Côte Classique

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

ADULTS
ONLY

HONEY
MOONSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 14474 - E Turquie | Côte Classique | Kusadasi

Code 14474 - E Turquie | Côte Classique | 
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NOTE DES CLIENTS

SEALIGHT RESORT HOTEL HHHHH

Kusadasi

! Bonne situation
! Aimé par les Belges
! Toboggans chouettes
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), plancher, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), choix d’oreillers 
(payant), minibar (gratuit), coffre-
fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue latérale sur mer (type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
vue sur mer (type 23)

• Une pers. en chambre double 
avec vue latérale sur mer (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
type 29)

• 465 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ tardif (10-11h)
• Dîner possible à 2 restaurants à la 

carte (1x/ séjour, pour séjours de 
min. 7 jours)

• Buffets pour enfants au restau-
rant principal (à midi et en soirée)

• Snacks (11-17h)
• Cake et glaces (12-20h)
• Soupe de minuit (24-5h)
• Sélection de boissons locales alcoo-

lisées et non-alcoolisées (24h/24, 
jus de fruits frais payants)

• Minibar chaque jour approvisionné 
en boissons rafraîchissantes 

• Terrain de tennis en journée, ping-
pong, terrain pour volley/basket, 
minigolf, minifoot, water-polo

• Fléchettes, baby-foot, échecs, jeux 
de cartes

• Fitness, aérobic, sauna, bain turc
• Canoë (20 min.), canot à pédales 

(20 min.)
• Animation légère en journée et 

soirée (spectacles et musique live)
• Miniclub (4-12 ans), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet) avec terrasse
• 4 restaurants à la carte: restaurant 

de poisson, restaurant turc, res-
taurant méditerranéen et restau-
rant oriental

• Snack-bar
• Lobby-bar, bar-piscine, beach-bar, 

bar
• Pub
• Night club
• Tenue correcte souhaitée aux res-

taurants

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines dont 1 d’eau de mer et 

1 avec toboggans pour enfants, 
partie pour enfants, terrasse

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, bil-

lard, centre Spa avec soins et mas-
sages, sports nautiques motorisés, 
cours de plongée, planche à voile 
(brevet exigé)

HONEYMOON
• Fruits, bouteille de vin et chambre 

de catégorie supérieure (selon dis-
ponibilité) 

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

(accessible par un chemin ou des 
escaliers)

• A 6 km du centre de Kusadasi
• A 20 km de la ville antique 

d’Ephèse
• A ± 80 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Amphithéâtre
• Magasins
• Salons de coiffure et de beauté
• Blanchisserie
• Service en chambre (24-6h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel offre un maximum de 
confort: nombreux sports possibles, 
différents restaurants à la carte, 
belles chambres contemporaines et, 
surtout, la perspective de manger et 
de boire 24h/24! Après tout, c’est ça, 
profiter, et plus spécifiquement dans 
un cadre idyllique sur la plage.

Chambre standard

• Repas 7.2 
• Chambres 8 

8 • Service 8 
• Situation 8.1

Code 14492 - E Turquie | Côte Classique

NOTRE AVIS:

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial

 

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINEHONEY

MOON
LONG

SÉJOUR65+TURBO
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 14492 - E Turquie | Côte Classique | Kusadasi

Code 14492 - E Turquie | Côte Classique | 
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NOTE DES CLIENTS

AMARA SEALIGHT ELITE HHHHH

Kusadasi

! Chambres avec vue latérale sur mer
! Chambres spacieuses
! All in riche en sports, jeux et spa
! Nombreux restaurants à la carte inclus
! Au bord de la plage de sable

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner continental 
(10-11h)

• Pâtisserie (12-19h), glaces 
(12-19h)

• Snacks à la piscine (11-17h)
• Gaufres (14-17h)
• Restaurants à la carte compris: 

restaurant anatolien, restaurant 
international (restaurant de pois-
son, restaurant-kébab et italien ne 
sont pas compris, avec ‘cover 
charge’)

• Minibar (1x/ jour rempli de bois-
sons rafraîchissantes, de l’eau, de 
la bière et de jus de fruits)

• Sélection de boissons locales et 
importées alcoolisées et non-
alcoolisées (24h/24) (payant: bois-
sons alcoolisées en bouteilles, vin 
et champagne local(e) ou 
importé(e)) 

• Tennis, ping-pong, volley, boccia, 
gym, yoga, step-aérobic, zumba, 
aquagym, vélo

• Bain turc, sauna et bain de vapeur 
(avec réservation), salle de relaxa-
tion, piscine couverte (chauffée)

• Sports nautiques non-motorisées 
(canot à pédales, canoë, voile avec 
brevet...)

• Programme d’animation en jour-
née et en soirée (spectacles et 
musique live)

• Miniclub (4-12 ans), mini-disco, 
cinéma et spectacles pour enfants, 
activitées éducatives

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, 
chaussons), plancher, climatisation 
centrale, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), coffre-fort 
(gratuit), minibar (gratuit), néces-
saire à thé et à café et balcon
• Chambre standard ‘Select’ 

(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec bain 
à remous et vue latérale sur mer 
(type 20)

• Suite ‘Corner’ (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec bain à 
remous, salon et vue latérale sur 
mer (type 21)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec bain à 
remous et vue sur mer: 1 chambre 
à coucher, 1 salon (séparée par 
une porte) (type 22)

• Chambre spacieuse ‘Anaia’ 
(2 pers.) avec bain à remous et 
vue sur mer (type 23)

• Une pers. en chambre ‘Select’ 
avec bain à remous et vue latérale 
sur mer (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en 
type 23)

• 392 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, buf-
fet pour enfants)

• Restaurant à la carte anatolien
• Restaurant à la carte asiatique
• Restaurant à la carte italien
• Restaurant de poisson (à la carte)
• Restaurant-kébab (à la carte)
• Gaufres
• Pâtisserie, desserts, glaces
• Snack-bar à la piscine
• Lobby-bar, bar-piscine, night-club
• Tenue correcte éxigé dans certains 

restaurants/bars

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte, piscine pour 

enfants
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, sports nautique 

motorisées, école de plongée, tha-
lassothérapie, massages, divers 
traitements, piscine couverte d’eau 
de mer (pour traitements), piscine 
‘relax’, piscine ‘shock’

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau / bassin 

pour enfants avec mini toboggans

Cet hôtel vous offre une formule all 
in très élaborée. Tout ce dont vous 
pourriez rêver est inclus: jus de fruits 
frais au petit déjeuner, pâtisseries, 
buffets copieux, gaufres, glaces, toute 
une série de restaurants à la carte… 
Vos papilles gustatives seront choyées! 
En termes de détente, vous avez éga-
lement l’embarras du choix. Que vous 
aimiez le tennis, la zumba, le pédalo, 
le canoë, le badminton, le sauna ou un 
agréable bain turc, toutes ces activi-
tés sont entièrement gratuites!

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 6 km de Kusadasi
• A ± 75 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Night-club
• Salon de coiffure
• Magasins
• Blanchisserie, nettoyage à sec
• Service en chambre (24h/24)
• Parking
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Chambre standard ‘Select’

• Repas 7 
• Chambres 8.1 

8.6 • Service 7.5 
• Situation 7.7

Code 14498 - A Turquie | Côte Classique

NOTRE AVIS:

BE ACH
Cocktail de soleil, de mer et de sable
Situation de rêve au bord de la plage

•
• 
• Objectif détente

ALL INCOUVERTE
PISCINEHONEY

MOON
LONG

SÉJOUR60+TURBO
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Minisplash
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 14498 - A Turquie | Côte Classique | Kusadasi

Code 14498 - A Turquie | Côte Classique | 
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NOTE DES CLIENTS

KUSTUR CLUB HOLIDAY VILLAGE HHHHH

Kusadasi

! Village de vacances à l’ambiance sympa
! All In intéressant
! 3 piscines (1 avec toboggans)
! Personnel aimable
! Près de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage ou tapis, climatisation indivi-
duelle, téléphone, TV-satellite, mini-
bar (boissons rafraîchissantes 
gratuites à l’arrivée), wifi (gratuit), 
coffre-fort (gratuit) et vue sur jardin
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec bain ou douche et balcon 
(type 23)

• Chambre supérieure (2 ad.+ 
2 enf.) avec douche et balcon 
(rénovée) (type 21)

• Chambre en bungalow (2 pers.) 
avec carrelage, douche et terrasse 
(type 24)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec douche et balcon (rénovée) 
(type 26)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec douche et 
balcon: 2 chambres à coucher 
connectées par une porte 
(type 22)

• Une pers. en chambre double 
avec carrelage, douche et terrasse 
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
douche et balcon (à 550 m du res-
taurant et de la piscine) (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en 
type 21)

• 450 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ tardif (10h-11h)
• Crêpes turques (12-16h, 6x/ sem. 

entre 16/5-30/9)
• Glaces (13-16h)
• Snacks: pizzas, spaghettis, salades, 

hamburgers, hot-dogs (12-16h)
• Show de desserts (16-17h)
• Biscuits (17-18h)
• Snacks de minuit (24-1h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées en non-alcoolisées 
(24h/24)

• Tennis, ping-pong, basket, mini-
golf, (beach-)volley, minifoot, flé-
chettes, boccia

• Fitness, aérobic, aquagym, sauna, 
bain turc

• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• 2 restaurants à la carte (pour le 

dîner, payant: € 5  p.p.): 1 avec 
plats de poisson, cuisines asiatique 
et mexicaine (16/5-30/9) et 1 avec 
cuisine turque et italienne 
(2/5-14/10)

• Snack-bar
• 2 bars-piscine, café, beach-bar, 

disco-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants avec toboggans, pis-
cine ‘Turquoise’ avec partie pour 
enfants, terrasse

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans

HONEYMOON
• Fruits et bouteille de vin

SITUATION
• Séparé de la plage de sable privée 

par une route (la plage est accessi-
ble par un passage souterrain)

• A 4 km de Kusadasi
• A ± 70 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Amphithéâtre
• Magasins
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Un agréable village de vacances où 
règne une atmosphère sympathique 
et qui est situé au milieu d’une belle 
forêt de pins. Idéal pour les familles. 
La piscine d’eau douce avec tobog-
gans est un véritable paradis pour 
les amoureux de l’eau. Cet hôtel 
offre une formule All In intéressante 
et un accueil aussi aimable que cha-
leureux.

Chambre standard

• Repas 8.3 
• Chambres 7.8 

8.5 • Service 8.4 
• Situation 8.6

Code 14432 - A Turquie | Côte Classique

NOTRE AVIS:

ALL INHONEY
MOON65+SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 14432 - A Turquie | Côte Classique | Kusadasi

Code 14432 - A Turquie | Côte Classique | 
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NOTE DES CLIENTS

SUNIS EFES ROYAL PALACE RESORT & SPA HHHHH

Özdere

!  Formule  all  in  intéressante
!  Chambres  joliment  aménagées
!  Au  bord  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, chaussons, peignoir), plancher, 
climatisation centrale, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
choix d’oreillers (gratuit), minibar 
(gratuit, rempli quotidiennement), 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur arrière-pays (type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2-3 pers.) (type 21)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 22)
• Suite familiale (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf. / 4 ad.) avec vue sur mer: 
2 chambres à coucher (type 23)

• Suite familiale (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 4 ad.) avec vue sur arrière-
pays: 2 chambres à coucher 
(type 24)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur arrière-pays (type 29)

• Une pers. en chambre double 
avec vue latérale sur mer (type 28)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur mer (type 27)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
29, 28 et 27)

• 470 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Buffet pour enfants lors du dîner
• Dîner au sushi-bar et aux restau-

rants à la carte (pour séj. de min. 
5 nuitées)

• Snacks: hamburgers, hotdogs, 
pâtes, gaufres (16-18h)

• Biscuits, glaces, desserts (10-24h)
• Pide et Ayran (12h30-16h)
• Sélection de boissons locales et 

importées alcoolisées et non-
alcoolisées (24h/24) (boissons en 
bouteilles payantes)

• Beach-volley, ping-pong, billard, 
fléchttes

• Fitness, bain turc, sauna
• Cinéma (à p.d. 21h30)
• Animation en journée et en soi-

rée, miniclub (4-12 ans, avril-oct.), 
minidisco, juniorclub (13-16 ans, 
juillet et août), disco (23-2h)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal ‘Efes’ (repas 

sous forme de buffet)
• Restaurant ‘Obed’ (1/6-15/9, 

déjeuner)
• 5 restaurants à la carte: italien, 

oriental, plats de poisson, mexicain 
et cuisine ottomane

• Gözleme
• Pâtisserie
• Sushi-bar, snack-bar
• Lobby-bars, bar-piscine, beach-

bar, disco-bar, Irish bar, bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine d’eau 

douce avec 4 toboggans 
(15/5-1/10), piscine pour enfants, 
piscine pour enfants avec 3 tobog-
gans (15/5-1/10), terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée entre 

1/4-1/6, 1/10-1/11), piscine pour 
enfants

• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec massages

HONEYMOON
• Vin, fruits, du loukoum et décora-

tion dans la chambre (vin et fruits 
pour anniversaires de mariage)

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 3 km d’Özdere
• A 3 km des magasins
• A 52 km d’Izmir
• A ± 35 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasins
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel cinq étoiles est très bien 
situé au bord de la plage. Rêvassez 
dans un transat sous le soleil turc et 
délectez vos papilles gustatives dans 
l’un des nombreux restaurants à la 
carte. Que vous préfériez vous 
détendre ou vous activer, les possi-
bilités ne manquent pas. Détendez-
vous dans le spa, au bord de la pis-
cine ou de la plage, profitez des 
animations… Vous séjournez dans 
des chambres joliment aménagées 
tout confort.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 8.6 
• Chambres 8.7 

8.1 • Service 8 
• Situation 7.4

Code 14445 - A Turquie | Côte Classique

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 18 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 14445 - A Turquie | Côte Classique | Özdere

Code 14445 - A Turquie | Côte Classique | 
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INFINITY BY YELKEN AQUAPARK & RESORT KUSADASI HHHHH

Kusadasi

!  Parc  aquatique  génial
!  Aménagement  moderne
!  3  restaurants  à  la  carte
!  Formule  all  in  intéressante
!  À  deux  pas  de  Ladies  Beach

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), choix 
d’oreillers (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo (boissons rafraî-
chissantes et eau à l’arrivée, après 
seulement eau), coffre-fort (gratuit), 
balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur jardin (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 21)
• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
vue sur jardin (type 22)

• Chambre spacieuse avec vue sur 
mer (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 
(type 23)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec vue sur mer: 2 chambres à 
coucher (type 24)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
vue sur jardin (type 25)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur jardin (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 361 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner aux restaurants à la carte 
( 1x/ séj. de min. 7 nuitées)

• Snacks (12-16h)
• Glaces (12-22h)
• Patisserie (16-22h)
• Sélection de boissons locales et 

importées alcoolisées et non-
alcoolisées (24h/24)

• Fitness, ping-pong, fléchettes
• Hammam, sauna, bain de vapeur, 

fitness
• Animation légère (musique live)
• Miniclub

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Snack-restaurant
• Patisserie
• Restaurant turc avec steak
• Restaurant italien
• Restaurant avec plats de poisson
• Bistrot
• Lobby-bar, beach-bar, bar sur le 

toit, 3 bars

SPORT & DÉTENTE
• Piscine Infinity, aquapark avec 

22 toboggans, piscine pour 
enfants, terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée en 

sept.)
• Gratuit: voir All In
• Payant: massages, soins de 

beauté, billard, école de plongée, 
sports nautiques

• MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau/avec 

mini toboggans

HONEYMOON
• Bouteille de vin

SITUATION
• En front de mer, avec une terrasse 

en bois de 3000 m2 tout autour. 
Vous y trouvez également une 
plage de sable étroite

• A ± 80 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Magasin
• Blanchisserie
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel Infinity by Yelken Aquapark & 
Resort Kusadasi est une nouvelle 
perle de Kusadasi. L’établissement a 
été entièrement rénové, et la déco-
ration intérieure est élégante et 
moderne. Allongez-vous tranquille-
ment sur un transat sur le pont et 
laissez-vous transporter par la mélo-
die de la mer, un cocktail à la main. 
Avec la formule all inclusive, les bois-
sons sont incluses 24h/24! De vraies 
vacances. Le parc aquatique flam-
bant neuf possède toutes sortes de 
toboggans délirants pour petits et 
grands. À ne pas manquer! Plus de 
place à la piscine? Pas de panique! 
Prenez un bon bain de soleil sur la 
grande terrasse ensoleillée en bord 
de mer.

Chambre standard

Code 14459 - A Turquie | Côte Classique

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFIHONEY

MOON
LONG

SÉJOUR60+SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 14459 - A Turquie | Côte Classique | Kusadasi
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NOTE DES CLIENTS

EPHESIA HOLIDAY BEACH CLUB HHHH

Kusadasi

!  Buffets  délicieux
!  Idéal  pour  les  familles
!  Activités  pour  petits  et  grands
!  Piscine  dotée  de  toboggans
!  A  200  m  de  la  plage

• Chambre familiale (2‑4 pers.) 
avec wifi (payant), balcon ou ter‑
rasse: 2 chambres à coucher avec 
porte coulissante (type 27)

• Chambre familiale (2 pers. / 
2 ad.+ 3 enf.) avec wifi (payant), 
balcon ou terrasse et vue sur mer: 
2 chambres à coucher avec porte 
coulissante (type 21)

• Une pers. en chambre double 
avec wifi (payant), balcon ou ter‑
rasse et vue sur jardin (type 29)

• Kit bébé: lit d’enfant, babyphone, 
chauffe‑biberon, chaise d’enfant, 
petit bain pour bébés, poussette 
et matelas à langer (J035): gratuit 
(via votre agent de voyages)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit
• 410 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit‑déj’ tardif (10‑10h30)
• Dîner aux restaurants à la carte 

( 1x/ sem. entre 1/6‑15/9)
• Snacks (12h30‑17h)
• Gözleme (12h30‑16h30, entre 

15/5‑1/10)
• Glaces (14h30‑18h, du 15/5 au 1/10)
• Pause‑café (14h30‑18h)
• Snacks de minuit (23h30‑24h30)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non‑alcoolisées locales (10‑24h)
• Frigo (rempli de 2 bouteilles d’eau 

à l’arrivée, réapprovisionner est 
sur demande et payant) 

• Ping‑pong, beach‑volley, minifoot, 
fléchettes, minigolf

• Fitness, sauna, bain turc, bain à 
remous

• Canoë et canot à pédales (max. 
15 min./chambre/séj.)

• Petite kermesse
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4‑12 ans)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre spacieuse est équi‑
pée de salle de bains (douche, 
sèche‑cheveux), carrelage, climatisa‑
tion individuelle (28/4‑20/10), télé‑
phone, TV‑satellite, frigo et coffre‑
fort (payant)
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec TV à écran plat, 
balcon ou terrasse et vue sur jar‑
din (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec TV à 
écran plat, wifi (payant) et balcon 
ou terrasse (type 22)

• Chambre swim-up (2‑3 pers.) 
avec TV à écran plat, wifi (payant), 
terrasse, vue sur et accès direct à 
la piscine (type 26)

• Suite familiale swim-up 
(2‑4 pers.) avec TV à écran plat, 
wifi (payant), terrasse, vue sur et 
accès direct à la piscine: 
2 chambres à coucher avec porte 
coulissante (type 24)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• 3 restaurants à la carte (1/6‑15/9): 

restaurant de poisson/viande, ita‑
lien et chinois

• Snack‑bar
• Lobby‑bar, bar‑piscine, bar à la 

plage (1/6‑1/10)

SPORT & DÉTENTE
• 5 piscines d’eau douce (dont 

1 avec 6 toboggans, fermés entre 
12‑14h, dont 1 chauffée entre 
1/5‑31/5, 1/10‑31/10), 5 piscines 
pour enfants (dont 1 chauffée en 
mai et oct.), terrasse, jardins

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, massages, sports 

nautiques

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau 

(1‑6 ans), 1 bassin pour enfants 
avec mini toboggans (6‑12 ans) 
(fermée entre 12‑14h)

HONEYMOON
• Bouteille de vin et fruits

Installé le long d’une bande côtière 
de 2 km, l’Ephesia Holiday Beach 
Club est un vaste complexe splen‑
dide, idéal pour les familles. La cui‑
sine variée et savoureuse avec un 
large choix de plats chauds et froids 
répond aux envies de chacun. Ce 
club travaille avec la même équipe 
d’animateurs depuis plusieurs 
années et offre un large éventail 
d’activités pour tous les âges, tant 
en journée qu’en soirée. Il dispose 
d’une belle piscine avec toboggans 
et s’étend sur un terrain plat.

SITUATION
• A 200 m de la plage de sable
• A 7 km du centre de Kusadasi
• Dolmus devant l’hôtel
• A ± 80 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salons de coiffure et de beauté
• Amphithéâtre
• Magasins
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Chambre standard

• Repas 7.7 
• Chambres 7.6 

8 • Service 8.4 
• Situation 8.6

Code 14467 ‑ G Turquie | Côte Classique

NOTRE AVIS:

ALL INCHAMBRES
SWIM-UP

HONEY
MOON55+SINGLEJOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Minisplash
• Kit bébé possible
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale

Code 14467 ‑ G Turquie | Côte Classique | Kusadasi

Code 14467 ‑ G Turquie | Côte Classique | 
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NOTE DES CLIENTS

PALM WINGS BEACH RESORT & SPA KUSADASI HHHHH

Kusadasi

! Chambres swim-up
! All In 24h/24
! 3 restaurants à la carte
! Juste en face d’une plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, chaussons), climatisation indi-
viduelle, TV-satellite (écran plat), wifi 
(gratuit), téléphone, frigo, nécessaire 
à thé et à café et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec tapis/carrelage et balcon 
(type 20)

• Chambre swim-up (2-3 pers.) 
(min. 8 ans) avec carrelage et ter-
rasse (type 23)

• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
tapis/carrelage, lits superposés et 
balcon (type 21)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec tapis/carrelage et balcon: 
2 chambres à coucher (type 22)

• Une pers. en chambre double 
avec tapis/carrelage et balcon 
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
tapis/carrelage et balcon français 
(type 25)

• Chambre swim-up à prix promo 
(2-3 pers.) (min. 8 ans) avec tapis/
carrelage et terrasse (type 26)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
23 et 26)

• 346 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif (10-11h)
• Dîner aux restaurants à la carte 

(1 x/ sem.)
• Snacks (12-18h)
• Glaces (12-18h)
• Gözleme (12-17h)
• Pâtisserie (15-18h)
• Pause-café (17-18h30)
• Soupe de minuit (24-1h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(24h/24, jus de fruits frais et bois-
sons importées payants)

• Frigo rempli chaque jour avec 
1 bouteille d’eau

• Tennis, beach-volley, aérobic, 
aquagym

• Sauna, bain turc, fitness
• Animation en journée et en soirée
• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• 3 restaurants à la carte: poisson, 

turc et italien
• Snack-bar
• Lobby-bar, bar-piscine, beach-bar, 

disco-bar, bars

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants avec 3 toboggans, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, 

massages, billard, PlayStation, 
planche à voile (avec brevet), 
banane, jet-ski, voile, canoë, plon-
gée, ski nautique, canot à pédales

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans/pataugeoire à jets d’eau

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A ± 80 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Magasin
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Palm Wings Beach Resort & Spa 
Kusadasi jouit d’un intérieur 
moderne et ses chambres offrent le 
confort contemporain nécessaire. 
Envie d’un en-cas et d’une boisson? 
Possible nuit et jour, quand vous 
voulez! Tout cela grâce à l’All In 
valable 24h/24 pour que vous ne 
manquiez jamais de rien. Les buffets 
sont délicieux et bien soignés et les 
restaurants à la carte servent des 
plats avec goût. A conseiller: les 
chambres swim-up avec accès direct 
à la piscine!

Chambre standard

• Repas 8.6 
• Chambres 8.3 

8.6 • Service 8.4 
• Situation 7.6

Code 14470 - G Turquie | Côte Classique

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UP
HONEY
MOON

LONG
SÉJOUR65+SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 14470 - G Turquie | Côte Classique | Kusadasi

Code 14470 - G Turquie | Côte Classique | 
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PALM WINGS EPHESUS HOTEL HHHHH

Kusadasi

!  Chambres  modernes  spacieuses
!  Piscines  avec  toboggans
!  Animation  pour  petits  et  grands
!  Au  bord  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, écran plat, wifi 
(gratuit), minibar (gratuit), néces-
saire à thé et à café, coffre-fort (gra-
tuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) au 

bâtiment principal avec balcon et 
vue latérale sur mer (type 20)

• Chambre spacieuse (2 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) au bâtiment principal 
avec lits superposés, balcon 
(type 21)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) en annexe, avec 
balcon et vue sur piscine: 
2 chambres à coucher (type 22)

• Chambre swim-up (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. de min. 8 ans) avec 
terrasse, accès direct et vue sur 
piscine: 2 chambres à coucher 
(type 23)

• Chambre individuelle avec balcon 
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
balcon (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 456 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif (10-11h)
• Dîner dans un restaurant à la 

carte ( 1x/ séj. de min. 7 nuitées)
• Snacks (11-12h)
• Crêpes (12-18h)
• Pause-café (14h-18h)
• Glaces (12-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(24h/24)

• Tennis, beach-volley, fitness, bas-
ket, aquagym, fléchettes, billard, 
ping-pong

• Sauna, hamam
• Animation en journée et en soirée
• Miniclub (4-7 ans, 8-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant à la carte mexicain
• Restaurant à la carte italien
• Restaurant à la carte avec plats de 

poisson
• Restaurant à la carte turc
• Snack-bar
• Lobby-bar, bar-piscine, relax bar, 

disco-bar

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce dont 1 avec 

toboggans (longueur minimale 
120 cm), 2 piscines pour enfants, 
terrasse

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit: voir All In
• Payant: massages, jet-ski, banane, 

catamaran, tennis avec éclairage

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 8 km de Kusadasi
• A ± 70 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Service en chambre
• Magasin
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Dans cet agréable hôtel familial, 
vous trouverez tout ce dont vous 
avez besoin pendant vos vacances. 
L’hôtel Palm Wings Ephesus compte 
pas moins de 5 piscines et vous 
pourrez en essayer une autre quasi-
ment tous les jours. Vous séjournez 
dans une chambre swim-up? Faites 
quelques pas et profitez d’un plon-
geon dans l’eau rafraichissante. Tous 
les soirs, vous vous régalerez grâce à 
l’excellent buffet all inclusive ou à 
l’un des quatre restaurants à la 
carte. Ambiance mexicaine ce soir ou 
vous préférez le poisson? Heureuse-
ment, demain est un autre jour!

Chambre standard

Code 14494 - G Turquie | Côte Classique

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UP
HONEY
MOON

LONG
SÉJOUR65+SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 14494 - G Turquie | Côte Classique | Kusadasi

Code 14494 - G Turquie | Côte Classique | 
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NOTE DES CLIENTS

RICHMOND EPHESUS RESORT HHHHH

Kusadasi

!  Situation  au  calme
!  Piscines  ‘relax’  et  ‘activity’
!  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation (quelques 
heures par jour), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
minibar (gratuit) et coffre-fort 
(payant)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec tapis, ou sol laminé, climatisa-
tion centrale, balcon et vue sur jar-
din (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.) avec tapis, climatisation 
centrale et balcon (type 21)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) en 
annexe, avec tapis, lits superposés 
(1m60), climatisation individuelle, 
balcon et vue sur jardin: 
2 chambres à coucher (type 22)

• Une pers. en chambre double 
avec sol laminé ou tapis, climatisa-
tion centrale, balcon et vue sur jar-
din (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
tapis, climatisation centrale et vue 
sur jardin (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en 
type 22)

• 264 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, petit-déjeuner tar-
dif (10-10h30), déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Repas au restaurants à la carte 
turc et italien

• Snacks (12h30-17h)
• Pause-café (17-18u.)
• Snacks de minuit (24-1h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10-24h) l 2 terrains de tennis (en 
journée), beach-volley, basket (en 
journée), minifoot (en journée), 
squash, ping-pong, fléchettes, 
minigolf (en journée)

• Tournois: beach-volley et ping-pong
• Fitness, gym en plein air, aérobic, 

aquarobic, step-aérobic, sauna, 
bain turc, chambre de vapeur, aire 
de repos

• Canoë, canot à pédales
• Cours de danse
• Animation en journée et soirée 

(dont musique live et spectacles 
en soirée)

• Miniclub (4-12 ans), minidisco, 
spectacles et fêtes pour enfants

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, buf-
fet pour enfants)

• Restaurants à la carte 
(15/5-15/10): plats italiens, turcs 
et de poisson

• Lobby-bar, bar-piscine, bar à la 
plage (15/5-15/10), snack-bar, bar-
théâtre (15/5-15/10)

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 

1 piscine ‘relax’, 1 piscine ‘activity’ 
et 1 piscine avec 3 toboggans), 
2 piscines pour enfants, terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit (sur 
demande)

• Piscine courverte avec piscine pour 
enfants

• Gratuit: voir All In
• Payant: sports avec éclairage (ten-

nis, basket, minifoot et minigolf), 
billard, centre Spa avec bain à 
remous et massages, parachute 
ascensionnel, ringo, ski nautique, 
plongée, jet-ski, banane et wake-
board

HONEYMOON
• Bouteille de vin et fruits

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 6 km d’Ephèse
• A 8 km de Selçuk
• A 12 km de Kusadasi
• A ± 70 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salons de coiffure et de beauté
• Cinéma et discothèque à 

l’amphithéâtre
• Magasins
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Une superbe situation au calme, une 
bonne ambiance, un service 
aimable... de beaux atouts pour 
dédier votre séjour à la détente. 
L’équipe d’animation est ici popu-
laire auprès des clients. Vous profitez 
d’un large choix au buffet et d’une 
cuisine raffinée. Préférez-vous le 
confort d’un menu, rendez-vous 
dans un des 3 restaurants à la carte. 
Cet hôtel intègre un bâtiment princi-
pal et des ‘Garden’ villas aux 
chambres spacieuses, dans une jolie 
baie avec une large plage de sable. 
Cet hôtel se compose d’un bâtiment 
principal et de plusieurs annexes aux 
chambres spacieuses, situés dans un 
jardin dans une jolie baie, au bord 
d’une vaste plage de sable.

Une pers. en chambre double

• Repas 8.1 
• Chambres 7.4 

8.1 • Service 7.9 
• Situation 7.8

Code 14471 - C Turquie | Côte Classique

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINEHONEY

MOONSINGLESUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 14471 - C Turquie | Côte Classique | Kusadasi

Code 14471 - C Turquie | Côte Classique | 
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NOTE DES CLIENTS

AQUA FANTASY HHHHH

Kusadasi

!  Parc  aquatique  méga  chouette
!  Boissons  24h/24
!  All  In  bien  fourni
!  Directement  à  la  plage  de  sable

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), climatisation cen-
trale ou individuelle (26/4-22/10), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), choix d’oreillers (gra-
tuit), minibar (payant), nécessaire à 
thé et à café, coffre-fort (gratuit) et 
vue sur jardin
• Chambre standard (2 pers.) avec 

tapis et carrelage, balcon (type 20)
• Chambre spacieuse (2-3 pers.) avec 

tapis et carrelage, balcon (type 26)
• Suite familial (2-4 pers. / 3 ad.+ 

2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.) avec tapis et 
carrelage, balcon ou terrasse: 
1 chambre à coucher (type 21)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
tapis et carrelage, balcon: 
1 chambre à coucher (type 24)

• Suite familial supérieure 
(2-5 pers. / 4 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
3 enf.) avec tapis, balcon: 
2chambres à coucher (type 22)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec tapis, balcon (type 23)

• Chambre de luxe (2 pers.) avec 
tapis, bain à remous et balcon 
(type 27)

• Chambre promo (2-3 pers.) (plu-
tôt petit) avec tapis et carrelage, 
sans balcon (type 25)

• Une pers. en chambre double 
avec balcon (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas en 
cas d’occupation max. en type 20)

• 586 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Buffet pour 
enfants lors du dîner • Dîner à la 
carte aux restaurants turc, italien, 
asiatique et de poisson (1 x/sem.) 
• Glaces (12h30-14h30, 
18h30-21h30) • Snacks 
(11h30-16h30) • Biscuits 
(16h30-17h30) • Snack de minuit 
(24-6h) • Sélection de boissons 
locales et importées alcoolisées et 
non-alcoolisées (24h/24) ( jus de 
fruits frais payant) • 1 bouteille 
d’eau gratuit/jour dans la chambre
• Tennis en journée (équipement 
payant), ping-pong, minigolf, 
(beach-)volley, basket, foot, canot à 
pédales, canoë, planche à voile (bre-
vet exigé, 10-16h) • Centre Spa: fit-
ness, bain turc, sauna • Animation 
en journée et soirée • Miniclub 
(4-7 ans, 8-12 ans,  6x/ sem.), 
minidsico

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 

1 réservée aux adultes et 2 avec bain 
à remous), 2 piscines pour enfants 
(dont 1 avec toboggans), terrasse

• Parc aquatique avec 4 piscines et 
31 toboggans (10h30-17h, 
1/5-31/10, entrée gratuite)

• Transats, matelas et parasols gra-
tuits aux piscines et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte avec toboggans 

(chauffée entre 13/4-31/10), 1 pis-
cine pour enfants

• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, 

équipement, billard, bowling, cen-
tre Spa avec soins de beauté et 
massages..., sports nautiques 
motorisées

TOBOGGANS
• 2 toboggans à spirales (minimum 

1m20), 2 toboggans rapide (mini-
mum 1m20), 1 toboggan multi-
piste (minimum 1m20), 5 tobog-
gans en tube (minimum 1m20), 
1 boomerang (minimum 1m20), 
1 entonnoir géant (minimum 
1m20), 1 master blaster (minimum 
1m20), 1 piscine à vagues artifi-
cielles, 1 rivière paresseuse, 

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau (minimum 

1m20), 1 bassin pour enfants avec 
mini toboggans (minimum 1m20)

SITUATION
• Directement à la mer et à la plage 

de sable
• A 8 km du centre de Kusadasi
• A 10 min de route d’Ephèse
• A ± 65 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Amphithéâtre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurants avec terrasse: repas 

sous forme de buffet
• Restaurants à la carte: turc, italien, 

asiatique, spécialités de steak et 
de poisson

• Snack-bars
• Lobby-bar, beach-bar, disco-bar, 

bars
• Tous les bars et restaurants au 

parc aquatique sont payants

Voilà un écrin qui appartient sans 
doute à votre univers imaginaire: un 
parc aquatique géant agrémenté de 
toboggans vertigineux (descente 
jusqu’à 80 km/h!), de châteaux, de 
bateaux pirate et de charmantes 
figurines d’animation. Et hors l’eau: 
hamburgers, pizzas, glaces... Heureu-
sement, la plage est tout près, car 
après un tel festin, un repos hori-
zontal s’impose. Avec vue sur mer, 
bien sûr! Autre fait étonnant: la cité 
antique d’Ephèse est à proximité, si 
vous aimez rajouter un brin de 
culture.

Chambre standard

• Repas 7.8 
• Chambres 8.2 

8.3 • Service 8.1 
• Situation 7.8

Code 14477 - C Turquie | Côte Classique

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFIHONEY

MOON
LONG

SÉJOUR55+JOURS
GRATUITSTURBO

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 14477 - C Turquie | Côte Classique | Kusadasi

Code 14477 - C Turquie | Côte Classique | 
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NOTE DES CLIENTS

EPHESIA HOTEL KUSADASI HHHH

Kusadasi

!  Service  superbe  et  personnel  aimable
!  Environs  avec  café  et  petits  restaurants
!  Equipe  d’animation  formidable
!  Directement  à  la  plage  privée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage, climatisation individuelle, 
téléphone, TV-satellite, wifi (payant), 
frigo, coffre-fort (payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec bain (type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2-3 pers.) et bain (type 23)
• Chambre familiale (2-5 pers.) 

avec bain ou douche et vue laté-
rale sur mer: 2 chambres à coucher 
(type 21)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec douche: 2 chambres à cou-
cher, dont une avec lits superposés 
(type 22)

• Une pers. en chambre double 
avec bain (type 29)

• Une pers. en chambre doublea-
vec vue latérale sur mer et bain 
(type 28)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
bain (type 25)

• Kit bébé: lit d’enfants, babyphone, 
chauffe-biberon, chaise d’enfant 
(dans le restaurant), petit bain 
pour bébés, buggy, matelas à lan-
ger (J035): gratuit (via votre agent 
de voyages)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 20, 23 et 21)

• 250 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ tardif (10-10h30)
• Dîner au restaurant à la carte 

( 1x/ sem., 1/6-15/9)
• Snacks (12.30-17h)
• Gözleme (15/5-1/10, 12-16h)
• Glaces (15/5-1/10, 14h30-18h)
• Pause-café (14h30-18)
• Snacks de minuit (23h30-24h30)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h) 

• Fitness, sauna, bain turc
• Ping-pong, pétanque, fléchettes, 

boccia
• Canoë et canot à pédales (15 min/

chambre/séjour)
• Animation en journée
• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• 2 restaurants principaux dont 

1 avec terrasse (repas sous forme 
de buffet)

• Restaurant à la carte: cuisine itali-
enne (1/6-15/9)

• Snack-bar
• Lobby-bar, bar-piscine, bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse et un grand jar-
din

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte avec bain à 

remous
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, massages, plongée 

et sports nautiques à la plage

HONEYMOON
• Bouteille de vin et fruits

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

privée
• Magasins à 200 m
• A 6 km de Kusadasi
• A ± 80 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Salons de coiffure et de beauté
• Amphithéâtre
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

L’Ephesia s’ouvre sur la plage de 
sable de Long Beach. Ici, vous 
séjournez dans des chambres 
modernes en profitant d’un accueil 
chaleureux et d’un bon service. De 
plus, la formule All In étendu garan-
tit des vacances superbes.

Chambre standard

• Repas 8.1 
• Chambres 8.4 

8 • Service 8.3 
• Situation 8.5

Code 14455 - G Turquie | Côte Classique

NOTRE AVIS:

ALL INCOUVERTE
PISCINEHONEY

MOON
LONG

SÉJOUR60+SINGLEJOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 10 ans
• Kit bébé possible
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 14455 - G Turquie | Côte Classique | Kusadasi

Code 14455 - G Turquie | Côte Classique | 
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NOTE DES CLIENTS

KORUMAR EPHESUS BEACH & SPA RESORT HHHHH

Kusadasi

!  Chambres  swim-up  incontournables
!  Service  personnalisé
!  Délices  culinaires
!  Au  bord  de  la  plage

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
29)

• 325 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit‑déj’ tardif (10‑11h)
• Dîner à la carte ( 1x/ sem. à chaque 

restaurant)
• Snacks (11‑16h)
• Pâtisserie (15‑18h)
• Buffet de minuit (23h‑0h30)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non‑alcoolisées locales et 
importées (24h/24)

• Minibar (chaque jour réapprovisi‑
onnée en eau et boissons rafraî‑
chissantes)

• Tennis (en journée), beach‑volley, 
basket, boccia, ping‑pong, fléchet‑
tes, jeux de cartes

• Fitness, gym, aérobic, sauna, bain 
de vapeur

• Animation légère en journée et 
soirée (à p.d. mai,  6x/ sem., avec 
jeux en piscine et spectacles en 
soirée)

• Miniclub (4‑12 ans)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche‑che‑
veux, peignoir, chaussons), plancher, 
climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV‑satellite (écran 
plat), minibar (eau et boissons 
rafraîchissantes gratuit(es)), néces‑
saire à thé et à café, coffre‑fort (gra‑
tuit) et balcon
• Chambre standard (2‑3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) 
(type 20)

• Chambre familiale (2‑4 pers.) 
avec 2 salles de bains (douche): 
1 chambre à coucher, salon 
(type 21)

• Chambre swim-up (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
accès à la piscine commune 
(type 22)

• Suite (2‑5 pers.) avec 2 salles de 
bains (1 avec douche et 1 avec 
bain à remous) et vue sur mer: 
1 chambre à coucher, salon 
(type 23)

• Suite junior (2‑4 pers.) avec bain 
à remous, coin salon et vue sur jar‑
din (type 24)

• Suite (2‑5 pers.) avec 2 salles de 
bains (1 avec douche et 1 avec 
bain à remous) et vue sur jardin: 
1 chambre à coucher, salon 
(type 26)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• 3 restaurants à la carte: plats 

internationaux, turcs, poisson
• Tenue correcte (‘smart casual’) 

requise lors du dîner
• Lobby‑bar, snack‑bar, disco‑bar

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, piscine 

avec 9 toboggans (min. 1m20), 
terrasse

• Transats, matelas et parasols gra‑
tuits à la piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée entre 

avril‑mai et oct.‑nov.)
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, 

équipement de tennis (sous cau‑
tion), billard, baby‑foot, centre Spa 
avec massages

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans/pataugeoire à jets d’eau 
avec 8 toboggans pour enfants 
entre 3‑10 ans

Dans cette perle à Kusadasi, ceux 
désireux de passer des moments 
privilégiés sont à la bonne adresse. 
Un All In de qualité,  3 restaurants à 
la carte, des chambres luxueuses et 
spacieuses et une multitude d’activi‑
tés, tous les ingrédients sont réunis 
pour passer des vacances inou‑
bliables.

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

privée
• A 5 km de Selcuk
• A 15 km de Kusadasi
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salons de coiffure et de beauté
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Chambre standard

• Repas 8.6 
• Chambres 9.2 

9.2 • Service 9.1 
• Situation 8.3

Code 14499 ‑ C Turquie | Côte Classique

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPCOUVERTE
PISCINE

TURBO
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 14499 ‑ C Turquie | Côte Classique | Kusadasi

Code 14499 ‑ C Turquie | Côte Classique | 
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NOTE DES CLIENTS

KORUMAR HOTEL DE LUXE HHHHH

Kusadasi

!  Vue  splendide  sur  la  ville  et  la  mer
!  A  2  km  de  Kusadasi
!  Directement  à  la  plage  privée

Séjour à ‘l’Executive Club Floor’: 
Chaque chambre se situe à l’Execu-
tive Club Floor et est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux, 
chaussons, peignoir), tapis, climati-
sation individuelle, téléphone, choix 
d’oreillers (gratuit), wifi (gratuit), TV-
satellite, minibar (gratuit), nécessaire 
à thé et à café, coffre-fort (gratuit) 
et balcon
• Chambre executive (2-4 pers.) 

avec vur sur montagnes (type 24)
• Chambre executive (2-4 pers.) 

avec vue frontale sur mer 
(type 26)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet, buffet pour 
enfants lors du dîner (19-21h)

• Restaurants à la carte compris 
pour les hôtes en types 24 et 26

• Snacks (11-16h)
• Gözleme (12-17h)
• Pause-café (16h30-17h30)
• Potage et spaghettis de minuit 

(23-24h)
• Boissons locales alcoolisées et 

non-alcoolisées (10-24h)
• Minibar rempli chaque jour (gra-

tuit) d’eau minérale et de bois-
sons rafraîchissantes (en types 
24 et 26 encore de bière, boissons 
locales et vin rouge)

• Tennis en journée, ping-pong, 
fléchettes, aérobic, fitness

• Bain à remous, sauna, bain turc
• Animation légère en journée et 

soirée (15/4-15/10)
• Miniclub (4-12 ans, mai-oct.)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux, peignoir, chaussons), 
tapis, climatisation centrale 
(4/4-25/10, 20h/jour), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite, minibar 
(gratuit), nécessaire à thé et à café, 
bouilloire électrique, coffre-fort (gra-
tuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur montagnes (type 20)
• Chambre avec vue frontale sur 

mer (2-3 pers.) (type 21)
• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
vue sur montagnes (type 22)

• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
vue frontale sur mer (type 23)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur montagnes (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
vue sur montagnes (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 272 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• 2 restaurants principaux avec ter-

rasse
• 2 restaurants à la carte (dont un 

ouvert du 1/5-1/10)
• Snack-bar, coin gözleme 

(1/5-31/10)
• Lobby-bar, beach-bar, disco-bar, 

bar, Club Lounge (seulement pour 
séjours en types 24 et 26)

• Tenue correcte requise lors du 
dîner

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec piscine 

pour enfants et toboggan pour 
enfants (3-10 ans), terrasses

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Petite piscine couverte (chauffée) 

au centre Spa
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, 

équipement de tennis, billard, 
massages, école de plongée

HONEYMOON
• Bouteille de vin et fruits (certificat 

de mariage requis, valable jusqu’à 
6 mois après le mariage)

Juste en dehors de la ville, sur une 
hauteur solitaire, c’est ici se trouve 
l’hôtel de luxe Korumar. Rien d’éton-
nant donc que la vue sur mer et sur 
la ville y soit si belle. Et où que vous 
posiez le regard, la célèbre île des 
Pigeons est à l’horizon. Les restau-
rants combinent des couchers de 
soleil féeriques avec une sélection 
culinaire raffinée.

SITUATION
• Accès direct à la petite plage de 

sable fin privée et aux plates-for-
mes en béton

• A 2 km du centre de Kusadasi
• A ± 70 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Salons de coiffure et de beauté
• Blanchisserie et nettoyage à sec
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe
• Service en chambre (24h/24)

Chambre spacieuse avec vue frontale sur mer

• Repas 8.7 
• Chambres 8.5 

8.5 • Service 8.9 
• Situation 9.2

Code 14488 - C Turquie | Côte Classique

NOTRE AVIS:

ALL INCOUVERTE
PISCINEHONEY

MOON
LONG

SÉJOURSINGLETURBO
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 14488 - C Turquie | Côte Classique | Kusadasi

Code 14488 - C Turquie | Côte Classique | 
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NOTE DES CLIENTS

NOTION KESRE BEACH HHHH

Özdere

! Véritable prix choc
! Animations pour petits et grands
! Offre de sports variée
! Piscine avec toboggans
! Au bord de la plage de sable

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), plancher, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), minibar 
(1 bouteille d’eau/jour gratuit), 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit) et balcon
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) (type 20)
• Chambre familiale (2-4 pers.): 

2 chambres à coucher (séparées 
par une porte) (type 21)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 164 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ tardif
• Snacks (12-17h)
• Gözleme (entre 1/6-30/9: 14-17h)
• Pause-café (17h-18h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h)

• Tennis en journée, ping-pong, 
basket, (beach-)volley

• Bain turc, fitness, sauna, aérobic, 
aquagym

• Animation, miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Snack-bar
• Lobby-bar, bar-piscine, beach-bar

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce dont 1 avec 

toboggans, 1 piscine pour enfants, 
terrasse

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Piscine couverte (chauffée entre 
24/4-15/5 et à p.d. 15/10)

• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, tennis avec 

éclairage, équipement de sport, 
sports nautiques, massages

HONEYMOON
• Fruit et vin

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 30 km du centre de Kusadasi
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Salons de coiffure
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel Notion Kesre Beach respire la 
fraîcheur. Une fois repu grâce au 
petit-déjeuner diversifié, prenez le 
dolmus pour la station balnéaire ani-
mée de Kusadasi et clôturez la jour-
née au sauna. Vous préférez rester à 
l’hôtel? Pas de problème, car ici, tout 
est à portée de main. Chouettes 
magasins, piscine avec toboggans, 
coiffeur… la liste est longue! Sirotez 
une délicieuse boisson en admirant 
la vue sur la plage paradisiaque.

Chambre standard

• Repas 5.5 
• Chambres 9 

7.3 • Service 4.5 
• Situation 6

Code 14466 - G Turquie | Côte Classique

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 14466 - G Turquie | Côte Classique | Özdere

Code 14466 - G Turquie | Côte Classique | 
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SUHAN 360 HOTEL & SPA HHHHH

Kusadasi

!  Détente  au  spa
!  Chambres  swim-up
!  Bonne  formule  all  inclusive  24h/24.
!  À  2,5  km  du  centre  de  Kusadasi

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir, chaussons), climatisa-
tion individuelle, téléphone, TV-
satellite (écran plat), wifi (gratuit), 
minibar (gratuit), nécessaire à thé et 
à café, coffre-fort (gratuit), balcon 
ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 21)
• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 

terrasse (type 22)
• Chambre swim-up (2-3 pers., 

min. 16 ans) avec terrasse, accès 
direct à la piscine (type 23)

• Suite (2-4 pers.) (type 24)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max. en type 
22, 23)

• 144 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif (10-11h)
• Snacks (14h30-17h)
• Dîner aux restaurants à la carte 

( 1x/ séj. pour séj. de min. 3 nui-
tées,  2x/ séj. pour séj. de min. 
5 nuitées)

• Snacks de minuit (24-1h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(24h/24)

• Minibar (gratuit, rempli  1x/ séj.) 
• Bain turc, bain de vapeur, sauna, 

douche glacier, fitness

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal
• 2 restaurants à la carte: plats de 

poisson et restaurant steak
• ‘Patisserie Corner’
• Lobby-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, bain à remous, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec massages

SITUATION
• A 2 km du centre de Kusadasi
• Navette vers la plage
• A ± 78 km from the airport (tranf-

sert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasins
• Salon de coiffure
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Le Suhan 360 Hotel & Spa est syno-
nyme de détente. Vous pouvez utili-
ser gratuitement le sauna et le ham-
mam du centre de spa. Un atout 
indéniable! Pour plonger dans la pis-
cine directement depuis votre 
chambre, réservez une chambre 
swim-up. Vos papilles seront égale-
ment choyées. Ne manquez pas l’un 
des restaurants à la carte où le chef 
vous concoctera des mets délicieux.

Code 14490 - C Turquie | Côte Classique

NOTRE AVIS:

ALL INCHAMBRES
SWIM-UPCOUVERTE

PISCINEHONEY
MOON

LONG
SÉJOUR65+SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 5 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 14490 - C Turquie | Côte Classique | Kusadasi
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RAMADA RESORT KUSADASI & GOLF HHHHH

Kusadasi

!  Chambres  modernes
!  Repas  délicieux
!  Belle  plage  privée
!  Idéal  pour  les  golfeurs
!  Toboggans  amusants  pour  les  enfants

• Une pers. en chambre supé-
rieure avec chaussons, climatisa‑
tion centrale (type 29)

• Une pers. en chambre supé-
rieure avec vue latérale sur mer, 
chaussons, climatisation centrale 
(type 28)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
22, 23, 24, 26)

• 443 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner dans un restaurant à la 
carte ( 1x/ sem. dans 1 restaurant à 
la carte)

• Snacks (12h30‑16h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non‑alcoolisées 
(7‑24h)

• Tennis, basket, volley, ping‑pong, 
fléchettes, aérobic, bain de vapeur, 
sauna

• Animation en journée et en soirée
• Miniclub (4‑12 ans), minidisco

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche‑che‑
veux), carrelage, climatisation, télé‑
phone, TV‑satellite (écran plat), wifi 
(gratuit), choix d’oreillers (gratuit), 
minibar (rempli gratuitement à l’arri‑
vée), nécessaire à thé et à café, 
coffre‑fort (gratuit), balcon
• Chambre supérieure (2‑3 pers.) 

avec climatisation centrale, pei‑
gnoir (type 20)

• Chambre supérieure avec vue 
latérale sur mer (2‑3 pers.) avec 
climatisation centrale, peignoir 
(type 21)

• Suite Junior (2‑3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec climatisation indivi‑
duelle, chaussons (type 22)

• Suite Junior avec vue latérale 
sur mer (2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 
avec climatisation individuelle, 
chaussons (type 23)

• Chambre familiale (2‑5 pers. / 
3 ad.+ 3 enf. / 4 ad.+ 2 enf. / 2 ad.+ 
4 enf.) avec chaussons, climatisa‑
tion individuelle: 2 chambres à 
coucher, salon (type 24)

• Chambre familiale (2‑5 pers. / 
3 ad.+ 3 enf. / 4 ad.+ 2 enf. / 2 ad.+ 
4 enf.) avec chaussons, climatisa‑
tion individuelle, vue latérale sur 
mer: 2 chambres à coucher, salon 
(type 26)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, buf‑
fet pour enfants)

• Restaurant à la carte italien
• Restaurant à la carte turc
• Restaurant à la carte avec plats de 

poisson
• Snack‑bar
• Lobby‑bar, disco, relax bar, bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine ‘relax’, 

piscine avec toboggans (à p.d. 
1/5), piscine pour enfants, piscine 
pour enfants avec toboggans (à 
p.d. 1/5)

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, 

equipement de tennis, billard, golf, 
centre Spa avec soins, massages

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans

Le Ramada Resort Kusadasi & Golf 
est entouré d’une nature magnifique 
et borde une magnifique baie avec 
plage privée. Ici, vous vous sentirez 
tout de suite comme chez vous 
grâce au personnel très accueillant. 
Passez une journée d’amusement 
dans l’eau grâce aux toboggans et 
aux animations ou relaxez‑vous au 
soleil, au bord d’une piscine plus 
calme. Pour la détente après une 
journée de golf, ne manquez pas de 
passer au sauna.

SITUATION
• A 2 km de la plage (navette dispo‑

nible à p.d. 15/4)
• A 2 km du centre
• A ± 69 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Service en chambre (24h/24)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Code 14489 ‑ C Turquie | Côte Classique

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINESINGLESUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible
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NOTE DES CLIENTS

PALMIN HOTEL HHHH

Kusadasi

! Piscine avec toboggans
! Chouettes animations
! A 500 m de la Ladies Beach
! Prix choc
! A 2 km du centre de Kusadasi

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), plancher, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite, frigo (rempli sur demande 
et payant), nécessaire à café et à 
thé, coffre-fort (payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 156 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (14-16h30)
• Pause-café (16h30-17h30)
• Soupe de minuit (23h30-24h30)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10-24h)  

• Ping-pong, fléchettes, fitness (à 
p.d. 15 ans), sauna, bain à remous, 
chambre de vapeur

• Programme d’animation en jour-
née (chaque jour) et en soirée 
(5x/ semaine)

• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Bar-piscine, lobby-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec tobog-

gans, piscine pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviette gratuit
• Piscine couverte (les enfants de 

moins de 12 ans doivent être 
accompagnés par un adulte)

• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis, billard, bain turc, 

massages

SITUATION
• A 500 m de la plage (navette gra-

tuite)
• A 2 km du centre de Kusadasi
• A ± 70 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel réunit tous les ingrédients 
pour vous offrir de superbes 
vacances! Il vous propose une belle 
formule all inclusive, une piscine à 
toboggans, de nombreuses anima-
tions, un miniclub pour les enfants 
et un sauna ou un jacuzzi gratuit 
pour vous. La Ladies Beach, une 
plage de sable populaire, se trouve à 
deux pas.

Chambre standard

• Repas 7.1 
• Chambres 7.3 

7.2 • Service 7.9 
• Situation 7.6

Code 14446 - G Turquie | Côte Classique

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINEHONEY

MOON
LONG

SÉJOUR60+SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
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NOTE DES CLIENTS

CHARISMA DE LUXE HHHHH

Kusadasi

!  Hôtel  luxueux
!  Bon  service
!  Chambres  avec  bains  à  remous
!  Directement  à  la  mer

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), cli-
matisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), choix d’oreillers (gra-
tuit), TV-satellite (écran plat), coffre-
fort (gratuit), minibar (payant)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

au nouveau bâtiment, avec 
douche, plancher, nécessaire à thé 
et à café, peignoir, chaussons, 
balcon et vue sur arrière-pays 
(type 23)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
au nouveau bâtiment, avec 
douche, plancher, nécessaire à thé 
et à café, peignoir, chaussons, 
balcon (type 22)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.) avec bain à remous, 
nécessaire à thé et à café, balcon 
(type 20)

• Chambre supérieure avec vue 
frontale sur mer (2-3 pers.) au 
nouveau bâtiment, avec douche, 
nécessaire à thé et à café, peignoir, 
chaussons, balcon (type 24)

• Une pers. en chambre double 
avec bain à remous, plancher, 
nécessaire à thé et à café, balcon 
et vue sur mer (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
bain à remous, tapis, nécessaire à 
thé et à café et vue sur mer 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
24)

• 218 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Glaces (16-17h)
• Snacks: pizzas, hamburgers, pâtes 

(14h30-17h)
• Biscuits, cake (15-17h)
• Gözleme (10h30-18h)
• Snacks de minuit: soupe, spaghet-

tis (23-24h)
• Pause-café (15-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Minibar (2x eau, 2x boissons 
rafraîchissantes, rempli chaque 
jour)

• Ping-pong, minigolf, fléchettes, 
fitness, sauna, bain turc, douche 
glacier, miniclub (4-12 ans, 
15/6-31/8)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal avec terrasse
• Restaurant à la carte avec plats de 

poisson
• Snack-/bar-piscine (avril-oct.)
• Lobby-bar, beach-bar ( juin-sept.)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, bain à remous, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine d’eau douce couverte avec 

piscine pour enfants, bain à 
remous

• Gratuit: ping-pong, minigolf, 
fléchettes, fitness, sauna, bain turc, 
douche glacier , miniclub 
(4-12 ans,15/6-31/8)

• Payant: billard, massages, ski nau-
tiques, école de plongée, jet-ski, 
parachute ascensionnel

HONEYMOON
• Fruits et bouteille de vin

SITUATION
• En bord de mer avec une plate-

forme en bois, accessible via des 
escaliers, petite plage de galets 
uniquement accessible à marée 
basse

• A 1 km du centre de Kusadasi
• A ± 70 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasins
• Salons de coiffure et de beauté
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Charisma de Luxe n’a pas volé 
son nom: il respire le luxe jusque 
dans les moindres détails. Son ser-
vice tout comme son intérieur sont 
soignés à la perfection. Et sa situa-
tion est une des meilleures: au bord 
d’une plage et proche du centre de 
Kusadasi. Où que vous soyez, vous 
profitez d’une vue imprenable sur 
mer qui devient encore plus belle au 
fur et à mesure que tombe la nuit. 
L’ambiance détendue et l’architec-
ture moderne font de cet hôtel un 
vrai must pour quiconque recherche 
confort, luxe et repos.

• Repas 7.5 
• Chambres 8.2 

8 • Service 7.9 
• Situation 9.1

Code 14482 - G Turquie | Côte Classique

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEHONEY
MOON

LONG
SÉJOURTURBO

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 9 ans
• Réduction monoparentale
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NOTE DES CLIENTS

FANTASIA DE LUXE HOTEL KUSADASI HHHHH

Kusadasi

! Excellent rapport qualité/prix
! Chambre spacieuses
! Restaurant avec terrasse panoramique
! Directement à la mer

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
tapis, climatisation centrale, télé-
phone, wifi (payant), TV-satellite 
(écran plat), choix d’oreillers (gra-
tuit), minibar (gratuit), coffre-fort 
(gratuit, sous caution) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers) 

avec vue latérale sur mer (type 20)
• Chambre plus spacieuse 

(2-4 pers.), sans suppl. (type 21)
• Une pers. en chambre double 

avec vue latérale sur mer (type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 333 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner aux restaurants avec plats 
de poisson (1/6-30/9)

• Snacks (12h30-16h)
• Glaces (13h-17h)
• Pause-café (17-18h)
• Snacks de minuit (23h30-24h30)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(24h/24) 

• Tennis en journée, ping-pong, 
beach-volley, fitness, bain turc, 
sauna, programme d’animation

• Miniclub (4-11 ans), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

panoramique
• 3 restaurants à la carte (cuisine 

turque, cuisine avec plats de pois-
son, cuisine internationale, tous 
1/6-30/9)

• 2 bars-piscine, beach-bar, cocktail-
bar

SPORT & DÉTENTE
• Complexe de piscines avec 2 pisci-

nes d’eau douce, piscine pour 
enfants, terrasses

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, bil-

lard, massages, sports nautiques 
motorisés à la plage, plongée

HONEYMOON
• Séjour en chambre de catégorie 

supérieure (selon disponibilité)

SITUATION
• Directement à la plage artificielle
• A 6 km du centre de Kusadasi
• A ± 80 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salons de coiffure et de beauté
• Magasins
• Service en chambre (24h/24)
• Blanchisserie
• Chiens (max. 15 kg) admis 
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Cet hôtel se situe au calme, juste au 
bord d’une plage artificielle et à 
faible distance d’un centre animé. Il 
comprend 2 bâtiments reliés entre 
eux par une construction plus basse. 
Vous y séjournez toujours dans une 
chambre avec vue partielle sur mer 
en profitant d’un excellent service. 
Un beau complexe de piscines, des 
buffets copieux, un haut niveau 
d’équipement... tout ici favorise des 
vacances aussi actives que 
relaxantes!

Chambre standard

• Repas 8.7 
• Chambres 8.8 

8.7 • Service 9.2 
• Situation 8.6

Code 14484 - C Turquie | Côte Classique

NOTRE AVIS:

ALL INCOUVERTE
PISCINEHONEY

MOON
PETITS CHIENS

ADMIS55+SINGLESUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
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NOTE DES CLIENTS

BATIHAN BEACH RESORT & SPA HHHH

Kusadasi

!  Pour  familles
!  Offre  de  sports  bien  variée
!  Directement  à  la  plage  de  sable  privée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, TV-satellite, wifi (gratuit), 
frigo, coffre-fort (payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur arrière-pays (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 21)
• Chambre familiale (2-5 pers.) 

avec vue latérale sur mer: 
2 chambres à coucher (séparées 
par une porte) (type 22)

• Chambre supérieure ‘select’ 
(2-3 pers.) avec chaussons, écran 
plat et vue latérale sur mer (type 23)

• Chambre duplex ‘select’ pour 
familles (2-5 pers.) avec chaus-
sons, écran plat et vue latérale sur 
mer: 1 chambre à coucher (étage 
supérieur), 1 salon (étage infé-
rieur) (type 24)

• Chambre familiale swim-up 
‘select’ (2-5 ad.)avec accès direct 
à la piscine partagée, chaussons, 
écran plat et vue latérale sur mer: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 26)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur arrière-pays (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
vue sur arrière-pays (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas en 
cas d’occupation max. en type 25)

• 338 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ tardif (9-10h)
• Snacks (14h30-16h30)
• Déjeuner au restaurant à-la-carte 

(12-17h, restaurant mexicain et 
italien payant)

• Déjeuner et dîner pour enfants
• Glaces (12-24h)
• Pause-café (16h30-17h30)
• Snacks de minuit (23h30-24h30)
• Boissons à la discothèque compri-

ses jusqu’à 2h
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(24h/24)

• Tennis en journée, ping-pong, 
basket, minigolf, beach-volley, 
minifoot, pétanque, fléchettes, 
boccia, jeu de cartes, jeu de jacquet

• Bain turc, fitness, sauna (13-16h), 
aérobic

• Animation pour adultes et 
enfants, miniclub (mai-oct., 
4-12 ans) avec ‘kids park’ et tram-
polines

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant à la carte
• Restaurant à la carte avec plats 

italiens et mexicains (ouvert à p.d. 
1/6)

• Snack-bar
• Lobby-bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce dont 1 avec 

toboggans et 1 avec bain à 
remous, 2 piscines pour enfants, 
terrasses, pelouses

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis/volley/basket avec 

éclairage, sports nautiques, centre 
Spa avec massages, gommages, 
centre thalasso

HONEYMOON
• Champagne local, fruits et noix à 

l’arrivée

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

privée
• A 7 km du centre de Kusadasi
• A ± 75 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Amphithéâtre
• Discothèque
• Magasins
• Salons de coiffure et de beauté
• Blanchisserie
• Service en chambre (1/5-15/10, 

24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Hôtel propice aux familles à l’am-
biance agréable, dans un très beau 
jardin aménagé, au bord de la plage 
de Long Beach, la plus belle de 
Kusadasi. Ici, vous profitez d’un 
accueil cordial, de la proximité de 
plusieurs terrasses et restaurants et 
d’une supérette.

Chambre familiale Select

• Repas 8.3 
• Chambres 8.3 

8.4 • Service 8.5 
• Situation 8.5

Code 14423 - C Turquie | Côte Classique

NOTRE AVIS:

ALL INCHAMBRES
SWIM-UPCOUVERTE

PISCINEHONEY
MOON

LONG
SÉJOUR55+JOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 14423 - C Turquie | Côte Classique | Kusadasi

Code 14423 - C Turquie | Côte Classique | 
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NOTE DES CLIENTS

CLUB YALI HOTELS & RESORT HHHHH

Gümüldür

!  Parc  aquatique
!  Activités  pour  petits  et  grands
!  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
climatisation (19/4-30/10, quelques 
heures/jour), téléphone, TV-satellite, 
minibar (payant), choix d’oreillers 
(payant), coffre-fort (payant) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) au 

bâtiment principal, avec tapis et cli-
matisation centrale, balcon (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.) au bâtiment principal, 
avec tapis et climatisation centrale, 
balcon (type 21)

• Chambre spacieuse (2-4 pers.) en 
bungalow dans le jardin, avec car-
relage et climatisation individuelle 
(type 22)

• Chambre familiale (2-4 pers.) au 
bâtiment principal, avec tapis et 
climatisation centrale, balcon: 
2 chambres à coucher (type 24)

• Chambre familiale (2-4 pers.) au 
bâtiment principal, avec carrelage 
ou tapis, climatisation centrale, 
balcon et vue sur mer: 2 chambres 
à coucher (type 23)

• Une pers. en chambre double au 
bâtiment principal, avec tapis, 
balcon et climatisation centrale 
(type 29)

• Une pers. en chambre double au 
bâtiment principal, avec tapis, cli-
matisation centrale, balcon et vue 
sur mer (type 28)

• Chambre promo Yali Charme 
(2-3 pers.) avec carrelage, climati-
sation individuelle, balcon (dans 
l’annexe à 50 m du complexe) 
(espace limitée en cas d’occupa-
tion max.) (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas en 
cas d’occupation max. en type 22)

• 452 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet, petit-déj’ tardif 
(10-11h) • Restaurant turc (4/7-28/8, 
12.30-14h) • Patisserie (11-18h) 
• Snacks (14h-16h) • Pause-café 
(17-18h) • Cocktail maison (18-19h) 
• Sélection de boissons locales alcoo-
lisées (11-23h30) et non-alcoolisées 
(10-23h30) (boissons premium pay-
antes) • Eau gratuit dans le minibar
• Tennis en journée, ping-pong, 
pétanque, beach-volley, basket, 
minigolf, minifoot • Hammam 
• Parc aquatique avec 18 toboggans 
à 200 m (1/6-15/9, entrée gratuite 
les jours de la semaine, payante en 
fin de semaine) • Animation • Mini-
club (4-12 ans), juniorclub

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce avec partie 

pour enfants, parc aquatique avec 
18 toboggans (à 200 m de l’hôtel, 
navette gratuite, ouvert entre 
1/6-15/9), terrasses, jardins

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Piscine couverte (chauffée, fermée 
entre 15/6-15/9)

• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, 

sauna, massages, centre nautique 
à la plage

Toboggans
• A 200 m:  3 toboggans à spirales, 

2 toboggans rapides (à p.d. 6 ans), 
1 toboggan multipiste (à p.d. 
6 ans), 4 toboggans en tube (à p.d. 
6 ans), 1 entonnoir géant (à p.d. 
6 ans), 1 boomerang, 1 master 
blaster (à p.d. 6 ans), 1 piscine à 
vagues artificielles (certaines 
attractions ne sont accessibles 
qu’à partir d’un âge et/ou d’une 
taille déterminés, plus d’info sur 
place)

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau, 1 bas-

sin pour enfants avec mini tobog-
gans

HONEYMOON
• Bouteille de vin et fruits

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Amphithéâtre
• Discothèque
• Magasin
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• 2 restaurants principaux avec ter-

rasse (repas sous forme de buffet, 
show-cooking)

• Repas pour enfants
• Restaurant turc (4/7-28/8, déjeu-

ner), restaurant de poisson 
(4/7-28/8, dîner), restaurant italien 
(4/7-28/8, dîner), restaurant orien-
tal (4/7-28/8, dîner)

• Snack-bar et grill (déjeuner)
• 2 lobby-bars, 2 bars-piscine, bars

Rien de tel qu’un petit détour par le 
jardin, avec ça et là un banc pour se 
prélasser et une vue grandiose sur 
mer. Vous profitez ici de trois pis-
cines. Et cela n’est qu’un avant-goût 
de ce qui vous attend - entièrement 
gratuit - au parc aquatique voisin. La 
pelouse s’ouvre presque sans transi-
tion sur une plage qui a obtenu le 
drapeau bleu pour sa propreté. Un 
site merveilleux pour toute la famille!

SITUATION
• Directement à la plage
• A 3 km du village typique de 

Gümüldür
• A 40 km d’Ephèse
• Navette vers le parc aquatique 

(gratuite)
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre standard

• Repas 7.8 
• Chambres 8.1 

7.9 • Service 8.5 
• Situation 7.6

Code 14478 - C Turquie | Côte Classique

NOTRE AVIS:

ALL INCOUVERTE
PISCINEHONEY

MOONSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 14478 - C Turquie | Côte Classique | Gümüldür

Code 14478 - C Turquie | Côte Classique | 
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NOTE DES CLIENTS

CLUB CACTUS PARADISE HHHH

Gümüldür

!  Parc  aquatique  gratuit
!  All  In  à  un  prix  démocratique
!  Service  excellent
!  Directement  à  la  plage  privée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), 
tapis, climatisation centrale 
(quelques heures/jour, à p.d. 1/5), 
téléphone, TV-satellite, minibar 
(payant), coffre-fort (payant) et 
balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec bain (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) avec bain (type 21)
• Chambre familiale (2-4 pers.) 

avec bain: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 22)

• Chambre familiale(2-4 pers.) avec 
bain et vue sur mer: 1 chambre à 
coucher, 1 salon (type 23)

• Une pers. en chambre double 
avec bain (type 29)

• Une pers. en chambre double 
avec bain et vue sur mer (type 28)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
douche (type 24)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 210 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ tardif (10-11h)
• Snacks (14h-15h30)
• Pause-café (16h30-18h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées (11-23h30) et non-
alcoolisées (10-23h30) (boissons 
premium payantes) 

• Ping-pong, badminton, beach-vol-
ley, foot à la plage, pétanque, 
minigolf

• Hammam
• Parc aquatique avec 18 toboggans 

à 800 m (1/6-15/9, entrée gratuite 
les jours de la semaine, payant en 
fin de semaine, transfert gratuit 
 2x/ jour)

• Programme d’animation léger
• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• Repas végétariens et diététiques
• Restaurant turc (uniquement à 

midi): kébab turc
• Snack-bar
• Lobby-bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce avec partie 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes (change pay-

ant)
• Gratuit: voir All In
• Payant: sauna, massages, sports 

nautiques à la plage

TOBOGGANS
• 3 toboggans à spirales, 2 tobog-

gans rapides (à p.d. 6 ans), 1 tobo-
ggan multipiste (à p.d. 6 ans), 
4 toboggans en tube (à p.d. 6 ans), 
1 entonnoir géant (à p.d. 6 ans), 
1 boomerang, 1 master blaster (à 
p.d. 6 ans), 1 piscine à vagues arti-
ficielles

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau, 1 bas-

sin pour enfants avec mini tobog-
gans

HONEYMOON
• Fruits et bouteille de vin

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

privée
• A 2 km du centre de Gümüldür
• A 40 km d’Ephèse
• Arrêt de bus à 200 m
• Navette vers le parc aquatique 

(gratuit)
• A ± 50 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Amphithéâtre
• Magasins
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Cet hôtel de charme situé à Gümül-
dur est l’un de nos favoris, et de 
loin. En tout cas, il est idéal pour les 
familles: chambres spacieuses, for-
mule All Inclusive attrayante et parc 
aquatique doté de 18 toboggans où 
s’amuser gratuitement à proximité 
immédiate!

Chambre standard

• Repas 8.6 
• Chambres 8.9 

8.9 • Service 9.3 
• Situation 7.9

Code 14454 - C Turquie | Côte Classique

NOTRE AVIS:

ALL INHONEY
MOONSINGLESUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 14454 - C Turquie | Côte Classique | Gümüldür

Code 14454 - C Turquie | Côte Classique | 
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VINIFERA VINEYARDS HOTEL HHHH

Selçuk

!  Loin  du  chaos
!  Cuisine  délicieuse
!  Au  coeur  de  vastes  vignobles
!  Détente  absolue

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Gratuit: fitness
• Payant: ping-pong

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), minibar 
(payant), coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) (type 20)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 27 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant à la carte
• Snack-bar, bar

SITUATION
• A 10 km du centre de Éphèse
• A 13 km du centre de Kusadasi
• A 13 km du mer
• A ± 70 km de l’aéroport. Le trans-

fert entre l’aéroport et l’hôtel n’est 
pas inclus. Nous vous conseillons 
de réserver une voiture de location 
(en supplément, retrait/remise à 
l’aéroport)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

A votre réveil, écoutez les oiseaux 
chanter, ouvrez les rideaux et admi-
rez la vue sur les vignes verdoyantes. 
Le Vinifera Vineyards Hotel (précé-
demment connu sous le nom de 
Yedi Bilgeler Hotel & Winery) est un 
peu éloigné du centre et de la plage, 
mais il constitue l’adresse parfaite si 
vous souhaitez vous détendre plei-
nement. Les chambres romantiques 
et lumineuses complètent le tableau. 
Pendant votre séjour, ne manquez 
pas le restaurant à la carte turco-
méditerranéen dont les plats savou-
reux se marient à merveille avec les 
vins artisanaux. Les olives et les 
herbes parsemées dans les salades 
proviennent du jardin du chef. Et le 
lendemain matin, vous pourrez 
encore savourer un délicieux petit-
déjeuner composé de petits pains 
frais et de confitures maison. 
L’hôte(sse) ne visite pas cet hôtel. Il/
elle est joignable par téléphone et 
via l’appli.

Code 14479 - C Turquie | Côte Classique

NOTRE AVIS:

• Loin de toute agitation
• Caractère authentique
• Le client est roi
• Touche personnelle

TUI SMALL & FRIENDLY

PETIT
DÉJEUNERGR ATUIT

WIFI
VITE

RÉSERVE Z

Code 14479 - C Turquie | Côte Classique | Selçuk

Code 14479 - C Turquie | Côte Classique | 
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LIEUX DE VACANCES

MARMARIS
Une superbe station balnéaire entourée de 
baies aux eaux turquoise et de montagnes 
couvertes de pins. Au large de Rhodes, la ville 
portuaire de Marmaris présente de nombreux 
atouts: un climat délicieux, d’agréables plages 
en pente douce, des paysages d’une beauté 
exceptionnelle, un port de plaisance, de char-
mantes ruelles étroites, une forteresse du 16e 
siècle... À la tombée de la nuit, les nombreux 
bars, terrasses et restaurants autour du port 
dégagent une animation plaisante. Marmaris 
offre de nombreuses possibilités de tours en 
bateau. Aéroport - Marmaris: 100 km

IÇMELER
À 8 km de Marmaris, ce village se niche dans 
une très jolie baie aux eaux peu profondes, 
dotée d’une plage de fins galets et d’une 
végétation abondante. Les adeptes de plage 
sont à la bonne adresse. De plus, de nom-
breux sports nautiques sont au rendez-vous. 
Le soir, si vous n’en avez pas encore assez, les 
innombrables restaurants, bars et terrasses 
n’attendent que vous. Aéroport - Içmeler: 108 km

SARIGERME
À 85 km de Marmaris, cette région ver-
doyante s’insère dans un paysage impression-
nant. Sarigerme se déploie dans une baie 
féerique bordée d’une splendide plage, face à 
la petite île de Baba. Aéroport - Sarigerme: ± 17 km

FETHIYE
Un destination paradisiaque à la frontière 
entre la mer Égée et la Méditerranée, nichée 
dans une baie abritée, où la mer bleu azur est 
parsemée de petites îles de rêve. Fethiye se 
trouve à 150 km de Marmaris et est cernée 
de splendides montagnes vertes recouvertes 
de vastes forêts. Les ruelles de ce petit port 
agréable émanent une ambiance typiquement 
turque. Il dispose aussi d’une promenade 
abondant de petits magasins, bars et restau-
rants. Aéroport - Fethiye: 55 km

TURUNÇ
Véritable perle de la mer Égée, à 20 km de 
Marmaris. Grâce à sa nature inaltérée, à son 
nombre limité d’hôtels et à son ambiance 
conviviale, Turunç représente le lieu de 
vacances idéal pour les voyageurs aspirant au 
repos et les amoureux de la nature. Vous 
pouvez rejoindre Marmaris ou Içmeler en 
bateau dolmus. Aéroport – Turunç: 120 km

DALYAN
Le village de pêcheurs idyllique de Dalyan, 
l’un des trésors cachés de la Turquie, se 
trouve à proximité du delta de la rivière Cal-
bis. L’embouchure et la plage Iztuzu forment 
de superbes zones naturelles protégées. 
Chaque année, les grandes tortues de mer 
Caretta caretta viennent pondre leurs œufs 
sur cette plage. D’ici, vous pouvez visiter une 
multitude de curiosités historiques: les tom-
beaux lyciens, la vieille ville de Dalyan... Aéro-
port - Dalyan: 31 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volon-
tiers l’offre complète d’excursions.

INFOS
Formalités: une carte d’identité (valable pen-
dant la durée du séjour) ou un passeport suf-
fisent. Vous devrez toutefois vous procurer un 
visa (d’une validité de 90 jours maximum, et 
dans une période de 180 jours), au prix de 
20 USD par pers. Il est possible de l’acheter 
en ligne sur www.evisa.gov.tr. Pour une der-
nière mise à jour, surfez sur http://diplomatie.
belgium.be. Enfants: les enfants belges de 
moins de 12 ans ont besoin d’une pièce 
d’identité avec photo ou d’une Kids-ID (plus 
d’infos sur www.eid.belgium.be) ainsi que 
d’un visa (via www.evisa.gov.tr), à condition 
qu’ils soient accompagnés par au moins un 
de leurs parents. Dans les autres cas, un pas-
seport est indispensable.
Décalage horaire: il est une heure plus tard 
qu’en Belgique.
Monnaie locale: la livre turque (TL). Atten-
tion: ne changez pas trop d’argent en une 
seule fois, car vous perdrez en changeant à 
nouveau. Nous vous conseillons aussi de pré-
voir des petites coupures en euros, car ils 
sont acceptés presque partout.
Santé: aucune vaccination est obligatoire. 
Consultez en temps opportun votre médecin 
et les sites web www.itg.be (Institut de Médi-
cine Tropicale) et www.who.int (World Health 
Organization) pour plus d’informations détaillées.
Sports nautiques: pour la planche à voile et 
le catamaran, un brevet est obligatoire.
Remarque: la pratique des sports nautiques 
et l’accès aux éventuelles facilités en plein air 
dépendent des conditions météorologiques. 
Au printemps et en automne, il n’est pas 
exclus que les hôtels ou leurs environs 
subissent des travaux de construction ou de 
rénovation.

! Une mer bleu azur, des baies somptueuses, de longues plages de 
sable et de galets

! Les chaînes de montagnes environnantes, couvertes de pins: un 
paradis pour les amoureux de la nature

! Les stations balnéaires connues: Marmaris, Içmeler, Turunç, Sari-
germe, Fethiye

! La vie nocturne trépidante de Marmaris
! Le point de départ idéal pour de belles excursions
! La région de Dalyan: la Turquie authentique!

CÔTE ÉGÉENNE

HÔTE(SSE) 
BILINGUE

DLMA

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 21° 19° 8
mai 26° 22° 10
juin 31° 25° 12
juil 33° 28° 13
août 33° 30° 12
sept 30° 27° 10
oct 24° 25° 8
A: temp. diurne moyenne 
B: temp. de l’eau de mer 
C: heures de soleil / jour

Rhodes

TURQUIE

GRÈCE

Mer MéditerranéeMer Égée

Kos

Bodrum

Marmaris

Akyaka

Hisarönü

Gökova

Muğla

Içmeler
Turunç

Dalyan
Dalaman

Sarigerme Fethiye

Olüdeniz

25 km

Jeûne: le ramadan commence le 24 avril et 
se termine le 23 mai. Cela signifie que les 
musulmans, durant tout un mois, ne mangeront 
ni ne boiront du lever au coucher du soleil.
Les animaux de compagnie de moins de 
5 kg sont autorisés dans les bus de transfert 
et/ou les taxis, moyennant un supplément (à 
régler sur place). Ils doivent être transportés 
dans un sac fermé. Pour les animaux de com-
pagnie de plus de 5 kg, vous devrez prendre 
un taxi à vos propres frais.

https://cdn.tui.be/sites/all/pdf/TUI_DIGIPRIJ_2019_FR.pdf#page=
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE GRAND AZUR HHHHH

Marmaris

! Restaurant à la carte avec panorama
! Détente pure au Spa
! Emplacement unique, beaux points de vue
! All Inclusive
! Directement à la plage

HONEYMOON
• Bouteille de vin et fruits dans la 

chambre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir, chaussons), sol 
laminé, climatisation centrale (à 
réglage individuel), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
minibar (gratuit, 1 bouteille d’eau à 
l’arrivée, rempli chaque jour d’eau), 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2-3 pers.) (type 22)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 24)
• Suite (2-4 pers.) avec minibar 

(chaque jour rempli d’eau et de jus 
de fruits): 1 chambre à coucher, 
1 salon avec porte communicante 
et divan-lit (type 27)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 324 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Petit-déjeu-
ner tardif (10h30-11h) • 1x/ séjour 
dîner au restaurant à la carte 
• Snacks (12-16h) • Pause-café 
(15-17h) • Welcome Bar ‘Grab & 
Go’ (libre service) avec 
24h/24 snacks et boissons (eau, jus 
de fruits, eaux aromatisées, café, 
thé) • Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24u.) • Smoothies et ‘slow 
juices’ pendant le petit-déj’
• Terrain de tennis (avec éclairage et 
équipement), ping-pong, terrain 
omnisports (basket) • Activités de 
fitness en groupe, entraînement 
fonctionnel (Fascia, Bodyweight), 
yoga/pilates • Fitness • Piscine cou-
verte (semi-olympique), bain turc, 
bain de vapeur, saunas et fontaine 
de glace dans le BLUE Spa (à p.d. 
16 ans) • Programme BLUEf!t (acti-
vités sportives) • Cours de langue 
turque • Animation en journée et 
soirée (musique live, spectacles) 
• Minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, 
show-cooking)

• Restaurant à la carte avec vue 
panoramique (cuisine méditerra-
néenne, dîner avec menu à 4 plats)

• Welcome Bar ‘Grab & Go’ (libre 
service, snacks et boissons non-
alcoolisées 24h/24)

• The Bar, bar-piscine, beach-bar
• Tenue correcte requise pendant le 

dîner

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, 2 bains à 

remous, piscine pour enfants avec 
toboggan, terrasse, jardin

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: entraînement personnel, 

BLUE Spa (à p.d. 16 ans) avec 
divers soins et massages, sports 
nautiques à la plage (non relié à 
l’hôtel)

SITUATION
• Directement à la plage de sable et 

de gravier, en séparé par la prome-
nade

• A 2,5 km du vieux centre de Mar-
maris

• A 6 km d’Içmeler
• Arrêt de bus devant l’hôtel
• A ± 90 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Magasins
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Luxueux et jouissant d’une situation 
première classe directement à la 
plage et à distance de marche de la 
magnifique station balnéaire de 
Marmaris, le TUI BLUE Grand Azur 
vous invite à séjourner dans de 
chambres modernes, à savourer une 
cuisine délicieuse et à vous offrir 
une agréable détente au Spa ou à la 
splendide piscine serpentant à tra-
vers le jardin tropical telle une 
rivière. Vous êtes plus enclin à l’ac-
tion? Participez aux cours de fitness 
BLUEf!t, jouez au tennis ou prati-
quez des sports nautiques sur la 
plage. Un fleuron!

Chambre standard

• Repas 7.2 
• Chambres 8.2 

8.5 • Service 8 
• Situation 8.3

Code 14872 - E Turquie | Côte Égéenne

DES MOMENTS 
AUTHENTIQUES
! DES EXPERTS LOCAUX
! CUISINE LOCALE 

 SUPÉRIEURE
! EXCURSIONS EXCLUSIVES
! PROGRAMME BLUEF!T

“TUI BLUE For All vous plonge 
dans la culture locale et vous met 
dans un cocon. Des vacances 
pleines d’authenticité, parfaites 
pour tous les voyageurs lifestyle!”

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINEHONEY

MOON
LONG

SÉJOUR65+SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 14872 - E Turquie | Côte Égéenne | Marmaris

Code 14872 - E Turquie | Côte Égéenne | 
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NOTE DES CLIENTS

TUI SENSATORI RESORT BARUT FETHIYE HHHHH

Fethiye

! Pour couples et familles
! Large offre de sports
! Excellents équipements wellness
! Juste au bord d’une plage

• Chambre familiale (2‑4 pers.) 
située dans la partie familiale, avec 
bain avec douche et vue latérale 
sur mer: 2 chambres à coucher 
(avec porte coulissante) (type 27)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 418 chambres

HÉBERGEMENT DANS LA 
PARTIE ‘ADULTS ONLY’ (À P.D. 
16 ANS) (14895)
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains ‘open plan’ (douche, 
sèche‑cheveux, peignoir, chaussons), 
parquet/carrelage, climatisation cen‑
trale, téléphone, wifi (gratuit), TV‑
satellite (écran plat), minibar (gra‑
tuit), nécessaire à thé et à café, 
coffre‑fort (gratuit), fer et table à 
repasser et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) avec 

vue latérale sur mer (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2 pers.) (type 21)
• Chambre swim-up (2 pers.) avec 

terrasse et accès direct à la piscine 
(type 22)

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Déjeuner à 
la carte aux snack‑bars • Dîner aux 
restaurants à la carte turc, asiatique 
et italien (1x/ sem.) • Crêpes 
(11‑16h) • Pâtisserie et glaces 
(10‑18h) • Snack de minuit: sand‑
wiches (23‑2h) • Sélection de bois‑
sons locales et certaines boissons 
importées, alcoolisées et non‑alcoo‑
lisées (9‑2u.) • Minibar rempli 
chaque jour d’eau, de boissons 
rafraîchissantes et de bière (autres 
boissons payantes)
• Tennis, ping‑pong, volley, foot, 
aérobic, gym, step, yoga, pilates 
• Fitness, sauna, bain turc • Chaque 
jour animation en journée (sports) 
et soirée (musique live, spectacles) 
• Miniclub (3‑12 ans, en anglais)

• Payant: sports nautiques, centre 
Spa, peeling, massages, soins de 
beauté

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains ‘open plan’ (sèche‑
cheveux, peignoir, chaussons), clima‑
tisation centrale, téléphone, wifi 
(gratuit), TV‑satellite (écran plat), 
minibar (gratuit), nécessaire à thé et 
à café, coffre‑fort (gratuit), fer et 
table à repasser et balcon ou ter‑
rasse
• Chambre standard (2‑3 pers.) 

avec douche et vue sur arrière‑
pays (type 20)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2‑3 pers.) avec douche 
(type 21)

• Chambre avec vue sur mer 
(2‑3 pers.) avec douche (type 22)

• Chambre swim-up (2‑3 pers.) 
avec douche, terrasse et accès 
direct à la piscine (type 23)

• Chambre quadruple (2‑4 pers.) 
avec bain avec douche et vue sur 
mer (type 24)

• Chambre quadruple (2‑4 pers.) 
avec bain avec douche et vue sur 
arrière‑pays, sans suppl. (type 25)

• Chambre quadruple swim-up 
(2‑4 pers.) avec bain avec douche, 
terrasse et accès direct à la piscine 
(type 26)

FACILITÉS
• Disco (23‑2h)
• Magasins
• Salon de coiffure
• Service en chambre 24h/24
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, buffet pour 
enfants)

• 5 restaurants à la carte (dîner): 
turc, asiatique, italien, grill, Fine 
Dining

• Snack‑bar
• Snack‑bar à la plage
• Pâtisserie
• Lobby‑bar, 2 bars‑piscine (1 seule‑

ment pour adultes), beach‑bar, 
disco‑bar (à p.d. 16 ans), Lounge 
& Terrace Bar (à p.d. 16)

• Tenue correcte exigée au dîner

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce (1 piscine 

principale, 1 ‘Activity’, 1 piscine 
avec 4 toboggans, 1 ‘Adults Only’), 
piscine pour enfants avec tobog‑
gan, terrasses, jardin

• Transats, matelas et parasols gra‑
tuits aux piscines et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: voir All In

Bienvenue au TUI SENSATORI 
Resort Barut Fethiye ! Magnifique‑
ment situé entre la mer et les mon‑
tagnes verdoyantes, cet hôtel cinq 
étoiles luxueux domine une plage 
s’étendent sur plusieurs kilomètres. 
Il intègre 3 unités: 1 pour familles, 
1 ‘Adults Only’ et 1 pour tous. Grâce 
à cet aménagement, tant les familles 
avec enfants que les couples 
trouvent ici leur bonheur. Splendides 
piscines dont une ‘Activity et une 
autre ‘Adults Only’, excellente ani‑
mation, sports et facilités pour 
enfants, 6 restaurants, un Spa sans 
pareil... suffisants d’ingrédients qui 
contribueront à des vacances par‑
faites!

SITUATION
• Directement à la plage de sable et 

de galets
• A 13 km du centre de Fethiye
• Dolmus devant l’hôtel
• A ± 45 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre avec vue sur mer dans la partie ‘Adults Only’

• Repas 8.8 
• Chambres 8.9 

9 • Service 8.8 
• Situation 7.7

Code 14894 ‑ E Turquie | Côte Égéenne

VACANCES 
TOUT EN STYLE
! LUXE MODERNE
! GASTRONOMIE
! MOMENTS ZEN OU 

ACTIFS 
! ANIMATIONS MODERNES

'TUI SENSATORI incarne la 
classe, le luxe et l’exclusivité. 
Laissez-vous surprendre du 
réveil en toute quiétude au 
repas du soir dans un excellent 
restaurant.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPCOUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 14894 ‑ E Turquie | Côte Égéenne | Fethiye

Code 14894 ‑ E Turquie | Côte Égéenne | 
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE TROPICAL HHHH

Sarigerme

!  Magnifiques  piscines  paysagères
!  Clubs  pour  les  enfants  de  tous  les  âges
!  Au  bord  d’une  large  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage/sol laminé, climatisation, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
frigo, coffre-fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse
• Chambre standard (2-4 pers.) 

avec bain avec douche, lit double, 
1 divan-lit, 1 lit gigogne et climati-
sation centrale (type 20)

• Chambre twin (2-4 pers.) avec 
bain avec douche, lits jumeaux, 
2 divans-lits et climatisation cen-
trale, sans suppl. (type 21)

• Suite junior (2-4 pers.) avec bain 
à remous avec douche et climati-
sation individuelle: 1 chambre à 
coucher (lit king-size), 1 salon 
(2 divans-lits) (type 22)

• Suite (2-4 pers.) avec bain à 
remous avec douche et climatisa-
tion individuelle: 1 chambre à cou-
cher (lit king-size), 1 salon 
(2 divans-lits) (séparé par une 
porte coulissante) (type 23)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 500 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, petit-déj’ tardif 
(10h30-11h) et dîner sous forme 
de buffet au restaurant principal

• Déjeuner (buffet) au restaurant à 
la piscine

•  1x/ séjour dîner dans les 3 restau-
rants à la carte (taverne, italien, 
‘far east’)

• Snacks (11h30-16h30)
• Crêpes turques (11-16h)
• Glaces (15-17h)
• Snack de minuit (23-24h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h) (boissons au coffee-
shop/bar à jus payantes)

• Ping-pong, volley
• Fitness, aérobic, yoga
• Sauna, bain turc et bain de vapeur 

au centre Spa
• Animation en journée et soirée 

(spectacles, musique live)
• Bamse Club (3-5 ans), @611 

(6-11 ans) et The Hangout 
(12-15 ans) pendant toute la sai-
son

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec 2 tobog-

gans, piscine d’eau douce ‘relax’, 
3 piscines pour enfants dont 
1 avec 3 toboggans, terrasses, jar-
din

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée en mai 

et octobre)
• Gratuit: voir All In
• Payant: terrain de tennis (équipe-

ment et éclairage), minigolf, mas-
sages, cours de natation, école de 
plongée et sports nautiques à la 
plage (non relié à l’hôtel)

• Club bébé (0-36 mois)

HONEYMOON
• Fruits et vin

SITUATION
• Directement à la plage de sable et 

de galets
• A 2 km du centre de Sarigerme
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salle de jeux
• Disco en plein air (23-2h)
• Amphithéâtre
• Magasins
• Salons de coiffure et de beauté
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (petit-déj’ et 

dîner sous forme de buffet, buffet 
pour enfants)

• 3 restaurants à la carte: taverne, 
italien, ‘far east’

• Restaurant ‘Green & Grill’
• Coffee-shop/bar à jus
• Snack-bar
• Snack-bar à la plage
• Divers bars
• Tenue correcte requise au dîner

Le TUI BLUE Tropical est l’hôtel par-
fait pour les familles. Grâce aux 
clubs pour les enfants de tous les 
âges, vos têtes blondes passeront 
sans nul doute des vacances inou-
bliables. Par ailleurs, il existe de 
nombreuses activités auxquelles 
participer en famille. Bref: le 
contexte idéal pour vivre de bons 
moments avec les enfants! Les 
5 piscines aux différents toboggans 
sont la cerise sur le gâteau. Entouré 
de montagnes couvertes de pins et 
de la magnifique plage de sable et 
de galets de Sarigerme, vous passe-
rez certainement des vacances inou-
bliables!

Chambre standard

• Repas 8.9 
• Chambres 8.7 

8.9 • Service 8.9 
• Situation 8.2

Code 14841 - E Turquie | Côte Égéenne

L’INSOUCIANCE 
EN FAMILLE
! ACTIVITÉS POUR TOUTE 

LA FAMILLE
! MINICLUBS PROFESSIONNELS, 

TOUTE LA SAISON
! À PROXIMITÉ DE LA PLAGE 
! PROGRAMME SPORTIF VARIÉ

“Chez TUI BLUE For Families, on 
privilégie la création de moments 
passés ensemble pour consolider les 
liens familiaux, tout en veillant à ce que 
chacun soit traité aux petits oignons.”

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

VITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 14 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément

Code 14841 - E Turquie | Côte Égéenne | Sarigerme

Code 14841 - E Turquie | Côte Égéenne | 
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NOTE DES CLIENTS

BLUE BAY PLATINUM HHHHH

Marmaris

! Chambres modernes
! Buffets étendus et délicieux
! A 100 m de la plage avec partie privée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, 
chaussons), carrelage, climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), frigo, 
coffre-fort (payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec douche (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) avec douche (type 23)
• Suite junior (2-3 pers.) avec bain 

avec douche, salon intégré avec 
divan-lit et vue sur mer (type 24)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec douche: 1 chambre à coucher, 
1 salon avec 2 divans-lits (type 21)

• Chambre familiale (2-6 pers.) 
avec douche: 2 chambres à cou-
cher, 1 salon avec 2 divans-lits 
(type 22)

• Une pers. en chambre double 
avec douche (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
douche (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
25)

• 471 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ tardif (10-11h)
• Réduction dans les 2 restaurants 

à la carte
• Snacks et pâtisserie (11h30-18h)
• Potage (23-23h30)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h30)

• Frigo réapprovisionné chaque jour 
en eau

• Ping-pong, billard (8-12h)
• Fitness (9-17h), sauna (15-17h), 

bain turc (9-17h, soins payants)
• 6x/ sem. animation en journée et 

soirée (animation légère au début 
et en fin de saison)

• Miniclub (4-12 ans, 6x/ sem.)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• 2 restaurants à la carte (dont 

1 avec cuisines italienne et inter-
nationale)

• Pâtisserie
• Lobby-bar, bar-piscine avec snacks

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce dont 1 avec 

2 toboggans, piscine pour enfants, 
terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Piscine couverte (chauffée en avril 
et octobre)

• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, centre spa avec 

sauna, bain turc, massages et soins

SITUATION
• A 100 m de la plage avec une par-

tie privée
• A 1,9 km du centre de Marmaris
• Arrêt de bus devant l’hôtel
• A ± 90 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salle de jeux
• Salon de coiffure
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Dès l’arrivée à ce bel hôtel agréable, 
vous serez impressionné par son 
architecture moderne et sa décora-
tion avec des matériaux frais et 
légers. De même, les buffets éten-
dus et pleins de goût et les 
chambres modernes réparties sur 
4 bâtiments sauront vous combler. 
Cet hôtel jouit d’une situation cen-
trale à 5 minutes de marche seule-
ment de la plage et non loin du 
centre de Marmaris.

Chambre standard

• Repas 8.2 
• Chambres 7.8 

8.6 • Service 8.6 
• Situation 8.6

Code 14656 - E Turquie | Côte Égéenne

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINEHONEY

MOON
LONG

SÉJOUR55+SINGLEJOURS
GRATUITSTURBO

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 15 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

DUR ABLE

Code 14656 - E Turquie | Côte Égéenne | Marmaris

Code 14656 - E Turquie | Côte Égéenne | 
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CLUB ADAKOY RESORT HHHH

Marmaris

!  ‘Adults  Only’  à  p.d.  16  ans
!  Design  branché
!  Zone  de  piscines  avec  bar  à  cocktails
!  Chambres  spacieuses
!  Au  bord  de  la  plage  privée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), frigo, 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou ter-
rasse
• Chambres standard (2 pers.) avec 

vue sur montagne (type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2 pers.) (type 21)
• Chambre spacieuse (2-3 pers.) 

avec vue sur montagne (type 22)
• Chambre spacieuse (2-3 pers.) 

avec vue latérale sur mer (type 23)
• Suite junior (2-3 pers.) avec vue 

sur montagne: 2 chambres à cou-
cher (dont 1 avec lit simple) 
(type 24)

• 146 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Sélection de plats préparés à la 
minute dans le restaurant: petit-
déjeuner (7h30-10h30), déjeuner 
(12-15h30), dîner (18h30-22h30)

• Snacks (22h30-24h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(7h30-24h)

• Payant: All Day Menu à la carte 
(11-24h), les cocktails et certains 
cafés

• Tennis, ping-pong
• Fitness
• Animation en journée et soirée 

(yoga, aérobic, trekking, beach-
volley, pétanque, fléchettes, 
backgammon, rummikub, All Day 
DJ, disco, cinéma)

• All In valable jusqu’à l’heure de 
départ

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse, jar-

din
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Gratuit: tennis, ping-pong, fitness
• Animation en journée et soirée 

(yoga, aérobic, trekking, beach-vol-
ley, pétanque, fléchettes, back-
gammon, rummikub, All Day DJ, 
disco, cinéma)

• Payant: sports nautiques (canoë, 
planche à rame, jet-ski, ski nau-
tique, wakeboard, ringo, banana), 
cours de voile, massages

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• Directement à une plage privée 

avec jetée
• A 10 km de Marmaris
• Dolmus devant l’hôtel
• Taxi d’eau
• A ± 115 km de l’aéroport (trans-

fert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Disco
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal avec terrasse 

(plats préparés à la minute, cuisine 
locale et internationale, plats végé-
tariens et végétaliens)

• Gelateria
• 2 bars

Le Club Adakoy Resort est un com-
plexe unique et charmant vivement 
recommandé pour un jeune public à 
partir de 16 ans. Il est situé au 
calme, dans une baie sur la pénin-
sule d’Adaköy. Il règne une ambiance 
décontractée au bord de la piscine, 
et vous pouvez aussi profiter du 
soleil turc sur la plage privée et la 
jetée. Un DJ présent sur place met 
l’ambiance toute la journée. Trouvez 
votre équilibre intérieur pendant un 
cours de yoga en admirant la vue sur 
la jolie baie, ou pratiquez l’un des 
nombreux sports nautiques. Au 
niveau culinaire, le restaurant vous 
propose 6 stands aux spécialités 
locales et internationales. Les 
chambres spacieuses d’inspiration 
bohémienne possèdent chacune leur 
propre caractère et complètent par-
faitement ce tableau de rêve!

Chambre standard

Code 14813 - A Turquie | Côte Égéenne

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFIADULTS
ONLYVITE

RÉSERVE Z

Code 14813 - A Turquie | Côte Égéenne | Marmaris
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE SARIGERME PARK HHHH SUP

Sarigerme

! Programme novateur BLUEf!t
! Architecture et qualité cuisine moderne
! Buffets copieux et sains
! BLUE App avec nombreuses fonctions utiles
! Directement à une plage de sable

• Chambre standard en villa 
(2‑3 pers.) avec carrelage ou sol 
laminé (type 22)

• Chambre confort en villa 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec sol laminé (type 23)

• Suite familiale en villa (2‑4 pers.) 
avec check‑in séparé, sol laminé, 
peignoir, chaussons, lecteur Blu‑
ray, frigo (rempli chaque jour d’eau 
et de jus de fruits), nécessaire à 
café (espresso, 3 capsules de café 
comprises), service de couverture, 
BLUE Spa Discount Voucher: 
2 chambres à coucher (type 26)

• Une pers. en chambre double au 
bâtiment principal, avec carrelage 
ou sol laminé (type 29)

• Une pers. dans une chambre en 
villa avec carrelage ou sol laminé 
(type 28)

• Lit d’enfant (0‑2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 375 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, petit‑déj’ tardif et 
dîner sous forme de buffet (au res‑
taurant principal) • Déjeuner (buf‑
fet) au beach‑restaurant et restau‑
rant‑piscine • 1x/ séjour: barbecue 
(dîner) et dîner au restaurant à la 

carte • Welcome Lounge avec 
24h/24 (libre service) snacks et 
boissons ‘Grab & Go’ (eau, café 
filtre, selection de thé, eaux aroma‑
tisées, jus de fruits) • Pause‑café 
• Yaourt glacés • Sélection de bois‑
sons locales alcoolisées et non‑
alcoolisées et spécialités de café 
(10‑1h) • Smoothies et ‘slow juices’ 
pendant le petit‑déj’
• BLUEf!t Park avec ping‑pong, ter‑
rain omnisports (foot, basket), 
slacklines, trampolines, mur d’esca‑
lade • 4 terrains de tennis en jour‑
née, beach‑volley • Activités de fit‑
ness en groupe, cours de cycling, 
yoga, entraînement fonctionnel avec 
Life Fitness Synrgy Bluesky, Fascia 
training, TRX, BLUEf!t Camp • Bain 
turc • Animation (6x/ sem.) en jour‑
née (sports, jeux, tournois, activités 
dans la piscine) • Cours de langue 
turque • Animation en soirée 
(musique live) • Club d’enfants: 
Minis (3‑5 ans), Maxis (6‑9 ans), 
Youngsters (10‑12 ans), minidisco 
• Animation pour teenagers (à p.d. 
13 ans, pendant les vacances d’été)

soins de hammam et de beauté, 
massages • A la plage et payant 
(non relié à l’hôtel): surf, ski nau‑
tique, banane, catamaran, kite surf, 
école de plongée (PADI 5 star)

HONEYMOON
• Fruits et bouteille de vin à l’arrivée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche‑che‑
veux), climatisation individuelle, télé‑
phone, wifi (gratuit), TV‑satellite 
(écran plat), haut‑parleur Bluetooth, 
bouilloire électrique, frigo (rempli 
d’eau à l’arrivée), coffre‑fort (gratuit) 
et balcon ou terrasse avec vue sur 
jardin
• Chambre standard (2 pers.) au 

bâtiment principal, avec carrelage 
ou sol laminé (type 20)

• Chambre confort (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) au bâti‑
ment principal, avec sol laminé 
(type 21)

• Suite familiale (2‑4 pers.) au bâti‑
ment principal, avec check‑in 
séparé, sol laminé, peignoir, chaus‑
sons, lecteur Blu‑ray, frigo (rempli 
chaque jour d’eau et de jus de 
fruits), nécessaire à café (espresso, 
3 capsules de café comprises), ser‑
vice de couverture, BLUE Spa Dis‑
count Voucher: 2 chambres à cou‑
cher (type 24)

FACILITÉS
• Aire de jeux • Magasins • Salon de 
coiffure • Blanchisserie • Poussettes 
(selon disponibilité) • Wifi (gratuit) 
dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
avec terrasse et boulangerie (repas 
sous forme de buffet, show‑cooking, 
plats végétariens et végétaliens) 
• Restaurant à la carte avec terrasse 
(cuisine méditerranée, dîner avec 
menu de 4 plats) • Bar‑piscine/res‑
taurant (déjeuner: buffet) • Beach‑
bar/restaurant (petit‑déj’, déjeuner: 
buffet, barbecue au dîner) • Wel‑
come Lounge avec ‘Grab & Go’ 
snacks et boissons (24h/24, libre‑
service), bar TUI • Dress code: tenue 
correcte requise aux restaurants et 
bars

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 
pour enfants, piscine pour bébés, 
terrasses, jardin • Transats et para‑
sols gratuits à la piscine et à la plage 
• Plateau (à p.d. 15/5) • Service de 
serviettes (1er serviette gratuite, 
changement payant) • Pavillons à la 
plage (payants) • Gratuit: voir All In 
• Payant: tennis avec éclairage, 
entraînement personnel, tours gui‑
dés en VTT (à p.d. 16 ans), Spa avec 

Le TUI BLUE Sarigerme Park vous 
garantit des vacances fantastiques 
où rien n’est laissé au hasard. Les 
animations ne manquent avec le 
programme Edutainment, qui offre 
pour tous les âges des divertisse‑
ments aussi bien actifs et reposants 
que créatifs. Toute la journée, vous 
avez le loisir de participer à des 
tournois, à des jeux en piscine ou à 
la plage… Vous avez aussi l’opportu‑
nité d’apprendre quelques mots de 
turc ou de profiter de la musique 
live. Cet hôtel écologique et 
moderne se trouve au bord d’une 
jolie baie, au cœur d’un immense 
domaine verdoyant de 14 ha. Vous 
séjournez dans des chambres 
modernes dans le bâtiment principal 
ou dans l’une des 14 villas. Le cadre 
idéal pour des vacances à la plage à 
la fois relaxantes et actives!

SITUATION
• Directement à la plage de sable 
• A côté des ruines de la cité antique 
de Kaunos • A 500 m du centre de 
Sarigerme • Dolmus devant l’hôtel 
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

Chambre confort en villa

• Repas 8.6 
• Chambres 8.9 

9.2 • Service 9.2 
• Situation 9.2

Code 14852 ‑ E Turquie | Côte Égéenne

DES MOMENTS 
AUTHENTIQUES
! DES EXPERTS LOCAUX
! CUISINE LOCALE 

 SUPÉRIEURE
! EXCURSIONS EXCLUSIVES
! PROGRAMME BLUEF!T

“TUI BLUE For All vous plonge 
dans la culture locale et vous met 
dans un cocon. Des vacances 
pleines d’authenticité, parfaites 
pour tous les voyageurs lifestyle!”

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

TURBO
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 14852 ‑ E Turquie | Côte Égéenne | Sarigerme

Code 14852 ‑ E Turquie | Côte Égéenne | 
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NOTE DES CLIENTS

AQUA HHHHH

Içmeler

! Vacances fantastiques au calme complet
! Réputé pour son service superbe
! Clientèle fidèle
! Boissons comprises 24h/24
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche italienne, 
sèche-cheveux, chaussons), climati-
sation centrale, téléphone, wifi (gra-
tuit), TV-satellite, minibar (gratuit), 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit) et balcon
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec sol laminé et vue 
sur l’arrière-pays (type 21)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec 
sol laminé (type 20)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
carrelage, 2 TVs, 2 balcons et vue 
latérale sur mer: 2 chambres à 
coucher (type 24)

• Une pers. en chambre double 
avec sol laminé et vue sur l’arrière-
pays (type 28)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 enf. / 1 ad.+ 2 enf.) avec sol 
laminé (type 26)

• Chambre promo (2 pers.) avec sol 
laminé (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 269 chambres

 ALL IN 

• Petit-déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet • Petit-déj’ tardif 
(10-11h) • Dîner dans un des res-
taurants à la carte 1x/ séjour 
• Snacks (12h30-16h30) • Gaufres 
et glaces (11-17h30) • Gözleme = 
crêpes turques (11-17h) • Pâtisserie 
(11-18h) • Potage de minuit 
(23h30-24h) • Sélection de bois-
sons locales alcoolisées et non-
alcoolisées (24h/24) (cocktails 
importés et jus de fruits frais 
payants) • Minibar (réapprovisionné 
chaque jour d’eau, de boissons 
rafraîchissantes, de bière, du lait et 
de snacks) • Nécessaire à thé et à 
café dans la chambre (réapprovi-
sionnés chaque jour)
• Terrain de tennis en journée 
(équipement payant), ping-pong, 
basket • Centre Spa avec fitness, 
piscine Spa, piscine couverte, sauna, 
bain turc (traitement payant), bain 
de vapeur, fontaine de glace • Ani-
mation légère en journée (6 jours/
sem.) et soirée (chaque soir spec-
tacles ou musique live, 1x/ sem. soi-
rée turque) • Miniclub (4-12 ans)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasses, jardins
• Transats, matelas et parasols gra-

tuits à la piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine et piscine pour enfants 

couvertes (chauffées en mai et 
octobre)

• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, 

équipement de tennis, billard, 
sports nautiques à la plage, soins 
au centre Spa

HONEYMOON
• Bouteille de vin et fruits dans la 

chambre

EXTRA
• 1x/ séjour (entre 15/6-1/9) entrée 

gratuite à l’Atlantis Waterpark (à 
réserver à la réception de l’hôtel 
1 jour d’avance, navette disponi-
ble)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• 3 restaurants à la carte: fruits de 

mer, cuisines ottomane et italienne
• Pâtisserie
• Snack-bar
• Lobby-bar (24h/24), bar-piscine, 

Sunset Bar
• Tenue correcte requise lors du 

dîner (shorts chics sont acceptés)

L’Aqua est un hôtel de prestige très 
calme qui donne priorité à un ser-
vice parfait. Il jouit d’une superbe 
situation au fond de la baie d’Içme-
ler, face à une plage de sable/gravier 
fin. Le centre d’Içmeler est égale-
ment tout près. A la piscine enca-
drée de palmiers, vous profiterez 
d’une détente optimale.

SITUATION
• Directement à la plage, en séparé 

par la promenade
• A 200 m du centre d’Içmeler
• A 7 km de l’Atlantis Waterpark 

(ouvert entre 15/6-1/9)
• A 8 km du centre de Marmaris
• Régulièrement navette en dolmus 

pour Marmaris
• A ± 110 km de l’aéroport (trans-

fert aller et retour compris)

Chambre avec vue latérale sur mer

• Repas 8.9 
• Chambres 9.4 

9.4 • Service 9.6 
• Situation 9.5

Code 14864 - A Turquie | Côte Égéenne

NOTRE AVIS:

CL A SSIC
• Sentiment de confiance
• Qualité et confort
• Service cordial

 

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE65+JOURS

GRATUITSVITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 14864 - A Turquie | Côte Égéenne | Içmeler

Code 14864 - A Turquie | Côte Égéenne | 
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE SENO HHHH

Sarigerme

! ‘Adults Only’ à p.d. 16 ans
! Profiter en toute tranquillité
! Chambres modernes
! Différentes piscines
! Dans la nature et directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir, chaussons), carrelage, 
climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), nécessaire à thé et à café, 
minibar (rempli d’eau et de boissons 
rafraîchissantes à l’arrivée, rempli sur 
demande), coffre-fort (gratuit) et 
balcon
• Chambre standard (2 pers.) avec 

vue sur pinède (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2 pers.) (type 21)
• Une pers. en chambre double 

avec vue sur pinède (type 29)
• Une pers. en chambre double 

avec vue sur mer (type 28)
• 314 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• 1x/ sem. dîner au ‘Culinarium’
• Café et pâtisserie
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Eau et boissons chaudes (0-8h, 
libre-service)

• Ping-pong, beach-volley
• Fitness, sauna, bain turc, espace 

de détente
• Animation légère en journée et 

soirée (spectacles, musique live)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• Restaurant à la carte ‘Grill House’ 

(dîner)
• Restaurant à la carte ‘Culinarium’ 

(dîner)
• Snack à la plage
• Lounge-bar, bar-piscine à la pis-

cine principale, Lagoon Bar à la 
plage, Oasis Bar, Starlight Bar

• Tenue correcte requise au dîner

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce (piscine 

principale, Oasis, Relax et Lagune), 
terrasse

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte au centre Spa
• Gratuit: voir All In
• Payant: tours de VTT avec guide 

professionnel, sports nautiques 
(non relié à l’hôtel), massages et 
soins de beauté

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 2 km de Sarigerme
• A 16 km de Dalaman
• A flanc d’une colline (pas adapté 

aux personnes à mobilité réduite), 
il y a cependant une navette à 
votre disposition qui monte et 
descend continuellement

• A ± 16 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Amphithéâtre en plein air
• Salon de coiffure
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Échappez un bref instant à l’effer-
vescence de la vie quotidienne et 
laissez-vous envahir par un véritable 
sentiment de vacances. Au TUI 
BLUE Seno, vous pourrez profiter de 
vos vacances en toute tranquillité. 
Construit à flanc de colline dans la 
baie de Sarigerme, l’hôtel bénéficie 
d’un cadre magnifique. Prélassez-
vous sur une chaise longue au bord 
de l’une des piscines, par exemple la 
piscine à débordement qui offre une 
superbe vue panoramique. Ou des-
cendez la colline pour rejoindre la 
plage, l’endroit idéal pour faire une 
belle balade. Vous serez aussi com-
blé sur le plan culinaire grâce aux 
délicieux buffets du restaurant prin-
cipal. Une fois par séjour, vous pou-
vez aussi dîner gratuitement au Culi-
narium, le restaurant à la carte.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 8.8 
• Chambres 9.5 

9.3 • Service 8.7 
• Situation 8.7

Code 14867 - A Turquie | Côte Égéenne

LA DÉTENTE RIEN 
QU’À DEUX
! UN CONCEPT ADULTS ONLY 
! UNE EXPLOSION DE SAVEURS 

POUR VOS PAPILLES
! LE SUMMUM DE LA DÉTENTE
! DES HÔTELS MODERNES 

DANS UN CADRE SUPERBE

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINEADULTS

ONLYVITE
RÉSERVE Z

NOTRE AVIS:

Code 14867 - A Turquie | Côte Égéenne | Sarigerme

Code 14867 - A Turquie | Côte Égéenne | 
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NOTE DES CLIENTS

TUI MAGIC LIFE SARIGERME HHHHH

Sarigerme

! Paradis pour fanas des sports nautiques
! Parfait pour les couples
! Des tas de sports et loisirs gratuits
! Repos à la piscine ‘relax’
! Directement à la plage de sable

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), cli-
matisation (centrale au bâtiment 
principal, individuelle dans les bun-
galows), téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite, minibar (seulement rempli 
à l’arrivée, gratuit), coffre-fort (gra-
tuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) au 

bâtiment principal, avec douche ou 
bain et parquet (type 23)

• Chambre avec balcon ou ter-
rasse (2-3 pers.) au bâtiment 
principal, avec douche ou bain et 
parquet (type 20)

• Bungalow (2-3 pers.) avec 
douche, carrelage et balcon ou ter-
rasse (type 21)

• Chambre côté mer (2-3 pers.) au 
bâtiment principal, avec douche ou 
bain, parquet et balcon (vue laté-
rale sur mer, parfois limité par les 
arbres) (type 22)

• Une pers. en chambre double au 
bâtiment principal, avec douche ou 
bain et parquet (type 29)

• Une pers. en bungalow avec 
douche, carrelage et balcon ou ter-
rasse (type 28)

• S’adossant à une pente escarpée, 
les bungalows ne sont accessibles 
que par escalier

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 253 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, petit-déjeuner tardif 
(10-11h), déjeuner et dîner sous 
forme de buffet • 1x/ sem. dîner dans 
chaque restaurant de spécialités 
(selon disponibilité) • Snacks 
(11h30-17h30) • Pause-café • Sand-
wiches (21h30-7h) • Sélection de 
boissons locales alcoolisées et non-
alcoolisées (pas de marques) 
(24h/24) • Vin du patron aux restau-
rants de spécialités (certains vins sont 
payants) • Eau et boissons rafraîchis-
santes dans le minibar à l’arrivée 
(rempli d’eau pendant le séjour) • La 
disponibilité des boissons dépend des 
heures d’ouverture des bars
• 4 terrains de tennis (avec éclairage), 
ping-pong, beach-volley, fléchettes 
• VTT (tours guidés) • Fitness (à p.d. 
16 ans), hammam (traitement 
payant), sauna, bain à remous, zone 
de relaxatation • Planche à voile 
(avec brevet), canoë • Catamaran 
(1 heure/jour, avec brevet) • 2x/ jour: 
ski nautique, wake-board, monoski, 
banana • 6x/ sem. animation (surtout 
en allemand) en journée ( jeux, water-
polo, jeu de palets, pétanque...) et 
soirée (spectacles, musique live)  
• 6x/ sem. animation pour enfants

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, soirées à thème)
• Restaurant à la piscine (déjeuner-

buffet)
• 2 restaurants de spécialités: turc 

et ‘The Flavour’ (cuisine internati-
onale)

• Coffee House
• Wunder-bar (24h/24), bar-piscine, 

beach-bar, Tropic-bar, Roof bar, 
Chill Out Bar, Sandwich bar

• Tenue correcte souhaitée aux res-
taurants

SPORT & DÉTENTE
• Piscine ‘Activity’, piscine ‘Relax’ 

(pour adultes à p.d. 16 ans), pis-
cine pour enfants

• Transats, matelas et parasols gra-
tuits à la piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Zone de détente et zone seule-

ment pour adultes
• Piscine couverte
• Piscine couverte au centre Spa
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec soins de 

beauté, massages
• A la plage et payant: école de 

plongée (non relié à l’hôtel), cours 
de catamaran

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 1 km du centre de Sarigerme
• A 16 km du centre de Dalaman
• A ± 20 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Amphithéâtre
• Salon de coiffure
• Magasins
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le TUI MAGIC LIFE Sarigerme se 
niche entre les contreforts du Tau-
rus, des pinèdes et une magnifique 
baie fermée: idéale pour pratiquer 
de nombreux sports nautiques! 
Catamarans, skis nautiques, 
planches à voile, canoës… vous y 
attendent, ainsi que des terrains de 
beach-volley. Ajoutez-y des anima-
tions (pour enfants) et une excel-
lente formule all in et vous saurez 
que vous êtes dans un TUI MAGIC 
LIFE! Plongez-vous dans l’ambiance 
de club et laissez-vous tenter par 
une partie de tennis ou un tour en 
banane. Une chose est sûre: vous ne 
vous ennuierez pas une seconde 
dans ce grand complexe somptueux.

Chambre avec balcon ou terrasse

• Repas 9.3 
• Chambres 8.7 

9.3 • Service 9.4 
• Situation 9.4

Code 14880 - E Turquie | Côte Égéenne

VACANCES 
 ACTIVES EN ALL IN
! ALL INCLUSIVE
! BUFFETS VARIÉS
! NOMBREUSES  ACTIVITÉS
! DIVERTISSEMENT DE 

QUALITÉ 

'Outre les buffets, boissons et 
snacks, la formule all inclusive 
comprend différentes activités 
sportives et des spectacles pour 
un séjour de pure détente.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINEJOURS

GRATUITSVITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 15 ans
• Réduction monoparentale

Code 14880 - E Turquie | Côte Égéenne | Sarigerme

Code 14880 - E Turquie | Côte Égéenne | 
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NOTE DES CLIENTS

HILLSIDE BEACH CLUB HHHHH

Fethiye

! Club exclusif: ‘nature and fun in style’
! Enorme variété d’activités
! Excellent service
! Une des meilleures cuisines d’hôtel
! Situé dans une baie privée

• A la plage et payant: école de 
plongée, wake-board, ski nautique, 
banana, ringo, catamaran, trima-
ran, cours de catamaran, de voile 
et de planche à voile

HONEYMOON
• 1 bouteille de vin local, fruits et 

fleurs dans la chambre
• Réduction jeunes mariés seule-

ment valable sur présentation du 
certificat de mariage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche italienne, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion centrale, choix d’oreillers (gra-
tuit), téléphone, wifi (gratuit), station 
d’accueil, TV à écran plat (IP TV / 
chaînes HD), minibar (payant), 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit)
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) au rez-de-chaussée, 
avec vue latérale sur mer (type 20)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec dressing, terrasse et vue sur 
mer (type 21)

• Chambre familiale supérieure 
(3-4 pers. / 2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 
2 enf. / 2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 2 enf.) 
avec terrasse et vue sur mer: 
2 chambres à coucher (dans la 2e 
chambre plus petite le 1er lit = 
1,90 m et 2e lit = 1,75 m longue) 
(type 22)

• Chambre familiale supérieure 
(3-4 pers. / 3 ad.+ 2 enf.) avec ter-
rasse et vue sur mer: 2 chambres à 
coucher (dans la 2e chambre plus 
petite le 1er lit = 1,90 m et 2e lit = 
1,75 m longue) (type 26)

• Chambre promo type E 
(2-3 pers.) en annexe, avec balcon 
et vue latérale sur mer (type 25)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (sur 
demande, pas en cas d’occupation 
max., sauf en types 22 et 26)

• 330 chambres

• Bar à café
• 8 bars
• En pension complète: boissons 

comprises (vin du patron, bière, 
boissons rafraîchissantes et eau) 
pendant les repas

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, 2 piscines 

pour enfants, 4 toboggans pour 
enfants, terrasses

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Plage privée ‘Silent Beach’ (seule-
ment pour adultes à p.d. 16 ans)

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: 4 terrains tennis (avec 

éclairage), ping-pong, beach-volley, 
basket, fléchettes, minifoot, pétan-
que, fitness, sauna, bain turc, bain 
à remous, canoë

• Animation
• Cours de danse, yoga, Pilates, 

stretching, aquagym, water-polo
• Baby Park (0-3 ans, accompagné 

par les parents)
• Kidside (4-10 ans) dans un vérita-

ble minivillage avec aire de jeux et 
piscine séparée pour enfants

• Young Club (11-15 ans) avec Inter-
net, PlayStation, Wii...

• Payant: cours de tennis, massa-
ges, 2 centres Spa

SITUATION
• Directement à la plage
• A 4 km du centre de Fethiye
• A 22 km d’Olüdeniz
• Bus vers Fethiye
• A ± 55 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)
• A cause de son situation à flanc 

d’une colline l’hôtel n’est pas 
recommandé aux personnes à 
mobilité réduite

FACILITÉS
• Discothèque
• Amphithéâtre
• Magasins
• Salon de coiffure
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, buf-
fets pour enfants, buffet pour 
bébés)

• Restaurant à la carte méditerra-
néen avec terrasse (à p.d. 12 ans, 
dîner  6x/ sem., dépendant de la 
météo, petit-déj’ tardif 10-12h)

• Beach Bar & Restaurant (snacks, 
dîner à la carte  6x/ sem., dépen-
dant de la météo, cuisine itali-
enne)

Bienvenue au paradis sur terre! Cet 
hôtel superbe jouit d’une situation 
d’exception au creux d’une baie pri-
vée. Il se niche dans un jardin luxu-
riant et comprend plusieurs petits 
bungalows construits en terrasse à 
flanc de colline. Les 2 Spas, dont 
1 au milieu des arbres, vous invitent 
à une détente totale. Vous savourez 
ici une des meilleures cuisines d’hô-
tel de la Turquie: buffets généreux et 
diversifiés à l’extrême, cuisine très 
raffinée, nombre de séances show-
cooking et un buffet étendu pour 
enfants. En somme, un site paradi-
siaque avec maintes possibilités. Vu 
la grande popularité de cet hôtel, il 
est conseillé de réserver au plus vite!

Chambre supérieure

• Repas 9.8 
• Chambres 9.3 

9.6 • Service 9.9 
• Situation 9.6

Code 14874 - C Turquie | Côte Égéenne

NOTRE AVIS:

PENSION
COMPLETDUR ABLEGR ATUIT

WIFIHONEY
MOON

BOISSONS
GRATUITES

LONG
SÉJOUR

JOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 5 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 14874 - C Turquie | Côte Égéenne | Fethiye

Code 14874 - C Turquie | Côte Égéenne | 
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NOTE DES CLIENTS

MICHELANGELO BOUTIQUE HOTEL  CAT. SPECIAL

!  Petit  hôtel-boutique
!  Chambres  spacieuses  et  confortables
!  Situé  dans  l’agréable  village  de  Dalyan

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation individuelle, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (payant), 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 52 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (petit-déjeu-

ner et dîner sous forme de buffet)
• Lobby-bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse, jardin
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness
• Payant: Spa avec sauna, bain de 

vapeur, massages

SITUATION
• A 300 m du centre de Dalyan
• A 12 km de la plage d’Iztuzu
• A ± 30 km de l’aéroport
• Le transfert entre l’aéroport et 

Michelangelo Boutique Hotel n’est 
pas compris. Nous vous conseil-
lons de réserver une voiture de 
location (en supplément, retrait/
remise à l’aéroport)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Dès votre arrivée, vous remarquerez 
que Dalyan est très particulier. 
Séjourner dans ce charmant village 
situé le long du fleuve Calbis change 
un peu des traditionnelles vacances 
à la plage. Allez par exemple sur la 
plage protégée d’Iztuzu, lieu d’incu-
bation des tortues Caretta Caretta. 
Un tour en bateau-taxi sur le fleuve 
constitue déjà une aventure en soi. 
Vous pouvez aussi flâner dans 
Dalyan, où vous découvrirez la vie 
turque typique dans l’agréable 
centre. Le coin offre de multiples 
possibilités. Vous pouvez vous pré-
lasser au bord de la piscine ou vous 
détendre au spa… Et recommencer 
le lendemain. Ou allez-vous plutôt 
opter pour une séance de relaxation 
dans un bain de boue ou dans une 
source chaude naturelle des envi-
rons? La décision vous revient. De 
super vacances en perspective!
L’hôte(sse) ne visite pas cet hôtel. Il/
elle est joignable par téléphone et 
via l’appli.

Chambre standard

• Repas 8 
• Chambres 9.7 

9.3 • Service 8.3 
• Situation 10

Code 14683 - A Turquie | Côte Égéenne

NOTRE AVIS:

• Loin de toute agitation
• Caractère authentique
• Le client est roi
• Touche personnelle

TUI SMALL & FRIENDLY

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIHONEY
MOON

LONG
SÉJOURSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• Réduction monoparentale

Code 14683 - A Turquie | Côte Égéenne |  

Code 14683 - A Turquie | Côte Égéenne | 
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CLUB TUANA HHHHH

Fethiye

! Grand hôtel familial
! Formule All-in élaborée
! Large panel d’activités pour tous les âges
! Dans un cadre vert
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), cli-
matisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), minibar (rempli gratuitement à 
l’arrivée, remplissage payant), coffre-
fort (payant) et balcon
• Chambre standard ‘Park’ (2-3 pers.) 

avec douche et carrelage (type 20)
• Chambre ‘Club’ (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.) avec bain, peignoir, chaus-
sons et sol en marbre (type 21)

• Chambre familiale ‘Park’ 
(2-4 pers.) avec douche, peignoir, 
chaussons et carrelage: 
2 chambres à coucher (type 22)

• Chambre familiale ‘Club’ 
(2-4 pers. / 2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 
2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.) avec bain, 
peignoir, chaussons et carrelage: 
2 chambres à coucher (type 23)

• Une pers. en chambre double 
‘Park’ avec douche et carrelage 
(type 29)

• Une pers. en chambre double 
‘Club’ avec bain, peignoir, chaus-
sons et sol en marbre (type 28)

• Chambre promo ‘Park’ (2-3 pers.) 
avec douche et carrelage (type 25)

• Chambre promo ‘Club’ (2-3 pers.) 
avec bain, peignoir, chaussons et 
sol en marbre (type 26)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 521 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif 
(10h30-11h30)

• 1x/ sem. dîner (menu fixe) dans 
chaque restaurant à la carte

• Snacks (12-16h)
• Glaces (11-17h30)
• Snack de minuit (23-24h)
• Sandwiches (1-2h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(24h/24)

• Tennis, ping-pong, basket, beach-
volley, minigolf, pétanque, 
babyfoot, fléchettes

• Fitness, aérobic
• Sauna, bain turc
• Canoë
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-7 ans), junior club 

(8-14 ans, en juillet et août)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• 3 restaurants à la carte: turc, ita-

lien et poisson
• 2 snack-bars
• Lobby-bar, bar-salon, bar, bar-pis-

cine, beach-bar

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 

1 avec toboggans), 2 piscines pour 
enfants, terrasse, jardin

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, soins de beauté, 

massages, sports nautiques à la 
plage (non-reliés à l’hôtel): ski 
nautique, jet-ski, banana, plongée, 
plongée libre...

SITUATION
• Directement à la plage
• A 17 km de Fethiye
• Dolmus à 50 m
• A ± 45 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Ferme pour les enfants
• Disco (à p.d. 15 ans)
• Salons de coiffure et de beauté
• Magasins
• Consigne pour bagages
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Se réveiller tout en douceur en 
déambulant dans le resort, piquer 
un somme sous les arbres ou siroter 
un bon cocktail… Au Club Tuana, les 
vacances riment avec insouciance et 
l’ennui est banni. Les 5 piscines et la 
situation en bord de plage offrent 
suffisamment de possibilités pour 
s’amuser dans l’eau. Les tout-petits 
passent de bons moments au 
miniclub, pendant que les ados 
dévalent les toboggans ou parti-
cipent en haute saison aux nom-
breuses activités organisées au 
junior club. Un large panel de sports 
(nautiques) s’offrent à vous et vous 
pouvez vous relaxer dans le sauna et 
le bain turc. Le soir, la formule all 
inclusive bien fournie vous donne 
accès au buffet ou à l’un des 3 res-
taurants à la carte.

Chambre ‘Club’

Code 14835 - C Turquie | Côte Égéenne

NOTRE AVIS:

ALL INSINGLEJOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 14835 - C Turquie | Côte Égéenne | Fethiye

Code 14835 - C Turquie | Côte Égéenne | 
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ORKA LOTUS BEACH HHHHH

Içmeler

!  Entouré  une  forêt  de  pins
!  Magnifique  vue  sur  la  baie
!  Au  bord  d’une  plage  privée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, chaussons), climatisation indi-
viduelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), frigo, 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur arrière-pays (type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2-3 pers.) (type 21)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 22)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec bain à remous (type 23)
• Chambre familiale (2-4 pers.) 

avec vue sur arrière-pays: 
2 chambres à coucher (type 24)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec vue sur mer: 2 chambres à 
coucher (type 26)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur arrière-pays (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 441 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif 
(10h30-11h30)

• Snacks (12-16h)
• Dîner dans 1 des restaurants à la 

carte ( 1x/ séjour)
• Pause-café (9-17h)
• Glaces (16-18h)
• Snack de minuit (23-0h30)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (24h/24)

• Frigo rempli quotidiennement 
avec de l’eau et jus de fruits

• Ping-pong, beach-volley, fléchet-
tes, pétanque

• Fitness, yoga
• Spa avec piscine couverte (chauf-

fée en avril), sauna, bain turc
• Miniclub (4-12 ans)
• Animation en journée et soirée

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• 3 restaurants à la carte: italien, 

turc et asiatique
• Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, piscine avec toboggans, 
terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: sport nautiques, Spa avec 

massages et traitements

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau

SITUATION
• Directement à la plage
• A 2 km du centre d’Içmeler
• A 6 km du centre de Marmaris
• A ± 100 km de l’aéroport (trans-

fert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Magasins
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’Orka Lotus Beach se situe dans 
l’une des plus jolies baies de la mer 
Égée. Entouré par une forêt de pins, 
l’hôtel offre plein de facilités pour 
petits et grands, comme un spa, 
divers restaurants à la carte, une 
piscine avec toboggans, un miniclub 
pour les enfants et une superbe vue. 
À l’Orka Lotus Beach, vous profite-
rez d’agréables vacances de détente. 
L’hôte(sse) ne visite pas cet hôtel. Il/
elle est joignable par téléphone et 
via l’appli.

Chambre avec vue sur mer

Code 14876 - C Turquie | Côte Égéenne

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINEHONEY

MOON60+SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Minisplash
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 14876 - C Turquie | Côte Égéenne | Içmeler

Code 14876 - C Turquie | Côte Égéenne | 
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SEA STAR MARMARIS HHHH

Marmaris

!  Adults  Only,  à  p.d.  16  ans
!  Nouveauté  dans  notre  offre
!  Chambres  modernes  et  spacieuses
!  Localisation  paisible,  en  bord  de  mer

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation individuelle, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), lecteur DVD, minibar 
(gratuit), nécessaire à café et à thé, 
coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur arrière-pays (type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2-3 pers.) (type 21)
• Une pers. en chambre double 

avec vue sur arrière-pays (type 29)
• Une pers. en chambre double 

avec vue latérale sur mer (type 28)
• 96 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif (10-10h30)
• Pâtisserie (10-22h)
• Snacks (14-18h)
• Sandwiches (22-10h)
• Dîner dans le restaurant à la carte 

( 1x/ sem.)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(24h/24)

• Minibar rempli quotidiennement 
avec de l’eau, des boissons rafraî-
chissantes et de la bière 

• Ping-pong, fléchettes
• Fitness
• Au centre Spa: sauna, bain turc, 

piscine couverte (chauffée en avril 
et octobre)

• Musique live en soirée ( 2x/ sem.)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant à la carte: steakhouse 

et poisson
• 2 bars

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: Spa avec massages et 

traitements

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• Directement à la plage
• A 1,5 km du centre d’Içmeler
• A 6 km du centre de Marmaris
• A ± 100 km de l’aéroport (trans-

fert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel Sea Star Marmaris, situé à 
Icmeler, est idéal pour un séjour à 
deux. Un environnement calme, une 
plage privée et un spa pour se 
détendre totalement… que deman-
der de plus? Faites-vous plaisir. En 
sortant de l’hôtel, vous vous retrou-
vez sur le boulevard d’Içmeler. Une 
petite promenade vous mènera dans 
le centre de la ville. L’hôte(sse) ne 
visite pas cet hôtel. Il/elle est joi-
gnable par téléphone et via l’appli.

Code 14853 - A Turquie | Côte Égéenne

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINEADULTS

ONLY
HONEY
MOONSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 14853 - A Turquie | Côte Égéenne | Marmaris

Code 14853 - A Turquie | Côte Égéenne | 
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LALILA BLUE SUITES HHHHH

Marmaris

! Nouveau dans notre offre
! Rénové en 2018
! Design de la hanche
! Spa avec piscine couverte
! A 300 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, chaussons), climatisation indi-
viduelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), frigo, 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• Chambre promo (2-3 pers.) 

(type 25)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max., sauf en 
type 29)

• 150 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (11h30-17h)
• Pâtisserie (11h30-17h)
• Potage (23-23h30)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h30)

• 1 bouteille d’eau par pers. dans le 
frigo à l’arrivée

• Au centre Spa: fitness (12-17h), 
piscine couverte (9-17h), sauna 
(15-17h), bain turc (12-17h)

• Animation en journée et soirée 
(musique live, spectacles)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Restaurant à la carte
• Snack-bar
• Lobby-bar, bar-piscine
• Dress code pendant le dîner: 

smart casual

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: pavillons à la piscine, cen-

tre Spa avec fitness, piscine cou-
verte, sauna, bain à remous, bain 
turc, massages

SITUATION
• A 300 m de la plage
• A 500 m d’un centre commercial
• A 2 km du centre de Marmaris
• Dolmus devant l’hôtel
• A ± 90 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Lalila Blue Suites est notre tout 
nouvel atout à Marmaris. Cet hôtel 
cinq étoiles, qui a fait peau neuve en 
2018, est tout simplement idyllique 
pour des vacances magiques. Après 
un petit-déjeuner savoureux, place à 
la détente dans la piscine ou à ses 
abords, éventuellement dans un 
pavillon qu’il vous faut réserver à 
l’avance. Le dolmus, qui s’arrête 
juste devant l’hôtel, vous emmène 
directement dans le centre de Mar-
maris où vous pouvez flâner dans les 
petites rues agréables typiques, 
prendre un verre en terrasse ou 
fureter dans le marché tout proche. 
Une journée en mode détente ou 
plutôt active? C’est vous qui décidez.

Chambre standard (2 pers.)

Code 14829 - C Turquie | Côte Égéenne

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFIHONEY

MOON
LONG

SÉJOUR60+JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
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LIBERTY LYKIA ADULTS ONLY HHHHH

Olüdeniz

!  Adults  Only,  à  p.d.  16  ans
!  Nouveau  dans  notre  offre
!  Nombreux  restaurants
!  Dans  le  superbe  village  d’Olüdeniz

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), sol laminé, climatisation cen-
trale (15/6-15/9), choix d’oreiller 
(gratuit), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), minibar 
(gratuit), nécessaire à thé et à café, 
coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur arrière-pays (type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2-3 pers.) (type 21)
• Suite (2-3 pers.) avec 2 salles de 

bains (2x douche): 1 chambre à 
coucher, 1 salon (type 22)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur arrière-pays (type 29)

• 269 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif (11-12h)
• Snacks de minuit (23h30-0h30)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(24h/24)

• Tennis, beach-volley, basket, foot-
ball, fléchettes

• Fitness, pilates, yoga
• Au centre Spa: sauna, bain turc, 

espace relaxante
• Animation en journée et soirée

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: équipement de tennis, 

minigolf, plongée, sports nautiques 
motorisés, Spa avec massages et 
traitements

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HONEYMOON
• Bouteille de vin et fruits

SITUATION
• A 650 m de la plage
• A 3 km d’Olüdeniz
• A 5 km de Fethiye
• A ± 71 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• 7 restaurants à la carte: italien, 

asiatique, méditerranéen, japonais 
(quelques restaurants à la carte ne 
sont pas adults only)

• Snack-bar
• Bars

Au pied de la montagne Babadag, le 
Liberty Lykia Adults Only d’Ölüdeniz 
est exactement ce que vous cher-
chez, un hôtel spacieux n’accueillant 
que des adultes, pour bien profiter 
du calme et l’un de l’autre. En réser-
vant une chambre avec vue latérale 
sur la mer, vous aurez droit chaque 
matin à une vue magnifique sur la 
mer bleu azur. Si vous aspirez à plus 
qu’à nager et bronzer, il y a plein 
d’activités possibles. Le soir, vous 
avez le choix parmi de nombreux 
restaurants différents. L’hôte(sse) ne 
visite pas cet hôtel. Il/elle est joi-
gnable par téléphone et via l’appli.

Suite

Code 14849 - C Turquie | Côte Égéenne

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFIADULTS

ONLYSUPER
RÉSERVE Z VITE

Code 14849 - C Turquie | Côte Égéenne | Olüdeniz
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LIBERTY HOTELS LYKIA HHHHH

Olüdeniz

!  Large  éventail  d’équipements
!  Enorme  et  unique  paradis  pour  enfants
!  Boissons  incluses  24h/24
!  Directement  à  une  plage  privée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation cen-
trale (15/6-15/9), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
minibar (gratuit), nécessaire à thé et 
à café, coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (max. 2 ad.+ 

1 enf.) (type 20)
• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec divan-lit 
(type 21)

• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec divan-lit et vue 
latérale sur mer (type 27)

• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec divan-lit et vue 
sur mer (type 22)

• Chambre familiale (2-4 pers. / 
2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 
1 enf.): 2 chambres à coucher 
(type 23)

• Chambre familiale (2-4 pers. / 
2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 
1 enf.) avec vue latérale sur mer: 
2 chambres à coucher (type 24)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20 et 29)

• 645 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, petit-déj’ tardif 
(11-12h), déjeuner et dîner au 
restaurant principal

• Snacks (14-18h)
• Snack de minuit (23h30-00h30)
• Sélection de boissons locales et 

internationales, alcoolisées et 
non-alcoolisées (24h/24)

• 19 terrains de tennis, ping-pong, 
basket, beach-volley, fléchettes...

• Fitness (à p.d. 16 ans), sauna, 
bain turc

• Animation étendue en journée et 
soirée

• Paradis pour enfants (22.000 m2): 
parc aquatique avec 18 toboggans 
et 7 piscines, aire de jeux, amp-
hithéâtre, sports..., baby-club 
(6 mois-3 ans), miniclubs (3-5 ans, 
6-8 ans, 9-12 ans) et teens club 
(13-17 ans) (certaines activités 
sont payantes)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, buffet pour 
enfants)

• 7 restaurants à la carte (dîner): 
sushi, 2x méditerranéen, asiatique, 
japonais, italien (à p.d. 16 ans), 
steak-house (à p.d. 16 ans)

• Restaurant-snack
• Divers bars (quelques seulement 

pour adultes)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine principale, piscine familiale, 

piscine ‘Relax’ (à p.d. 16 ans), 
8 piscines pour enfants, terrasses, 
jardins

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: équipement et cours de 

tennis, minigolf, mur d’escalade, 
centre Spa (divers thérapies, mas-
sages, soins de beauté), sports 
nautiques, centre de plongeé, 
parachute ascensionnel

HONEYMOON
• Bouteille de vin et fruits à l’arrivée

SITUATION
• A une plage privée (sable et gra-

vier, 650 m de long)
• A 3 km d’Olüdeniz
• A 15 km de Fethiye
• A ± 71 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salle de jeux
• Disco
• Magasins
• Salon de coiffure
• Cuisine bébé (24h/24, pour prépa-

rer baby-food et stériliser des 
bouteilles)

• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Ce grand village de vacances 
convient parfaitement aux enfants 
et jouit d’une situation paisible dans 
une magnifique région monta-
gneuse, au bord d’une plage privée 
de 650 m et entourée de pins. Le 
Liberty Hotels Lykia dispose d’un 
véritable paradis pour les enfants de 
22 000 m2, avec un parc aquatique 
fantastique accueillant 18 tobog-
gans, des canons à eau, un terrain 
de jeu et bien plus encore. Grâce 
aux nombreuses facilités et au vaste 
concept All Inclusive, le Liberty 
Hotels Lykia incarne le paradis des 
vacances pour petits et grands!
L’hôte(sse) ne visite pas cet hôtel. Il/
elle est joignable par téléphone et 
via l’appli.

Chambre standard

Code 14848 - C Turquie | Côte Égéenne

NOTRE AVIS:

GR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 14848 - C Turquie | Côte Égéenne | Olüdeniz
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NOTE DES CLIENTS

PASA BEACH HHHH

Marmaris

! Bon rapport qualité-prix
! Idéal pour les familles
! Ambiance agréable
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), sol 
laminé, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (payant), TV-satellite 
(écran plat), frigo, coffre-fort 
(payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec douche et vue sur arrière-
pays (type 20)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2-3 pers.) avec douche 
(type 21)

• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
bain et vue latérale sur mer 
(type 22)

• Une pers. en chambre double 
avec douche et vue sur arrière-
pays (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 427 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ tardif (10-11h)
• Snacks (12-16h)
• Pause-café (17-18h)
• Potage de minuit (23-24h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Frigo rempli d’eau et d’eau miné-
rale à l’arrivée

• Ping-pong
• Fitness, sauna et bain turc (9-18h)
• Animation légère en journée 

(aérobic, stretching, aquagym, 
fléchettes) et soirée (DJ, quiz, soi-
rée turque  1x/ sem.)

• Miniclub (4-12 ans), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant à la carte (dîner)
• Lobby-bar, bar-piscine avec snacks

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 avec toboggan), 3 piscines pour 
enfants, terrasses

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée en avril 

et octobre)
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, Spa avec soins de 

beauté, gommages, massages
• A la plage et payant (non relié à 

l’hôtel): sports nautiques ( jet-ski, 
parasailing, banane...)

HONEYMOON
• Bouteille de vin et fruits à l’arrivée

SITUATION
• Séparé de la plage de sable par la 

promenade
• A 3 km du centre de Marmaris
• Arrêt de bus devant l’hôtel
• A ± 90 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Magasin
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Le Pasa Beach se trouve au bord de 
la plage de sable doré de la station 
balnéaire populaire de Marmaris. Le 
centre animé est tout proche et on y 
trouve un bel échantillon de bou-
tiques, de restaurants, de bars et 
d’endroits pour sortir. L’hôtel est 
réputé pour son personnel serviable, 
son atmosphère conviviale et son 
bon rapport qualité-prix.

Chambre standard

• Repas 7.6 
• Chambres 8.3 

8.1 • Service 8 
• Situation 9

Code 14845 - G Turquie | Côte Égéenne

NOTRE AVIS:

ALL INCOUVERTE
PISCINE

VITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 14845 - G Turquie | Côte Égéenne | Marmaris
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NOTE DES CLIENTS

GREEN NATURE RESORT & SPA HHHHH

Marmaris

! Grand club-hôtel
! Animation quotidienne pour chacun
! 4 toboggans aquatiques
! Cuisines turque et internationale
! A 600 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), cli-
matisation centrale, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
frigo, coffre-fort (payant) et balcon
• Chambre standard (2 pers.) à 

l’unité ‘club’, avec douche 
(type 20)

• Chambre familiale (2-4 pers. / 
2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 
1 enf., espace limité en cas d’occu-
pation max.) à l’unité ‘club’, avec 
douche: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 21)

• Chambre (2-3 pers.) au bâtiment 
principal, avec bain (type 22)

• Chambre familiale (2-4 pers. / 
2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 
1 enf.) au bâtiment principal, avec 
bain: 1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 23)

• Une pers. en chambre double à 
l’unité ‘club’, avec douche 
(type 29)

• Une pers. en chambre double au 
bâtiment principal, avec bain 
(type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 630 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, petit-déj’ tardif 
(10-10h30), déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (12-16h)
• Pause-café (14-18h)
• Glaces (18h30-21h)
• Potage de minuit (23-24h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h) (boissons aux Terrace 
Bar et Spa Vitamin Bar payantes)

• 2 bouteilles d’eau dans le frigo à 
l’arrivée

• Terrain de tennis (en journée)
• Fitness, sauna, bain turc
• Animation en journée (volley, bas-

ket, water-polo...) et soirée (spec-
tacles)

• Miniclub (4-12 ans), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• Snack-restaurant avec terrasse
• Lobby-bar, Garden Bar, Amphi-bar, 

bar dans le restaurant, Spa Vita-
min Bar, Terrace Bar

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce dont 1 avec 

4 toboggans, 2 piscines pour 
enfants, terrasse avec transats et 
parasols gratuits

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Piscine et piscine pour enfants 
couvertes (chauffées entre 
1/4-15/4 et 15/10-30/10)

• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, massages

HONEYMOON
• Bouteille de vin et fruits à l’arrivée

SITUATION
• A 600 m de la plage
• A 3,5 km de la plage à Içmeler
• A 3 km du centre de Marmaris
• A ± 100 km de l’aéroport (trans-

fert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Amphithéâtre
• Salons de coiffure et de beauté
• Magasins
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Green Nature Resort & Spa est 
un club idéal pour les enfants avec, 
notamment, 4 toboggans, un 
miniclub, des chambres familiales et 
de nombreuses facilités. Les 
chambres sont assez simples mais 
vous préférez passer la journée à 
l’extérieur. Vous profitez d’un all in à 
prix attractif. L’hôtel a été partielle-
ment rénové pendant l’hiver 
2018-2019. Le sol de toutes les 
chambres est à présent carrelé et, 
dans la partie club, les balcons et les 
salles de bains ont été rénovés.

Chambre standard

• Repas 7.5 
• Chambres 7.2 

7.2 • Service 7.6 
• Situation 7.5

Code 14806 - G Turquie | Côte Égéenne

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINEHONEY

MOON
JOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2/3 enfants possible
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NOTE DES CLIENTS

GRAND CETTIA HHHH

Marmaris

! Service aimable
! Belles chambres
! Petit bus gratuit vers la plage
! A 1,5 km de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), 
tapis, climatisation (quelques heures 
par jour), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), frigo, 
coffre-fort (payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec bain et climati-
sation centrale (type 20)

• Chambre familiale (2-4 pers. / 
2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 
1 enf.) avec bain: 1 chambre à cou-
cher (sans climatisation), 1 salon 
(avec climatisation individuelle) 
(type 21)

• Suite familiale (2-4 pers.) avec 
bain à remous: 1 chambre à cou-
cher (sans climatisation, avec 
tapis), 1 salon (avec climatisation 
individuelle et plancher) (type 22)

• Une pers. en chambre double 
avec bain et climatisation centrale 
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec bain et climati-
sation centrale (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 25)

• 190 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Petit-déj’ 
matinal (7-7h30) • Petit-déj’ tardif 
(10-11h) • Snacks: pizza, hambur-
ger... (12h30-14h et 14h30-17h) 
• Pause-café (11-18h, sauf le 
dimanche) • Potage de minuit 
(00-00h30) • Micro-ondes et mixeur 
pour baby-food au restaurant prin-
cipal • Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h) • Frigo rempli de 2 petites 
bouteilles d’eau et 1 petite bouteille 
d’eau gazeuse à l’arrivée
• De 8 à 20h: tennis, ping-pong, 
foot, (beach-)volley, fitness, flé-
chettes (tout matériel sportif sous 
caution) • Water-polo • Bain turc, 
sauna et bain à remous (11-16h) 
• Animation en journée et soirée 
• Miniclub (4-12 ans) avec patau-
geoire à jets d’eau, minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• Restaurant international à la carte 

avec terrasse
• Snack-bar
• Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce dont 1 avec 

toboggan, piscine pour enfants 
avec 2 toboggans et ‘aqua tower’, 
terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Piscine couverte avec bain à 
remous

• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis et foot avec 

éclairage, billard, sauna, bain turc, 
bain à remous, massages

• A la plage et payant: sports nau-
tiques (non relié à l’hôtel)

HONEYMOON
• Bouteille de vin et fruits dans la 

chambre

SITUATION
• A 1,5 km de la plage de sable et 

de galets
• A 2,5 km de Marmaris
• A 6 km d’Içmeler
• Navette de l’hôtel gratuite vers 

une plage
• Dolmus à 50 m
• A ± 100 km de l’aéroport (trans-

fert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Salons de coiffure et de beauté
• Service en chambre (8-22h)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel confortable se situe sur la 
magnifique côte de Marmaris, avec 
les pinèdes verdoyantes en toile de 
fond. Il y règne une agréable agita-
tion et vous profitez d’une formule 
all inclusive ainsi que d’un large 
éventail de facilités. Bref, vous pas-
serez de chouettes vacances dans 
un cadre plaisant.

Chambre standard

• Repas 7.2 
• Chambres 7.9 

7.5 • Service 8.2 
• Situation 6.8

Code 14810 - G Turquie | Côte Égéenne

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINEHONEY

MOONSINGLEJOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 14810 - G Turquie | Côte Égéenne | Marmaris

Code 14810 - G Turquie | Côte Égéenne | 
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NOTE DES CLIENTS

CETTIA BEACH RESORT HHHH

Marmaris

! ‘Adults Only’ à p.d. 16 ans
! Taille humaine et convivialité
! Service amical
! Directement au boulevard et à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), tapis, climatisation indivi-
duelle, lits jumeaux ou lit double, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (seulement 
rempli à l’arrivée d’eau minérale, 
boissons rafraîchissantes et bière), 
coffre-fort (payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• Chambre promo (2-3 pers.) 

(type 25)
• 103 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ matinal (7-7h30)
• Petit-déj’ tardif (10-10h30)
• Divers snacks (14-17h)
• Glaces (15-16h)
• Pause-café (17-18h)
• Snack de minuit (23h30-24h)
• Potage de minuit (00-00h30)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Minibar rempli à l’arrivée de bois-
sons rafraîchissantes, bière et eau

• Fitness
• Sauna et bain turc (11-16h)
• Animation légère (fléchettes, 

aérobic, aquagym)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant avec terrasse (repas 

sous forme de buffet)
• Bar, bar-piscine avec grill

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats, matelas et parasols gra-

tuits à la piscine, à la plage et à la 
jetée

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, sauna, bain turc, 

massages

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• Directement à la plage, en séparé 

par la promenade
• A 3,5 km du centre de Marmaris
• A ± 100 km de l’aéroport (trans-

fert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Salon de coiffure
• Service en chambre (12-22h)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cosy et de petite taille, le Cettia 
Beach Resort s’adresse aux clients 
adultes de 16 ans et plus. Idéal donc 
pour un séjour détendu avec votre 
partenaire. Le personnel gentil fait 
tout pour vous choyer et vous pro-
curer des vacances réussies. La 
situation de cet hôtel constitue un 
atout supplémentaire: juste au bord 
de la plage et de la promenade. Tou-
tefois, vous pourrez vous détendre 
dans le calme total! Le Cettia Beach 
dispose en outre de sa propre jetée 
vous invitant à un agréable bain de 
soleil agrémenté d’une belle vue.

Chambre standard

• Repas 8 
• Chambres 7.5 

8.4 • Service 8.7 
• Situation 8.8

Code 14812 - C Turquie | Côte Égéenne

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFIADULTS

ONLY
HONEY
MOONSINGLESUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 14812 - C Turquie | Côte Égéenne | Marmaris

Code 14812 - C Turquie | Côte Égéenne | 
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NOTE DES CLIENTS

GREEN NATURE DIAMOND HHHHH

Marmaris

! Grand nombre de sports et de loisirs
! Chambres spacieuses
! Activités pour petits et grands
! Juste en face de la promenade et la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), plancher, climatisation cen-
trale, choix d’oreillers (payant), télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (gratuit), néces-
saire à thé et à café (rempli gratuite-
ment  1x/ jour), coffre-fort (gratuit) et 
balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2-3 pers.) (type 21)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 22)
• Chambre familiale (2-4 pers. / 

2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 
1 enf.) = 2 chambres communi-
cantes avec vue latérale sur mer 
(type 23)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (sur 
demande)

• 640 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, petit-déj’ tardif 
(10-10h30), déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Buffet pour enfants (dîner)
•  1x/ séjour à p.d. 7 nuitées dîner 

dans un des 3 restaurants à la 
carte dans l’hôtel

• Snacks (12-16h)
• Glaces et pâtisserie (11-18h)
• Gözleme (12-17h)
• Snack de minuit (24-1h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h) (les boissons au pub 
anglais sont payantes)

• Minibar rempli chaque jour de 
boissons rafraîchissantes et d’eau

• Ping-pong
• Fitness, sauna, bain de vapeur, 

bain turc
• Animation en journée (pétanque, 

fléchettes, gymnastique du matin, 
step-aérobic...) et soirée (specta-
cles)

• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, buffet diététique 
aux déjeuner et dîner, buffets à 
thème)

• 3 restaurants à la carte dans 
l’hôtel (dîner): italien, mexicain, 
méditerranéen

• Restaurant à la carte à la plage
• Snack-bar
• Café Wien (cake et desserts)
• Lobby-bar (24h/24), Temple Bar, 

pub anglais, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec 3 tobog-

gans, piscine pour enfants, ter-
rasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Piscine couverte avec partie pour 
enfants

• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, bain à remous, 

massages et soins au centre Spa 
et bien-être (2.400 m2), sports 
nautiques à la plage

HONEYMOON
• Bouteille de vin et fruits dans la 

chambre à l’arrivée

SITUATION
• Directement à la plage, en séparé 

par la promenade
• A 1,5 km du centre de Marmaris
• A 7 km d’Içmeler
• Dolmus devant l’hôtel
• A ± 96 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Magasins
• Service en chambre (24h/24)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

A seulement 1,5 km de la ville convi-
viale de Marmaris, le Green Nature 
Diamond Hotel jouit d’une splendide 
situation au bord de la promenade 
et de la plage. Cet hôtel sœur du 
Green Nature Resort & Spa a de 
tout pour pratiquer le farniente: 
somnoler à la plage ou à la piscine, 
se détendre au Spa... Et pour vivre 
des moments amusants? Participez 
aux nombreuses activités que vous 
réserve l’équipe d’animation. Les 
enfants se divertiront au miniclub.

Chambre standard

• Repas 8.3 
• Chambres 7.9 

8.6 • Service 8.4 
• Situation 9.2

Code 14873 - C Turquie | Côte Égéenne

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINEHONEY

MOON
LONG

SÉJOUR60+JOURS
GRATUITSTURBO

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2/3 enfants possible

Code 14873 - C Turquie | Côte Égéenne | Marmaris

Code 14873 - C Turquie | Côte Égéenne | 
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NOTE DES CLIENTS

TROPICAL BEACH HHHH

Marmaris

! ‘Adults Only’ à p.d. 16 ans
! Hôtel agréable, service aimable
! Oasis de tranquillité, pas d’animation
! Au milieu d’un jardin tropical
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), frigo, 
coffre-fort (payant)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

sans balcon, avec vue sur arrière-
pays (avec 3 marches dans l’en-
trée) (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.) avec balcon (type 21)

• Une pers. en chambre double 
sans balcon (type 29)

• 123 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snack (14h30-16h30, menu fixe)
• Pause-café (16h30-18h30)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10h30-23h) (boissons en bou-
teille payantes)

• Frigo rempli chaque jour d’eau
• Ping-pong
• Fitness, sauna, bain turc

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant avec terrasse (repas 

sous forme de buffet)
• Bar-piscine, service bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse, jar-

din
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Matelas gratuits à la piscine (pay-

ants à la plage)
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Gratuit: voir All In
• Payant: massages, gommages et 

massage au savon

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• Directement à la plage
• A 3,5 km du centre historique de 

Marmaris
• Dolmus devant l’hôtel
• A ± 100 km de l’aéroport (trans-

fert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Comme son nom laisse déjà deviner, 
cet hôtel s’est inspiré du jardin tro-
pical qui l’entoure. Il s’ouvre sur la 
promenade, entre les montagnes et 
le littoral de Marmaris. Bains de 
soleil à la plage ou détente sous un 
mûrier exotique... cet hôtel se prête 
à merveille à d’agréables vacances 
ensoleillées.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 8.2 
• Chambres 8.8 

7.1 • Service 8.9 
• Situation 9.5

Code 14856 - A Turquie | Côte Égéenne

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFIADULTS

ONLY
HONEY
MOON

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

Code 14856 - A Turquie | Côte Égéenne | Marmaris

Code 14856 - A Turquie | Côte Égéenne | 
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NOTE DES CLIENTS

CLUB TURBAN HHHH

Marmaris

! Paradis pour familles
! Parc aquatique à 3 toboggans
! Animateurs professionnels
! Chambres familiales: 2 chambres à coucher
! Directement à la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), tapis 
(B block), carrelage (annexe) ou 
plancher (bâtiment principal), clima-
tisation centrale (quelques heures 
par jour), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), frigo, 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec bain (type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec bain, salon intégré et divan-lit 
(type 21)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec 2 salles de bains (1x bain et 
1x douche) et 2 TVs: 2 chambres à 
coucher (1 lit double, 1 lit à une 
place, 1 divan-lit) (type 22)

• Une pers. en chambre double 
avec bain (type 29)

• Chambre promo (2 pers.) 
chambre moins spacieuse, avec 
douche et petite terrasse (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20 et 25)

• 543 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ tardif (10-10h30)
• Déjeuner: menu snacks avec ser-

vice et/ou libre-service
• Dîner (1x/ séjour) au restaurant à 

la carte turc ou chinois
• Gözleme (11-17h30)
• Pâtisserie (11-17h30)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(24h/24)

• Frigo rempli d’eau, de boissons 
rafraîchissantes et de bière à l’ar-
rivée (chaque jour rempli d’eau)

• Terrain de tennis en journée 
(équipement payant), ping-pong, 
beach-volley, fléchettes

• Fitness (à p.d. 14 ans)
• Sauna, bain turc
• Parc aquatique à 2 piscines et à 

3 toboggans
• Animation en journée et soirée 

(animation légère en avril et oct.)
• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• 5 restaurants à la carte en plein 

air: turc, italien, chinois, poisson, 
steak

• Coin café
• Lobby-bar (24h/24), bar-piscine, 

beach-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine 

relaxante (à p.d. 14 ans), 2 piscines 
pour enfants, terrasse

• Transats, matelas et parasols gra-
tuits à la piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• 2 piscines couvertes (au centre 
Spa)

• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, bil-

lard, Spa, massages, gommage

HONEYMOON
• Bouteille de vin et fruits

SITUATION
• Directement à la plage
• A 2 km d’Içmeler
• A 6 km de Marmaris
• Dolmus à 100 m
• A ± 90 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salle de jeux
• Salon de coiffure et de beauté
• Magasins
• Service en chambre (21h30-6h30)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Ici, les familles se sentiront à l’aise. 
Pendant que vos enfants s’amusent 
à cœur joie, vous pouvez prendre un 
bain de soleil sur pontons ou sur 
une petite plage de sable. Il y a aussi 
une piscine relax qui invite à la 
détente. Envie d’action? L’équipe 
d’animation vous propose de nom-
breuses activités. Plaisir garanti! Le 
Club Turban se situe au milieu d’un 
massif de pins, à deux pas du boule-
vard maritime d’Içmeler gorgé de 
petits magasins et terrasses.

Chambre standard

• Repas 8.1 
• Chambres 7.2 

8 • Service 8.6 
• Situation 9

Code 14893 - C Turquie | Côte Égéenne

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINEHONEY

MOONSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 14893 - C Turquie | Côte Égéenne | Marmaris

Code 14893 - C Turquie | Côte Égéenne | 
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NOTE DES CLIENTS

CASA DE MARIS HHHHH

Marmaris

! Buffets délicieux
! Excellent service
! Magnifiques chambres avec vue sur mer
! Design contemporain
! A 20 m de la plage privée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, chaussons), carrelage, climati-
sation individuelle, choix d’oreillers 
(payant), téléphone, TV-satellite 
(écran plat), minibar (payant), 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur arrière-pays (type 22)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2-3 pers.) (type 20)
• Chambre avec vue frontale sur 

mer (2 pers.) (type 21)
• Une pers. en chambre double 

avec vue latérale sur mer (type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 190 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ tardif (9h30-10h30)
• Snacks (12-16h)
• Biscuits (17-17h30)
• Potage de minuit (23h30-24h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h) ( jus de fruit frais, bois-
sons alcoolisées importées et 
cocktails payants)

• Minibar réapprovisionné chaque 
jour en 2 petites bouteilles d’eau

• Fitness, sauna, bain turc
• Animation légère
• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• Restaurant à la carte (dîner)
• Snack-bar
• Pâtisserie
• Lobby-bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Gratuit: voir All In
• Payant: massages et soins dans le 

Spa, sports nautiques à la plage 
(non relié à l’hôtel)

SITUATION
• A 20 m de la plage
• A 5 km du centre de Marmaris
• Dolmus devant l’hôtel
• A ± 100 km de l’aéroport (trans-

fert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salons de coiffure et de beauté
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Situé à deux pas de la mer, le Casa 
de Maris se caractérise par ses 
chambres spacieuses de style 
moderne et son service qui force le 
respect. Dans cet hôtel, vous profi-
terez tranquillement de vacances 
reposantes. Commencez bien la 
journée en savourant un délicieux 
petit-déjeuner. A midi, les aimables 
serveurs se feront un plaisir de vous 
servir un verre. Et le soir, régalez-
vous grâce aux délicieux buffets qui 
ne manqueront pas de ravir vos 
papilles.

Chambre standard

• Repas 9.2 
• Chambres 8.5 

8.7 • Service 9.3 
• Situation 8.8

Code 14866 - C Turquie | Côte Égéenne

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEHONEY
MOON

LONG
SÉJOUR60+TURBO

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans

Code 14866 - C Turquie | Côte Égéenne | Marmaris

Code 14866 - C Turquie | Côte Égéenne | 
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NOTE DES CLIENTS

GOLDEN ROCK BEACH HHHHH

Marmaris

! Hôtel confortable avec chambres soignées
! Se détendre dans le Spa
! Quartier animé
! Au bord de la promenade et la plage privée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), plancher/carrelage, climatisa-
tion individuelle, téléphone, wifi 
(payant), TV-satellite (écran plat), 
frigo, coffre-fort (payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur arrière-pays (type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2-3 pers.) (type 21)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 22)
• Une pers. en chambre double 

avec vue sur arrière-pays (type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 224 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif (10-11h)
• Snacks (14h30-16h)
• Pause-café (17-18h)
• Potage de minuit (23h30-24h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Frigo rempli d’eau à l’arrivée
• Fitness, sauna et bain turc (9-18h)
• Animation légère en journée 

(ping-pong, fléchettes, aquagym, 
water-polo) et soirée (spectacles, 
karaoké)

• Miniclub (4-12 ans), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, soirées à thème)
• Restaurant à la carte (dîner, moy-

ennant frais de réservation)
• Snack-bar
• Lobby-bar, bar-piscine
• Tenue correcte souhaitée dans les 

restaurants

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec 2 tobog-

gans, piscine pour enfants, ter-
rasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte au centre Spa
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, centre Spa avec 

massages

HONEYMOON
• Bouteille de vin et fruits à l’arrivée

SITUATION
• Directement à la plage, en séparé 

par la promenade
• A 3 km du centre de Marmaris
• A 5 km d’Içmeler
• Dolmus devant l’hôtel
• A ± 90 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Salon de beauté
• Magasins
• Blanchisserie
• Wifi (payant) dans une partie du 

complexe (gratuit dans le lobby)

Grâce à son service de qualité et à 
ses chambres modernes cet hôtel 
vous promet de superbes vacances. 
Le Golden Rock Beach jouit d’une 
excellente situation en bordure de 
plage et au cœur d’un quartier 
animé. En outre, il vous offre une 
magnifique vue sur la mer. L’agréable 
centre de Marmaris est facilement 
accessible par la promenade. Vous 
pouvez également prendre le dol-
mus qui s’arrête devant l’hôtel.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 7.7 
• Chambres 8.4 

7.1 • Service 8.4 
• Situation 8.8

Code 14870 - G Turquie | Côte Égéenne

NOTRE AVIS:

ALL INCOUVERTE
PISCINE

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans

Code 14870 - G Turquie | Côte Égéenne | Marmaris

Code 14870 - G Turquie | Côte Égéenne | 
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NOTE DES CLIENTS

ELEGANCE HHHHH

Marmaris

! Hôtel avec beaucoup d’ambiance
! Agréable animation pour petits et grands
! Juste en face de la plage avec jetée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation centrale, 
choix d’oreillers (gratuit), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), minibar (payant), coffre-fort 
(gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2-3 pers.) (type 21)
• Chambre spacieuse (2-4 pers.) 

(type 22)
• Une pers. en chambre double 

(type 29)
• Chambre promo (2-3 pers.) 

(type 25)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 193 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks au bar-piscine (12-16h)
• Pause-café (17-18h)
• Potage (23-23h30)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(9-24h)

• Chaque jour de 2 bouteilles d’eau 
dans le minibar

• Ping-pong, billard
• Fitness
• Sauna, bain turc et bain à remous 

(9-17h)
• 1/5-15/10: animation légère en 

journée, animation en soirée
• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• 2 restaurants à la carte (1 seule-

ment ouvert entre 1/6-30/9)
• Coffee-shop
• Piano-bar, bar-piscine, beach-bar

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 piscine ‘relax’), piscine pour 
enfants, terrasse, jardin

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: massages
• A la plage et payant: ski nautique, 

wake-board, banana, ringo, jet-ski, 
parachute ascensionnel

HONEYMOON
• Bouteille de vin et fruits à l’arrivée
• Upgrade à une chambre avec vue 

sur mer (selon disponibilité)

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

avec jetée, en séparé par la pro-
menade

• A 3 km du centre de Marmaris
• A 5 km du centre d’Içmeler
• Dolmus à 50 m
• A ± 95 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Magasins
• Service en chambre (24h/24)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel moderne s’adresse à tous 
les âges. Il vous invite à participer à 
l’animation plaisante (1/5-15/10) et 
les enfants vivront des temps super 
cools au miniclub. En outre, l’Elé-
gance jouit d’une situation centrale 
et donne directement sur la prome-
nade vivante et sur la plage de sable 
avec jetée. En longeant de nombreux 
restaurants et de terrasses, vous 
marchez facilement jusqu’au centre 
de Marmaris (quelques kilomètres).

Chambre avec vue latérale sur mer

• Repas 6.3 
• Chambres 8 

8 • Service 7.4 
• Situation 8.4

Code 14869 - C Turquie | Côte Égéenne

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFIHONEY

MOON60+SINGLESUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Réduction monoparentale
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 14869 - C Turquie | Côte Égéenne | Marmaris

Code 14869 - C Turquie | Côte Égéenne | 
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NOTE DES CLIENTS

HILTON DALAMAN SARIGERME RESORT & SPA HHHHH

Sarigerme

! Confort, luxe et chambres splendides
! Buffets très diversifiés
! Neuf: chambres swim-up Lake House
! Plusieurs piscines, grand Spa...
! Directement à la plage privée

1 enf.) avec accès direct à la piscine 
par un escalier depuis le balcon, vue 
sur mer: 2 chambres à coucher 
(type 25) • Chambre swim-up 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec parquet, 
terrasse avec accès direct à la piscine, 
vue sur piscine (type 26) • Chambre 
familiale swim-up (2‑6 pers. / 4 ad.+ 
3 enf. / 5 ad.+ 2 enf. / 6 ad.+ 1 enf.) avec 
parquet, terrasse avec accès direct à la 
piscine, vue sur piscine: 2 chambres à 
coucher (type 27) • Une pers. en 
chambre double avec vue sur jardin 
(type 29) • Les chambres types 24 et 
25 avec accès direct à la piscine se 
trouvent aux 2e, 3e ou 4e étages • Lit 
d’enfant (0‑2 ans) gratuit

HÉBERGEMENT EN LAKE 
HOUSE (14641)
Les chambres du Lake House sont 
situées dans un bâtiment séparé 
(2 étages) au rez‑de‑chaussée et au 
1er étage, entouré de piscines et 
d’une nature magnifique. Les 
chambres ont les même équipe‑
ments que les chambres (14640) + 
vue sur piscine • Chambre swim-up 
‘Lake House’ (2‑3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) (71 m2) avec 
terrasse privée avec transats, para‑
sol, accès direct à la piscine: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 20) • Chambre familiale 
swim-up ‘Lake House’ (2‑6 pers. / 
2 ad.+ 5 enf. / 6 ad.+ 1 enf.) (142 m2) 

avec 2 salles de bains (bain, 
douche), 2 terrasses privées avec 
transats, parasol, accès direct à la 
piscine: 2 chambres à coucher, 
2 salons avec porte coulissante  
(type 21) • Lit d’enfant (0‑2 ans) 
gratuit (pas en cas d’occupation 
max. en type 20) • 545 chambres

 ALL IN 

• Petit‑déjeuner, déjeuner et dîner 
au restaurant principal • Déjeuner 
dans le bistrot • Snacks (13‑17h, 
1/6‑30/9) • Gözleme = crêpes 
turques (12‑18h) • Pâtisserie 
(10‑22h) • Snack de minuit 
(23h30‑1h) • Sélection de boissons 
locales et importées alcoolisées et 
non‑alcoolisées (24h/24)
• 4 terrains de tennis en journée, 
squash, ping‑pong, basket, beach‑
volley, minifoot, minigolf • Aérobic/
step, yoga, pilates • Fitness • Spa 
‘Byblis’ avec sauna, bain de vapeur, 
piscine et piscine pour enfants cou‑
vertes (chauffées) • Animation en 
journée (pétanque, water‑polo...) et 
soirée (musique live, spectacles...) 
• Miniclub (4‑10 ans) • Teen Club 
(10‑14 ans, 1/6‑15/9)

HONEYMOON
• Cake, vin mousseux et fruits dans 
la chambre à l’arrivée • Petit‑déj’ 
dans la chambre (premier matin) 
• 1x dîner à la carte (excepté 
teppanyaki)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (bain, douche à effet pluie, 
sèche‑cheveux, peignoir, chaussons), 
tapis, climatisation centrale, choix 
d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi 
(gratuit), lecteur mp3, TV‑satellite 
(écran plat), minibar (gratuit, rempli 
chaque jour d’eau, boissons rafraîchis‑
santes et bière), nécessaire à thé et à 
café, coffre‑fort (gratuit), fer et table à 
repasser, balcon ou terrasse 
• Chambre standard (2‑3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec vue sur jardin 
(type 20) • Chambre avec vue sur 
rivière (2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 
(type 22) • Chambre avec vue laté-
rale sur mer (2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 
(type 21) • Chambre de luxe 
(2‑3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec accès 
direct à la piscine par un escalier 
depuis le balcon, vue sur mer 
(type 24) • Chambre familiale 
(2‑6 pers. / 4 ad.+ 3 enf. / 5 ad.+ 2 enf. / 
6 ad.+ 1 enf.) avec 2 salles de bains 
(bain, douche), vue sur jardin: 
2 chambres à coucher (type 23) 
• Chambre familiale (2‑4 pers. / 
2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 

• Magasins • Blanchisserie • Service 
en chambre (24h/24) • Wifi (gratuit) 
dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
(repas sous forme de buffet, zone 
séparée pour les adultes) • 6 res‑
taurants à la carte (moyennant frais 
de réservation): turc et poisson 
ouverts entre 1/5‑30/9 + italien, 
teppanyaki, indien et Far East • Res‑
taurant Lake House (petit‑déjeuner‑
buffet, dîner à la carte) • Bistrot, 
snack‑restaurant (1/6‑30/9), Göz‑
leme House • Bar Street avec 5 bars 
• Divers bars (certains accessibles à 
p.d. 16 ans) • Tenue correcte souhai‑
tée pour le dîner (pas de shorts, ni 
de claquettes)

SPORT & DÉTENTE
• 7 piscines d’eau douce (pour adul‑
tes et enfants), terrasses • Parc 
aquatique avec 5 toboggans (à p.d. 
10 ans) • Parc aquatique pour 
enfants (3‑10 ans) avec 3 toboggans 
• Transats, matelas et parasols gra‑
tuits à la piscine et à la plage • Ser‑
vice de serviettes gratuit • Gratuit: 
voir All In • Payant: tennis avec 
éclairage, cours de tennis, vélos à 
louer, Spa ‘Elysion’ avec piscine cou‑
verte (chauffée), bain de vapeur, 
hammam, massages, soins et théra‑
pies... • A la plage et payant (parfois 
brevet exigé): sports nautiques

Une longue plage de sable s’éten‑
dant sur 650 m, un vaste complexe 
de piscines, un Spa, de nombreux 
bars et restaurants... le cinq étoiles 
Hilton Dalaman Sarigerme Resort & 
Spa est une invitation à la douceur 
de vivre. Et tout cela, dans un cadre 
magnifique, entouré de collines ver‑
doyantes, aux rives du beau fleuve 
Dalaman. Ici, vous profitez d’un 
séjour dans tout le confort et le luxe. 
Les enfants, eux aussi, profiteront 
du temps de leur vie au miniclub 
avec des tas d’activités par tranche 
d’âge: natation, jeux, fêtes, ateliers 
de cuisine... et bien plus. Cet été, 
vous pouvez également séjourner ici 
dans les nouvelles et magnifiques 
chambre swim‑up ‘Lake House’.

SITUATION
• A la plage privée • A 2 km du cen‑
tre de Sarigerme (= ± 20 min de 
marche) • Dolmus à l’entrée du 
complexe • A ± 20 km de l’aéroport 
(transfert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux • ZooLand • Night‑
club (1/6‑30/9) • Salon de coiffure 

Chambre standard

• Repas 9.3 
• Chambres 8.7 

9.4 • Service 9.3 
• Situation 8.2

Code 14640 ‑ C Turquie | Côte Égéenne

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPCOUVERTE
PISCINELONG

SÉJOUR60+SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Lake House

Code 14640 ‑ C Turquie | Côte Égéenne | Sarigerme

Code 14640 ‑ C Turquie | Côte Égéenne | 
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Maquette

HILTON DALAMAN SARIGERME RESORT & SPA - LAKE HOUSES HHHHH

Sarigerme

!  Neuf:  chambres  swim-up  Lake  House
!  Confort,  luxe  et  chambres  splendides
!  Buffets  très  diversifiés
!  Plusieurs  piscines,  grand  Spa...
!  Directement  à  la  plage  privée

HÉBERGEMENT
Les chambres du Lake House sont 
situées dans un bâtiment séparé 
(2 étages) au rez-de-chaussée et au 
1er étage, entouré de piscines et 
d’une nature magnifique. Les 
chambres ont les même équipe-
ments que les chambres (14640) + 
vue sur piscine
• Chambre swim-up ‘Lake House’ 

(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) (71 m2) avec terrasse privée 
avec transats, parasol, accès direct 
à la piscine: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 20)

• Chambre familiale swim-up 
‘Lake House’ (2-6 pers. / 2 ad.+ 
5 enf. / 6 ad.+ 1 enf.) (142 m2) avec 
2 salles de bains (bain, douche), 
2 terrasses privées avec transats, 
parasol, accès direct à la piscine: 
2 chambres à coucher, 2 salons 
avec porte coulissante  (type 21)

• Service de navette vers le bâti-
ment principal et la plage

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
20)

• 545 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
au restaurant principal

• Déjeuner dans le bistrot
• Snacks (13-17h, 1/6-30/9)
• Gözleme = crêpes turques 

(12-18h)
• Pâtisserie (10-22h)
• Snack de minuit (23h30-1h)
• Sélection de boissons locales et 

importées alcoolisées et non-
alcoolisées (24h/24)

• 4 terrains de tennis en journée, 
squash, ping-pong, basket, beach-
volley, minifoot, minigolf

• Aérobic/step, yoga, pilates
• Fitness
• Spa ‘Byblis’ avec sauna, bain de 

vapeur, piscine et piscine pour 
enfants couvertes (chauffées)

• Animation en journée (pétanque, 
water-polo...) et soirée (musique 
live, spectacles...)

• Miniclub (4-10 ans)
• Teen Club (10-14 ans, 1/6-15/9)

SPORT & DÉTENTE
• 7 piscines d’eau douce (pour adul-

tes et enfants), terrasses
• Parc aquatique avec 5 toboggans 

(à p.d. 10 ans)
• Parc aquatique pour enfants 

(3-10 ans) avec 3 toboggans
• Transats, matelas et parasols gra-

tuits à la piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, 

cours de tennis, vélos à louer, Spa 
‘Elysion’ avec piscine couverte 
(chauffée), bain de vapeur, ham-
mam, massages, soins et théra-
pies...

• A la plage et payant (parfois bre-
vet exigé): sports nautiques

HONEYMOON
• Cake, vin mousseux et fruits dans 

la chambre à l’arrivée
• Petit-déj’ dans la chambre (pre-

mier matin)
• 1x dîner à la carte (excepté 

teppanyaki)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• ZooLand
• Night-club (1/6-30/9)
• Salon de coiffure
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, zone séparée 
pour les adultes)

• 6 restaurants à la carte (moyen-
nant frais de réservation): turc et 
poisson ouverts entre 1/5-30/9 + 
italien, teppanyaki, indien et Far 
East

• Restaurant Lake House (petit-
déjeuner-buffet, dîner à la carte)

• Bistrot, snack-restaurant 
(1/6-30/9), Gözleme House

• Bar Street avec 5 bars
• Divers bars (certains accessibles à 

p.d. 16 ans)
• Tenue correcte souhaitée pour le 

dîner (pas de shorts, ni de cla-
quettes)

Une longue plage de sable s’éten-
dant sur 650 m, un vaste complexe 
de piscines, un Spa, de nombreux 
bars et restaurants... le cinq étoiles 
Hilton Dalaman Sarigerme Resort & 
Spa est une invitation à la douceur 
de vivre. Et tout cela, dans un cadre 
magnifique, entouré de collines ver-
doyantes, aux rives du beau fleuve 
Dalaman. Ici, vous profitez d’un 
séjour dans tout le confort et le luxe. 
Les enfants, eux aussi, profiteront 
du temps de leur vie au miniclub 
avec des tas d’activités par tranche 
d’âge: natation, jeux, fêtes, ateliers 
de cuisine... et bien plus. Cet été, 
vous pouvez également séjourner ici 
dans les nouvelles et magnifiques 
chambre swim-up ‘Lake House’.

SITUATION
• A la plage privée
• A 2 km du centre de Sarigerme (= 

± 20 min de marche)
• Dolmus à l’entrée du complexe
• A ± 20 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre familiale swim-up ‘Lake House’

Code 14641 - C Turquie | Côte Égéenne

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPCOUVERTE
PISCINELONG

SÉJOUR60+SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 11 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 ad. + 2 enfants sans supplément
• 2 adultes + 2/3/4 enfants possible

Code 14641 - C Turquie | Côte Égéenne | Sarigerme

Code 14641 - C Turquie | Côte Égéenne | 
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TURUNC PREMIUM HHHHH

Turunç

! Chambres luxueuses
! Dans une superbe baie
! Au bord de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), sol laminé, climatisation indi-
viduelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), minibar 
(payant), nécessaire à thé et à café, 
coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2-3 pers.) (type 21)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 22)
• Chambre supérieure (2 pers.) 

avec grand balcon (17 m2) et vue 
frontale sur mer (type 23)

• Chambre de luxe (2 pers.) avec 
terrasse avec bain à remous et vue 
frontale sur mer (type 24)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
23)

• 209 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner et dîner sous forme 
de buffet

• Petit-déj’ tardif (menu fixe, 
10-11h)

• Déjeuner / snacks (12-16h)
• Glaces (16-17h)
• Pause-café (17-18h)
• Potage (24-2h)
• Sandwiches (2-6h, 2 sortes)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-2h)

• Boissons rafraîchissantes et bois-
sons chaudes (2-7h)

• Minibar rempli chaque jour d’eau
• Ping-pong
• Fitness
• Sauna et bain turc (9-13h)
• Animation légère en journée 

(step, aérobic, aquagym,...) et soi-
rée (musique live)

• Miniclub (4-12 ans), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant turc à la carte (ouvert 

entre 23/5-3/10, dîner)
• Snack-bar
• 5 bars

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, sauna, bain turc

HONEYMOON
• Bouteille de vin et fruits dans la 

chambre

SITUATION
• Directement à la plage de galets 

fins, en séparé par une petite rue
• A 500 m du petit centre de Turunç
• A 22 km du centre de Marmaris
• A ± 120 km de l’aéroport (trans-

fert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Service en chambre 24h/24
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel cinq étoiles se niche dans 
la somptueuse baie de Turunç. Il 
borde une belle plage de galets fins 
couronnée du Drapeau bleu, et 
incarne l’endroit idéal pour 
d’agréables vacances à la plage. Les 
couples désireux de passer des 
vacances reposantes et luxueuses 
sont à la bonne adresse. Vous 
séjournez dans des chambres spa-
cieuses et élégantes, vous profitez 
d’une formule Ultra All Inclusive, 
vous pouvez participer aux anima-
tions soft ou vous détendre au bord 
de la piscine, sur la plage, dans le 
sauna… Après une petite balade, 
vous rejoignez la charmante station 
balnéaire de Turunç, dotée de divers 
magasins, bars et restaurants. Dans 
cet hôtel, les visites d’un(e) 
hôte(sse) ne sont pas prévues mais 
vous pourrez le/la rejoindre en tout 
temps par téléphone.

Chambre avec vue latérale sur mer

Code 14697 - A Turquie | Côte Égéenne

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINEHONEY

MOONSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 6 ans
• Réduction monoparentale

 Turunç
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TURUNÇ HHHHH

Turunç

! Parc aquatique à 7 toboggans
! Boissons comprises 24h/24
! Pléiade de sports nautiques à la plage
! Situé au calme, dans une baie sublime

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), sol 
laminé, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), nécessaire à thé et à 
café, coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec douche, frigo et vue latérale 
sur mer (type 20)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec douche, minibar (gratuit) et 
vue latérale sur mer (type 26)

• Chambre familiale duplex 
(3 pers. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
2 salles de bains (2x bain), 2 TVs 
et frigo: 1 chambre à coucher à 
l’étage, 1 salon avec lit simple et 
divan-lit au rez-de-chaussée 
(type 24)

• Chambre familiale (3-4 pers.) 
avec 1 salle de bains (douche) et 
frigo: 2 chambres à coucher 
(type 23)

• Une pers. en chambre double 
avec douche et frigo (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
24)

• 380 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Petit-déj’ 
tardif (10-11h) • Hamburgers et 
sandwiches (12-14h) • Pide et 
gözleme (14-16h) • Glaces 
(14h30-17h) • Pause-café (16-17h) 
• Potage (23h30-2h) • Snacks 
(2-7h) • Sélection de boissons 
locales non-alcoolisées (24h/24) 
• Sélection de boissons locales 
alcoolisées (10-2h) • Frigo chaque 
jour rempli d’eau • Minibar dans les 
chambres supérieures rempli 
chaque jour d’eau et tous les 3 jours 
de boissons rafraîchissantes
• Ping-pong • Fitness • Sauna et 
bain turc (9-13h) • Animation en 
journée (step, aérobic, aquagym, 
beach-volley, pétanque...) et soirée 
(spectacles...) • Miniclub (4-12 ans), 
maxiclub (13-16 ans), minidisco 
• Parc aquatique avec 7 toboggans, 
dont 2 toboggans pour enfants 
(heures d’ouverture limitées en 
basse saison)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• 2 restaurants à la carte (moyen-

nant frais de réservation, ouverts 
entre 23/5-3/10): italien et turc

• Snack-bar
• 5 bars

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, PlayStation, centre 

Spa, sauna, bain turc, massages
• A la plage et payant (non relié à 

l’hôtel): sports nautiques (para-
chute ascensionnel, banane, jet-
ski, ski nautique, canoë...), école de 
plongée

HONEYMOON
• Bouteille de vin et fruits dans la 

chambre

SITUATION
• Directement à la plage
• A 1 km du petit centre de Turunç
• A 22 km du centre de Marmaris
• Dolmus devant l’hôtel
• A ± 120 km de l’aéroport (trans-

fert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Amphithéâtre
• Disco (24-2h)
• Salon de coiffure
• Magasins
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le principal atout de cet hôtel est sa 
situation au calme, entre des mon-
tagnes verdoyantes et une petite 
baie avec une plage de sable. Ici 
vous serez loin de toute cohue et les 
fanas de l’eau seront comblés. Ces 
derniers pourront se défouler en 
chevauchant la banane et pratiquer 
le parachute ascensionnel tout en 
profitant d’une vue splendide sur la 
baie et pourquoi ne pas essayer le 
ski nautique? En haute saison vous 
attendent de longues heures de 
joies de l’eau au parc aquatique. 
L’hôte(sse) ne visite pas cet hôtel. Il/
elle est joignable par téléphone et 
via l’appli.

Chambre supérieure

Code 14696 - A Turquie | Côte Égéenne

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• Réduction monoparentale

 Turunç
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NOTE DES CLIENTS

MERSOY BELLAVISTA HHH

Içmeler

! Partie Adults Only à p.d. 16 ans
! Vacances tous compris à prix avantageux
! Ambiance chaleureuse
! Plusieurs piscines
! A 200 m de la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), frigo, coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) avec 

balcon (type 24)
• Chambre spacieuse (2-3 pers.) 

avec balcon, sans suppl. (type 25)
• Chambre familiale (2-4 pers.) 

avec balcon: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 26)

• Chambre ‘adults only’ (2-3 pers. 
à p.d. 16 ans), sans suppl. 
(type 20)

• Chambre ‘adults only’ (2-3 pers. 
à p.d. 16 ans), avec vue sur piscine 
(type 21)

• Suite (2-4 pers. à p.d. 16 ans) 
avec nécessaire à thé et à café: 
1 chambre à coucher, 1 salon avec 
divan-lit (type 22)

• Suite (2-4 pers. à p.d. 16 ans) 
avec nécessaire à thé et à café et 
vue sur piscine: 1 chambre à cou-
cher, 1 salon avec divan-lit 
(type 23)

• Une pers. en chambre double 
‘adults only’ (à p.d. 16 ans) 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (sur 
demande, seulement possible en 
types 24, 25 et 26)

• 209 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Buffet au restaurant ‘Food Court’ 
(11-17h)

• Pause-café (16-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h) (boissons importées et 
jus de fruits frais payants)

• Bain turc (16-18h)
• Parc aquatique avec 5 toboggans

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• Restaurant ‘Food Court’ dans le 

bloc E (buffet, 11-17h)
• Bar-terrasse, 2 bars-piscine, Aqua 

Bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, 2 piscines 

pour enfants, terrasses avec trans-
ats et parasols gratuits

• Gratuit: voir All In
• Payant: sauna, massages

SITUATION
• A 200 m de la plage
• Tout près de magasins, bars et res-

taurants
• A 7 km de Marmaris
• Dolmus devant l’hôtel
• A ± 90 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Salons de beauté et de coiffure
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Détendez-vous dans les piscines de 
Mersoy Bellavista ou à la plage à 
seulement 3 minutes à pied. Outre 
les familles avec enfants, les couples 
peuvent aussi y trouver leur bon-
heur, car une zone Adults Only est 
réservée aux clients à partir de 
16 ans. Dans cet établissement, vous 
profitez de vacances all inclusive à 
prix abordable!

Chambre standard avec vue sur piscine

• Repas 7.5 
• Chambres 7.4 

8.1 • Service 7.4 
• Situation 7.5

Code 14838 - A Turquie | Côte Égéenne

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
• Séjour gratuit jusqu’à 12 ans
• Enfant(s) dans chambre séparée
• 2 adultes + 2 enfants possible

Code 14838 - A Turquie | Côte Égéenne | Içmeler

Code 14838 - A Turquie | Côte Égéenne | 
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NOS CONCEPTS DE VACANCES 
UNIQUES

Un vacancier n’est pas l’autre. Pour certains, les vacances commencent seulement quand l’équipe 
d’animateurs est en vue, d’autres préfèrent explorer la destination par eux-mêmes. Familles, 
couples, sportifs, amateurs de luxe ou de diversité, TUI a un concept d’hôtel parfaitement adapté 
à chaque profil.

TUI BLUE: HOTELS DESIGNED FOR YOU

Pureté, authenticité et santé, c’est la devise de TUI BLUE. Des repas savoureux et 
responsables, et l’accent sur la relaxation. Grâce aux conseils de nos experts locaux, 
vous découvrirez les plus beaux coins des environs. Mais l’essentiel, c’est les moments 
privilégiés passés ensemble. Vous y accordez une grande importance et en profitez 
intensément à deux, entre amis ou en famille. 

Modernes, les hôtels design sont aménagés en fonction et dans des endroits calmes, 
dans un environnement naturel, mais toujours proche de la plage. En cuisine, beaucoup 
de plats locaux sont préparés à base des ingrédients du pays où vous êtes. L’appli TUI 
BLUE vous permet de tout organiser depuis votre transat sur la plage: une leçon de 
yoga le matin, un rendez-vous avec votre coach personnel, puis un délicieux massage 
par exemple! C’est ça, TUI BLUE...

DES HÔTELS 
MODERNES 
POUR LES 

FAMILLES, LES 
AMIS ET LES 

COUPLES.

LA DÉCOUVERTE 
DES ENVIRONS 

GRÂCE AUX 
CONSEILS DES 

EXPERTS 
LOCAUX.

DES DÉCORS 
MAGNIFIQUES 

GÉNÉRALEMENT 
PRÈS DE LA 

PLAGE.

BLUEF!T: 
FITNESS, REPAS 
ET CENTRE DE 

BIEN-ÊTRE POUR 
RECHARGER LES 

BATTERIES. 

L’APPLI BLUE 
RÉPOND À TOUS 
VOS SOUHAITS, 
CHEZ VOUS ET À 

L’HÔTEL.

SPLIT
 TUI BLUE Jadran 

RIVIERA TURQUE
 TUI BLUE Palm Garden 

CÔTE ÉGÉENNE
 TUI BLUE Grand Azur 
 TUI BLUE Sarigerme Park 

DES MOMENTS AUTHENTIQUES
! DES EXPERTS LOCAUX

! UN SERVICE PERSONNALISÉ 

! UNE CUISINE DU TERROIR À BASE DES  
     MEILLEURS PRODUITS 

! DES EXCURSIONS ET EXPÉRIENCES EXCLUSIVES 

Des expériences de vacances authentiques 
parfaitement adaptées au voyageur moderne. 
Vous découvrez la culture locale à partir d’un 
logement confortable. Grâce aux tuyaux des 
experts locaux, vous pouvez explorer les environs 
par vous-même ou avec d’autres personnes au 
cours d’une excursion organisée. Besoin de 
temps pour vous après une longue promenade? 
Accordez-vous un délicieux soin au spa. Restez 
en forme grâce au programme BLUEf!t qui 
prévoit des leçons de sport et des plats locaux 
sains. Les hôtels s’inspirent de l’architecture 
locale, favorisant une atmosphère relaxante. Et 
avec l’appli BLUE, vous réglez tout en un clin 
d'œil.



DES VACANCES INSOUCIANTES 
EN FAMILLE 
! DES CLUBS PROFESSIONNELS POUR  
     OCCUPER LES ENFANTS 

! UN PROGRAMME DE FITNESS À LA POINTE 

! DES ACTIVITÉS ADAPTÉES AUX FAMILLES 

! DU DIVERTISSEMENT POUR TOUS LES ÂGES

LA DÉTENTE RIEN QU’À DEUX
! DES EXPÉRIENCES CULINAIRES POUR RAVIR  
     VOS PAPILLES

! LE SUMMUM DE LA DÉTENTE 

! UN CONCEPT ADULTS ONLY

! DES HÔTELS MODERNES DANS UN CADRE  
     SUPERBE

Des vacances en famille sans souci pendant 
lesquelles tout le monde s’amuse. Vous 
séjournez dans des hôtels spacieux doté de 
facilités spéciales pour les familles pour que 
parents, ados et enfants puissent tous faire ce 
qu'ils veulent. Chaque hôtel dispose de plu-
sieurs piscines, d’activités (sportives) à profusi-
on, de divertissements pour tous les âges et 
d’une cuisine de haute qualité avec buffets 
pour enfants. Les parents peuvent déposer 
ceux-ci dans les clubs professionnels adaptés 
aux différents âges. Alors que tous les mem-
bres de la famille sont gâtés individuellement, 
des moments sont aussi prévus pour renforcer 
les liens familiaux.

LANZAROTE 
 TUI BLUE Flamingo Beach

MAJORQUE 
 TUI BLUE Grupotel Mallorca Mar

MINORQUE 
 TUI BLUE Grupotel Mar De Menorca

ISTRIE 
 TUI BLUE Bellevue

CHALCIDIQUE 
 TUI BLUE Lagoon Princess

CORFOU 
 TUI BLUE Kerkyra Golf

CRÈTE 
 TUI BLUE Atlantica Creta Paradise

KOS 
 TUI BLUE Atlantica Marmari Beach

RHODES 
 TUI BLUE Atlantica Aegean Blue

RIVIERA BULGARE 
 TUI BLUE Nevis

CÔTE CLASSIQUE 
 TUI BLUE Ephesus

RIVIERA TURQUE 
 TUI BLUE Side Family Resort

CÔTE ÉGÉENNE 
 TUI BLUE Tropical

MEXIQUE 
 TUI BLUE El Dorado Seaside Suites & Spa

PHUKET 
 TUI BLUE Khaolak Beachfront Resort
TENERIFE 
 TUI BLUE Los Gigantes

GRAN CANARIA 
 TUI BLUE Suites Princess

FUERTEVENTURA 
 TUI BLUE Riu Calypso

LANZAROTE 
 TUI BLUE Natura Palace
MAJORQUE 
 TUI BLUE Rocador

COSTA DE SOL 
 TUI BLUE Riviera

COSTA DE LA LUZ 
 TUI BLUE Playa la Barrosa

ALGARVE 
 TUI BLUE Isla Cristina Palace
 TUI BLUE Falésia

MADÈRE 
 TUI BLUE Madeira Gardens

CAP-VERT 
 TUI BLUE Cabo Verde Resort & Spa

BAIE DE NAPLES 
 TUI BLUE Atlantic Palace

CALABRE 
 TUI BLUE Tropea

ISTRIE 
 TUI BLUE Barbariga
 TUI BLUE Medulin

SPLIT 
 TUI BLUE Makarska
 TUI BLUE Adriatic Beach Resort

RIVIERA DE DUBROVNIK 
 TUI BLUE Kalamota Island Resort

CHALCIDIQUE 
 TUI BLUE Lagoon Palace

CORFOU 
 TUI BLUE Atlantica Nissaki Beach
 TUI BLUE Atlantica Grand Mediterraneo Resort

ZAKYNTHOS 
 TUI BLUE Caravel

CRÈTE 
 TUI BLUE Elounda Village
 TUI BLUE Insula Alba
 TUI BLUE Atlantica Kalliston Resort

KOS 
 TUI BLUE Atlantica Belvedere Resort
 TUI BLUE Palazzo del Mare
 TUI BLUE Oceanis Beach Resort & Spa

RHODES 
 TUI BLUE Atlantica Imperial Resort
 TUI BLUE Lindos Bay

CHYPRE 
 TUI BLUE Atlantica Bay
 TUI BLUE Pioneer Beach Hotel

AGADIR 
 TUI BLUE Riu Tikida Beach

MARRAKECH 
 TUI BLUE Medina Gardens
 TUI BLUE Riu Tikida Garden

TUNISIE 
 TUI BLUE Scheherazade Sousse
 TUI BLUE  Palace Oceana Hammamet

DJERBA 
 TUI BLUE Les Ulysse Djerba Resort & Thalasso
 TUI BLUE Palm Beach Palace

HURGHADA 
 TUI BLUE Makadi Gardens

MARSA ALAM 
 TUI BLUE Alaya

RIVIERA TURQUE 
 TUI BLUE Belek
 TUI BLUE Barut Andiz
 TUI BLUE Side

CÔTE ÉGÉENNE 
 TUI BLUE Seno

Des vacances apaisantes à deux: pour les 
couples ou les meilleur(e)s ami(es. Dans ces 
hôtels adults only stylés et confortables, vous 
profitez de moments privilégiés à deux dans 
une atmosphère détendue. Leurs atouts sont 
un superbe cadre, un excellent service, la gas-
tronomie et la vue de première classe. 
Renforcez vos liens au cours d’activités comme 
une séance au centre de bien-être ou une pro-
menade en journée, ou des divertissements 
accessibles à tous comme des concerts ou un 
verre dans un bar à cocktail intime en soirée.



VACANCES  ACTIVES  
EN ALL IN
! ALL INCLUSIVE

! BUFFETS VARIÉS

! NOMBREUSES  ACTIVITÉS

! DIVERTISSEMENT DE  
    QUALITÉ 

UNIVERS AQUATIQUE  
DÉLIRANT
! PARC AQUATIQUE  GRATUIT

! TOBOGGANS RAPIDES

! PISCINES  RAFRAÎCHISSANTES 

! MINISPLASH

NOUVELLES  
EXPÉRIENCES
! BIEN-ÊTRE ET FITNESS

! ENTRAÎNEURS   
 PROFESSIONNELS

! CHOUETTES ANIMATIONS 

! CUISINE DE QUALITÉ

PLUS POUR VOTRE 
ARGENT
! DU SOLEIL DANS VOTRE CHAMBRE

! LE MONDE DANS VOTRE ASSIETTE

! ANIMATIONS POUR PETITS ET  
    GRANDS 

! PRIX D'AMI

PUNTA CANA 
   SPLASHWORLD Grand Memories Punta Cana
MAJORQUE 
 SPLASHWORLD Globales Bouganvilla

COSTA DEL SOL 
 SPLASHWORLD Playa Estepona

CORFOU 
 SPLASHWORLD Aqualand Resort

ZAKYNTHOS 
 SPLASHWORLD Aqua Bay

CRÈTE 
 SPLASHWORLD Atlantica Akti Zeus Hotel

KOS 
 SPLASHWORLD Atlantica Porto Bello Beach 
RHODES 
 SPLASHWORLD Sun Palace

CHYPRE 
 SPLASHWORLD Leonardo Laura Beach 
 & Splash Resort

RIVIERA BULGARE 
 SPLASHWORLD Aqua Nevis

TUNISIE 
 SPLASHWORLD Venus Beach

HURGHADA 
 SPLASHWORLD Jaz Aquaviva

SHARM EL SHEIKH 
 SPLASHWORLD Coral Sea Waterworld

MARSA ALAM 
 SPLASHWORLD Jaz Lamaya

RIVIERA TURQUE 
 SPLASHWORLD Pegasos World 
SPLASHWORLD Ali Bey Club
 SPLASHWORLD Eftalia Splash Resort 

MALDIVES 
 ROBINSON Club Maldives
 ROBINSON Club Noonu

PHUKET 
 ROBINSON Club Khao Lak

FUERTEVENTURA 
 ROBINSON Club Esquinzo Playa

MAJORQUE 
 ROBINSON Club Cala Serena

ALGARVE 
 ROBINSON Club Quinta da Ria

CAP-VERT 
 ROBINSON Club Cabo Verde

LES POUILLES 
 ROBINSON Club Apulia

RIVIERA OLYMPIQUE 
 ROBINSON Club Kyllini Beach

AGADIR 
 ROBINSON Club Agadir

DJERBA 
 ROBINSON Club Djerba Bahiya

HURGHADA 
 ROBINSON Club Soma Bay

RIVIERA TURQUE 
 ROBINSON Club Nobilis

FUERTEVENTURA 
 TUI MAGIC LIFE Fuerteventura

IBIZA 
 TUI MAGIC LIFE Cala Pada

CALABRE 
 TUI MAGIC LIFE Calabria

CRÈTE 
 TUI MAGIC LIFE Candia Maris

KOS 
 TUI MAGIC LIFE Marmari Palace

RHODES 
 TUI MAGIC LIFE Plimmiri

TUNISIE 
 TUI MAGIC LIFE Africana
 TUI MAGIC LIFE Skanes Family

DJERBA 
 TUI MAGIC LIFE Penelope Beach

HURGHADA 
 TUI MAGIC LIFE Kalawy

SHARM EL SHEIKH 
 TUI MAGIC LIFE Sharm El Sheikh

RIVIERA TURQUE 
 TUI MAGIC LIFE Masmavi
 TUI MAGIC LIFE Jacaranda

BODRUM 
 TUI MAGIC LIFE Bodrum

CÔTE ÉGÉENNE 
 TUI MAGIC LIFE Sarigerme
 

TENERIFE 
 TUI SUNEO Tamaimo Tropical

GRAN CANARIA 
 TUI SUNEO Waikiki

LANZAROTE 
 TUI SUNEO El Trebol

MAJORQUE 
 TUI SUNEO Haiti
 TUI SUNEO Santa Ponsa

IBIZA 
 TUI SUNEO Cala Llonga
 TUI SUNEO Caribe

COSTA BRAVA 
 TUI SUNEO Costa Brava

COSTA DORADA 
 TUI SUNEO Villa Dorada

COSTA DEL SOL 
 TUI SUNEO Cortijo Blanco

ZAKYNTHOS 
 TUI SUNEO Tsilivi Admiral

CRÈTE 
 TUI SUNEO Chrissi Amoudia
 TUI SUNEO Althea Village

KOS 
 TUI SUNEO Atlantica Thalassa Hotel 

 TUI SUNEO Niriides Beach

RHODES 
 TUI SUNEO Ialyssos Bay

SAMOS 
 TUI SUNEO Hydrele Beach

RIVIERA BULGARE 
 TUI SUNEO Helios Beach
 TUI SUNEO Odessos
 TUI SUNEO Garden Nevis

HURGHADA 
 TUI SUNEO Soma Beach

MARSA ALAM 
 TUI SUNEO Reef Marsa

RIVIERA TURQUE 
 TUI SUNEO Aquamarin Resort & Spa 

 

NOS CONCEPTS DE VACANCES 
UNIQUES

ROBINSON TUI SUNEO



FAITES-VOUS DORLOTER

HÔTELS RIU
! SERVICE DE HAUT NIVEAU
! ACTIF ET CRÉATIF 
! GOÛTEZ LE MONDE 
! SITUATION D’EXCEPTION

RIU PALACE,  
LE PARADIS
! EXCELLENT SERVICE 

! SUPERBE  ARCHITECTURE

! CUISINE RAFFINÉE 

! CADRE PARADISIAQUE

DE L’AMUSEMENT POUR TOUS  
GRÂCE À FUN4ALL BY RIU 

! ANIMATION POUR PETITS ET GRANDS

! PROGRAMME DE REMISE EN FORME RIUFIT

! CLUB POUR ENFANTS RIULAND

! PROGRAMME EN SOIRÉE OU SPECTACLES

De l’amusement pour petits et 
grands, du matin au soir: c’est 
ce que vous offrent les hôtels 
portant le label Fun4All by RIU.

En quête de calme absolu? Dans les 
hôtels dotés du label Adults Only by 
RIU, les enfants ne sont pas admis.

VACANCES  
TOUT EN STYLE
! LUXE MODERNE

! GASTRONOMIE

! MOMENTS ZEN OU ACTIFS 

! ANIMATIONS MODERNES

L'APPARTEMENT  
COMME CHEZ SOI
! CONFORT DE LA  MAISON

! APPARTEMENT STYLÉ

! LIBERTÉ 

! QUALITÉ ET DESIGN

ENFANTS CONTENTS,  
PARENTS HEUREUX
! ANIMATIONS POUR ENFANTS 
EN FRANÇAIS

! MINICLUBS

! FÊTE POUR LES ENFANTS 

! SÉJOUR POUR LES FAMILLES

PUNTA CANA
 TUI SENSATORI Resort Punta Cana

IBIZA
 TUI SENSATORI Resort  
 Ibiza 

CRÈTE
 TUI SENSATORI Resort  
 Atlantica Caldera Palace 

RHODES
 TUI SENSATORI  
 Atlantica Dreams Resort 

CHYPRE
 TUI SENSATORI Resort  
 Atlantica Aphrodite Hills 

RIVIERA TURQUE
 TUI SENSATORI Resort  
 Barut Sorgun 

CÔTE ÉGÉENNE
 TUI SENSATORI Resort  
 Barut Fethiye 

GRAN CANARIA
 HD Parque Cristobal Gran Canaria 

MAJORQUE
 Protur Safari Park Aparthotel 

CORFOU
 Louis Corcyra Beach & Gardens 

CRÈTE
 Belvedere Resort: Royal Belvedere 
 Grecotel Marine Palace & Aquapark 

KOS
 Blue Lagoon Village 
 Akti Beach Club 

TENERIFE
 TIME TO SMILE Coral Dreams 

GRAN CANARIA
 TIME TO SMILE Terrazamar 

CORFOU
 TIME TO SMILE Saint Nicholas 

ZAKYNTHOS
 TIME TO SMILE Daisy 

CRÈTE
 TIME TO SMILE Sundance 

KOS
 TIME TO SMILE Artemis 

RHODES
 TIME TO SMILE Osiris 

PUNTA CANA  
 Riu Palace Punta Cana
 Riu Bambu
 Riu Palace Macao
 Riu Naiboa
 Riu Palace Bavaro
 Riu Republica
 
MEXIQUE 
 Riu Dunamar
 Riu Palace Costa Mujeres
 Riu Cancun
 Riu Caribe
 Riu Palace Las Americas
 Riu Palace Peninsula
 Riu Palace Mexico
 Riu Palace Riviera Maya
 Riu Tequila
 Riu Playacar
 Riu Yucatan
 Riu Lupita
 
JAMAÏQUE 
 Riu Palace Tropical Bay
 Riu Negril
 Riu Montego Bay
 Riu Reggae
 Riu Palace Jamaica
 Riu Ocho Rios
 
FLORIDE 
 Riu Plaza Miami Beach
 
ÎLE MAURICE 
 Riu Creole
 Riu Le Morne
 
MALDIVES 
 Riu Atoll
 Riu Palace Maldivas
 
SRI LANKA 
 Riu Sri Lanka

TENERIFE 
 Riu Arecas
 Riu Palace Tenerife
 Riu Buenavista
 Riu Garoe

GRAN CANARIA 
 Riu Palace Meloneras
 Riu Gran Canaria
 Riu Papayas
 Riu Palace Palmeras
 Riu Don Miguel
 Riu Palace Maspalomas
 Riu Vistamar

FUERTEVENTURA 
 Riu Oliva Beach Resort
 Riu Palace Tres Islas
 TUI BLUE Riu Calypso
 Riu Palace Jandia

LANZAROTE 
 Riu Paraiso Lanzarote  
 Resort

MAJORQUE 
 Riu Bravo
 Riu San Francisco
 Riu Festival
 Riu Concordia
 Riu Playa Park

IBIZA 
 Riu La Mola

COSTA DEL SOL 
 Riu Monica
 Riu Costa del Sol
 Riu Nautilus

COSTA DE LA LUZ 
 Riu Chiclana

ALGARVE 
 Riu Guarana

MADÈRE
 Riu Palace Madeira

CAP-VERT 
 Riu Karamboa
 Riu Touareg
 Riu Palace BoaVista
 Riu Funana
 Riu Palace Cabo Verde

RIVIERA BULGARE 
 Riu Astoria
 Riu Helios Bay
 Riu Palace Sunny Beach
 Riu Helios Paradise
 Riu Helios

AGADIR 
 Riu Palace Tikida Taghazout
 TUI BLUE Riu Tikida 
Beach
 Riu Palace Tikida Agadir
 Riu Tikida Dunas

MARRAKECH 
 TUI BLUE Riu Tikida Garden
 Riu Tikida Palmeraie
 


	Knop 105: 
	Knop 50  3: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 18: 
	Pagina 19: 
	Pagina 20: 
	Pagina 21: 
	Pagina 22: 
	Pagina 23: 
	Pagina 24: 
	Pagina 25: 
	Pagina 26: 
	Pagina 27: 
	Pagina 28: 
	Pagina 29: 
	Pagina 30: 
	Pagina 31: 
	Pagina 32: 
	Pagina 33: 
	Pagina 34: 
	Pagina 35: 
	Pagina 36: 
	Pagina 37: 
	Pagina 38: 
	Pagina 39: 
	Pagina 40: 
	Pagina 41: 
	Pagina 42: 
	Pagina 43: 
	Pagina 44: 
	Pagina 45: 
	Pagina 46: 
	Pagina 47: 
	Pagina 48: 
	Pagina 49: 
	Pagina 50: 
	Pagina 51: 
	Pagina 52: 
	Pagina 53: 
	Pagina 54: 
	Pagina 55: 
	Pagina 56: 
	Pagina 57: 
	Pagina 58: 
	Pagina 59: 
	Pagina 60: 
	Pagina 61: 
	Pagina 62: 
	Pagina 63: 
	Pagina 64: 
	Pagina 65: 
	Pagina 66: 
	Pagina 67: 
	Pagina 68: 
	Pagina 69: 
	Pagina 70: 
	Pagina 71: 
	Pagina 72: 
	Pagina 73: 
	Pagina 74: 
	Pagina 75: 
	Pagina 76: 
	Pagina 77: 
	Pagina 78: 
	Pagina 79: 
	Pagina 80: 
	Pagina 81: 
	Pagina 82: 
	Pagina 83: 
	Pagina 84: 
	Pagina 85: 
	Pagina 86: 
	Pagina 87: 
	Pagina 88: 
	Pagina 89: 
	Pagina 90: 
	Pagina 91: 
	Pagina 92: 
	Pagina 93: 
	Pagina 94: 
	Pagina 95: 
	Pagina 96: 
	Pagina 97: 
	Pagina 98: 
	Pagina 99: 
	Pagina 100: 
	Pagina 101: 
	Pagina 102: 
	Pagina 103: 
	Pagina 104: 
	Pagina 105: 
	Pagina 106: 
	Pagina 107: 
	Pagina 108: 
	Pagina 109: 
	Pagina 110: 
	Pagina 111: 
	Pagina 112: 
	Pagina 113: 
	Pagina 114: 
	Pagina 115: 
	Pagina 116: 
	Pagina 117: 
	Pagina 118: 
	Pagina 119: 
	Pagina 120: 
	Pagina 121: 
	Pagina 122: 
	Pagina 123: 
	Pagina 124: 
	Pagina 125: 
	Pagina 126: 
	Pagina 127: 
	Pagina 128: 
	Pagina 129: 
	Pagina 130: 
	Pagina 131: 
	Pagina 132: 
	Pagina 133: 
	Pagina 134: 
	Pagina 135: 
	Pagina 136: 
	Pagina 137: 
	Pagina 138: 
	Pagina 139: 
	Pagina 140: 
	Pagina 141: 
	Pagina 142: 
	Pagina 143: 
	Pagina 144: 
	Pagina 145: 
	Pagina 146: 
	Pagina 147: 
	Pagina 148: 
	Pagina 149: 
	Pagina 150: 
	Pagina 151: 
	Pagina 152: 
	Pagina 153: 
	Pagina 154: 
	Pagina 155: 
	Pagina 156: 
	Pagina 157: 
	Pagina 158: 
	Pagina 159: 
	Pagina 160: 
	Pagina 161: 
	Pagina 162: 
	Pagina 163: 
	Pagina 164: 
	Pagina 165: 
	Pagina 166: 
	Pagina 167: 
	Pagina 168: 
	Pagina 169: 
	Pagina 170: 
	Pagina 171: 
	Pagina 172: 
	Pagina 173: 
	Pagina 174: 
	Pagina 175: 
	Pagina 176: 
	Pagina 177: 
	Pagina 178: 
	Pagina 179: 
	Pagina 180: 
	Pagina 181: 
	Pagina 182: 
	Pagina 183: 
	Pagina 184: 
	Pagina 185: 
	Pagina 186: 
	Pagina 187: 
	Pagina 188: 
	Pagina 189: 
	Pagina 190: 
	Pagina 191: 
	Pagina 192: 
	Pagina 193: 
	Pagina 194: 
	Pagina 195: 
	Pagina 196: 
	Pagina 197: 
	Pagina 198: 
	Pagina 199: 
	Pagina 200: 
	Pagina 201: 
	Pagina 202: 
	Pagina 203: 
	Pagina 204: 
	Pagina 205: 
	Pagina 206: 
	Pagina 207: 
	Pagina 208: 
	Pagina 209: 
	Pagina 210: 
	Pagina 211: 
	Pagina 212: 
	Pagina 213: 
	Pagina 214: 
	Pagina 215: 
	Pagina 216: 
	Pagina 217: 
	Pagina 218: 
	Pagina 219: 
	Pagina 220: 
	Pagina 221: 
	Pagina 222: 
	Pagina 223: 
	Pagina 224: 
	Pagina 225: 
	Pagina 226: 
	Pagina 227: 
	Pagina 228: 
	Pagina 229: 
	Pagina 230: 
	Pagina 231: 
	Pagina 232: 
	Pagina 233: 
	Pagina 234: 
	Pagina 235: 
	Pagina 236: 
	Pagina 237: 
	Pagina 238: 
	Pagina 239: 
	Pagina 240: 
	Pagina 241: 
	Pagina 242: 
	Pagina 243: 
	Pagina 244: 
	Pagina 245: 
	Pagina 246: 
	Pagina 247: 
	Pagina 248: 
	Pagina 249: 
	Pagina 250: 
	Pagina 251: 
	Pagina 252: 
	Pagina 253: 
	Pagina 254: 
	Pagina 255: 
	Pagina 256: 
	Pagina 257: 
	Pagina 258: 
	Pagina 259: 
	Pagina 260: 
	Pagina 261: 
	Pagina 262: 
	Pagina 263: 
	Pagina 264: 
	Pagina 265: 
	Pagina 266: 
	Pagina 267: 
	Pagina 268: 
	Pagina 269: 
	Pagina 270: 
	Pagina 271: 
	Pagina 272: 
	Pagina 273: 
	Pagina 274: 
	Pagina 275: 
	Pagina 276: 
	Pagina 277: 
	Pagina 278: 
	Pagina 279: 
	Pagina 280: 
	Pagina 281: 
	Pagina 282: 
	Pagina 283: 
	Pagina 284: 
	Pagina 285: 
	Pagina 286: 
	Pagina 287: 
	Pagina 288: 
	Pagina 289: 
	Pagina 290: 
	Pagina 291: 
	Pagina 292: 
	Pagina 293: 
	Pagina 294: 
	Pagina 295: 
	Pagina 296: 
	Pagina 297: 
	Pagina 298: 
	Pagina 299: 
	Pagina 300: 
	Pagina 301: 
	Pagina 302: 
	Pagina 303: 
	Pagina 304: 
	Pagina 305: 
	Pagina 306: 
	Pagina 307: 
	Pagina 308: 
	Pagina 309: 
	Pagina 310: 
	Pagina 311: 
	Pagina 312: 
	Pagina 313: 
	Pagina 314: 
	Pagina 315: 
	Pagina 316: 
	Pagina 317: 
	Pagina 318: 
	Pagina 319: 
	Pagina 320: 
	Pagina 321: 
	Pagina 322: 
	Pagina 323: 
	Pagina 324: 
	Pagina 325: 
	Pagina 326: 
	Pagina 327: 
	Pagina 328: 
	Pagina 329: 
	Pagina 330: 
	Pagina 331: 
	Pagina 332: 
	Pagina 333: 
	Pagina 334: 
	Pagina 335: 
	Pagina 336: 
	Pagina 337: 
	Pagina 338: 
	Pagina 339: 
	Pagina 340: 
	Pagina 341: 
	Pagina 342: 
	Pagina 343: 
	Pagina 344: 
	Pagina 345: 
	Pagina 346: 
	Pagina 347: 
	Pagina 348: 
	Pagina 349: 
	Pagina 350: 
	Pagina 351: 
	Pagina 352: 
	Pagina 353: 
	Pagina 354: 
	Pagina 355: 
	Pagina 356: 
	Pagina 357: 
	Pagina 358: 
	Pagina 359: 
	Pagina 360: 
	Pagina 361: 
	Pagina 362: 
	Pagina 363: 
	Pagina 364: 
	Pagina 365: 
	Pagina 366: 
	Pagina 367: 
	Pagina 368: 
	Pagina 369: 
	Pagina 370: 
	Pagina 371: 
	Pagina 372: 
	Pagina 373: 
	Pagina 374: 
	Pagina 375: 
	Pagina 376: 
	Pagina 377: 
	Pagina 378: 
	Pagina 379: 
	Pagina 380: 
	Pagina 381: 
	Pagina 382: 
	Pagina 383: 
	Pagina 384: 
	Pagina 385: 
	Pagina 386: 
	Pagina 387: 
	Pagina 388: 
	Pagina 389: 
	Pagina 390: 
	Pagina 391: 
	Pagina 392: 
	Pagina 393: 
	Pagina 394: 
	Pagina 395: 
	Pagina 396: 
	Pagina 397: 
	Pagina 398: 
	Pagina 399: 
	Pagina 400: 
	Pagina 401: 
	Pagina 402: 
	Pagina 403: 
	Pagina 404: 
	Pagina 405: 
	Pagina 406: 
	Pagina 407: 
	Pagina 408: 
	Pagina 409: 
	Pagina 410: 
	Pagina 411: 
	Pagina 412: 
	Pagina 413: 
	Pagina 414: 
	Pagina 415: 
	Pagina 416: 
	Pagina 417: 
	Pagina 418: 
	Pagina 419: 
	Pagina 420: 
	Pagina 421: 
	Pagina 422: 
	Pagina 423: 
	Pagina 424: 
	Pagina 425: 
	Pagina 426: 
	Pagina 427: 
	Pagina 428: 
	Pagina 429: 
	Pagina 430: 
	Pagina 431: 
	Pagina 432: 
	Pagina 433: 
	Pagina 434: 
	Pagina 435: 
	Pagina 436: 
	Pagina 437: 
	Pagina 438: 
	Pagina 439: 
	Pagina 440: 
	Pagina 441: 
	Pagina 442: 
	Pagina 443: 
	Pagina 444: 
	Pagina 445: 
	Pagina 446: 
	Pagina 447: 
	Pagina 448: 
	Pagina 449: 
	Pagina 450: 
	Pagina 451: 
	Pagina 452: 
	Pagina 453: 
	Pagina 454: 
	Pagina 455: 
	Pagina 456: 
	Pagina 457: 
	Pagina 458: 
	Pagina 459: 
	Pagina 460: 
	Pagina 461: 
	Pagina 462: 
	Pagina 463: 
	Pagina 464: 
	Pagina 465: 
	Pagina 466: 
	Pagina 467: 
	Pagina 468: 
	Pagina 469: 
	Pagina 470: 
	Pagina 471: 
	Pagina 472: 
	Pagina 473: 
	Pagina 474: 
	Pagina 475: 
	Pagina 476: 
	Pagina 477: 
	Pagina 478: 
	Pagina 479: 
	Pagina 480: 
	Pagina 481: 
	Pagina 482: 
	Pagina 483: 
	Pagina 484: 
	Pagina 485: 
	Pagina 486: 
	Pagina 487: 
	Pagina 488: 
	Pagina 489: 
	Pagina 490: 
	Pagina 491: 
	Pagina 492: 
	Pagina 493: 
	Pagina 494: 
	Pagina 495: 
	Pagina 496: 
	Pagina 497: 
	Pagina 498: 
	Pagina 499: 
	Pagina 500: 
	Pagina 501: 
	Pagina 502: 
	Pagina 503: 
	Pagina 504: 
	Pagina 505: 
	Pagina 506: 
	Pagina 507: 
	Pagina 508: 
	Pagina 509: 
	Pagina 510: 
	Pagina 511: 
	Pagina 512: 
	Pagina 513: 
	Pagina 514: 
	Pagina 515: 
	Pagina 516: 
	Pagina 517: 
	Pagina 518: 
	Pagina 519: 
	Pagina 520: 
	Pagina 521: 
	Pagina 522: 
	Pagina 523: 
	Pagina 524: 
	Pagina 525: 
	Pagina 526: 
	Pagina 527: 
	Pagina 528: 
	Pagina 529: 
	Pagina 530: 
	Pagina 531: 
	Pagina 532: 
	Pagina 533: 
	Pagina 534: 
	Pagina 535: 
	Pagina 536: 
	Pagina 537: 
	Pagina 538: 
	Pagina 539: 
	Pagina 540: 
	Pagina 541: 
	Pagina 542: 
	Pagina 543: 
	Pagina 544: 
	Pagina 545: 
	Pagina 546: 
	Pagina 547: 
	Pagina 548: 
	Pagina 549: 
	Pagina 550: 
	Pagina 551: 
	Pagina 552: 
	Pagina 553: 
	Pagina 554: 
	Pagina 555: 
	Pagina 556: 
	Pagina 557: 
	Pagina 558: 
	Pagina 559: 
	Pagina 560: 
	Pagina 561: 
	Pagina 562: 
	Pagina 563: 
	Pagina 564: 
	Pagina 565: 
	Pagina 566: 
	Pagina 567: 
	Pagina 568: 
	Pagina 569: 
	Pagina 570: 
	Pagina 571: 
	Pagina 572: 
	Pagina 573: 
	Pagina 574: 
	Pagina 575: 
	Pagina 576: 
	Pagina 577: 
	Pagina 578: 
	Pagina 579: 
	Pagina 580: 
	Pagina 581: 
	Pagina 582: 
	Pagina 583: 
	Pagina 584: 
	Pagina 585: 
	Pagina 586: 
	Pagina 587: 
	Pagina 588: 
	Pagina 589: 
	Pagina 590: 
	Pagina 591: 
	Pagina 592: 
	Pagina 593: 
	Pagina 594: 
	Pagina 595: 
	Pagina 596: 
	Pagina 597: 
	Pagina 598: 
	Pagina 599: 
	Pagina 600: 
	Pagina 601: 
	Pagina 602: 
	Pagina 603: 
	Pagina 604: 
	Pagina 605: 
	Pagina 606: 
	Pagina 607: 
	Pagina 608: 
	Pagina 609: 
	Pagina 610: 
	Pagina 611: 
	Pagina 612: 
	Pagina 613: 
	Pagina 614: 
	Pagina 615: 
	Pagina 616: 
	Pagina 617: 
	Pagina 618: 
	Pagina 619: 
	Pagina 620: 
	Pagina 621: 
	Pagina 622: 
	Pagina 623: 
	Pagina 624: 
	Pagina 625: 
	Pagina 626: 
	Pagina 627: 
	Pagina 628: 
	Pagina 629: 
	Pagina 630: 
	Pagina 631: 
	Pagina 632: 
	Pagina 633: 
	Pagina 634: 
	Pagina 635: 
	Pagina 636: 
	Pagina 637: 
	Pagina 638: 
	Pagina 639: 
	Pagina 640: 
	Pagina 641: 
	Pagina 642: 
	Pagina 643: 
	Pagina 644: 
	Pagina 645: 
	Pagina 646: 
	Pagina 647: 
	Pagina 648: 
	Pagina 649: 
	Pagina 650: 
	Pagina 651: 
	Pagina 652: 
	Pagina 653: 
	Pagina 654: 
	Pagina 655: 
	Pagina 656: 
	Pagina 657: 
	Pagina 658: 
	Pagina 659: 
	Pagina 660: 
	Pagina 661: 
	Pagina 662: 
	Pagina 663: 
	Pagina 664: 
	Pagina 665: 
	Pagina 666: 
	Pagina 667: 
	Pagina 668: 
	Pagina 669: 
	Pagina 670: 
	Pagina 671: 
	Pagina 672: 
	Pagina 673: 
	Pagina 674: 
	Pagina 675: 
	Pagina 676: 
	Pagina 677: 
	Pagina 678: 
	Pagina 679: 
	Pagina 680: 
	Pagina 681: 
	Pagina 682: 
	Pagina 683: 
	Pagina 684: 
	Pagina 685: 
	Pagina 686: 
	Pagina 687: 
	Pagina 688: 
	Pagina 689: 
	Pagina 690: 
	Pagina 691: 
	Pagina 692: 
	Pagina 693: 
	Pagina 694: 
	Pagina 695: 
	Pagina 696: 
	Pagina 697: 
	Pagina 698: 
	Pagina 699: 
	Pagina 700: 
	Pagina 701: 
	Pagina 702: 
	Pagina 703: 
	Pagina 704: 
	Pagina 705: 
	Pagina 706: 
	Pagina 707: 
	Pagina 708: 
	Pagina 709: 
	Pagina 710: 
	Pagina 711: 
	Pagina 712: 
	Pagina 713: 
	Pagina 714: 
	Pagina 715: 
	Pagina 716: 
	Pagina 717: 
	Pagina 718: 
	Pagina 719: 
	Pagina 720: 
	Pagina 721: 
	Pagina 722: 
	Pagina 723: 
	Pagina 724: 
	Pagina 725: 
	Pagina 726: 
	Pagina 727: 
	Pagina 728: 
	Pagina 729: 
	Pagina 730: 
	Pagina 731: 
	Pagina 732: 
	Pagina 733: 
	Pagina 734: 
	Pagina 735: 
	Pagina 736: 
	Pagina 737: 
	Pagina 738: 
	Pagina 739: 
	Pagina 740: 
	Pagina 741: 
	Pagina 742: 
	Pagina 743: 
	Pagina 744: 
	Pagina 745: 
	Pagina 746: 
	Pagina 747: 
	Pagina 748: 
	Pagina 749: 
	Pagina 750: 
	Pagina 751: 
	Pagina 752: 
	Pagina 753: 
	Pagina 754: 
	Pagina 755: 
	Pagina 756: 
	Pagina 757: 
	Pagina 758: 
	Pagina 759: 
	Pagina 760: 
	Pagina 761: 
	Pagina 762: 
	Pagina 763: 
	Pagina 764: 
	Pagina 765: 
	Pagina 766: 
	Pagina 767: 
	Pagina 768: 
	Pagina 769: 
	Pagina 770: 
	Pagina 771: 
	Pagina 772: 
	Pagina 773: 
	Pagina 774: 
	Pagina 775: 
	Pagina 776: 
	Pagina 777: 
	Pagina 778: 
	Pagina 779: 
	Pagina 780: 
	Pagina 781: 
	Pagina 782: 
	Pagina 783: 
	Pagina 784: 
	Pagina 785: 
	Pagina 786: 
	Pagina 787: 
	Pagina 788: 
	Pagina 789: 
	Pagina 790: 
	Pagina 791: 
	Pagina 792: 
	Pagina 793: 
	Pagina 794: 
	Pagina 795: 
	Pagina 796: 
	Pagina 797: 
	Pagina 798: 
	Pagina 799: 
	Pagina 800: 
	Pagina 801: 
	Pagina 802: 
	Pagina 803: 
	Pagina 804: 
	Pagina 805: 
	Pagina 806: 
	Pagina 807: 
	Pagina 808: 
	Pagina 809: 
	Pagina 810: 
	Pagina 811: 
	Pagina 812: 
	Pagina 813: 
	Pagina 814: 
	Pagina 815: 
	Pagina 816: 
	Pagina 817: 
	Pagina 818: 
	Pagina 819: 
	Pagina 820: 
	Pagina 821: 
	Pagina 822: 
	Pagina 823: 
	Pagina 824: 
	Pagina 825: 
	Pagina 826: 
	Pagina 827: 
	Pagina 828: 
	Pagina 829: 
	Pagina 830: 
	Pagina 831: 
	Pagina 832: 
	Pagina 833: 
	Pagina 834: 
	Pagina 835: 
	Pagina 836: 
	Pagina 837: 
	Pagina 838: 
	Pagina 839: 
	Pagina 840: 
	Pagina 841: 
	Pagina 842: 
	Pagina 843: 
	Pagina 844: 
	Pagina 845: 
	Pagina 846: 
	Pagina 847: 
	Pagina 848: 
	Pagina 849: 
	Pagina 850: 
	Pagina 851: 
	Pagina 852: 
	Pagina 853: 
	Pagina 854: 
	Pagina 855: 
	Pagina 856: 
	Pagina 857: 
	Pagina 858: 
	Pagina 859: 
	Pagina 860: 
	Pagina 861: 
	Pagina 862: 
	Pagina 863: 
	Pagina 864: 
	Pagina 865: 
	Pagina 866: 
	Pagina 867: 
	Pagina 868: 
	Pagina 869: 
	Pagina 870: 
	Pagina 871: 
	Pagina 872: 
	Pagina 873: 
	Pagina 874: 
	Pagina 875: 
	Pagina 876: 
	Pagina 877: 
	Pagina 878: 
	Pagina 879: 
	Pagina 880: 
	Pagina 881: 
	Pagina 882: 
	Pagina 883: 
	Pagina 884: 
	Pagina 885: 
	Pagina 886: 
	Pagina 887: 
	Pagina 888: 
	Pagina 889: 
	Pagina 890: 
	Pagina 891: 
	Pagina 892: 
	Pagina 893: 
	Pagina 894: 
	Pagina 895: 
	Pagina 896: 
	Pagina 897: 
	Pagina 898: 
	Pagina 899: 
	Pagina 900: 
	Pagina 901: 
	Pagina 902: 
	Pagina 903: 
	Pagina 904: 
	Pagina 905: 
	Pagina 906: 
	Pagina 907: 
	Pagina 908: 
	Pagina 909: 
	Pagina 910: 
	Pagina 911: 
	Pagina 912: 
	Pagina 913: 
	Pagina 914: 
	Pagina 915: 
	Pagina 916: 
	Pagina 917: 
	Pagina 918: 
	Pagina 919: 
	Pagina 920: 
	Pagina 921: 
	Pagina 922: 
	Pagina 923: 
	Pagina 924: 
	Pagina 925: 
	Pagina 926: 
	Pagina 927: 
	Pagina 928: 
	Pagina 929: 
	Pagina 930: 
	Pagina 931: 
	Pagina 932: 
	Pagina 933: 
	Pagina 934: 
	Pagina 935: 
	Pagina 936: 
	Pagina 937: 
	Pagina 938: 
	Pagina 939: 
	Pagina 940: 
	Pagina 941: 
	Pagina 942: 
	Pagina 943: 
	Pagina 944: 
	Pagina 945: 
	Pagina 946: 
	Pagina 947: 
	Pagina 948: 
	Pagina 949: 
	Pagina 950: 
	Pagina 951: 
	Pagina 952: 
	Pagina 953: 
	Pagina 954: 
	Pagina 955: 
	Pagina 956: 
	Pagina 957: 
	Pagina 958: 
	Pagina 959: 
	Pagina 960: 
	Pagina 961: 
	Pagina 962: 
	Pagina 963: 
	Pagina 964: 
	Pagina 965: 
	Pagina 966: 
	Pagina 967: 
	Pagina 968: 
	Pagina 969: 
	Pagina 970: 
	Pagina 971: 
	Pagina 972: 
	Pagina 973: 
	Pagina 974: 
	Pagina 975: 
	Pagina 976: 
	Pagina 977: 
	Pagina 978: 
	Pagina 979: 
	Pagina 980: 
	Pagina 981: 
	Pagina 982: 
	Pagina 983: 
	Pagina 984: 
	Pagina 985: 
	Pagina 986: 
	Pagina 987: 
	Pagina 988: 
	Pagina 989: 
	Pagina 990: 
	Pagina 991: 
	Pagina 992: 
	Pagina 993: 
	Pagina 994: 
	Pagina 995: 
	Pagina 996: 
	Pagina 997: 
	Pagina 998: 
	Pagina 999: 
	Pagina 1000: 
	Pagina 1001: 
	Pagina 1002: 
	Pagina 1003: 
	Pagina 1004: 
	Pagina 1005: 
	Pagina 1006: 
	Pagina 1007: 
	Pagina 1008: 
	Pagina 1009: 
	Pagina 1010: 
	Pagina 1011: 
	Pagina 1012: 
	Pagina 1013: 
	Pagina 1014: 
	Pagina 1015: 
	Pagina 1016: 
	Pagina 1017: 
	Pagina 1018: 
	Pagina 1019: 
	Pagina 1020: 
	Pagina 1021: 
	Pagina 1022: 
	Pagina 1023: 
	Pagina 1024: 
	Pagina 1025: 
	Pagina 1026: 
	Pagina 1027: 
	Pagina 1028: 
	Pagina 1029: 
	Pagina 1030: 
	Pagina 1031: 
	Pagina 1032: 
	Pagina 1033: 
	Pagina 1034: 
	Pagina 1035: 
	Pagina 1036: 
	Pagina 1037: 
	Pagina 1038: 
	Pagina 1039: 
	Pagina 1040: 
	Pagina 1041: 
	Pagina 1042: 
	Pagina 1043: 
	Pagina 1044: 
	Pagina 1045: 
	Pagina 1046: 
	Pagina 1047: 
	Pagina 1048: 
	Pagina 1049: 
	Pagina 1050: 
	Pagina 1051: 
	Pagina 1052: 
	Pagina 1053: 
	Pagina 1054: 
	Pagina 1055: 
	Pagina 1056: 
	Pagina 1057: 
	Pagina 1058: 
	Pagina 1059: 
	Pagina 1060: 
	Pagina 1061: 
	Pagina 1062: 
	Pagina 1063: 
	Pagina 1064: 
	Pagina 1065: 
	Pagina 1066: 
	Pagina 1067: 
	Pagina 1068: 
	Pagina 1069: 
	Pagina 1070: 
	Pagina 1071: 
	Pagina 1072: 
	Pagina 1073: 
	Pagina 1074: 
	Pagina 1075: 
	Pagina 1076: 
	Pagina 1077: 
	Pagina 1078: 
	Pagina 1079: 
	Pagina 1080: 
	Pagina 1081: 
	Pagina 1082: 
	Pagina 1083: 
	Pagina 1084: 
	Pagina 1085: 
	Pagina 1086: 
	Pagina 1087: 
	Pagina 1088: 
	Pagina 1089: 
	Pagina 1090: 
	Pagina 1091: 
	Pagina 1092: 
	Pagina 1093: 
	Pagina 1094: 
	Pagina 1095: 
	Pagina 1096: 
	Pagina 1097: 
	Pagina 1098: 
	Pagina 1099: 
	Pagina 1100: 
	Pagina 1101: 
	Pagina 1102: 
	Pagina 1103: 
	Pagina 1104: 
	Pagina 1105: 
	Pagina 1106: 
	Pagina 1107: 
	Pagina 1108: 
	Pagina 1109: 
	Pagina 1110: 
	Pagina 1111: 
	Pagina 1112: 
	Pagina 1113: 
	Pagina 1114: 
	Pagina 1115: 
	Pagina 1116: 
	Pagina 1117: 
	Pagina 1118: 
	Pagina 1119: 
	Pagina 1120: 
	Pagina 1121: 
	Pagina 1122: 
	Pagina 1123: 
	Pagina 1124: 
	Pagina 1125: 
	Pagina 1126: 
	Pagina 1127: 
	Pagina 1128: 
	Pagina 1129: 
	Pagina 1130: 
	Pagina 1131: 
	Pagina 1132: 
	Pagina 1133: 
	Pagina 1134: 
	Pagina 1135: 
	Pagina 1136: 
	Pagina 1137: 
	Pagina 1138: 
	Pagina 1139: 
	Pagina 1140: 
	Pagina 1141: 
	Pagina 1142: 
	Pagina 1143: 
	Pagina 1144: 
	Pagina 1145: 
	Pagina 1146: 
	Pagina 1147: 
	Pagina 1148: 
	Pagina 1149: 
	Pagina 1150: 
	Pagina 1151: 
	Pagina 1152: 
	Pagina 1153: 
	Pagina 1154: 
	Pagina 1155: 
	Pagina 1156: 
	Pagina 1157: 
	Pagina 1158: 
	Pagina 1159: 
	Pagina 1160: 
	Pagina 1161: 
	Pagina 1162: 
	Pagina 1163: 
	Pagina 1164: 
	Pagina 1165: 
	Pagina 1166: 
	Pagina 1167: 
	Pagina 1168: 
	Pagina 1169: 
	Pagina 1170: 
	Pagina 1171: 
	Pagina 1172: 
	Pagina 1173: 
	Pagina 1174: 
	Pagina 1175: 
	Pagina 1176: 
	Pagina 1177: 
	Pagina 1178: 
	Pagina 1179: 
	Pagina 1180: 
	Pagina 1181: 
	Pagina 1182: 
	Pagina 1183: 
	Pagina 1184: 
	Pagina 1185: 
	Pagina 1186: 
	Pagina 1187: 
	Pagina 1188: 
	Pagina 1189: 
	Pagina 1190: 
	Pagina 1191: 
	Pagina 1192: 
	Pagina 1193: 
	Pagina 1194: 
	Pagina 1195: 
	Pagina 1196: 
	Pagina 1197: 
	Pagina 1198: 
	Pagina 1199: 
	Pagina 1200: 
	Pagina 1201: 
	Pagina 1202: 
	Pagina 1203: 
	Pagina 1204: 
	Pagina 1205: 
	Pagina 1206: 
	Pagina 1207: 
	Pagina 1208: 
	Pagina 1209: 
	Pagina 1210: 
	Pagina 1211: 
	Pagina 1212: 
	Pagina 1213: 
	Pagina 1214: 
	Pagina 1215: 
	Pagina 1216: 
	Pagina 1217: 
	Pagina 1218: 
	Pagina 1219: 
	Pagina 1220: 
	Pagina 1221: 
	Pagina 1222: 
	Pagina 1223: 
	Pagina 1224: 
	Pagina 1225: 
	Pagina 1226: 
	Pagina 1227: 
	Pagina 1228: 
	Pagina 1229: 
	Pagina 1230: 
	Pagina 1231: 
	Pagina 1232: 
	Pagina 1233: 
	Pagina 1234: 
	Pagina 1235: 
	Pagina 1236: 
	Pagina 1237: 
	Pagina 1238: 
	Pagina 1239: 
	Pagina 1240: 
	Pagina 1241: 
	Pagina 1242: 
	Pagina 1243: 
	Pagina 1244: 
	Pagina 1245: 
	Pagina 1246: 
	Pagina 1247: 
	Pagina 1248: 
	Pagina 1249: 
	Pagina 1250: 
	Pagina 1251: 
	Pagina 1252: 
	Pagina 1253: 
	Pagina 1254: 
	Pagina 1255: 
	Pagina 1256: 
	Pagina 1257: 
	Pagina 1258: 
	Pagina 1259: 
	Pagina 1260: 
	Pagina 1261: 
	Pagina 1262: 
	Pagina 1263: 
	Pagina 1264: 
	Pagina 1265: 
	Pagina 1266: 
	Pagina 1267: 
	Pagina 1268: 
	Pagina 1269: 
	Pagina 1270: 
	Pagina 1271: 
	Pagina 1272: 
	Pagina 1273: 
	Pagina 1274: 
	Pagina 1275: 
	Pagina 1276: 
	Pagina 1277: 
	Pagina 1278: 
	Pagina 1279: 
	Pagina 1280: 
	Pagina 1281: 
	Pagina 1282: 
	Pagina 1283: 
	Pagina 1284: 
	Pagina 1285: 
	Pagina 1286: 
	Pagina 1287: 
	Pagina 1288: 
	Pagina 1289: 
	Pagina 1290: 
	Pagina 1291: 
	Pagina 1292: 
	Pagina 1293: 
	Pagina 1294: 
	Pagina 1295: 
	Pagina 1296: 
	Pagina 1297: 
	Pagina 1298: 
	Pagina 1299: 
	Pagina 1300: 
	Pagina 1301: 
	Pagina 1302: 
	Pagina 1303: 
	Pagina 1304: 
	Pagina 1305: 
	Pagina 1306: 
	Pagina 1307: 
	Pagina 1308: 
	Pagina 1309: 
	Pagina 1310: 
	Pagina 1311: 
	Pagina 1312: 
	Pagina 1313: 
	Pagina 1314: 
	Pagina 1315: 
	Pagina 1316: 
	Pagina 1317: 
	Pagina 1318: 
	Pagina 1319: 
	Pagina 1320: 
	Pagina 1321: 
	Pagina 1322: 
	Pagina 1323: 
	Pagina 1324: 
	Pagina 1325: 
	Pagina 1326: 
	Pagina 1327: 
	Pagina 1328: 
	Pagina 1329: 
	Pagina 1330: 
	Pagina 1331: 
	Pagina 1332: 
	Pagina 1333: 
	Pagina 1334: 
	Pagina 1335: 
	Pagina 1336: 
	Pagina 1337: 
	Pagina 1338: 
	Pagina 1339: 
	Pagina 1340: 
	Pagina 1341: 
	Pagina 1342: 
	Pagina 1343: 
	Pagina 1344: 
	Pagina 1345: 
	Pagina 1346: 
	Pagina 1347: 
	Pagina 1348: 
	Pagina 1349: 
	Pagina 1350: 
	Pagina 1351: 
	Pagina 1352: 
	Pagina 1353: 
	Pagina 1354: 
	Pagina 1355: 
	Pagina 1356: 
	Pagina 1357: 
	Pagina 1358: 
	Pagina 1359: 
	Pagina 1360: 
	Pagina 1361: 
	Pagina 1362: 
	Pagina 1363: 
	Pagina 1364: 
	Pagina 1365: 
	Pagina 1366: 
	Pagina 1367: 
	Pagina 1368: 
	Pagina 1369: 
	Pagina 1370: 
	Pagina 1371: 
	Pagina 1372: 
	Pagina 1373: 
	Pagina 1374: 
	Pagina 1375: 
	Pagina 1376: 
	Pagina 1377: 
	Pagina 1378: 
	Pagina 1379: 
	Pagina 1380: 
	Pagina 1381: 
	Pagina 1382: 
	Pagina 1383: 
	Pagina 1384: 
	Pagina 1385: 
	Pagina 1386: 
	Pagina 1387: 
	Pagina 1388: 
	Pagina 1389: 
	Pagina 1390: 
	Pagina 1391: 
	Pagina 1392: 
	Pagina 1393: 
	Pagina 1394: 
	Pagina 1395: 
	Pagina 1396: 
	Pagina 1397: 
	Pagina 1398: 
	Pagina 1399: 
	Pagina 1400: 
	Pagina 1401: 
	Pagina 1402: 
	Pagina 1403: 
	Pagina 1404: 
	Pagina 1405: 
	Pagina 1406: 
	Pagina 1407: 
	Pagina 1408: 
	Pagina 1409: 
	Pagina 1410: 
	Pagina 1411: 
	Pagina 1412: 
	Pagina 1413: 
	Pagina 1414: 
	Pagina 1415: 
	Pagina 1416: 
	Pagina 1417: 
	Pagina 1418: 
	Pagina 1419: 
	Pagina 1420: 
	Pagina 1421: 
	Pagina 1422: 
	Pagina 1423: 
	Pagina 1424: 
	Pagina 1425: 
	Pagina 1426: 
	Pagina 1427: 
	Pagina 1428: 
	Pagina 1429: 
	Pagina 1430: 
	Pagina 1431: 
	Pagina 1432: 
	Pagina 1433: 
	Pagina 1434: 
	Pagina 1435: 
	Pagina 1436: 
	Pagina 1437: 
	Pagina 1438: 
	Pagina 1439: 
	Pagina 1440: 
	Pagina 1441: 
	Pagina 1442: 
	Pagina 1443: 
	Pagina 1444: 
	Pagina 1445: 
	Pagina 1446: 
	Pagina 1447: 
	Pagina 1448: 
	Pagina 1449: 
	Pagina 1450: 
	Pagina 1451: 
	Pagina 1452: 
	Pagina 1453: 
	Pagina 1454: 
	Pagina 1455: 
	Pagina 1456: 
	Pagina 1457: 
	Pagina 1458: 
	Pagina 1459: 
	Pagina 1460: 
	Pagina 1461: 
	Pagina 1462: 
	Pagina 1463: 
	Pagina 1464: 
	Pagina 1465: 
	Pagina 1466: 
	Pagina 1467: 
	Pagina 1468: 
	Pagina 1469: 
	Pagina 1470: 
	Pagina 1471: 
	Pagina 1472: 
	Pagina 1473: 
	Pagina 1474: 
	Pagina 1475: 
	Pagina 1476: 
	Pagina 1477: 
	Pagina 1478: 
	Pagina 1479: 
	Pagina 1480: 
	Pagina 1481: 
	Pagina 1482: 
	Pagina 1483: 
	Pagina 1484: 
	Pagina 1485: 
	Pagina 1486: 
	Pagina 1487: 
	Pagina 1488: 
	Pagina 1489: 
	Pagina 1490: 
	Pagina 1491: 
	Pagina 1492: 
	Pagina 1493: 
	Pagina 1494: 
	Pagina 1495: 
	Pagina 1496: 
	Pagina 1497: 
	Pagina 1498: 
	Pagina 1499: 
	Pagina 1500: 
	Pagina 1501: 
	Pagina 1502: 
	Pagina 1503: 
	Pagina 1504: 
	Pagina 1505: 
	Pagina 1506: 
	Pagina 1507: 
	Pagina 1508: 
	Pagina 1509: 
	Pagina 1510: 
	Pagina 1511: 
	Pagina 1512: 
	Pagina 1513: 
	Pagina 1514: 
	Pagina 1515: 
	Pagina 1516: 
	Pagina 1517: 
	Pagina 1518: 
	Pagina 1519: 
	Pagina 1520: 
	Pagina 1521: 
	Pagina 1522: 
	Pagina 1523: 
	Pagina 1524: 
	Pagina 1525: 
	Pagina 1526: 
	Pagina 1527: 
	Pagina 1528: 
	Pagina 1529: 
	Pagina 1530: 
	Pagina 1531: 
	Pagina 1532: 
	Pagina 1533: 
	Pagina 1534: 
	Pagina 1535: 
	Pagina 1536: 
	Pagina 1537: 
	Pagina 1538: 
	Pagina 1539: 
	Pagina 1540: 
	Pagina 1541: 
	Pagina 1542: 
	Pagina 1543: 
	Pagina 1544: 
	Pagina 1545: 
	Pagina 1546: 
	Pagina 1547: 
	Pagina 1548: 
	Pagina 1549: 
	Pagina 1550: 
	Pagina 1551: 
	Pagina 1552: 
	Pagina 1553: 
	Pagina 1554: 
	Pagina 1555: 
	Pagina 1556: 
	Pagina 1557: 
	Pagina 1558: 
	Pagina 1559: 
	Pagina 1560: 
	Pagina 1561: 
	Pagina 1562: 
	Pagina 1563: 
	Pagina 1564: 
	Pagina 1565: 
	Pagina 1566: 
	Pagina 1567: 
	Pagina 1568: 
	Pagina 1569: 
	Pagina 1570: 
	Pagina 1571: 
	Pagina 1572: 
	Pagina 1573: 
	Pagina 1574: 
	Pagina 1575: 
	Pagina 1576: 
	Pagina 1577: 
	Pagina 1578: 
	Pagina 1579: 
	Pagina 1580: 
	Pagina 1581: 
	Pagina 1582: 
	Pagina 1583: 
	Pagina 1584: 
	Pagina 1585: 
	Pagina 1586: 
	Pagina 1587: 
	Pagina 1588: 
	Pagina 1589: 
	Pagina 1590: 
	Pagina 1591: 
	Pagina 1592: 
	Pagina 1593: 
	Pagina 1594: 
	Pagina 1595: 
	Pagina 1596: 
	Pagina 1597: 
	Pagina 1598: 
	Pagina 1599: 
	Pagina 1600: 
	Pagina 1601: 
	Pagina 1602: 
	Pagina 1603: 
	Pagina 1604: 
	Pagina 1605: 
	Pagina 1606: 
	Pagina 1607: 
	Pagina 1608: 
	Pagina 1609: 
	Pagina 1610: 
	Pagina 1611: 
	Pagina 1612: 
	Pagina 1613: 
	Pagina 1614: 
	Pagina 1615: 
	Pagina 1616: 
	Pagina 1617: 
	Pagina 1618: 
	Pagina 1619: 
	Pagina 1620: 
	Pagina 1621: 
	Pagina 1622: 
	Pagina 1623: 
	Pagina 1624: 
	Pagina 1625: 
	Pagina 1626: 
	Pagina 1627: 
	Pagina 1628: 
	Pagina 1629: 
	Pagina 1630: 
	Pagina 1631: 
	Pagina 1632: 
	Pagina 1633: 
	Pagina 1634: 
	Pagina 1635: 
	Pagina 1636: 
	Pagina 1637: 
	Pagina 1638: 
	Pagina 1639: 
	Pagina 1640: 
	Pagina 1641: 
	Pagina 1642: 
	Pagina 1643: 
	Pagina 1644: 
	Pagina 1645: 
	Pagina 1646: 
	Pagina 1647: 
	Pagina 1648: 
	Pagina 1649: 
	Pagina 1650: 
	Pagina 1651: 
	Pagina 1652: 
	Pagina 1653: 
	Pagina 1654: 
	Pagina 1655: 
	Pagina 1656: 
	Pagina 1657: 
	Pagina 1658: 
	Pagina 1659: 
	Pagina 1660: 
	Pagina 1661: 
	Pagina 1662: 
	Pagina 1663: 
	Pagina 1664: 
	Pagina 1665: 
	Pagina 1666: 
	Pagina 1667: 
	Pagina 1668: 
	Pagina 1669: 
	Pagina 1670: 
	Pagina 1671: 
	Pagina 1672: 
	Pagina 1673: 
	Pagina 1674: 
	Pagina 1675: 
	Pagina 1676: 
	Pagina 1677: 
	Pagina 1678: 
	Pagina 1679: 
	Pagina 1680: 
	Pagina 1681: 
	Pagina 1682: 
	Pagina 1683: 
	Pagina 1684: 
	Pagina 1685: 
	Pagina 1686: 
	Pagina 1687: 
	Pagina 1688: 
	Pagina 1689: 
	Pagina 1690: 
	Pagina 1691: 
	Pagina 1692: 
	Pagina 1693: 
	Pagina 1694: 
	Pagina 1695: 
	Pagina 1696: 
	Pagina 1697: 
	Pagina 1698: 
	Pagina 1699: 
	Pagina 1700: 
	Pagina 1701: 
	Pagina 1702: 
	Pagina 1703: 
	Pagina 1704: 
	Pagina 1705: 
	Pagina 1706: 
	Pagina 1707: 
	Pagina 1708: 
	Pagina 1709: 
	Pagina 1710: 
	Pagina 1711: 
	Pagina 1712: 
	Pagina 1713: 
	Pagina 1714: 
	Pagina 1715: 
	Pagina 1716: 
	Pagina 1717: 
	Pagina 1718: 
	Pagina 1719: 
	Pagina 1720: 
	Pagina 1721: 
	Pagina 1722: 
	Pagina 1723: 
	Pagina 1724: 
	Pagina 1725: 
	Pagina 1726: 
	Pagina 1727: 
	Pagina 1728: 
	Pagina 1729: 
	Pagina 1730: 
	Pagina 1731: 
	Pagina 1732: 
	Pagina 1733: 
	Pagina 1734: 
	Pagina 1735: 
	Pagina 1736: 
	Pagina 1737: 
	Pagina 1738: 
	Pagina 1739: 
	Pagina 1740: 
	Pagina 1741: 
	Pagina 1742: 
	Pagina 1743: 
	Pagina 1744: 
	Pagina 1745: 
	Pagina 1746: 
	Pagina 1747: 
	Pagina 1748: 
	Pagina 1749: 
	Pagina 1750: 
	Pagina 1751: 
	Pagina 1752: 
	Pagina 1753: 
	Pagina 1754: 
	Pagina 1755: 
	Pagina 1756: 
	Pagina 1757: 
	Pagina 1758: 
	Pagina 1759: 
	Pagina 1760: 
	Pagina 1761: 
	Pagina 1762: 
	Pagina 1763: 
	Pagina 1764: 
	Pagina 1765: 
	Pagina 1766: 
	Pagina 1767: 
	Pagina 1768: 
	Pagina 1769: 
	Pagina 1770: 
	Pagina 1771: 
	Pagina 1772: 
	Pagina 1773: 
	Pagina 1774: 
	Pagina 1775: 
	Pagina 1776: 
	Pagina 1777: 
	Pagina 1778: 
	Pagina 1779: 
	Pagina 1780: 
	Pagina 1781: 
	Pagina 1782: 
	Pagina 1783: 
	Pagina 1784: 
	Pagina 1785: 
	Pagina 1786: 
	Pagina 1787: 
	Pagina 1788: 
	Pagina 1789: 
	Pagina 1790: 
	Pagina 1791: 
	Pagina 1792: 
	Pagina 1793: 
	Pagina 1794: 
	Pagina 1795: 
	Pagina 1796: 
	Pagina 1797: 
	Pagina 1798: 
	Pagina 1799: 
	Pagina 1800: 
	Pagina 1801: 
	Pagina 1802: 
	Pagina 1803: 
	Pagina 1804: 
	Pagina 1805: 
	Pagina 1806: 
	Pagina 1807: 
	Pagina 1808: 
	Pagina 1809: 
	Pagina 1810: 
	Pagina 1811: 
	Pagina 1812: 
	Pagina 1813: 
	Pagina 1814: 
	Pagina 1815: 
	Pagina 1816: 
	Pagina 1817: 
	Pagina 1818: 
	Pagina 1819: 
	Pagina 1820: 
	Pagina 1821: 
	Pagina 1822: 
	Pagina 1823: 
	Pagina 1824: 
	Pagina 1825: 
	Pagina 1826: 
	Pagina 1827: 
	Pagina 1828: 
	Pagina 1829: 
	Pagina 1830: 
	Pagina 1831: 
	Pagina 1832: 
	Pagina 1833: 
	Pagina 1834: 
	Pagina 1835: 
	Pagina 1836: 
	Pagina 1837: 
	Pagina 1838: 
	Pagina 1839: 
	Pagina 1840: 
	Pagina 1841: 
	Pagina 1842: 
	Pagina 1843: 
	Pagina 1844: 
	Pagina 1845: 
	Pagina 1846: 
	Pagina 1847: 
	Pagina 1848: 
	Pagina 1849: 
	Pagina 1850: 
	Pagina 1851: 
	Pagina 1852: 
	Pagina 1853: 
	Pagina 1854: 
	Pagina 1855: 
	Pagina 1856: 
	Pagina 1857: 
	Pagina 1858: 
	Pagina 1859: 
	Pagina 1860: 
	Pagina 1861: 
	Pagina 1862: 
	Pagina 1863: 

	Knop 50  1016: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 18: 
	Pagina 19: 
	Pagina 20: 
	Pagina 21: 
	Pagina 22: 
	Pagina 23: 
	Pagina 24: 
	Pagina 25: 
	Pagina 26: 
	Pagina 27: 
	Pagina 28: 
	Pagina 29: 
	Pagina 30: 
	Pagina 31: 
	Pagina 32: 
	Pagina 33: 
	Pagina 34: 
	Pagina 35: 
	Pagina 36: 

	Knop 2: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 18: 
	Pagina 19: 
	Pagina 20: 
	Pagina 21: 
	Pagina 22: 
	Pagina 23: 
	Pagina 24: 
	Pagina 25: 
	Pagina 26: 
	Pagina 27: 
	Pagina 28: 
	Pagina 29: 
	Pagina 30: 
	Pagina 31: 
	Pagina 32: 
	Pagina 33: 
	Pagina 34: 
	Pagina 35: 
	Pagina 36: 
	Pagina 37: 
	Pagina 38: 
	Pagina 39: 
	Pagina 40: 
	Pagina 41: 
	Pagina 42: 
	Pagina 43: 
	Pagina 44: 
	Pagina 45: 
	Pagina 46: 
	Pagina 47: 
	Pagina 48: 
	Pagina 49: 
	Pagina 50: 
	Pagina 51: 
	Pagina 52: 
	Pagina 53: 
	Pagina 54: 
	Pagina 55: 
	Pagina 56: 
	Pagina 57: 
	Pagina 58: 
	Pagina 59: 
	Pagina 60: 
	Pagina 61: 
	Pagina 62: 
	Pagina 63: 
	Pagina 64: 
	Pagina 65: 
	Pagina 66: 
	Pagina 67: 
	Pagina 68: 
	Pagina 69: 
	Pagina 70: 
	Pagina 71: 
	Pagina 72: 
	Pagina 73: 
	Pagina 74: 
	Pagina 75: 
	Pagina 76: 
	Pagina 77: 
	Pagina 78: 
	Pagina 79: 
	Pagina 80: 
	Pagina 81: 
	Pagina 82: 
	Pagina 83: 
	Pagina 84: 
	Pagina 85: 
	Pagina 86: 
	Pagina 87: 
	Pagina 88: 
	Pagina 89: 
	Pagina 90: 
	Pagina 91: 
	Pagina 92: 
	Pagina 93: 
	Pagina 94: 
	Pagina 95: 
	Pagina 96: 
	Pagina 97: 
	Pagina 98: 
	Pagina 99: 
	Pagina 100: 
	Pagina 101: 
	Pagina 102: 
	Pagina 103: 
	Pagina 104: 
	Pagina 105: 
	Pagina 106: 
	Pagina 107: 
	Pagina 108: 
	Pagina 109: 
	Pagina 110: 
	Pagina 111: 
	Pagina 112: 
	Pagina 113: 
	Pagina 114: 
	Pagina 115: 
	Pagina 116: 
	Pagina 117: 
	Pagina 118: 
	Pagina 119: 
	Pagina 120: 
	Pagina 121: 
	Pagina 122: 
	Pagina 123: 
	Pagina 124: 
	Pagina 125: 
	Pagina 126: 
	Pagina 127: 
	Pagina 128: 
	Pagina 129: 
	Pagina 130: 
	Pagina 131: 
	Pagina 132: 
	Pagina 133: 
	Pagina 134: 
	Pagina 135: 
	Pagina 136: 
	Pagina 137: 
	Pagina 138: 
	Pagina 139: 
	Pagina 140: 
	Pagina 141: 
	Pagina 142: 
	Pagina 143: 
	Pagina 144: 
	Pagina 145: 
	Pagina 146: 
	Pagina 147: 
	Pagina 148: 
	Pagina 149: 
	Pagina 150: 
	Pagina 151: 
	Pagina 152: 
	Pagina 153: 
	Pagina 154: 
	Pagina 155: 
	Pagina 156: 
	Pagina 157: 
	Pagina 158: 
	Pagina 159: 
	Pagina 160: 
	Pagina 161: 
	Pagina 162: 
	Pagina 163: 
	Pagina 164: 
	Pagina 165: 
	Pagina 166: 
	Pagina 167: 
	Pagina 168: 
	Pagina 169: 
	Pagina 170: 
	Pagina 171: 
	Pagina 172: 
	Pagina 173: 
	Pagina 174: 
	Pagina 175: 
	Pagina 176: 
	Pagina 177: 
	Pagina 178: 
	Pagina 179: 
	Pagina 180: 
	Pagina 181: 
	Pagina 182: 
	Pagina 183: 
	Pagina 184: 
	Pagina 185: 
	Pagina 186: 
	Pagina 187: 
	Pagina 188: 
	Pagina 189: 
	Pagina 190: 
	Pagina 191: 
	Pagina 192: 
	Pagina 193: 
	Pagina 194: 
	Pagina 195: 
	Pagina 196: 
	Pagina 197: 
	Pagina 198: 
	Pagina 199: 
	Pagina 200: 
	Pagina 201: 
	Pagina 202: 
	Pagina 203: 
	Pagina 204: 
	Pagina 205: 
	Pagina 206: 
	Pagina 207: 
	Pagina 208: 
	Pagina 209: 
	Pagina 210: 
	Pagina 211: 
	Pagina 212: 
	Pagina 213: 
	Pagina 214: 
	Pagina 215: 
	Pagina 216: 
	Pagina 217: 
	Pagina 218: 
	Pagina 219: 
	Pagina 220: 
	Pagina 221: 
	Pagina 222: 
	Pagina 223: 
	Pagina 224: 
	Pagina 225: 
	Pagina 226: 
	Pagina 227: 
	Pagina 228: 
	Pagina 229: 
	Pagina 230: 
	Pagina 231: 
	Pagina 232: 
	Pagina 233: 
	Pagina 234: 
	Pagina 235: 
	Pagina 236: 
	Pagina 237: 
	Pagina 238: 
	Pagina 239: 
	Pagina 240: 
	Pagina 241: 
	Pagina 242: 
	Pagina 243: 
	Pagina 244: 
	Pagina 245: 
	Pagina 246: 
	Pagina 247: 
	Pagina 248: 
	Pagina 249: 
	Pagina 250: 
	Pagina 251: 
	Pagina 252: 
	Pagina 253: 
	Pagina 254: 
	Pagina 255: 
	Pagina 256: 
	Pagina 257: 
	Pagina 258: 
	Pagina 259: 
	Pagina 260: 
	Pagina 261: 
	Pagina 262: 
	Pagina 263: 
	Pagina 264: 
	Pagina 265: 
	Pagina 266: 
	Pagina 267: 
	Pagina 268: 
	Pagina 269: 
	Pagina 270: 
	Pagina 271: 
	Pagina 272: 
	Pagina 273: 
	Pagina 274: 
	Pagina 275: 
	Pagina 276: 
	Pagina 277: 
	Pagina 278: 
	Pagina 279: 
	Pagina 280: 
	Pagina 281: 
	Pagina 282: 
	Pagina 283: 
	Pagina 284: 
	Pagina 285: 
	Pagina 286: 
	Pagina 287: 
	Pagina 288: 
	Pagina 289: 
	Pagina 290: 
	Pagina 291: 
	Pagina 292: 
	Pagina 293: 
	Pagina 294: 
	Pagina 295: 
	Pagina 296: 
	Pagina 297: 
	Pagina 298: 
	Pagina 299: 
	Pagina 300: 
	Pagina 301: 
	Pagina 302: 
	Pagina 303: 
	Pagina 304: 
	Pagina 305: 
	Pagina 306: 
	Pagina 307: 
	Pagina 308: 
	Pagina 309: 
	Pagina 310: 
	Pagina 311: 
	Pagina 312: 
	Pagina 313: 
	Pagina 314: 
	Pagina 315: 
	Pagina 316: 
	Pagina 317: 
	Pagina 318: 
	Pagina 319: 
	Pagina 320: 
	Pagina 321: 
	Pagina 322: 
	Pagina 323: 
	Pagina 324: 
	Pagina 325: 
	Pagina 326: 
	Pagina 327: 
	Pagina 328: 
	Pagina 329: 
	Pagina 330: 
	Pagina 331: 
	Pagina 332: 
	Pagina 333: 
	Pagina 334: 
	Pagina 335: 
	Pagina 336: 
	Pagina 337: 
	Pagina 338: 
	Pagina 339: 
	Pagina 340: 
	Pagina 341: 
	Pagina 342: 
	Pagina 343: 
	Pagina 344: 
	Pagina 345: 
	Pagina 346: 
	Pagina 347: 
	Pagina 348: 
	Pagina 349: 
	Pagina 350: 
	Pagina 351: 
	Pagina 352: 
	Pagina 353: 
	Pagina 354: 
	Pagina 355: 
	Pagina 356: 
	Pagina 357: 
	Pagina 358: 
	Pagina 359: 
	Pagina 360: 
	Pagina 361: 
	Pagina 362: 
	Pagina 363: 
	Pagina 364: 
	Pagina 365: 
	Pagina 366: 
	Pagina 367: 
	Pagina 368: 
	Pagina 369: 
	Pagina 370: 
	Pagina 371: 
	Pagina 372: 
	Pagina 373: 
	Pagina 374: 
	Pagina 375: 
	Pagina 376: 
	Pagina 377: 
	Pagina 378: 
	Pagina 379: 
	Pagina 380: 
	Pagina 381: 
	Pagina 382: 
	Pagina 383: 
	Pagina 384: 
	Pagina 385: 
	Pagina 386: 
	Pagina 387: 
	Pagina 388: 
	Pagina 389: 
	Pagina 390: 
	Pagina 391: 
	Pagina 392: 
	Pagina 393: 
	Pagina 394: 
	Pagina 395: 
	Pagina 396: 
	Pagina 397: 
	Pagina 398: 
	Pagina 399: 
	Pagina 400: 
	Pagina 401: 
	Pagina 402: 
	Pagina 403: 
	Pagina 404: 
	Pagina 405: 
	Pagina 406: 
	Pagina 407: 
	Pagina 408: 
	Pagina 409: 
	Pagina 410: 
	Pagina 411: 
	Pagina 412: 
	Pagina 413: 
	Pagina 414: 
	Pagina 415: 
	Pagina 416: 
	Pagina 417: 
	Pagina 418: 
	Pagina 419: 
	Pagina 420: 
	Pagina 421: 
	Pagina 422: 
	Pagina 423: 
	Pagina 424: 
	Pagina 425: 
	Pagina 426: 
	Pagina 427: 
	Pagina 428: 
	Pagina 429: 
	Pagina 430: 
	Pagina 431: 
	Pagina 432: 
	Pagina 433: 
	Pagina 434: 
	Pagina 435: 
	Pagina 436: 
	Pagina 437: 
	Pagina 438: 
	Pagina 439: 
	Pagina 440: 
	Pagina 441: 
	Pagina 442: 
	Pagina 443: 
	Pagina 444: 
	Pagina 445: 
	Pagina 446: 
	Pagina 447: 
	Pagina 448: 
	Pagina 449: 
	Pagina 450: 
	Pagina 451: 
	Pagina 452: 
	Pagina 453: 
	Pagina 454: 
	Pagina 455: 
	Pagina 456: 
	Pagina 457: 
	Pagina 458: 
	Pagina 459: 
	Pagina 460: 
	Pagina 461: 
	Pagina 462: 
	Pagina 463: 
	Pagina 464: 
	Pagina 465: 
	Pagina 466: 
	Pagina 467: 
	Pagina 468: 
	Pagina 469: 
	Pagina 470: 
	Pagina 471: 
	Pagina 472: 
	Pagina 473: 
	Pagina 474: 
	Pagina 475: 
	Pagina 476: 
	Pagina 477: 
	Pagina 478: 
	Pagina 479: 
	Pagina 480: 
	Pagina 481: 
	Pagina 482: 
	Pagina 483: 
	Pagina 484: 
	Pagina 485: 
	Pagina 486: 
	Pagina 487: 
	Pagina 488: 
	Pagina 489: 
	Pagina 490: 
	Pagina 491: 
	Pagina 492: 
	Pagina 493: 
	Pagina 494: 
	Pagina 495: 
	Pagina 496: 
	Pagina 497: 
	Pagina 498: 
	Pagina 499: 
	Pagina 500: 
	Pagina 501: 
	Pagina 502: 
	Pagina 503: 
	Pagina 504: 
	Pagina 505: 
	Pagina 506: 
	Pagina 507: 
	Pagina 508: 
	Pagina 509: 
	Pagina 510: 
	Pagina 511: 
	Pagina 512: 
	Pagina 513: 
	Pagina 514: 
	Pagina 515: 
	Pagina 516: 
	Pagina 517: 
	Pagina 518: 
	Pagina 519: 
	Pagina 520: 
	Pagina 521: 
	Pagina 522: 
	Pagina 523: 
	Pagina 524: 
	Pagina 525: 
	Pagina 526: 
	Pagina 527: 
	Pagina 528: 
	Pagina 529: 
	Pagina 530: 
	Pagina 531: 
	Pagina 532: 
	Pagina 533: 
	Pagina 534: 
	Pagina 535: 
	Pagina 536: 
	Pagina 537: 
	Pagina 538: 
	Pagina 539: 
	Pagina 540: 
	Pagina 541: 
	Pagina 542: 
	Pagina 543: 
	Pagina 544: 
	Pagina 545: 
	Pagina 546: 
	Pagina 547: 
	Pagina 548: 
	Pagina 549: 
	Pagina 550: 
	Pagina 551: 
	Pagina 552: 
	Pagina 553: 
	Pagina 554: 
	Pagina 555: 
	Pagina 556: 
	Pagina 557: 
	Pagina 558: 
	Pagina 559: 
	Pagina 560: 
	Pagina 561: 
	Pagina 562: 
	Pagina 563: 
	Pagina 564: 
	Pagina 565: 
	Pagina 566: 
	Pagina 567: 
	Pagina 568: 
	Pagina 569: 
	Pagina 570: 
	Pagina 571: 
	Pagina 572: 
	Pagina 573: 
	Pagina 574: 
	Pagina 575: 
	Pagina 576: 
	Pagina 577: 
	Pagina 578: 
	Pagina 579: 
	Pagina 580: 
	Pagina 581: 
	Pagina 582: 
	Pagina 583: 
	Pagina 584: 
	Pagina 585: 
	Pagina 586: 
	Pagina 587: 
	Pagina 588: 
	Pagina 589: 
	Pagina 590: 
	Pagina 591: 
	Pagina 592: 
	Pagina 593: 
	Pagina 594: 
	Pagina 595: 
	Pagina 596: 
	Pagina 597: 
	Pagina 598: 
	Pagina 599: 
	Pagina 600: 
	Pagina 601: 
	Pagina 602: 
	Pagina 603: 
	Pagina 604: 
	Pagina 605: 
	Pagina 606: 
	Pagina 607: 
	Pagina 608: 
	Pagina 609: 
	Pagina 610: 
	Pagina 611: 
	Pagina 612: 
	Pagina 613: 
	Pagina 614: 
	Pagina 615: 
	Pagina 616: 
	Pagina 617: 
	Pagina 618: 
	Pagina 619: 
	Pagina 620: 
	Pagina 621: 
	Pagina 622: 
	Pagina 623: 
	Pagina 624: 
	Pagina 625: 
	Pagina 626: 
	Pagina 627: 
	Pagina 628: 
	Pagina 629: 
	Pagina 630: 
	Pagina 631: 
	Pagina 632: 
	Pagina 633: 
	Pagina 634: 
	Pagina 635: 
	Pagina 636: 
	Pagina 637: 
	Pagina 638: 
	Pagina 639: 
	Pagina 640: 
	Pagina 641: 
	Pagina 642: 
	Pagina 643: 
	Pagina 644: 
	Pagina 645: 
	Pagina 646: 
	Pagina 647: 
	Pagina 648: 
	Pagina 649: 
	Pagina 650: 
	Pagina 651: 
	Pagina 652: 
	Pagina 653: 
	Pagina 654: 
	Pagina 655: 
	Pagina 656: 
	Pagina 657: 
	Pagina 658: 
	Pagina 659: 
	Pagina 660: 
	Pagina 661: 
	Pagina 662: 
	Pagina 663: 
	Pagina 664: 
	Pagina 665: 
	Pagina 666: 
	Pagina 667: 
	Pagina 668: 
	Pagina 669: 
	Pagina 670: 
	Pagina 671: 
	Pagina 672: 
	Pagina 673: 
	Pagina 674: 
	Pagina 675: 
	Pagina 676: 
	Pagina 677: 
	Pagina 678: 
	Pagina 679: 
	Pagina 680: 
	Pagina 681: 
	Pagina 682: 
	Pagina 683: 
	Pagina 684: 
	Pagina 685: 
	Pagina 686: 
	Pagina 687: 
	Pagina 688: 
	Pagina 689: 
	Pagina 690: 
	Pagina 691: 
	Pagina 692: 
	Pagina 693: 
	Pagina 694: 
	Pagina 695: 
	Pagina 696: 
	Pagina 697: 
	Pagina 698: 
	Pagina 699: 
	Pagina 700: 
	Pagina 701: 
	Pagina 702: 
	Pagina 703: 
	Pagina 704: 
	Pagina 705: 
	Pagina 706: 
	Pagina 707: 
	Pagina 708: 
	Pagina 709: 
	Pagina 710: 
	Pagina 711: 
	Pagina 712: 
	Pagina 713: 
	Pagina 714: 
	Pagina 715: 
	Pagina 716: 
	Pagina 717: 
	Pagina 718: 
	Pagina 719: 
	Pagina 720: 
	Pagina 721: 
	Pagina 722: 
	Pagina 723: 
	Pagina 724: 
	Pagina 725: 
	Pagina 726: 
	Pagina 727: 
	Pagina 728: 
	Pagina 729: 
	Pagina 730: 
	Pagina 731: 
	Pagina 732: 
	Pagina 733: 
	Pagina 734: 
	Pagina 735: 
	Pagina 736: 
	Pagina 737: 
	Pagina 738: 
	Pagina 739: 
	Pagina 740: 
	Pagina 741: 
	Pagina 742: 
	Pagina 743: 
	Pagina 744: 
	Pagina 745: 
	Pagina 746: 
	Pagina 747: 
	Pagina 748: 
	Pagina 749: 
	Pagina 750: 
	Pagina 751: 
	Pagina 752: 
	Pagina 753: 
	Pagina 754: 
	Pagina 755: 
	Pagina 756: 
	Pagina 757: 
	Pagina 758: 
	Pagina 759: 
	Pagina 760: 
	Pagina 761: 
	Pagina 762: 
	Pagina 763: 
	Pagina 764: 
	Pagina 765: 
	Pagina 766: 
	Pagina 767: 
	Pagina 768: 
	Pagina 769: 
	Pagina 770: 
	Pagina 771: 
	Pagina 772: 
	Pagina 773: 
	Pagina 774: 
	Pagina 775: 
	Pagina 776: 
	Pagina 777: 
	Pagina 778: 
	Pagina 779: 
	Pagina 780: 
	Pagina 781: 
	Pagina 782: 
	Pagina 783: 
	Pagina 784: 
	Pagina 785: 
	Pagina 786: 
	Pagina 787: 
	Pagina 788: 
	Pagina 789: 
	Pagina 790: 
	Pagina 791: 
	Pagina 792: 
	Pagina 793: 
	Pagina 794: 
	Pagina 795: 
	Pagina 796: 
	Pagina 797: 
	Pagina 798: 
	Pagina 799: 
	Pagina 800: 
	Pagina 801: 
	Pagina 802: 
	Pagina 803: 
	Pagina 804: 
	Pagina 805: 
	Pagina 806: 
	Pagina 807: 
	Pagina 808: 
	Pagina 809: 
	Pagina 810: 
	Pagina 811: 
	Pagina 812: 
	Pagina 813: 
	Pagina 814: 
	Pagina 815: 
	Pagina 816: 
	Pagina 817: 
	Pagina 818: 
	Pagina 819: 
	Pagina 820: 
	Pagina 821: 
	Pagina 822: 
	Pagina 823: 
	Pagina 824: 
	Pagina 825: 
	Pagina 826: 
	Pagina 827: 
	Pagina 828: 
	Pagina 829: 
	Pagina 830: 
	Pagina 831: 
	Pagina 832: 
	Pagina 833: 
	Pagina 834: 
	Pagina 835: 
	Pagina 836: 
	Pagina 837: 
	Pagina 838: 
	Pagina 839: 
	Pagina 840: 
	Pagina 841: 
	Pagina 842: 
	Pagina 843: 
	Pagina 844: 
	Pagina 845: 
	Pagina 846: 
	Pagina 847: 
	Pagina 848: 
	Pagina 849: 
	Pagina 850: 
	Pagina 851: 
	Pagina 852: 
	Pagina 853: 
	Pagina 854: 
	Pagina 855: 
	Pagina 856: 
	Pagina 857: 
	Pagina 858: 
	Pagina 859: 
	Pagina 860: 
	Pagina 861: 
	Pagina 862: 
	Pagina 863: 
	Pagina 864: 
	Pagina 865: 
	Pagina 866: 
	Pagina 867: 
	Pagina 868: 
	Pagina 869: 
	Pagina 870: 
	Pagina 871: 
	Pagina 872: 
	Pagina 873: 
	Pagina 874: 
	Pagina 875: 
	Pagina 876: 
	Pagina 877: 
	Pagina 878: 
	Pagina 879: 
	Pagina 880: 
	Pagina 881: 
	Pagina 882: 
	Pagina 883: 
	Pagina 884: 
	Pagina 885: 
	Pagina 886: 
	Pagina 887: 
	Pagina 888: 
	Pagina 889: 
	Pagina 890: 
	Pagina 891: 
	Pagina 892: 
	Pagina 893: 
	Pagina 894: 
	Pagina 895: 
	Pagina 896: 
	Pagina 897: 
	Pagina 898: 
	Pagina 899: 
	Pagina 900: 
	Pagina 901: 
	Pagina 902: 
	Pagina 903: 
	Pagina 904: 
	Pagina 905: 
	Pagina 906: 
	Pagina 907: 
	Pagina 908: 
	Pagina 909: 
	Pagina 910: 
	Pagina 911: 
	Pagina 912: 
	Pagina 913: 
	Pagina 914: 
	Pagina 915: 
	Pagina 916: 
	Pagina 917: 
	Pagina 918: 
	Pagina 919: 
	Pagina 920: 
	Pagina 921: 
	Pagina 922: 
	Pagina 923: 
	Pagina 924: 
	Pagina 925: 
	Pagina 926: 
	Pagina 927: 
	Pagina 928: 
	Pagina 929: 
	Pagina 930: 
	Pagina 931: 
	Pagina 932: 
	Pagina 933: 
	Pagina 934: 
	Pagina 935: 
	Pagina 936: 
	Pagina 937: 
	Pagina 938: 
	Pagina 939: 
	Pagina 940: 
	Pagina 941: 
	Pagina 942: 
	Pagina 943: 
	Pagina 944: 
	Pagina 945: 
	Pagina 946: 
	Pagina 947: 
	Pagina 948: 
	Pagina 949: 
	Pagina 950: 
	Pagina 951: 
	Pagina 952: 
	Pagina 953: 
	Pagina 954: 
	Pagina 955: 
	Pagina 956: 
	Pagina 957: 
	Pagina 958: 
	Pagina 959: 
	Pagina 960: 
	Pagina 961: 
	Pagina 962: 
	Pagina 963: 
	Pagina 964: 
	Pagina 965: 
	Pagina 966: 
	Pagina 967: 
	Pagina 968: 
	Pagina 969: 
	Pagina 970: 
	Pagina 971: 
	Pagina 972: 
	Pagina 973: 
	Pagina 974: 
	Pagina 975: 
	Pagina 976: 
	Pagina 977: 
	Pagina 978: 
	Pagina 979: 
	Pagina 980: 
	Pagina 981: 
	Pagina 982: 
	Pagina 983: 
	Pagina 984: 
	Pagina 985: 
	Pagina 986: 
	Pagina 987: 
	Pagina 988: 
	Pagina 989: 
	Pagina 990: 
	Pagina 991: 
	Pagina 992: 
	Pagina 993: 
	Pagina 994: 
	Pagina 995: 
	Pagina 996: 
	Pagina 997: 
	Pagina 998: 
	Pagina 999: 
	Pagina 1000: 
	Pagina 1001: 
	Pagina 1002: 
	Pagina 1003: 
	Pagina 1004: 
	Pagina 1005: 
	Pagina 1006: 
	Pagina 1007: 
	Pagina 1008: 
	Pagina 1009: 
	Pagina 1010: 
	Pagina 1011: 
	Pagina 1012: 
	Pagina 1013: 
	Pagina 1014: 
	Pagina 1015: 
	Pagina 1016: 
	Pagina 1017: 
	Pagina 1018: 
	Pagina 1019: 
	Pagina 1020: 
	Pagina 1021: 
	Pagina 1022: 
	Pagina 1023: 
	Pagina 1024: 
	Pagina 1025: 
	Pagina 1026: 
	Pagina 1027: 
	Pagina 1028: 
	Pagina 1029: 
	Pagina 1030: 
	Pagina 1031: 
	Pagina 1032: 
	Pagina 1033: 
	Pagina 1034: 
	Pagina 1035: 
	Pagina 1036: 
	Pagina 1037: 
	Pagina 1038: 
	Pagina 1039: 
	Pagina 1040: 
	Pagina 1041: 
	Pagina 1042: 
	Pagina 1043: 
	Pagina 1044: 
	Pagina 1045: 
	Pagina 1046: 
	Pagina 1047: 
	Pagina 1048: 
	Pagina 1049: 
	Pagina 1050: 
	Pagina 1051: 
	Pagina 1052: 
	Pagina 1053: 
	Pagina 1054: 
	Pagina 1055: 
	Pagina 1056: 
	Pagina 1057: 
	Pagina 1058: 
	Pagina 1059: 
	Pagina 1060: 
	Pagina 1061: 
	Pagina 1062: 
	Pagina 1063: 
	Pagina 1064: 
	Pagina 1065: 
	Pagina 1066: 
	Pagina 1067: 
	Pagina 1068: 
	Pagina 1069: 
	Pagina 1070: 
	Pagina 1071: 
	Pagina 1072: 
	Pagina 1073: 
	Pagina 1074: 
	Pagina 1075: 
	Pagina 1076: 
	Pagina 1077: 
	Pagina 1078: 
	Pagina 1079: 
	Pagina 1080: 
	Pagina 1081: 
	Pagina 1082: 
	Pagina 1083: 
	Pagina 1084: 
	Pagina 1085: 
	Pagina 1086: 
	Pagina 1087: 
	Pagina 1088: 
	Pagina 1089: 
	Pagina 1090: 
	Pagina 1091: 
	Pagina 1092: 
	Pagina 1093: 
	Pagina 1094: 
	Pagina 1095: 
	Pagina 1096: 
	Pagina 1097: 
	Pagina 1098: 
	Pagina 1099: 
	Pagina 1100: 
	Pagina 1101: 
	Pagina 1102: 
	Pagina 1103: 
	Pagina 1104: 
	Pagina 1105: 
	Pagina 1106: 
	Pagina 1107: 
	Pagina 1108: 
	Pagina 1109: 
	Pagina 1110: 
	Pagina 1111: 
	Pagina 1112: 
	Pagina 1113: 
	Pagina 1114: 
	Pagina 1115: 
	Pagina 1116: 
	Pagina 1117: 
	Pagina 1118: 
	Pagina 1119: 
	Pagina 1120: 
	Pagina 1121: 
	Pagina 1122: 
	Pagina 1123: 
	Pagina 1124: 
	Pagina 1125: 
	Pagina 1126: 
	Pagina 1127: 
	Pagina 1128: 
	Pagina 1129: 
	Pagina 1130: 
	Pagina 1131: 
	Pagina 1132: 
	Pagina 1133: 
	Pagina 1134: 
	Pagina 1135: 
	Pagina 1136: 
	Pagina 1137: 
	Pagina 1138: 
	Pagina 1139: 
	Pagina 1140: 
	Pagina 1141: 
	Pagina 1142: 
	Pagina 1143: 
	Pagina 1144: 
	Pagina 1145: 
	Pagina 1146: 
	Pagina 1147: 
	Pagina 1148: 
	Pagina 1149: 
	Pagina 1150: 
	Pagina 1151: 
	Pagina 1152: 
	Pagina 1153: 
	Pagina 1154: 
	Pagina 1155: 
	Pagina 1156: 
	Pagina 1157: 
	Pagina 1158: 
	Pagina 1159: 
	Pagina 1160: 
	Pagina 1161: 
	Pagina 1162: 
	Pagina 1163: 
	Pagina 1164: 
	Pagina 1165: 
	Pagina 1166: 
	Pagina 1167: 
	Pagina 1168: 
	Pagina 1169: 
	Pagina 1170: 
	Pagina 1171: 
	Pagina 1172: 
	Pagina 1173: 
	Pagina 1174: 
	Pagina 1175: 
	Pagina 1176: 
	Pagina 1177: 
	Pagina 1178: 
	Pagina 1179: 
	Pagina 1180: 
	Pagina 1181: 
	Pagina 1182: 
	Pagina 1183: 
	Pagina 1184: 
	Pagina 1185: 
	Pagina 1186: 
	Pagina 1187: 
	Pagina 1188: 
	Pagina 1189: 
	Pagina 1190: 
	Pagina 1191: 
	Pagina 1192: 
	Pagina 1193: 
	Pagina 1194: 
	Pagina 1195: 
	Pagina 1196: 
	Pagina 1197: 
	Pagina 1198: 
	Pagina 1199: 
	Pagina 1200: 
	Pagina 1201: 
	Pagina 1202: 
	Pagina 1203: 
	Pagina 1204: 
	Pagina 1205: 
	Pagina 1206: 
	Pagina 1207: 
	Pagina 1208: 
	Pagina 1209: 
	Pagina 1210: 
	Pagina 1211: 
	Pagina 1212: 
	Pagina 1213: 
	Pagina 1214: 
	Pagina 1215: 
	Pagina 1216: 
	Pagina 1217: 
	Pagina 1218: 
	Pagina 1219: 
	Pagina 1220: 
	Pagina 1221: 
	Pagina 1222: 
	Pagina 1223: 
	Pagina 1224: 
	Pagina 1225: 
	Pagina 1226: 
	Pagina 1227: 
	Pagina 1228: 
	Pagina 1229: 
	Pagina 1230: 
	Pagina 1231: 
	Pagina 1232: 
	Pagina 1233: 
	Pagina 1234: 
	Pagina 1235: 
	Pagina 1236: 
	Pagina 1237: 
	Pagina 1238: 
	Pagina 1239: 
	Pagina 1240: 
	Pagina 1241: 
	Pagina 1242: 
	Pagina 1243: 
	Pagina 1244: 
	Pagina 1245: 
	Pagina 1246: 
	Pagina 1247: 
	Pagina 1248: 
	Pagina 1249: 
	Pagina 1250: 
	Pagina 1251: 
	Pagina 1252: 
	Pagina 1253: 
	Pagina 1254: 
	Pagina 1255: 
	Pagina 1256: 
	Pagina 1257: 
	Pagina 1258: 
	Pagina 1259: 
	Pagina 1260: 
	Pagina 1261: 
	Pagina 1262: 
	Pagina 1263: 
	Pagina 1264: 
	Pagina 1265: 
	Pagina 1266: 
	Pagina 1267: 
	Pagina 1268: 
	Pagina 1269: 
	Pagina 1270: 
	Pagina 1271: 
	Pagina 1272: 
	Pagina 1273: 
	Pagina 1274: 
	Pagina 1275: 
	Pagina 1276: 
	Pagina 1277: 
	Pagina 1278: 
	Pagina 1279: 
	Pagina 1280: 
	Pagina 1281: 
	Pagina 1282: 
	Pagina 1283: 
	Pagina 1284: 
	Pagina 1285: 
	Pagina 1286: 
	Pagina 1287: 
	Pagina 1288: 
	Pagina 1289: 
	Pagina 1290: 
	Pagina 1291: 
	Pagina 1292: 
	Pagina 1293: 
	Pagina 1294: 
	Pagina 1295: 
	Pagina 1296: 
	Pagina 1297: 
	Pagina 1298: 
	Pagina 1299: 
	Pagina 1300: 
	Pagina 1301: 
	Pagina 1302: 
	Pagina 1303: 
	Pagina 1304: 
	Pagina 1305: 
	Pagina 1306: 
	Pagina 1307: 
	Pagina 1308: 
	Pagina 1309: 
	Pagina 1310: 
	Pagina 1311: 
	Pagina 1312: 
	Pagina 1313: 
	Pagina 1314: 
	Pagina 1315: 
	Pagina 1316: 
	Pagina 1317: 
	Pagina 1318: 
	Pagina 1319: 
	Pagina 1320: 
	Pagina 1321: 
	Pagina 1322: 
	Pagina 1323: 
	Pagina 1324: 
	Pagina 1325: 
	Pagina 1326: 
	Pagina 1327: 
	Pagina 1328: 
	Pagina 1329: 
	Pagina 1330: 
	Pagina 1331: 
	Pagina 1332: 
	Pagina 1333: 
	Pagina 1334: 
	Pagina 1335: 
	Pagina 1336: 
	Pagina 1337: 
	Pagina 1338: 
	Pagina 1339: 
	Pagina 1340: 
	Pagina 1341: 
	Pagina 1342: 
	Pagina 1343: 
	Pagina 1344: 
	Pagina 1345: 
	Pagina 1346: 
	Pagina 1347: 
	Pagina 1348: 
	Pagina 1349: 
	Pagina 1350: 
	Pagina 1351: 
	Pagina 1352: 
	Pagina 1353: 
	Pagina 1354: 
	Pagina 1355: 
	Pagina 1356: 
	Pagina 1357: 
	Pagina 1358: 
	Pagina 1359: 
	Pagina 1360: 
	Pagina 1361: 
	Pagina 1362: 
	Pagina 1363: 
	Pagina 1364: 
	Pagina 1365: 
	Pagina 1366: 
	Pagina 1367: 
	Pagina 1368: 
	Pagina 1369: 
	Pagina 1370: 
	Pagina 1371: 
	Pagina 1372: 
	Pagina 1373: 
	Pagina 1374: 
	Pagina 1375: 
	Pagina 1376: 
	Pagina 1377: 
	Pagina 1378: 
	Pagina 1379: 
	Pagina 1380: 
	Pagina 1381: 
	Pagina 1382: 
	Pagina 1383: 
	Pagina 1384: 
	Pagina 1385: 
	Pagina 1386: 
	Pagina 1387: 
	Pagina 1388: 
	Pagina 1389: 
	Pagina 1390: 
	Pagina 1391: 
	Pagina 1392: 
	Pagina 1393: 
	Pagina 1394: 
	Pagina 1395: 
	Pagina 1396: 
	Pagina 1397: 
	Pagina 1398: 
	Pagina 1399: 
	Pagina 1400: 
	Pagina 1401: 
	Pagina 1402: 
	Pagina 1403: 
	Pagina 1404: 
	Pagina 1405: 
	Pagina 1406: 
	Pagina 1407: 
	Pagina 1408: 
	Pagina 1409: 
	Pagina 1410: 
	Pagina 1411: 
	Pagina 1412: 
	Pagina 1413: 
	Pagina 1414: 
	Pagina 1415: 
	Pagina 1416: 
	Pagina 1417: 
	Pagina 1418: 
	Pagina 1419: 
	Pagina 1420: 
	Pagina 1421: 
	Pagina 1422: 
	Pagina 1423: 
	Pagina 1424: 
	Pagina 1425: 
	Pagina 1426: 
	Pagina 1427: 
	Pagina 1428: 
	Pagina 1429: 
	Pagina 1430: 
	Pagina 1431: 
	Pagina 1432: 
	Pagina 1433: 
	Pagina 1434: 
	Pagina 1435: 
	Pagina 1436: 
	Pagina 1437: 
	Pagina 1438: 
	Pagina 1439: 
	Pagina 1440: 
	Pagina 1441: 
	Pagina 1442: 
	Pagina 1443: 
	Pagina 1444: 
	Pagina 1445: 
	Pagina 1446: 
	Pagina 1447: 
	Pagina 1448: 
	Pagina 1449: 
	Pagina 1450: 
	Pagina 1451: 
	Pagina 1452: 
	Pagina 1453: 
	Pagina 1454: 
	Pagina 1455: 
	Pagina 1456: 
	Pagina 1457: 
	Pagina 1458: 
	Pagina 1459: 
	Pagina 1460: 
	Pagina 1461: 
	Pagina 1462: 
	Pagina 1463: 
	Pagina 1464: 
	Pagina 1465: 
	Pagina 1466: 
	Pagina 1467: 
	Pagina 1468: 
	Pagina 1469: 
	Pagina 1470: 
	Pagina 1471: 
	Pagina 1472: 
	Pagina 1473: 
	Pagina 1474: 
	Pagina 1475: 
	Pagina 1476: 
	Pagina 1477: 
	Pagina 1478: 
	Pagina 1479: 
	Pagina 1480: 
	Pagina 1481: 
	Pagina 1482: 
	Pagina 1483: 
	Pagina 1484: 
	Pagina 1485: 
	Pagina 1486: 
	Pagina 1487: 
	Pagina 1488: 
	Pagina 1489: 
	Pagina 1490: 
	Pagina 1491: 
	Pagina 1492: 
	Pagina 1493: 
	Pagina 1494: 
	Pagina 1495: 
	Pagina 1496: 
	Pagina 1497: 
	Pagina 1498: 
	Pagina 1499: 
	Pagina 1500: 
	Pagina 1501: 
	Pagina 1502: 
	Pagina 1503: 
	Pagina 1504: 
	Pagina 1505: 
	Pagina 1506: 
	Pagina 1507: 
	Pagina 1508: 
	Pagina 1509: 
	Pagina 1510: 
	Pagina 1511: 
	Pagina 1512: 
	Pagina 1513: 
	Pagina 1514: 
	Pagina 1515: 
	Pagina 1516: 
	Pagina 1517: 
	Pagina 1518: 
	Pagina 1519: 
	Pagina 1520: 
	Pagina 1521: 
	Pagina 1522: 
	Pagina 1523: 
	Pagina 1524: 
	Pagina 1525: 
	Pagina 1526: 
	Pagina 1527: 
	Pagina 1528: 
	Pagina 1529: 
	Pagina 1530: 
	Pagina 1531: 
	Pagina 1532: 
	Pagina 1533: 
	Pagina 1534: 
	Pagina 1535: 
	Pagina 1536: 
	Pagina 1537: 
	Pagina 1538: 
	Pagina 1539: 
	Pagina 1540: 
	Pagina 1541: 
	Pagina 1542: 
	Pagina 1543: 
	Pagina 1544: 
	Pagina 1545: 
	Pagina 1546: 
	Pagina 1547: 
	Pagina 1548: 
	Pagina 1549: 
	Pagina 1550: 
	Pagina 1551: 
	Pagina 1552: 
	Pagina 1553: 
	Pagina 1554: 
	Pagina 1555: 
	Pagina 1556: 
	Pagina 1557: 
	Pagina 1558: 
	Pagina 1559: 
	Pagina 1560: 
	Pagina 1561: 
	Pagina 1562: 
	Pagina 1563: 
	Pagina 1564: 
	Pagina 1565: 
	Pagina 1566: 
	Pagina 1567: 
	Pagina 1568: 
	Pagina 1569: 
	Pagina 1570: 
	Pagina 1571: 
	Pagina 1572: 
	Pagina 1573: 
	Pagina 1574: 
	Pagina 1575: 
	Pagina 1576: 
	Pagina 1577: 
	Pagina 1578: 
	Pagina 1579: 
	Pagina 1580: 
	Pagina 1581: 
	Pagina 1582: 
	Pagina 1583: 
	Pagina 1584: 
	Pagina 1585: 
	Pagina 1586: 
	Pagina 1587: 
	Pagina 1588: 
	Pagina 1589: 
	Pagina 1590: 
	Pagina 1591: 
	Pagina 1592: 
	Pagina 1593: 
	Pagina 1594: 
	Pagina 1595: 
	Pagina 1596: 
	Pagina 1597: 
	Pagina 1598: 
	Pagina 1599: 
	Pagina 1600: 
	Pagina 1601: 
	Pagina 1602: 
	Pagina 1603: 
	Pagina 1604: 
	Pagina 1605: 
	Pagina 1606: 
	Pagina 1607: 
	Pagina 1608: 
	Pagina 1609: 
	Pagina 1610: 
	Pagina 1611: 
	Pagina 1612: 
	Pagina 1613: 
	Pagina 1614: 
	Pagina 1615: 
	Pagina 1616: 
	Pagina 1617: 
	Pagina 1618: 
	Pagina 1619: 
	Pagina 1620: 
	Pagina 1621: 
	Pagina 1622: 
	Pagina 1623: 
	Pagina 1624: 
	Pagina 1625: 
	Pagina 1626: 
	Pagina 1627: 
	Pagina 1628: 
	Pagina 1629: 
	Pagina 1630: 
	Pagina 1631: 
	Pagina 1632: 
	Pagina 1633: 
	Pagina 1634: 
	Pagina 1635: 
	Pagina 1636: 
	Pagina 1637: 
	Pagina 1638: 
	Pagina 1639: 
	Pagina 1640: 
	Pagina 1641: 
	Pagina 1642: 
	Pagina 1643: 
	Pagina 1644: 
	Pagina 1645: 
	Pagina 1646: 
	Pagina 1647: 
	Pagina 1648: 
	Pagina 1649: 
	Pagina 1650: 
	Pagina 1651: 
	Pagina 1652: 
	Pagina 1653: 
	Pagina 1654: 
	Pagina 1655: 
	Pagina 1656: 
	Pagina 1657: 
	Pagina 1658: 
	Pagina 1659: 
	Pagina 1660: 
	Pagina 1661: 
	Pagina 1662: 
	Pagina 1663: 
	Pagina 1664: 
	Pagina 1665: 
	Pagina 1666: 
	Pagina 1667: 
	Pagina 1668: 
	Pagina 1669: 
	Pagina 1670: 
	Pagina 1671: 
	Pagina 1672: 
	Pagina 1673: 
	Pagina 1674: 
	Pagina 1675: 
	Pagina 1676: 
	Pagina 1677: 
	Pagina 1678: 
	Pagina 1679: 
	Pagina 1680: 
	Pagina 1681: 
	Pagina 1682: 
	Pagina 1683: 
	Pagina 1684: 
	Pagina 1685: 
	Pagina 1686: 
	Pagina 1687: 
	Pagina 1688: 
	Pagina 1689: 
	Pagina 1690: 
	Pagina 1691: 
	Pagina 1692: 
	Pagina 1693: 
	Pagina 1694: 
	Pagina 1695: 
	Pagina 1696: 
	Pagina 1697: 
	Pagina 1698: 
	Pagina 1699: 
	Pagina 1700: 
	Pagina 1701: 
	Pagina 1702: 
	Pagina 1703: 
	Pagina 1704: 
	Pagina 1705: 
	Pagina 1706: 
	Pagina 1707: 
	Pagina 1708: 
	Pagina 1709: 
	Pagina 1710: 
	Pagina 1711: 
	Pagina 1712: 
	Pagina 1713: 
	Pagina 1714: 
	Pagina 1715: 
	Pagina 1716: 
	Pagina 1717: 
	Pagina 1718: 
	Pagina 1719: 
	Pagina 1720: 
	Pagina 1721: 
	Pagina 1722: 
	Pagina 1723: 
	Pagina 1724: 
	Pagina 1725: 
	Pagina 1726: 
	Pagina 1727: 
	Pagina 1728: 
	Pagina 1729: 
	Pagina 1730: 
	Pagina 1731: 
	Pagina 1732: 
	Pagina 1733: 
	Pagina 1734: 
	Pagina 1735: 
	Pagina 1736: 
	Pagina 1737: 
	Pagina 1738: 
	Pagina 1739: 
	Pagina 1740: 
	Pagina 1741: 
	Pagina 1742: 
	Pagina 1743: 
	Pagina 1744: 
	Pagina 1745: 
	Pagina 1746: 
	Pagina 1747: 
	Pagina 1748: 
	Pagina 1749: 
	Pagina 1750: 
	Pagina 1751: 
	Pagina 1752: 
	Pagina 1753: 
	Pagina 1754: 
	Pagina 1755: 
	Pagina 1756: 
	Pagina 1757: 
	Pagina 1758: 
	Pagina 1759: 
	Pagina 1760: 
	Pagina 1761: 
	Pagina 1762: 
	Pagina 1763: 
	Pagina 1764: 
	Pagina 1765: 
	Pagina 1766: 
	Pagina 1767: 
	Pagina 1768: 
	Pagina 1769: 
	Pagina 1770: 
	Pagina 1771: 
	Pagina 1772: 
	Pagina 1773: 
	Pagina 1774: 
	Pagina 1775: 
	Pagina 1776: 
	Pagina 1777: 
	Pagina 1778: 
	Pagina 1779: 
	Pagina 1780: 
	Pagina 1781: 
	Pagina 1782: 
	Pagina 1783: 
	Pagina 1784: 
	Pagina 1785: 
	Pagina 1786: 
	Pagina 1787: 
	Pagina 1788: 
	Pagina 1789: 
	Pagina 1790: 
	Pagina 1791: 
	Pagina 1792: 
	Pagina 1793: 
	Pagina 1794: 
	Pagina 1795: 
	Pagina 1796: 
	Pagina 1797: 
	Pagina 1798: 
	Pagina 1799: 
	Pagina 1800: 
	Pagina 1801: 
	Pagina 1802: 
	Pagina 1803: 
	Pagina 1804: 
	Pagina 1805: 
	Pagina 1806: 
	Pagina 1807: 
	Pagina 1808: 
	Pagina 1809: 
	Pagina 1810: 
	Pagina 1811: 
	Pagina 1812: 
	Pagina 1813: 
	Pagina 1814: 
	Pagina 1815: 
	Pagina 1816: 
	Pagina 1817: 
	Pagina 1818: 
	Pagina 1819: 
	Pagina 1820: 
	Pagina 1821: 
	Pagina 1822: 
	Pagina 1823: 
	Pagina 1824: 
	Pagina 1825: 
	Pagina 1826: 
	Pagina 1827: 
	Pagina 1828: 
	Pagina 1829: 
	Pagina 1830: 
	Pagina 1831: 
	Pagina 1832: 
	Pagina 1833: 
	Pagina 1834: 
	Pagina 1835: 
	Pagina 1836: 
	Pagina 1837: 
	Pagina 1838: 
	Pagina 1839: 
	Pagina 1840: 
	Pagina 1841: 
	Pagina 1842: 
	Pagina 1843: 
	Pagina 1844: 
	Pagina 1845: 
	Pagina 1846: 
	Pagina 1847: 
	Pagina 1848: 
	Pagina 1849: 
	Pagina 1850: 
	Pagina 1851: 
	Pagina 1852: 
	Pagina 1853: 
	Pagina 1854: 
	Pagina 1855: 
	Pagina 1856: 
	Pagina 1857: 
	Pagina 1858: 
	Pagina 1859: 
	Pagina 1860: 
	Pagina 1861: 
	Pagina 1862: 
	Pagina 1863: 
	Pagina 1864: 
	Pagina 1865: 
	Pagina 1866: 
	Pagina 1867: 

	Knop 6: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 18: 
	Pagina 19: 
	Pagina 20: 
	Pagina 21: 
	Pagina 22: 
	Pagina 23: 
	Pagina 24: 
	Pagina 25: 
	Pagina 26: 
	Pagina 27: 
	Pagina 28: 
	Pagina 29: 
	Pagina 30: 
	Pagina 31: 
	Pagina 32: 
	Pagina 33: 
	Pagina 34: 
	Pagina 35: 
	Pagina 36: 
	Pagina 37: 
	Pagina 38: 
	Pagina 39: 
	Pagina 40: 
	Pagina 41: 
	Pagina 42: 
	Pagina 43: 
	Pagina 44: 
	Pagina 45: 
	Pagina 46: 
	Pagina 47: 
	Pagina 48: 
	Pagina 49: 
	Pagina 50: 
	Pagina 51: 
	Pagina 52: 
	Pagina 53: 
	Pagina 54: 
	Pagina 55: 
	Pagina 56: 
	Pagina 57: 
	Pagina 58: 
	Pagina 59: 
	Pagina 60: 
	Pagina 61: 
	Pagina 62: 
	Pagina 63: 
	Pagina 64: 
	Pagina 65: 
	Pagina 66: 
	Pagina 67: 
	Pagina 68: 
	Pagina 69: 
	Pagina 70: 
	Pagina 71: 
	Pagina 72: 
	Pagina 73: 
	Pagina 74: 
	Pagina 75: 
	Pagina 76: 
	Pagina 77: 
	Pagina 78: 
	Pagina 79: 
	Pagina 80: 
	Pagina 81: 
	Pagina 82: 
	Pagina 83: 
	Pagina 84: 
	Pagina 85: 
	Pagina 86: 
	Pagina 87: 
	Pagina 88: 
	Pagina 89: 
	Pagina 90: 
	Pagina 91: 
	Pagina 92: 
	Pagina 93: 
	Pagina 94: 
	Pagina 95: 
	Pagina 96: 
	Pagina 97: 
	Pagina 98: 
	Pagina 99: 
	Pagina 100: 
	Pagina 101: 
	Pagina 102: 
	Pagina 103: 
	Pagina 104: 
	Pagina 105: 
	Pagina 106: 
	Pagina 107: 
	Pagina 108: 
	Pagina 109: 
	Pagina 110: 
	Pagina 111: 
	Pagina 112: 
	Pagina 113: 
	Pagina 114: 
	Pagina 115: 
	Pagina 116: 
	Pagina 117: 
	Pagina 118: 
	Pagina 119: 
	Pagina 120: 
	Pagina 121: 
	Pagina 122: 
	Pagina 123: 
	Pagina 124: 
	Pagina 125: 
	Pagina 126: 
	Pagina 127: 
	Pagina 128: 
	Pagina 129: 
	Pagina 130: 
	Pagina 131: 
	Pagina 132: 
	Pagina 133: 
	Pagina 134: 
	Pagina 135: 
	Pagina 136: 
	Pagina 137: 
	Pagina 138: 
	Pagina 139: 
	Pagina 140: 
	Pagina 141: 
	Pagina 142: 
	Pagina 143: 
	Pagina 144: 
	Pagina 145: 
	Pagina 146: 
	Pagina 147: 
	Pagina 148: 
	Pagina 149: 
	Pagina 150: 
	Pagina 151: 
	Pagina 152: 
	Pagina 153: 
	Pagina 154: 
	Pagina 155: 
	Pagina 156: 
	Pagina 157: 
	Pagina 158: 
	Pagina 159: 
	Pagina 160: 
	Pagina 161: 
	Pagina 162: 
	Pagina 163: 
	Pagina 164: 
	Pagina 165: 
	Pagina 166: 
	Pagina 167: 
	Pagina 168: 
	Pagina 169: 
	Pagina 170: 
	Pagina 171: 
	Pagina 172: 
	Pagina 173: 
	Pagina 174: 
	Pagina 175: 
	Pagina 176: 
	Pagina 177: 
	Pagina 178: 
	Pagina 179: 
	Pagina 180: 
	Pagina 181: 
	Pagina 182: 
	Pagina 183: 
	Pagina 184: 
	Pagina 185: 
	Pagina 186: 
	Pagina 187: 
	Pagina 188: 
	Pagina 189: 
	Pagina 190: 
	Pagina 191: 
	Pagina 192: 
	Pagina 193: 
	Pagina 194: 
	Pagina 195: 
	Pagina 196: 
	Pagina 197: 
	Pagina 198: 
	Pagina 199: 
	Pagina 200: 
	Pagina 201: 
	Pagina 202: 
	Pagina 203: 
	Pagina 204: 
	Pagina 205: 
	Pagina 206: 
	Pagina 207: 
	Pagina 208: 
	Pagina 209: 
	Pagina 210: 
	Pagina 211: 
	Pagina 212: 
	Pagina 213: 
	Pagina 214: 
	Pagina 215: 
	Pagina 216: 
	Pagina 217: 
	Pagina 218: 
	Pagina 219: 
	Pagina 220: 
	Pagina 221: 
	Pagina 222: 
	Pagina 223: 
	Pagina 224: 
	Pagina 225: 
	Pagina 226: 
	Pagina 227: 
	Pagina 228: 
	Pagina 229: 
	Pagina 230: 
	Pagina 231: 
	Pagina 232: 
	Pagina 233: 
	Pagina 234: 
	Pagina 235: 
	Pagina 236: 
	Pagina 237: 
	Pagina 238: 
	Pagina 239: 
	Pagina 240: 
	Pagina 241: 
	Pagina 242: 
	Pagina 243: 
	Pagina 244: 
	Pagina 245: 
	Pagina 246: 
	Pagina 247: 
	Pagina 248: 
	Pagina 249: 
	Pagina 250: 
	Pagina 251: 
	Pagina 252: 
	Pagina 253: 
	Pagina 254: 
	Pagina 255: 
	Pagina 256: 
	Pagina 257: 
	Pagina 258: 
	Pagina 259: 
	Pagina 260: 
	Pagina 261: 
	Pagina 262: 
	Pagina 263: 
	Pagina 264: 
	Pagina 265: 
	Pagina 266: 
	Pagina 267: 
	Pagina 268: 
	Pagina 269: 
	Pagina 270: 
	Pagina 271: 
	Pagina 272: 
	Pagina 273: 
	Pagina 274: 
	Pagina 275: 
	Pagina 276: 
	Pagina 277: 
	Pagina 278: 
	Pagina 279: 
	Pagina 280: 
	Pagina 281: 
	Pagina 282: 
	Pagina 283: 
	Pagina 284: 
	Pagina 285: 
	Pagina 286: 
	Pagina 287: 
	Pagina 288: 
	Pagina 289: 
	Pagina 290: 
	Pagina 291: 
	Pagina 292: 
	Pagina 293: 
	Pagina 294: 
	Pagina 295: 
	Pagina 296: 
	Pagina 297: 
	Pagina 298: 
	Pagina 299: 
	Pagina 300: 
	Pagina 301: 
	Pagina 302: 
	Pagina 303: 
	Pagina 304: 
	Pagina 305: 
	Pagina 306: 
	Pagina 307: 
	Pagina 308: 
	Pagina 309: 
	Pagina 310: 
	Pagina 311: 
	Pagina 312: 
	Pagina 313: 
	Pagina 314: 
	Pagina 315: 
	Pagina 316: 
	Pagina 317: 
	Pagina 318: 
	Pagina 319: 
	Pagina 320: 
	Pagina 321: 
	Pagina 322: 
	Pagina 323: 
	Pagina 324: 
	Pagina 325: 
	Pagina 326: 
	Pagina 327: 
	Pagina 328: 
	Pagina 329: 
	Pagina 330: 
	Pagina 331: 
	Pagina 332: 
	Pagina 333: 
	Pagina 334: 
	Pagina 335: 
	Pagina 336: 
	Pagina 337: 
	Pagina 338: 
	Pagina 339: 
	Pagina 340: 
	Pagina 341: 
	Pagina 342: 
	Pagina 343: 
	Pagina 344: 
	Pagina 345: 
	Pagina 346: 
	Pagina 347: 
	Pagina 348: 
	Pagina 349: 
	Pagina 350: 
	Pagina 351: 
	Pagina 352: 
	Pagina 353: 
	Pagina 354: 
	Pagina 355: 
	Pagina 356: 
	Pagina 357: 
	Pagina 358: 
	Pagina 359: 
	Pagina 360: 
	Pagina 361: 
	Pagina 362: 
	Pagina 363: 
	Pagina 364: 
	Pagina 365: 
	Pagina 366: 
	Pagina 367: 
	Pagina 368: 
	Pagina 369: 
	Pagina 370: 
	Pagina 371: 
	Pagina 372: 
	Pagina 373: 
	Pagina 374: 
	Pagina 375: 
	Pagina 376: 
	Pagina 377: 
	Pagina 378: 
	Pagina 379: 
	Pagina 380: 
	Pagina 381: 
	Pagina 382: 
	Pagina 383: 
	Pagina 384: 
	Pagina 385: 
	Pagina 386: 
	Pagina 387: 
	Pagina 388: 
	Pagina 389: 
	Pagina 390: 
	Pagina 391: 
	Pagina 392: 
	Pagina 393: 
	Pagina 394: 
	Pagina 395: 
	Pagina 396: 
	Pagina 397: 
	Pagina 398: 
	Pagina 399: 
	Pagina 400: 
	Pagina 401: 
	Pagina 402: 
	Pagina 403: 
	Pagina 404: 
	Pagina 405: 
	Pagina 406: 
	Pagina 407: 
	Pagina 408: 
	Pagina 409: 
	Pagina 410: 
	Pagina 411: 
	Pagina 412: 
	Pagina 413: 
	Pagina 414: 
	Pagina 415: 
	Pagina 416: 
	Pagina 417: 
	Pagina 418: 
	Pagina 419: 
	Pagina 420: 
	Pagina 421: 
	Pagina 422: 
	Pagina 423: 
	Pagina 424: 
	Pagina 425: 
	Pagina 426: 
	Pagina 427: 
	Pagina 428: 
	Pagina 429: 
	Pagina 430: 
	Pagina 431: 
	Pagina 432: 
	Pagina 433: 
	Pagina 434: 
	Pagina 435: 
	Pagina 436: 
	Pagina 437: 
	Pagina 438: 
	Pagina 439: 
	Pagina 440: 
	Pagina 441: 
	Pagina 442: 
	Pagina 443: 
	Pagina 444: 
	Pagina 445: 
	Pagina 446: 
	Pagina 447: 
	Pagina 448: 
	Pagina 449: 
	Pagina 450: 
	Pagina 451: 
	Pagina 452: 
	Pagina 453: 
	Pagina 454: 
	Pagina 455: 
	Pagina 456: 
	Pagina 457: 
	Pagina 458: 
	Pagina 459: 
	Pagina 460: 
	Pagina 461: 
	Pagina 462: 
	Pagina 463: 
	Pagina 464: 
	Pagina 465: 
	Pagina 466: 
	Pagina 467: 
	Pagina 468: 
	Pagina 469: 
	Pagina 470: 
	Pagina 471: 
	Pagina 472: 
	Pagina 473: 
	Pagina 474: 
	Pagina 475: 
	Pagina 476: 
	Pagina 477: 
	Pagina 478: 
	Pagina 479: 
	Pagina 480: 
	Pagina 481: 
	Pagina 482: 
	Pagina 483: 
	Pagina 484: 
	Pagina 485: 
	Pagina 486: 
	Pagina 487: 
	Pagina 488: 
	Pagina 489: 
	Pagina 490: 
	Pagina 491: 
	Pagina 492: 
	Pagina 493: 
	Pagina 494: 
	Pagina 495: 
	Pagina 496: 
	Pagina 497: 
	Pagina 498: 
	Pagina 499: 
	Pagina 500: 
	Pagina 501: 
	Pagina 502: 
	Pagina 503: 
	Pagina 504: 
	Pagina 505: 
	Pagina 506: 
	Pagina 507: 
	Pagina 508: 
	Pagina 509: 
	Pagina 510: 
	Pagina 511: 
	Pagina 512: 
	Pagina 513: 
	Pagina 514: 
	Pagina 515: 
	Pagina 516: 
	Pagina 517: 
	Pagina 518: 
	Pagina 519: 
	Pagina 520: 
	Pagina 521: 
	Pagina 522: 
	Pagina 523: 
	Pagina 524: 
	Pagina 525: 
	Pagina 526: 
	Pagina 527: 
	Pagina 528: 
	Pagina 529: 
	Pagina 530: 
	Pagina 531: 
	Pagina 532: 
	Pagina 533: 
	Pagina 534: 
	Pagina 535: 
	Pagina 536: 
	Pagina 537: 
	Pagina 538: 
	Pagina 539: 
	Pagina 540: 
	Pagina 541: 
	Pagina 542: 
	Pagina 543: 
	Pagina 544: 
	Pagina 545: 
	Pagina 546: 
	Pagina 547: 
	Pagina 548: 
	Pagina 549: 
	Pagina 550: 
	Pagina 551: 
	Pagina 552: 
	Pagina 553: 
	Pagina 554: 
	Pagina 555: 
	Pagina 556: 
	Pagina 557: 
	Pagina 558: 
	Pagina 559: 
	Pagina 560: 
	Pagina 561: 
	Pagina 562: 
	Pagina 563: 
	Pagina 564: 
	Pagina 565: 
	Pagina 566: 
	Pagina 567: 
	Pagina 568: 
	Pagina 569: 
	Pagina 570: 
	Pagina 571: 
	Pagina 572: 
	Pagina 573: 
	Pagina 574: 
	Pagina 575: 
	Pagina 576: 
	Pagina 577: 
	Pagina 578: 
	Pagina 579: 
	Pagina 580: 
	Pagina 581: 
	Pagina 582: 
	Pagina 583: 
	Pagina 584: 
	Pagina 585: 
	Pagina 586: 
	Pagina 587: 
	Pagina 588: 
	Pagina 589: 
	Pagina 590: 
	Pagina 591: 
	Pagina 592: 
	Pagina 593: 
	Pagina 594: 
	Pagina 595: 
	Pagina 596: 
	Pagina 597: 
	Pagina 598: 
	Pagina 599: 
	Pagina 600: 
	Pagina 601: 
	Pagina 602: 
	Pagina 603: 
	Pagina 604: 
	Pagina 605: 
	Pagina 606: 
	Pagina 607: 
	Pagina 608: 
	Pagina 609: 
	Pagina 610: 
	Pagina 611: 
	Pagina 612: 
	Pagina 613: 
	Pagina 614: 
	Pagina 615: 
	Pagina 616: 
	Pagina 617: 
	Pagina 618: 
	Pagina 619: 
	Pagina 620: 
	Pagina 621: 
	Pagina 622: 
	Pagina 623: 
	Pagina 624: 
	Pagina 625: 
	Pagina 626: 
	Pagina 627: 
	Pagina 628: 
	Pagina 629: 
	Pagina 630: 
	Pagina 631: 
	Pagina 632: 
	Pagina 633: 
	Pagina 634: 
	Pagina 635: 
	Pagina 636: 
	Pagina 637: 
	Pagina 638: 
	Pagina 639: 
	Pagina 640: 
	Pagina 641: 
	Pagina 642: 
	Pagina 643: 
	Pagina 644: 
	Pagina 645: 
	Pagina 646: 
	Pagina 647: 
	Pagina 648: 
	Pagina 649: 
	Pagina 650: 
	Pagina 651: 
	Pagina 652: 
	Pagina 653: 
	Pagina 654: 
	Pagina 655: 
	Pagina 656: 
	Pagina 657: 
	Pagina 658: 
	Pagina 659: 
	Pagina 660: 
	Pagina 661: 
	Pagina 662: 
	Pagina 663: 
	Pagina 664: 
	Pagina 665: 
	Pagina 666: 
	Pagina 667: 
	Pagina 668: 
	Pagina 669: 
	Pagina 670: 
	Pagina 671: 
	Pagina 672: 
	Pagina 673: 
	Pagina 674: 
	Pagina 675: 
	Pagina 676: 
	Pagina 677: 
	Pagina 678: 
	Pagina 679: 
	Pagina 680: 
	Pagina 681: 
	Pagina 682: 
	Pagina 683: 
	Pagina 684: 
	Pagina 685: 
	Pagina 686: 
	Pagina 687: 
	Pagina 688: 
	Pagina 689: 
	Pagina 690: 
	Pagina 691: 
	Pagina 692: 
	Pagina 693: 
	Pagina 694: 
	Pagina 695: 
	Pagina 696: 
	Pagina 697: 
	Pagina 698: 
	Pagina 699: 
	Pagina 700: 
	Pagina 701: 
	Pagina 702: 
	Pagina 703: 
	Pagina 704: 
	Pagina 705: 
	Pagina 706: 
	Pagina 707: 
	Pagina 708: 
	Pagina 709: 
	Pagina 710: 
	Pagina 711: 
	Pagina 712: 
	Pagina 713: 
	Pagina 714: 
	Pagina 715: 
	Pagina 716: 
	Pagina 717: 
	Pagina 718: 
	Pagina 719: 
	Pagina 720: 
	Pagina 721: 
	Pagina 722: 
	Pagina 723: 
	Pagina 724: 
	Pagina 725: 
	Pagina 726: 
	Pagina 727: 
	Pagina 728: 
	Pagina 729: 
	Pagina 730: 
	Pagina 731: 
	Pagina 732: 
	Pagina 733: 
	Pagina 734: 
	Pagina 735: 
	Pagina 736: 
	Pagina 737: 
	Pagina 738: 
	Pagina 739: 
	Pagina 740: 
	Pagina 741: 
	Pagina 742: 
	Pagina 743: 
	Pagina 744: 
	Pagina 745: 
	Pagina 746: 
	Pagina 747: 
	Pagina 748: 
	Pagina 749: 
	Pagina 750: 
	Pagina 751: 
	Pagina 752: 
	Pagina 753: 
	Pagina 754: 
	Pagina 755: 
	Pagina 756: 
	Pagina 757: 
	Pagina 758: 
	Pagina 759: 
	Pagina 760: 
	Pagina 761: 
	Pagina 762: 
	Pagina 763: 
	Pagina 764: 
	Pagina 765: 
	Pagina 766: 
	Pagina 767: 
	Pagina 768: 
	Pagina 769: 
	Pagina 770: 
	Pagina 771: 
	Pagina 772: 
	Pagina 773: 
	Pagina 774: 
	Pagina 775: 
	Pagina 776: 
	Pagina 777: 
	Pagina 778: 
	Pagina 779: 
	Pagina 780: 
	Pagina 781: 
	Pagina 782: 
	Pagina 783: 
	Pagina 784: 
	Pagina 785: 
	Pagina 786: 
	Pagina 787: 
	Pagina 788: 
	Pagina 789: 
	Pagina 790: 
	Pagina 791: 
	Pagina 792: 
	Pagina 793: 
	Pagina 794: 
	Pagina 795: 
	Pagina 796: 
	Pagina 797: 
	Pagina 798: 
	Pagina 799: 
	Pagina 800: 
	Pagina 801: 
	Pagina 802: 
	Pagina 803: 
	Pagina 804: 
	Pagina 805: 
	Pagina 806: 
	Pagina 807: 
	Pagina 808: 
	Pagina 809: 
	Pagina 810: 
	Pagina 811: 
	Pagina 812: 
	Pagina 813: 
	Pagina 814: 
	Pagina 815: 
	Pagina 816: 
	Pagina 817: 
	Pagina 818: 
	Pagina 819: 
	Pagina 820: 
	Pagina 821: 
	Pagina 822: 
	Pagina 823: 
	Pagina 824: 
	Pagina 825: 
	Pagina 826: 
	Pagina 827: 
	Pagina 828: 
	Pagina 829: 
	Pagina 830: 
	Pagina 831: 
	Pagina 832: 
	Pagina 833: 
	Pagina 834: 
	Pagina 835: 
	Pagina 836: 
	Pagina 837: 
	Pagina 838: 
	Pagina 839: 
	Pagina 840: 
	Pagina 841: 
	Pagina 842: 
	Pagina 843: 
	Pagina 844: 
	Pagina 845: 
	Pagina 846: 
	Pagina 847: 
	Pagina 848: 
	Pagina 849: 
	Pagina 850: 
	Pagina 851: 
	Pagina 852: 
	Pagina 853: 
	Pagina 854: 
	Pagina 855: 
	Pagina 856: 
	Pagina 857: 
	Pagina 858: 
	Pagina 859: 
	Pagina 860: 
	Pagina 861: 
	Pagina 862: 
	Pagina 863: 
	Pagina 864: 
	Pagina 865: 
	Pagina 866: 
	Pagina 867: 
	Pagina 868: 
	Pagina 869: 
	Pagina 870: 
	Pagina 871: 
	Pagina 872: 
	Pagina 873: 
	Pagina 874: 
	Pagina 875: 
	Pagina 876: 
	Pagina 877: 
	Pagina 878: 
	Pagina 879: 
	Pagina 880: 
	Pagina 881: 
	Pagina 882: 
	Pagina 883: 
	Pagina 884: 
	Pagina 885: 
	Pagina 886: 
	Pagina 887: 
	Pagina 888: 
	Pagina 889: 
	Pagina 890: 
	Pagina 891: 
	Pagina 892: 
	Pagina 893: 
	Pagina 894: 
	Pagina 895: 
	Pagina 896: 
	Pagina 897: 
	Pagina 898: 
	Pagina 899: 
	Pagina 900: 
	Pagina 901: 
	Pagina 902: 
	Pagina 903: 
	Pagina 904: 
	Pagina 905: 
	Pagina 906: 
	Pagina 907: 
	Pagina 908: 
	Pagina 909: 
	Pagina 910: 
	Pagina 911: 
	Pagina 912: 
	Pagina 913: 
	Pagina 914: 
	Pagina 915: 
	Pagina 916: 
	Pagina 917: 
	Pagina 918: 
	Pagina 919: 
	Pagina 920: 
	Pagina 921: 
	Pagina 922: 
	Pagina 923: 
	Pagina 924: 
	Pagina 925: 
	Pagina 926: 
	Pagina 927: 
	Pagina 928: 
	Pagina 929: 
	Pagina 930: 
	Pagina 931: 
	Pagina 932: 
	Pagina 933: 
	Pagina 934: 
	Pagina 935: 
	Pagina 936: 
	Pagina 937: 
	Pagina 938: 
	Pagina 939: 
	Pagina 940: 
	Pagina 941: 
	Pagina 942: 
	Pagina 943: 
	Pagina 944: 
	Pagina 945: 
	Pagina 946: 
	Pagina 947: 
	Pagina 948: 
	Pagina 949: 
	Pagina 950: 
	Pagina 951: 
	Pagina 952: 
	Pagina 953: 
	Pagina 954: 
	Pagina 955: 
	Pagina 956: 
	Pagina 957: 
	Pagina 958: 
	Pagina 959: 
	Pagina 960: 
	Pagina 961: 
	Pagina 962: 
	Pagina 963: 
	Pagina 964: 
	Pagina 965: 
	Pagina 966: 
	Pagina 967: 
	Pagina 968: 
	Pagina 969: 
	Pagina 970: 
	Pagina 971: 
	Pagina 972: 
	Pagina 973: 
	Pagina 974: 
	Pagina 975: 
	Pagina 976: 
	Pagina 977: 
	Pagina 978: 
	Pagina 979: 
	Pagina 980: 
	Pagina 981: 
	Pagina 982: 
	Pagina 983: 
	Pagina 984: 
	Pagina 985: 
	Pagina 986: 
	Pagina 987: 
	Pagina 988: 
	Pagina 989: 
	Pagina 990: 
	Pagina 991: 
	Pagina 992: 
	Pagina 993: 
	Pagina 994: 
	Pagina 995: 
	Pagina 996: 
	Pagina 997: 
	Pagina 998: 
	Pagina 999: 
	Pagina 1000: 
	Pagina 1001: 
	Pagina 1002: 
	Pagina 1003: 
	Pagina 1004: 
	Pagina 1005: 
	Pagina 1006: 
	Pagina 1007: 
	Pagina 1008: 
	Pagina 1009: 
	Pagina 1010: 
	Pagina 1011: 
	Pagina 1012: 
	Pagina 1013: 
	Pagina 1014: 
	Pagina 1015: 
	Pagina 1016: 
	Pagina 1017: 
	Pagina 1018: 
	Pagina 1019: 
	Pagina 1020: 
	Pagina 1021: 
	Pagina 1022: 
	Pagina 1023: 
	Pagina 1024: 
	Pagina 1025: 
	Pagina 1026: 
	Pagina 1027: 
	Pagina 1028: 
	Pagina 1029: 
	Pagina 1030: 
	Pagina 1031: 
	Pagina 1032: 
	Pagina 1033: 
	Pagina 1034: 
	Pagina 1035: 
	Pagina 1036: 
	Pagina 1037: 
	Pagina 1038: 
	Pagina 1039: 
	Pagina 1040: 
	Pagina 1041: 
	Pagina 1042: 
	Pagina 1043: 
	Pagina 1044: 
	Pagina 1045: 
	Pagina 1046: 
	Pagina 1047: 
	Pagina 1048: 
	Pagina 1049: 
	Pagina 1050: 
	Pagina 1051: 
	Pagina 1052: 
	Pagina 1053: 
	Pagina 1054: 
	Pagina 1055: 
	Pagina 1056: 
	Pagina 1057: 
	Pagina 1058: 
	Pagina 1059: 
	Pagina 1060: 
	Pagina 1061: 
	Pagina 1062: 
	Pagina 1063: 
	Pagina 1064: 
	Pagina 1065: 
	Pagina 1066: 
	Pagina 1067: 
	Pagina 1068: 
	Pagina 1069: 
	Pagina 1070: 
	Pagina 1071: 
	Pagina 1072: 
	Pagina 1073: 
	Pagina 1074: 
	Pagina 1075: 
	Pagina 1076: 
	Pagina 1077: 
	Pagina 1078: 
	Pagina 1079: 
	Pagina 1080: 
	Pagina 1081: 
	Pagina 1082: 
	Pagina 1083: 
	Pagina 1084: 
	Pagina 1085: 
	Pagina 1086: 
	Pagina 1087: 
	Pagina 1088: 
	Pagina 1089: 
	Pagina 1090: 
	Pagina 1091: 
	Pagina 1092: 
	Pagina 1093: 
	Pagina 1094: 
	Pagina 1095: 
	Pagina 1096: 
	Pagina 1097: 
	Pagina 1098: 
	Pagina 1099: 
	Pagina 1100: 
	Pagina 1101: 
	Pagina 1102: 
	Pagina 1103: 
	Pagina 1104: 
	Pagina 1105: 
	Pagina 1106: 
	Pagina 1107: 
	Pagina 1108: 
	Pagina 1109: 
	Pagina 1110: 
	Pagina 1111: 
	Pagina 1112: 
	Pagina 1113: 
	Pagina 1114: 
	Pagina 1115: 
	Pagina 1116: 
	Pagina 1117: 
	Pagina 1118: 
	Pagina 1119: 
	Pagina 1120: 
	Pagina 1121: 
	Pagina 1122: 
	Pagina 1123: 
	Pagina 1124: 
	Pagina 1125: 
	Pagina 1126: 
	Pagina 1127: 
	Pagina 1128: 
	Pagina 1129: 
	Pagina 1130: 
	Pagina 1131: 
	Pagina 1132: 
	Pagina 1133: 
	Pagina 1134: 
	Pagina 1135: 
	Pagina 1136: 
	Pagina 1137: 
	Pagina 1138: 
	Pagina 1139: 
	Pagina 1140: 
	Pagina 1141: 
	Pagina 1142: 
	Pagina 1143: 
	Pagina 1144: 
	Pagina 1145: 
	Pagina 1146: 
	Pagina 1147: 
	Pagina 1148: 
	Pagina 1149: 
	Pagina 1150: 
	Pagina 1151: 
	Pagina 1152: 
	Pagina 1153: 
	Pagina 1154: 
	Pagina 1155: 
	Pagina 1156: 
	Pagina 1157: 
	Pagina 1158: 
	Pagina 1159: 
	Pagina 1160: 
	Pagina 1161: 
	Pagina 1162: 
	Pagina 1163: 
	Pagina 1164: 
	Pagina 1165: 
	Pagina 1166: 
	Pagina 1167: 
	Pagina 1168: 
	Pagina 1169: 
	Pagina 1170: 
	Pagina 1171: 
	Pagina 1172: 
	Pagina 1173: 
	Pagina 1174: 
	Pagina 1175: 
	Pagina 1176: 
	Pagina 1177: 
	Pagina 1178: 
	Pagina 1179: 
	Pagina 1180: 
	Pagina 1181: 
	Pagina 1182: 
	Pagina 1183: 
	Pagina 1184: 
	Pagina 1185: 
	Pagina 1186: 
	Pagina 1187: 
	Pagina 1188: 
	Pagina 1189: 
	Pagina 1190: 
	Pagina 1191: 
	Pagina 1192: 
	Pagina 1193: 
	Pagina 1194: 
	Pagina 1195: 
	Pagina 1196: 
	Pagina 1197: 
	Pagina 1198: 
	Pagina 1199: 
	Pagina 1200: 
	Pagina 1201: 
	Pagina 1202: 
	Pagina 1203: 
	Pagina 1204: 
	Pagina 1205: 
	Pagina 1206: 
	Pagina 1207: 
	Pagina 1208: 
	Pagina 1209: 
	Pagina 1210: 
	Pagina 1211: 
	Pagina 1212: 
	Pagina 1213: 
	Pagina 1214: 
	Pagina 1215: 
	Pagina 1216: 
	Pagina 1217: 
	Pagina 1218: 
	Pagina 1219: 
	Pagina 1220: 
	Pagina 1221: 
	Pagina 1222: 
	Pagina 1223: 
	Pagina 1224: 
	Pagina 1225: 
	Pagina 1226: 
	Pagina 1227: 
	Pagina 1228: 
	Pagina 1229: 
	Pagina 1230: 
	Pagina 1231: 
	Pagina 1232: 
	Pagina 1233: 
	Pagina 1234: 
	Pagina 1235: 
	Pagina 1236: 
	Pagina 1237: 
	Pagina 1238: 
	Pagina 1239: 
	Pagina 1240: 
	Pagina 1241: 
	Pagina 1242: 
	Pagina 1243: 
	Pagina 1244: 
	Pagina 1245: 
	Pagina 1246: 
	Pagina 1247: 
	Pagina 1248: 
	Pagina 1249: 
	Pagina 1250: 
	Pagina 1251: 
	Pagina 1252: 
	Pagina 1253: 
	Pagina 1254: 
	Pagina 1255: 
	Pagina 1256: 
	Pagina 1257: 
	Pagina 1258: 
	Pagina 1259: 
	Pagina 1260: 
	Pagina 1261: 
	Pagina 1262: 
	Pagina 1263: 
	Pagina 1264: 
	Pagina 1265: 
	Pagina 1266: 
	Pagina 1267: 
	Pagina 1268: 
	Pagina 1269: 
	Pagina 1270: 
	Pagina 1271: 
	Pagina 1272: 
	Pagina 1273: 
	Pagina 1274: 
	Pagina 1275: 
	Pagina 1276: 
	Pagina 1277: 
	Pagina 1278: 
	Pagina 1279: 
	Pagina 1280: 
	Pagina 1281: 
	Pagina 1282: 
	Pagina 1283: 
	Pagina 1284: 
	Pagina 1285: 
	Pagina 1286: 
	Pagina 1287: 
	Pagina 1288: 
	Pagina 1289: 
	Pagina 1290: 
	Pagina 1291: 
	Pagina 1292: 
	Pagina 1293: 
	Pagina 1294: 
	Pagina 1295: 
	Pagina 1296: 
	Pagina 1297: 
	Pagina 1298: 
	Pagina 1299: 
	Pagina 1300: 
	Pagina 1301: 
	Pagina 1302: 
	Pagina 1303: 
	Pagina 1304: 
	Pagina 1305: 
	Pagina 1306: 
	Pagina 1307: 
	Pagina 1308: 
	Pagina 1309: 
	Pagina 1310: 
	Pagina 1311: 
	Pagina 1312: 
	Pagina 1313: 
	Pagina 1314: 
	Pagina 1315: 
	Pagina 1316: 
	Pagina 1317: 
	Pagina 1318: 
	Pagina 1319: 
	Pagina 1320: 
	Pagina 1321: 
	Pagina 1322: 
	Pagina 1323: 
	Pagina 1324: 
	Pagina 1325: 
	Pagina 1326: 
	Pagina 1327: 
	Pagina 1328: 
	Pagina 1329: 
	Pagina 1330: 
	Pagina 1331: 
	Pagina 1332: 
	Pagina 1333: 
	Pagina 1334: 
	Pagina 1335: 
	Pagina 1336: 
	Pagina 1337: 
	Pagina 1338: 
	Pagina 1339: 
	Pagina 1340: 
	Pagina 1341: 
	Pagina 1342: 
	Pagina 1343: 
	Pagina 1344: 
	Pagina 1345: 
	Pagina 1346: 
	Pagina 1347: 
	Pagina 1348: 
	Pagina 1349: 
	Pagina 1350: 
	Pagina 1351: 
	Pagina 1352: 
	Pagina 1353: 
	Pagina 1354: 
	Pagina 1355: 
	Pagina 1356: 
	Pagina 1357: 
	Pagina 1358: 
	Pagina 1359: 
	Pagina 1360: 
	Pagina 1361: 
	Pagina 1362: 
	Pagina 1363: 
	Pagina 1364: 
	Pagina 1365: 
	Pagina 1366: 
	Pagina 1367: 
	Pagina 1368: 
	Pagina 1369: 
	Pagina 1370: 
	Pagina 1371: 
	Pagina 1372: 
	Pagina 1373: 
	Pagina 1374: 
	Pagina 1375: 
	Pagina 1376: 
	Pagina 1377: 
	Pagina 1378: 
	Pagina 1379: 
	Pagina 1380: 
	Pagina 1381: 
	Pagina 1382: 
	Pagina 1383: 
	Pagina 1384: 
	Pagina 1385: 
	Pagina 1386: 
	Pagina 1387: 
	Pagina 1388: 
	Pagina 1389: 
	Pagina 1390: 
	Pagina 1391: 
	Pagina 1392: 
	Pagina 1393: 
	Pagina 1394: 
	Pagina 1395: 
	Pagina 1396: 
	Pagina 1397: 
	Pagina 1398: 
	Pagina 1399: 
	Pagina 1400: 
	Pagina 1401: 
	Pagina 1402: 
	Pagina 1403: 
	Pagina 1404: 
	Pagina 1405: 
	Pagina 1406: 
	Pagina 1407: 
	Pagina 1408: 
	Pagina 1409: 
	Pagina 1410: 
	Pagina 1411: 
	Pagina 1412: 
	Pagina 1413: 
	Pagina 1414: 
	Pagina 1415: 
	Pagina 1416: 
	Pagina 1417: 
	Pagina 1418: 
	Pagina 1419: 
	Pagina 1420: 
	Pagina 1421: 
	Pagina 1422: 
	Pagina 1423: 
	Pagina 1424: 
	Pagina 1425: 
	Pagina 1426: 
	Pagina 1427: 
	Pagina 1428: 
	Pagina 1429: 
	Pagina 1430: 
	Pagina 1431: 
	Pagina 1432: 
	Pagina 1433: 
	Pagina 1434: 
	Pagina 1435: 
	Pagina 1436: 
	Pagina 1437: 
	Pagina 1438: 
	Pagina 1439: 
	Pagina 1440: 
	Pagina 1441: 
	Pagina 1442: 
	Pagina 1443: 
	Pagina 1444: 
	Pagina 1445: 
	Pagina 1446: 
	Pagina 1447: 
	Pagina 1448: 
	Pagina 1449: 
	Pagina 1450: 
	Pagina 1451: 
	Pagina 1452: 
	Pagina 1453: 
	Pagina 1454: 
	Pagina 1455: 
	Pagina 1456: 
	Pagina 1457: 
	Pagina 1458: 
	Pagina 1459: 
	Pagina 1460: 
	Pagina 1461: 
	Pagina 1462: 
	Pagina 1463: 
	Pagina 1464: 
	Pagina 1465: 
	Pagina 1466: 
	Pagina 1467: 
	Pagina 1468: 
	Pagina 1469: 
	Pagina 1470: 
	Pagina 1471: 
	Pagina 1472: 
	Pagina 1473: 
	Pagina 1474: 
	Pagina 1475: 
	Pagina 1476: 
	Pagina 1477: 
	Pagina 1478: 
	Pagina 1479: 
	Pagina 1480: 
	Pagina 1481: 
	Pagina 1482: 
	Pagina 1483: 
	Pagina 1484: 
	Pagina 1485: 
	Pagina 1486: 
	Pagina 1487: 
	Pagina 1488: 
	Pagina 1489: 
	Pagina 1490: 
	Pagina 1491: 
	Pagina 1492: 
	Pagina 1493: 
	Pagina 1494: 
	Pagina 1495: 
	Pagina 1496: 
	Pagina 1497: 
	Pagina 1498: 
	Pagina 1499: 
	Pagina 1500: 
	Pagina 1501: 
	Pagina 1502: 
	Pagina 1503: 
	Pagina 1504: 
	Pagina 1505: 
	Pagina 1506: 
	Pagina 1507: 
	Pagina 1508: 
	Pagina 1509: 
	Pagina 1510: 
	Pagina 1511: 
	Pagina 1512: 
	Pagina 1513: 
	Pagina 1514: 
	Pagina 1515: 
	Pagina 1516: 
	Pagina 1517: 
	Pagina 1518: 
	Pagina 1519: 
	Pagina 1520: 
	Pagina 1521: 
	Pagina 1522: 
	Pagina 1523: 
	Pagina 1524: 
	Pagina 1525: 
	Pagina 1526: 
	Pagina 1527: 
	Pagina 1528: 
	Pagina 1529: 
	Pagina 1530: 
	Pagina 1531: 
	Pagina 1532: 
	Pagina 1533: 
	Pagina 1534: 
	Pagina 1535: 
	Pagina 1536: 
	Pagina 1537: 
	Pagina 1538: 
	Pagina 1539: 
	Pagina 1540: 
	Pagina 1541: 
	Pagina 1542: 
	Pagina 1543: 
	Pagina 1544: 
	Pagina 1545: 
	Pagina 1546: 
	Pagina 1547: 
	Pagina 1548: 
	Pagina 1549: 
	Pagina 1550: 
	Pagina 1551: 
	Pagina 1552: 
	Pagina 1553: 
	Pagina 1554: 
	Pagina 1555: 
	Pagina 1556: 
	Pagina 1557: 
	Pagina 1558: 
	Pagina 1559: 
	Pagina 1560: 
	Pagina 1561: 
	Pagina 1562: 
	Pagina 1563: 
	Pagina 1564: 
	Pagina 1565: 
	Pagina 1566: 
	Pagina 1567: 
	Pagina 1568: 
	Pagina 1569: 
	Pagina 1570: 
	Pagina 1571: 
	Pagina 1572: 
	Pagina 1573: 
	Pagina 1574: 
	Pagina 1575: 
	Pagina 1576: 
	Pagina 1577: 
	Pagina 1578: 
	Pagina 1579: 
	Pagina 1580: 
	Pagina 1581: 
	Pagina 1582: 
	Pagina 1583: 
	Pagina 1584: 
	Pagina 1585: 
	Pagina 1586: 
	Pagina 1587: 
	Pagina 1588: 
	Pagina 1589: 
	Pagina 1590: 
	Pagina 1591: 
	Pagina 1592: 
	Pagina 1593: 
	Pagina 1594: 
	Pagina 1595: 
	Pagina 1596: 
	Pagina 1597: 
	Pagina 1598: 
	Pagina 1599: 
	Pagina 1600: 
	Pagina 1601: 
	Pagina 1602: 
	Pagina 1603: 
	Pagina 1604: 
	Pagina 1605: 
	Pagina 1606: 
	Pagina 1607: 
	Pagina 1608: 
	Pagina 1609: 
	Pagina 1610: 
	Pagina 1611: 
	Pagina 1612: 
	Pagina 1613: 
	Pagina 1614: 
	Pagina 1615: 
	Pagina 1616: 
	Pagina 1617: 
	Pagina 1618: 
	Pagina 1619: 
	Pagina 1620: 
	Pagina 1621: 
	Pagina 1622: 
	Pagina 1623: 
	Pagina 1624: 
	Pagina 1625: 
	Pagina 1626: 
	Pagina 1627: 
	Pagina 1628: 
	Pagina 1629: 
	Pagina 1630: 
	Pagina 1631: 
	Pagina 1632: 
	Pagina 1633: 
	Pagina 1634: 
	Pagina 1635: 
	Pagina 1636: 
	Pagina 1637: 
	Pagina 1638: 
	Pagina 1639: 
	Pagina 1640: 
	Pagina 1641: 
	Pagina 1642: 
	Pagina 1643: 
	Pagina 1644: 
	Pagina 1645: 
	Pagina 1646: 
	Pagina 1647: 
	Pagina 1648: 
	Pagina 1649: 
	Pagina 1650: 
	Pagina 1651: 
	Pagina 1652: 
	Pagina 1653: 
	Pagina 1654: 
	Pagina 1655: 
	Pagina 1656: 
	Pagina 1657: 
	Pagina 1658: 
	Pagina 1659: 
	Pagina 1660: 
	Pagina 1661: 
	Pagina 1662: 
	Pagina 1663: 
	Pagina 1664: 
	Pagina 1665: 
	Pagina 1666: 
	Pagina 1667: 
	Pagina 1668: 
	Pagina 1669: 
	Pagina 1670: 
	Pagina 1671: 
	Pagina 1672: 
	Pagina 1673: 
	Pagina 1674: 
	Pagina 1675: 
	Pagina 1676: 
	Pagina 1677: 
	Pagina 1678: 
	Pagina 1679: 
	Pagina 1680: 
	Pagina 1681: 
	Pagina 1682: 
	Pagina 1683: 
	Pagina 1684: 
	Pagina 1685: 
	Pagina 1686: 
	Pagina 1687: 
	Pagina 1688: 
	Pagina 1689: 
	Pagina 1690: 
	Pagina 1691: 
	Pagina 1692: 
	Pagina 1693: 
	Pagina 1694: 
	Pagina 1695: 
	Pagina 1696: 
	Pagina 1697: 
	Pagina 1698: 
	Pagina 1699: 
	Pagina 1700: 
	Pagina 1701: 
	Pagina 1702: 
	Pagina 1703: 
	Pagina 1704: 
	Pagina 1705: 
	Pagina 1706: 
	Pagina 1707: 
	Pagina 1708: 
	Pagina 1709: 
	Pagina 1710: 
	Pagina 1711: 
	Pagina 1712: 
	Pagina 1713: 
	Pagina 1714: 
	Pagina 1715: 
	Pagina 1716: 
	Pagina 1717: 
	Pagina 1718: 
	Pagina 1719: 
	Pagina 1720: 
	Pagina 1721: 
	Pagina 1722: 
	Pagina 1723: 
	Pagina 1724: 
	Pagina 1725: 
	Pagina 1726: 
	Pagina 1727: 
	Pagina 1728: 
	Pagina 1729: 
	Pagina 1730: 
	Pagina 1731: 
	Pagina 1732: 
	Pagina 1733: 
	Pagina 1734: 
	Pagina 1735: 
	Pagina 1736: 
	Pagina 1737: 
	Pagina 1738: 
	Pagina 1739: 
	Pagina 1740: 
	Pagina 1741: 
	Pagina 1742: 
	Pagina 1743: 
	Pagina 1744: 
	Pagina 1745: 
	Pagina 1746: 
	Pagina 1747: 
	Pagina 1748: 
	Pagina 1749: 
	Pagina 1750: 
	Pagina 1751: 
	Pagina 1752: 
	Pagina 1753: 
	Pagina 1754: 
	Pagina 1755: 
	Pagina 1756: 
	Pagina 1757: 
	Pagina 1758: 
	Pagina 1759: 
	Pagina 1760: 
	Pagina 1761: 
	Pagina 1762: 
	Pagina 1763: 
	Pagina 1764: 
	Pagina 1765: 
	Pagina 1766: 
	Pagina 1767: 
	Pagina 1768: 
	Pagina 1769: 
	Pagina 1770: 
	Pagina 1771: 
	Pagina 1772: 
	Pagina 1773: 
	Pagina 1774: 
	Pagina 1775: 
	Pagina 1776: 
	Pagina 1777: 
	Pagina 1778: 
	Pagina 1779: 
	Pagina 1780: 
	Pagina 1781: 
	Pagina 1782: 
	Pagina 1783: 
	Pagina 1784: 
	Pagina 1785: 
	Pagina 1786: 
	Pagina 1787: 
	Pagina 1788: 
	Pagina 1789: 
	Pagina 1790: 
	Pagina 1791: 
	Pagina 1792: 
	Pagina 1793: 
	Pagina 1794: 
	Pagina 1795: 
	Pagina 1796: 
	Pagina 1797: 
	Pagina 1798: 
	Pagina 1799: 
	Pagina 1800: 
	Pagina 1801: 
	Pagina 1802: 
	Pagina 1803: 
	Pagina 1804: 
	Pagina 1805: 
	Pagina 1806: 
	Pagina 1807: 
	Pagina 1808: 
	Pagina 1809: 
	Pagina 1810: 
	Pagina 1811: 
	Pagina 1812: 
	Pagina 1813: 
	Pagina 1814: 
	Pagina 1815: 
	Pagina 1816: 
	Pagina 1817: 
	Pagina 1818: 
	Pagina 1819: 
	Pagina 1820: 
	Pagina 1821: 
	Pagina 1822: 
	Pagina 1823: 
	Pagina 1824: 
	Pagina 1825: 
	Pagina 1826: 
	Pagina 1827: 
	Pagina 1828: 
	Pagina 1829: 
	Pagina 1830: 
	Pagina 1831: 
	Pagina 1832: 
	Pagina 1833: 
	Pagina 1834: 
	Pagina 1835: 
	Pagina 1836: 
	Pagina 1837: 
	Pagina 1838: 
	Pagina 1839: 
	Pagina 1840: 
	Pagina 1841: 
	Pagina 1842: 
	Pagina 1843: 
	Pagina 1844: 
	Pagina 1845: 
	Pagina 1846: 
	Pagina 1847: 
	Pagina 1848: 
	Pagina 1849: 
	Pagina 1850: 
	Pagina 1851: 
	Pagina 1852: 
	Pagina 1853: 
	Pagina 1854: 
	Pagina 1855: 
	Pagina 1856: 
	Pagina 1857: 
	Pagina 1858: 
	Pagina 1859: 
	Pagina 1860: 
	Pagina 1861: 
	Pagina 1862: 
	Pagina 1863: 
	Pagina 1864: 
	Pagina 1866: 
	Pagina 1867: 

	Knop 7: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 18: 
	Pagina 19: 
	Pagina 20: 
	Pagina 21: 
	Pagina 22: 
	Pagina 23: 
	Pagina 24: 
	Pagina 25: 
	Pagina 26: 
	Pagina 27: 
	Pagina 28: 
	Pagina 29: 
	Pagina 30: 
	Pagina 31: 
	Pagina 32: 
	Pagina 33: 
	Pagina 34: 
	Pagina 35: 
	Pagina 36: 
	Pagina 37: 
	Pagina 38: 
	Pagina 39: 
	Pagina 40: 
	Pagina 41: 
	Pagina 42: 
	Pagina 43: 
	Pagina 44: 
	Pagina 45: 
	Pagina 46: 
	Pagina 47: 
	Pagina 48: 
	Pagina 49: 
	Pagina 50: 
	Pagina 51: 
	Pagina 52: 
	Pagina 53: 
	Pagina 54: 
	Pagina 55: 
	Pagina 56: 
	Pagina 57: 
	Pagina 58: 
	Pagina 59: 
	Pagina 60: 
	Pagina 61: 
	Pagina 62: 
	Pagina 63: 
	Pagina 64: 
	Pagina 65: 
	Pagina 66: 
	Pagina 67: 
	Pagina 68: 
	Pagina 69: 
	Pagina 70: 
	Pagina 71: 
	Pagina 72: 
	Pagina 73: 
	Pagina 74: 
	Pagina 75: 
	Pagina 76: 
	Pagina 77: 
	Pagina 78: 
	Pagina 79: 
	Pagina 80: 
	Pagina 81: 
	Pagina 82: 
	Pagina 83: 
	Pagina 84: 
	Pagina 85: 
	Pagina 86: 
	Pagina 87: 
	Pagina 88: 
	Pagina 89: 
	Pagina 90: 
	Pagina 91: 
	Pagina 92: 
	Pagina 93: 
	Pagina 94: 
	Pagina 95: 
	Pagina 96: 
	Pagina 97: 
	Pagina 98: 
	Pagina 99: 
	Pagina 100: 
	Pagina 101: 
	Pagina 102: 
	Pagina 103: 
	Pagina 104: 
	Pagina 105: 
	Pagina 106: 
	Pagina 107: 
	Pagina 108: 
	Pagina 109: 
	Pagina 110: 
	Pagina 111: 
	Pagina 112: 
	Pagina 113: 
	Pagina 114: 
	Pagina 115: 
	Pagina 116: 
	Pagina 117: 
	Pagina 118: 
	Pagina 119: 
	Pagina 120: 
	Pagina 121: 
	Pagina 122: 
	Pagina 123: 
	Pagina 124: 
	Pagina 125: 
	Pagina 126: 
	Pagina 127: 
	Pagina 128: 
	Pagina 129: 
	Pagina 130: 
	Pagina 131: 
	Pagina 132: 
	Pagina 133: 
	Pagina 134: 
	Pagina 135: 
	Pagina 136: 
	Pagina 137: 
	Pagina 138: 
	Pagina 139: 
	Pagina 140: 
	Pagina 141: 
	Pagina 142: 
	Pagina 143: 
	Pagina 144: 
	Pagina 145: 
	Pagina 146: 
	Pagina 147: 
	Pagina 148: 
	Pagina 149: 
	Pagina 150: 
	Pagina 151: 
	Pagina 152: 
	Pagina 153: 
	Pagina 154: 
	Pagina 155: 
	Pagina 156: 
	Pagina 157: 
	Pagina 158: 
	Pagina 159: 
	Pagina 160: 
	Pagina 161: 
	Pagina 162: 
	Pagina 163: 
	Pagina 164: 
	Pagina 165: 
	Pagina 166: 
	Pagina 167: 
	Pagina 168: 
	Pagina 169: 
	Pagina 170: 
	Pagina 171: 
	Pagina 172: 
	Pagina 173: 
	Pagina 174: 
	Pagina 175: 
	Pagina 176: 
	Pagina 177: 
	Pagina 178: 
	Pagina 179: 
	Pagina 180: 
	Pagina 181: 
	Pagina 182: 
	Pagina 183: 
	Pagina 184: 
	Pagina 185: 
	Pagina 186: 
	Pagina 187: 
	Pagina 188: 
	Pagina 189: 
	Pagina 190: 
	Pagina 191: 
	Pagina 192: 
	Pagina 193: 
	Pagina 194: 
	Pagina 195: 
	Pagina 196: 
	Pagina 197: 
	Pagina 198: 
	Pagina 199: 
	Pagina 200: 
	Pagina 201: 
	Pagina 202: 
	Pagina 203: 
	Pagina 204: 
	Pagina 205: 
	Pagina 206: 
	Pagina 207: 
	Pagina 208: 
	Pagina 209: 
	Pagina 210: 
	Pagina 211: 
	Pagina 212: 
	Pagina 213: 
	Pagina 214: 
	Pagina 215: 
	Pagina 216: 
	Pagina 217: 
	Pagina 218: 
	Pagina 219: 
	Pagina 220: 
	Pagina 221: 
	Pagina 222: 
	Pagina 223: 
	Pagina 224: 
	Pagina 225: 
	Pagina 226: 
	Pagina 227: 
	Pagina 228: 
	Pagina 229: 
	Pagina 230: 
	Pagina 231: 
	Pagina 232: 
	Pagina 233: 
	Pagina 234: 
	Pagina 235: 
	Pagina 236: 
	Pagina 237: 
	Pagina 238: 
	Pagina 239: 
	Pagina 240: 
	Pagina 241: 
	Pagina 242: 
	Pagina 243: 
	Pagina 244: 
	Pagina 245: 
	Pagina 246: 
	Pagina 247: 
	Pagina 248: 
	Pagina 249: 
	Pagina 250: 
	Pagina 251: 
	Pagina 252: 
	Pagina 253: 
	Pagina 254: 
	Pagina 255: 
	Pagina 256: 
	Pagina 257: 
	Pagina 258: 
	Pagina 259: 
	Pagina 260: 
	Pagina 261: 
	Pagina 262: 
	Pagina 263: 
	Pagina 264: 
	Pagina 265: 
	Pagina 266: 
	Pagina 267: 
	Pagina 268: 
	Pagina 269: 
	Pagina 270: 
	Pagina 271: 
	Pagina 272: 
	Pagina 273: 
	Pagina 274: 
	Pagina 275: 
	Pagina 276: 
	Pagina 277: 
	Pagina 278: 
	Pagina 279: 
	Pagina 280: 
	Pagina 281: 
	Pagina 282: 
	Pagina 283: 
	Pagina 284: 
	Pagina 285: 
	Pagina 286: 
	Pagina 287: 
	Pagina 288: 
	Pagina 289: 
	Pagina 290: 
	Pagina 291: 
	Pagina 292: 
	Pagina 293: 
	Pagina 294: 
	Pagina 295: 
	Pagina 296: 
	Pagina 297: 
	Pagina 298: 
	Pagina 299: 
	Pagina 300: 
	Pagina 301: 
	Pagina 302: 
	Pagina 303: 
	Pagina 304: 
	Pagina 305: 
	Pagina 306: 
	Pagina 307: 
	Pagina 308: 
	Pagina 309: 
	Pagina 310: 
	Pagina 311: 
	Pagina 312: 
	Pagina 313: 
	Pagina 314: 
	Pagina 315: 
	Pagina 316: 
	Pagina 317: 
	Pagina 318: 
	Pagina 319: 
	Pagina 320: 
	Pagina 321: 
	Pagina 322: 
	Pagina 323: 
	Pagina 324: 
	Pagina 325: 
	Pagina 326: 
	Pagina 327: 
	Pagina 328: 
	Pagina 329: 
	Pagina 330: 
	Pagina 331: 
	Pagina 332: 
	Pagina 333: 
	Pagina 334: 
	Pagina 335: 
	Pagina 336: 
	Pagina 337: 
	Pagina 338: 
	Pagina 339: 
	Pagina 340: 
	Pagina 341: 
	Pagina 342: 
	Pagina 343: 
	Pagina 344: 
	Pagina 345: 
	Pagina 346: 
	Pagina 347: 
	Pagina 348: 
	Pagina 349: 
	Pagina 350: 
	Pagina 351: 
	Pagina 352: 
	Pagina 353: 
	Pagina 354: 
	Pagina 355: 
	Pagina 356: 
	Pagina 357: 
	Pagina 358: 
	Pagina 359: 
	Pagina 360: 
	Pagina 361: 
	Pagina 362: 
	Pagina 363: 
	Pagina 364: 
	Pagina 365: 
	Pagina 366: 
	Pagina 367: 
	Pagina 368: 
	Pagina 369: 
	Pagina 370: 
	Pagina 371: 
	Pagina 372: 
	Pagina 373: 
	Pagina 374: 
	Pagina 375: 
	Pagina 376: 
	Pagina 377: 
	Pagina 378: 
	Pagina 379: 
	Pagina 380: 
	Pagina 381: 
	Pagina 382: 
	Pagina 383: 
	Pagina 384: 
	Pagina 385: 
	Pagina 386: 
	Pagina 387: 
	Pagina 388: 
	Pagina 389: 
	Pagina 390: 
	Pagina 391: 
	Pagina 392: 
	Pagina 393: 
	Pagina 394: 
	Pagina 395: 
	Pagina 396: 
	Pagina 397: 
	Pagina 398: 
	Pagina 399: 
	Pagina 400: 
	Pagina 401: 
	Pagina 402: 
	Pagina 403: 
	Pagina 404: 
	Pagina 405: 
	Pagina 406: 
	Pagina 407: 
	Pagina 408: 
	Pagina 409: 
	Pagina 410: 
	Pagina 411: 
	Pagina 412: 
	Pagina 413: 
	Pagina 414: 
	Pagina 415: 
	Pagina 416: 
	Pagina 417: 
	Pagina 418: 
	Pagina 419: 
	Pagina 420: 
	Pagina 421: 
	Pagina 422: 
	Pagina 423: 
	Pagina 424: 
	Pagina 425: 
	Pagina 426: 
	Pagina 427: 
	Pagina 428: 
	Pagina 429: 
	Pagina 430: 
	Pagina 431: 
	Pagina 432: 
	Pagina 433: 
	Pagina 434: 
	Pagina 435: 
	Pagina 436: 
	Pagina 437: 
	Pagina 438: 
	Pagina 439: 
	Pagina 440: 
	Pagina 441: 
	Pagina 442: 
	Pagina 443: 
	Pagina 444: 
	Pagina 445: 
	Pagina 446: 
	Pagina 447: 
	Pagina 448: 
	Pagina 449: 
	Pagina 450: 
	Pagina 451: 
	Pagina 452: 
	Pagina 453: 
	Pagina 454: 
	Pagina 455: 
	Pagina 456: 
	Pagina 457: 
	Pagina 458: 
	Pagina 459: 
	Pagina 460: 
	Pagina 461: 
	Pagina 462: 
	Pagina 463: 
	Pagina 464: 
	Pagina 465: 
	Pagina 466: 
	Pagina 467: 
	Pagina 468: 
	Pagina 469: 
	Pagina 470: 
	Pagina 471: 
	Pagina 472: 
	Pagina 473: 
	Pagina 474: 
	Pagina 475: 
	Pagina 476: 
	Pagina 477: 
	Pagina 478: 
	Pagina 479: 
	Pagina 480: 
	Pagina 481: 
	Pagina 482: 
	Pagina 483: 
	Pagina 484: 
	Pagina 485: 
	Pagina 486: 
	Pagina 487: 
	Pagina 488: 
	Pagina 489: 
	Pagina 490: 
	Pagina 491: 
	Pagina 492: 
	Pagina 493: 
	Pagina 494: 
	Pagina 495: 
	Pagina 496: 
	Pagina 497: 
	Pagina 498: 
	Pagina 499: 
	Pagina 500: 
	Pagina 501: 
	Pagina 502: 
	Pagina 503: 
	Pagina 504: 
	Pagina 505: 
	Pagina 506: 
	Pagina 507: 
	Pagina 508: 
	Pagina 509: 
	Pagina 510: 
	Pagina 511: 
	Pagina 512: 
	Pagina 513: 
	Pagina 514: 
	Pagina 515: 
	Pagina 516: 
	Pagina 517: 
	Pagina 518: 
	Pagina 519: 
	Pagina 520: 
	Pagina 521: 
	Pagina 522: 
	Pagina 523: 
	Pagina 524: 
	Pagina 525: 
	Pagina 526: 
	Pagina 527: 
	Pagina 528: 
	Pagina 529: 
	Pagina 530: 
	Pagina 531: 
	Pagina 532: 
	Pagina 533: 
	Pagina 534: 
	Pagina 535: 
	Pagina 536: 
	Pagina 537: 
	Pagina 538: 
	Pagina 539: 
	Pagina 540: 
	Pagina 541: 
	Pagina 542: 
	Pagina 543: 
	Pagina 544: 
	Pagina 545: 
	Pagina 546: 
	Pagina 547: 
	Pagina 548: 
	Pagina 549: 
	Pagina 550: 
	Pagina 551: 
	Pagina 552: 
	Pagina 553: 
	Pagina 554: 
	Pagina 555: 
	Pagina 556: 
	Pagina 557: 
	Pagina 558: 
	Pagina 559: 
	Pagina 560: 
	Pagina 561: 
	Pagina 562: 
	Pagina 563: 
	Pagina 564: 
	Pagina 565: 
	Pagina 566: 
	Pagina 567: 
	Pagina 568: 
	Pagina 569: 
	Pagina 570: 
	Pagina 571: 
	Pagina 572: 
	Pagina 573: 
	Pagina 574: 
	Pagina 575: 
	Pagina 576: 
	Pagina 577: 
	Pagina 578: 
	Pagina 579: 
	Pagina 580: 
	Pagina 581: 
	Pagina 582: 
	Pagina 583: 
	Pagina 584: 
	Pagina 585: 
	Pagina 586: 
	Pagina 587: 
	Pagina 588: 
	Pagina 589: 
	Pagina 590: 
	Pagina 591: 
	Pagina 592: 
	Pagina 593: 
	Pagina 594: 
	Pagina 595: 
	Pagina 596: 
	Pagina 597: 
	Pagina 598: 
	Pagina 599: 
	Pagina 600: 
	Pagina 601: 
	Pagina 602: 
	Pagina 603: 
	Pagina 604: 
	Pagina 605: 
	Pagina 606: 
	Pagina 607: 
	Pagina 608: 
	Pagina 609: 
	Pagina 610: 
	Pagina 611: 
	Pagina 612: 
	Pagina 613: 
	Pagina 614: 
	Pagina 615: 
	Pagina 616: 
	Pagina 617: 
	Pagina 618: 
	Pagina 619: 
	Pagina 620: 
	Pagina 621: 
	Pagina 622: 
	Pagina 623: 
	Pagina 624: 
	Pagina 625: 
	Pagina 626: 
	Pagina 627: 
	Pagina 628: 
	Pagina 629: 
	Pagina 630: 
	Pagina 631: 
	Pagina 632: 
	Pagina 633: 
	Pagina 634: 
	Pagina 635: 
	Pagina 636: 
	Pagina 637: 
	Pagina 638: 
	Pagina 639: 
	Pagina 640: 
	Pagina 641: 
	Pagina 642: 
	Pagina 643: 
	Pagina 644: 
	Pagina 645: 
	Pagina 646: 
	Pagina 647: 
	Pagina 648: 
	Pagina 649: 
	Pagina 650: 
	Pagina 651: 
	Pagina 652: 
	Pagina 653: 
	Pagina 654: 
	Pagina 655: 
	Pagina 656: 
	Pagina 657: 
	Pagina 658: 
	Pagina 659: 
	Pagina 660: 
	Pagina 661: 
	Pagina 662: 
	Pagina 663: 
	Pagina 664: 
	Pagina 665: 
	Pagina 666: 
	Pagina 667: 
	Pagina 668: 
	Pagina 669: 
	Pagina 670: 
	Pagina 671: 
	Pagina 672: 
	Pagina 673: 
	Pagina 674: 
	Pagina 675: 
	Pagina 676: 
	Pagina 677: 
	Pagina 678: 
	Pagina 679: 
	Pagina 680: 
	Pagina 681: 
	Pagina 682: 
	Pagina 683: 
	Pagina 684: 
	Pagina 685: 
	Pagina 686: 
	Pagina 687: 
	Pagina 688: 
	Pagina 689: 
	Pagina 690: 
	Pagina 691: 
	Pagina 692: 
	Pagina 693: 
	Pagina 694: 
	Pagina 695: 
	Pagina 696: 
	Pagina 697: 
	Pagina 698: 
	Pagina 699: 
	Pagina 700: 
	Pagina 701: 
	Pagina 702: 
	Pagina 703: 
	Pagina 704: 
	Pagina 705: 
	Pagina 706: 
	Pagina 707: 
	Pagina 708: 
	Pagina 709: 
	Pagina 710: 
	Pagina 711: 
	Pagina 712: 
	Pagina 713: 
	Pagina 714: 
	Pagina 715: 
	Pagina 716: 
	Pagina 717: 
	Pagina 718: 
	Pagina 719: 
	Pagina 720: 
	Pagina 721: 
	Pagina 722: 
	Pagina 723: 
	Pagina 724: 
	Pagina 725: 
	Pagina 726: 
	Pagina 727: 
	Pagina 728: 
	Pagina 729: 
	Pagina 730: 
	Pagina 731: 
	Pagina 732: 
	Pagina 733: 
	Pagina 734: 
	Pagina 735: 
	Pagina 736: 
	Pagina 737: 
	Pagina 738: 
	Pagina 739: 
	Pagina 740: 
	Pagina 741: 
	Pagina 742: 
	Pagina 743: 
	Pagina 744: 
	Pagina 745: 
	Pagina 746: 
	Pagina 747: 
	Pagina 748: 
	Pagina 749: 
	Pagina 750: 
	Pagina 751: 
	Pagina 752: 
	Pagina 753: 
	Pagina 754: 
	Pagina 755: 
	Pagina 756: 
	Pagina 757: 
	Pagina 758: 
	Pagina 759: 
	Pagina 760: 
	Pagina 761: 
	Pagina 762: 
	Pagina 763: 
	Pagina 764: 
	Pagina 765: 
	Pagina 766: 
	Pagina 767: 
	Pagina 768: 
	Pagina 769: 
	Pagina 770: 
	Pagina 771: 
	Pagina 772: 
	Pagina 773: 
	Pagina 774: 
	Pagina 775: 
	Pagina 776: 
	Pagina 777: 
	Pagina 778: 
	Pagina 779: 
	Pagina 780: 
	Pagina 781: 
	Pagina 782: 
	Pagina 783: 
	Pagina 784: 
	Pagina 785: 
	Pagina 786: 
	Pagina 787: 
	Pagina 788: 
	Pagina 789: 
	Pagina 790: 
	Pagina 791: 
	Pagina 792: 
	Pagina 793: 
	Pagina 794: 
	Pagina 795: 
	Pagina 796: 
	Pagina 797: 
	Pagina 798: 
	Pagina 799: 
	Pagina 800: 
	Pagina 801: 
	Pagina 802: 
	Pagina 803: 
	Pagina 804: 
	Pagina 805: 
	Pagina 806: 
	Pagina 807: 
	Pagina 808: 
	Pagina 809: 
	Pagina 810: 
	Pagina 811: 
	Pagina 812: 
	Pagina 813: 
	Pagina 814: 
	Pagina 815: 
	Pagina 816: 
	Pagina 817: 
	Pagina 818: 
	Pagina 819: 
	Pagina 820: 
	Pagina 821: 
	Pagina 822: 
	Pagina 823: 
	Pagina 824: 
	Pagina 825: 
	Pagina 826: 
	Pagina 827: 
	Pagina 828: 
	Pagina 829: 
	Pagina 830: 
	Pagina 831: 
	Pagina 832: 
	Pagina 833: 
	Pagina 834: 
	Pagina 835: 
	Pagina 836: 
	Pagina 837: 
	Pagina 838: 
	Pagina 839: 
	Pagina 840: 
	Pagina 841: 
	Pagina 842: 
	Pagina 843: 
	Pagina 844: 
	Pagina 845: 
	Pagina 846: 
	Pagina 847: 
	Pagina 848: 
	Pagina 849: 
	Pagina 850: 
	Pagina 851: 
	Pagina 852: 
	Pagina 853: 
	Pagina 854: 
	Pagina 855: 
	Pagina 856: 
	Pagina 857: 
	Pagina 858: 
	Pagina 859: 
	Pagina 860: 
	Pagina 861: 
	Pagina 862: 
	Pagina 863: 
	Pagina 864: 
	Pagina 865: 
	Pagina 866: 
	Pagina 867: 
	Pagina 868: 
	Pagina 869: 
	Pagina 870: 
	Pagina 871: 
	Pagina 872: 
	Pagina 873: 
	Pagina 874: 
	Pagina 875: 
	Pagina 876: 
	Pagina 877: 
	Pagina 878: 
	Pagina 879: 
	Pagina 880: 
	Pagina 881: 
	Pagina 882: 
	Pagina 883: 
	Pagina 884: 
	Pagina 885: 
	Pagina 886: 
	Pagina 887: 
	Pagina 888: 
	Pagina 889: 
	Pagina 890: 
	Pagina 891: 
	Pagina 892: 
	Pagina 893: 
	Pagina 894: 
	Pagina 895: 
	Pagina 896: 
	Pagina 897: 
	Pagina 898: 
	Pagina 899: 
	Pagina 900: 
	Pagina 901: 
	Pagina 902: 
	Pagina 903: 
	Pagina 904: 
	Pagina 905: 
	Pagina 906: 
	Pagina 907: 
	Pagina 908: 
	Pagina 909: 
	Pagina 910: 
	Pagina 911: 
	Pagina 912: 
	Pagina 913: 
	Pagina 914: 
	Pagina 915: 
	Pagina 916: 
	Pagina 917: 
	Pagina 918: 
	Pagina 919: 
	Pagina 920: 
	Pagina 921: 
	Pagina 922: 
	Pagina 923: 
	Pagina 924: 
	Pagina 925: 
	Pagina 926: 
	Pagina 927: 
	Pagina 928: 
	Pagina 929: 
	Pagina 930: 
	Pagina 931: 
	Pagina 932: 
	Pagina 933: 
	Pagina 934: 
	Pagina 935: 
	Pagina 936: 
	Pagina 937: 
	Pagina 938: 
	Pagina 939: 
	Pagina 940: 
	Pagina 941: 
	Pagina 942: 
	Pagina 943: 
	Pagina 944: 
	Pagina 945: 
	Pagina 946: 
	Pagina 947: 
	Pagina 948: 
	Pagina 949: 
	Pagina 950: 
	Pagina 951: 
	Pagina 952: 
	Pagina 953: 
	Pagina 954: 
	Pagina 955: 
	Pagina 956: 
	Pagina 957: 
	Pagina 958: 
	Pagina 959: 
	Pagina 960: 
	Pagina 961: 
	Pagina 962: 
	Pagina 963: 
	Pagina 964: 
	Pagina 965: 
	Pagina 966: 
	Pagina 967: 
	Pagina 968: 
	Pagina 969: 
	Pagina 970: 
	Pagina 971: 
	Pagina 972: 
	Pagina 973: 
	Pagina 974: 
	Pagina 975: 
	Pagina 976: 
	Pagina 977: 
	Pagina 978: 
	Pagina 979: 
	Pagina 980: 
	Pagina 981: 
	Pagina 982: 
	Pagina 983: 
	Pagina 984: 
	Pagina 985: 
	Pagina 986: 
	Pagina 987: 
	Pagina 988: 
	Pagina 989: 
	Pagina 990: 
	Pagina 991: 
	Pagina 992: 
	Pagina 993: 
	Pagina 994: 
	Pagina 995: 
	Pagina 996: 
	Pagina 997: 
	Pagina 998: 
	Pagina 999: 
	Pagina 1000: 
	Pagina 1001: 
	Pagina 1002: 
	Pagina 1003: 
	Pagina 1004: 
	Pagina 1005: 
	Pagina 1006: 
	Pagina 1007: 
	Pagina 1008: 
	Pagina 1009: 
	Pagina 1010: 
	Pagina 1011: 
	Pagina 1012: 
	Pagina 1013: 
	Pagina 1014: 
	Pagina 1015: 
	Pagina 1016: 
	Pagina 1017: 
	Pagina 1018: 
	Pagina 1019: 
	Pagina 1020: 
	Pagina 1021: 
	Pagina 1022: 
	Pagina 1023: 
	Pagina 1024: 
	Pagina 1025: 
	Pagina 1026: 
	Pagina 1027: 
	Pagina 1028: 
	Pagina 1029: 
	Pagina 1030: 
	Pagina 1031: 
	Pagina 1032: 
	Pagina 1033: 
	Pagina 1034: 
	Pagina 1035: 
	Pagina 1036: 
	Pagina 1037: 
	Pagina 1038: 
	Pagina 1039: 
	Pagina 1040: 
	Pagina 1041: 
	Pagina 1042: 
	Pagina 1043: 
	Pagina 1044: 
	Pagina 1045: 
	Pagina 1046: 
	Pagina 1047: 
	Pagina 1048: 
	Pagina 1049: 
	Pagina 1050: 
	Pagina 1051: 
	Pagina 1052: 
	Pagina 1053: 
	Pagina 1054: 
	Pagina 1055: 
	Pagina 1056: 
	Pagina 1057: 
	Pagina 1058: 
	Pagina 1059: 
	Pagina 1060: 
	Pagina 1061: 
	Pagina 1062: 
	Pagina 1063: 
	Pagina 1064: 
	Pagina 1065: 
	Pagina 1066: 
	Pagina 1067: 
	Pagina 1068: 
	Pagina 1069: 
	Pagina 1070: 
	Pagina 1071: 
	Pagina 1072: 
	Pagina 1073: 
	Pagina 1074: 
	Pagina 1075: 
	Pagina 1076: 
	Pagina 1077: 
	Pagina 1078: 
	Pagina 1079: 
	Pagina 1080: 
	Pagina 1081: 
	Pagina 1082: 
	Pagina 1083: 
	Pagina 1084: 
	Pagina 1085: 
	Pagina 1086: 
	Pagina 1087: 
	Pagina 1088: 
	Pagina 1089: 
	Pagina 1090: 
	Pagina 1091: 
	Pagina 1092: 
	Pagina 1093: 
	Pagina 1094: 
	Pagina 1095: 
	Pagina 1096: 
	Pagina 1097: 
	Pagina 1098: 
	Pagina 1099: 
	Pagina 1100: 
	Pagina 1101: 
	Pagina 1102: 
	Pagina 1103: 
	Pagina 1104: 
	Pagina 1105: 
	Pagina 1106: 
	Pagina 1107: 
	Pagina 1108: 
	Pagina 1109: 
	Pagina 1110: 
	Pagina 1111: 
	Pagina 1112: 
	Pagina 1113: 
	Pagina 1114: 
	Pagina 1115: 
	Pagina 1116: 
	Pagina 1117: 
	Pagina 1118: 
	Pagina 1119: 
	Pagina 1120: 
	Pagina 1121: 
	Pagina 1122: 
	Pagina 1123: 
	Pagina 1124: 
	Pagina 1125: 
	Pagina 1126: 
	Pagina 1127: 
	Pagina 1128: 
	Pagina 1129: 
	Pagina 1130: 
	Pagina 1131: 
	Pagina 1132: 
	Pagina 1133: 
	Pagina 1134: 
	Pagina 1135: 
	Pagina 1136: 
	Pagina 1137: 
	Pagina 1138: 
	Pagina 1139: 
	Pagina 1140: 
	Pagina 1141: 
	Pagina 1142: 
	Pagina 1143: 
	Pagina 1144: 
	Pagina 1145: 
	Pagina 1146: 
	Pagina 1147: 
	Pagina 1148: 
	Pagina 1149: 
	Pagina 1150: 
	Pagina 1151: 
	Pagina 1152: 
	Pagina 1153: 
	Pagina 1154: 
	Pagina 1155: 
	Pagina 1156: 
	Pagina 1157: 
	Pagina 1158: 
	Pagina 1159: 
	Pagina 1160: 
	Pagina 1161: 
	Pagina 1162: 
	Pagina 1163: 
	Pagina 1164: 
	Pagina 1165: 
	Pagina 1166: 
	Pagina 1167: 
	Pagina 1168: 
	Pagina 1169: 
	Pagina 1170: 
	Pagina 1171: 
	Pagina 1172: 
	Pagina 1173: 
	Pagina 1174: 
	Pagina 1175: 
	Pagina 1176: 
	Pagina 1177: 
	Pagina 1178: 
	Pagina 1179: 
	Pagina 1180: 
	Pagina 1181: 
	Pagina 1182: 
	Pagina 1183: 
	Pagina 1184: 
	Pagina 1185: 
	Pagina 1186: 
	Pagina 1187: 
	Pagina 1188: 
	Pagina 1189: 
	Pagina 1190: 
	Pagina 1191: 
	Pagina 1192: 
	Pagina 1193: 
	Pagina 1194: 
	Pagina 1195: 
	Pagina 1196: 
	Pagina 1197: 
	Pagina 1198: 
	Pagina 1199: 
	Pagina 1200: 
	Pagina 1201: 
	Pagina 1202: 
	Pagina 1203: 
	Pagina 1204: 
	Pagina 1205: 
	Pagina 1206: 
	Pagina 1207: 
	Pagina 1208: 
	Pagina 1209: 
	Pagina 1210: 
	Pagina 1211: 
	Pagina 1212: 
	Pagina 1213: 
	Pagina 1214: 
	Pagina 1215: 
	Pagina 1216: 
	Pagina 1217: 
	Pagina 1218: 
	Pagina 1219: 
	Pagina 1220: 
	Pagina 1221: 
	Pagina 1222: 
	Pagina 1223: 
	Pagina 1224: 
	Pagina 1225: 
	Pagina 1226: 
	Pagina 1227: 
	Pagina 1228: 
	Pagina 1229: 
	Pagina 1230: 
	Pagina 1231: 
	Pagina 1232: 
	Pagina 1233: 
	Pagina 1234: 
	Pagina 1235: 
	Pagina 1236: 
	Pagina 1237: 
	Pagina 1238: 
	Pagina 1239: 
	Pagina 1240: 
	Pagina 1241: 
	Pagina 1242: 
	Pagina 1243: 
	Pagina 1244: 
	Pagina 1245: 
	Pagina 1246: 
	Pagina 1247: 
	Pagina 1248: 
	Pagina 1249: 
	Pagina 1250: 
	Pagina 1251: 
	Pagina 1252: 
	Pagina 1253: 
	Pagina 1254: 
	Pagina 1255: 
	Pagina 1256: 
	Pagina 1257: 
	Pagina 1258: 
	Pagina 1259: 
	Pagina 1260: 
	Pagina 1261: 
	Pagina 1262: 
	Pagina 1263: 
	Pagina 1264: 
	Pagina 1265: 
	Pagina 1266: 
	Pagina 1267: 
	Pagina 1268: 
	Pagina 1269: 
	Pagina 1270: 
	Pagina 1271: 
	Pagina 1272: 
	Pagina 1273: 
	Pagina 1274: 
	Pagina 1275: 
	Pagina 1276: 
	Pagina 1277: 
	Pagina 1278: 
	Pagina 1279: 
	Pagina 1280: 
	Pagina 1281: 
	Pagina 1282: 
	Pagina 1283: 
	Pagina 1284: 
	Pagina 1285: 
	Pagina 1286: 
	Pagina 1287: 
	Pagina 1288: 
	Pagina 1289: 
	Pagina 1290: 
	Pagina 1291: 
	Pagina 1292: 
	Pagina 1293: 
	Pagina 1294: 
	Pagina 1295: 
	Pagina 1296: 
	Pagina 1297: 
	Pagina 1298: 
	Pagina 1299: 
	Pagina 1300: 
	Pagina 1301: 
	Pagina 1302: 
	Pagina 1303: 
	Pagina 1304: 
	Pagina 1305: 
	Pagina 1306: 
	Pagina 1307: 
	Pagina 1308: 
	Pagina 1309: 
	Pagina 1310: 
	Pagina 1311: 
	Pagina 1312: 
	Pagina 1313: 
	Pagina 1314: 
	Pagina 1315: 
	Pagina 1316: 
	Pagina 1317: 
	Pagina 1318: 
	Pagina 1319: 
	Pagina 1320: 
	Pagina 1321: 
	Pagina 1322: 
	Pagina 1323: 
	Pagina 1324: 
	Pagina 1325: 
	Pagina 1326: 
	Pagina 1327: 
	Pagina 1328: 
	Pagina 1329: 
	Pagina 1330: 
	Pagina 1331: 
	Pagina 1332: 
	Pagina 1333: 
	Pagina 1334: 
	Pagina 1335: 
	Pagina 1336: 
	Pagina 1337: 
	Pagina 1338: 
	Pagina 1339: 
	Pagina 1340: 
	Pagina 1341: 
	Pagina 1342: 
	Pagina 1343: 
	Pagina 1344: 
	Pagina 1345: 
	Pagina 1346: 
	Pagina 1347: 
	Pagina 1348: 
	Pagina 1349: 
	Pagina 1350: 
	Pagina 1351: 
	Pagina 1352: 
	Pagina 1353: 
	Pagina 1354: 
	Pagina 1355: 
	Pagina 1356: 
	Pagina 1357: 
	Pagina 1358: 
	Pagina 1359: 
	Pagina 1360: 
	Pagina 1361: 
	Pagina 1362: 
	Pagina 1363: 
	Pagina 1364: 
	Pagina 1365: 
	Pagina 1366: 
	Pagina 1367: 
	Pagina 1368: 
	Pagina 1369: 
	Pagina 1370: 
	Pagina 1371: 
	Pagina 1372: 
	Pagina 1373: 
	Pagina 1374: 
	Pagina 1375: 
	Pagina 1376: 
	Pagina 1377: 
	Pagina 1378: 
	Pagina 1379: 
	Pagina 1380: 
	Pagina 1381: 
	Pagina 1382: 
	Pagina 1383: 
	Pagina 1384: 
	Pagina 1385: 
	Pagina 1386: 
	Pagina 1387: 
	Pagina 1388: 
	Pagina 1389: 
	Pagina 1390: 
	Pagina 1391: 
	Pagina 1392: 
	Pagina 1393: 
	Pagina 1394: 
	Pagina 1395: 
	Pagina 1396: 
	Pagina 1397: 
	Pagina 1398: 
	Pagina 1399: 
	Pagina 1400: 
	Pagina 1401: 
	Pagina 1402: 
	Pagina 1403: 
	Pagina 1404: 
	Pagina 1405: 
	Pagina 1406: 
	Pagina 1407: 
	Pagina 1408: 
	Pagina 1409: 
	Pagina 1410: 
	Pagina 1411: 
	Pagina 1412: 
	Pagina 1413: 
	Pagina 1414: 
	Pagina 1415: 
	Pagina 1416: 
	Pagina 1417: 
	Pagina 1418: 
	Pagina 1419: 
	Pagina 1420: 
	Pagina 1421: 
	Pagina 1422: 
	Pagina 1423: 
	Pagina 1424: 
	Pagina 1425: 
	Pagina 1426: 
	Pagina 1427: 
	Pagina 1428: 
	Pagina 1429: 
	Pagina 1430: 
	Pagina 1431: 
	Pagina 1432: 
	Pagina 1433: 
	Pagina 1434: 
	Pagina 1435: 
	Pagina 1436: 
	Pagina 1437: 
	Pagina 1438: 
	Pagina 1439: 
	Pagina 1440: 
	Pagina 1441: 
	Pagina 1442: 
	Pagina 1443: 
	Pagina 1444: 
	Pagina 1445: 
	Pagina 1446: 
	Pagina 1447: 
	Pagina 1448: 
	Pagina 1449: 
	Pagina 1450: 
	Pagina 1451: 
	Pagina 1452: 
	Pagina 1453: 
	Pagina 1454: 
	Pagina 1455: 
	Pagina 1456: 
	Pagina 1457: 
	Pagina 1458: 
	Pagina 1459: 
	Pagina 1460: 
	Pagina 1461: 
	Pagina 1462: 
	Pagina 1463: 
	Pagina 1464: 
	Pagina 1465: 
	Pagina 1466: 
	Pagina 1467: 
	Pagina 1468: 
	Pagina 1469: 
	Pagina 1470: 
	Pagina 1471: 
	Pagina 1472: 
	Pagina 1473: 
	Pagina 1474: 
	Pagina 1475: 
	Pagina 1476: 
	Pagina 1477: 
	Pagina 1478: 
	Pagina 1479: 
	Pagina 1480: 
	Pagina 1481: 
	Pagina 1482: 
	Pagina 1483: 
	Pagina 1484: 
	Pagina 1485: 
	Pagina 1486: 
	Pagina 1487: 
	Pagina 1488: 
	Pagina 1489: 
	Pagina 1490: 
	Pagina 1491: 
	Pagina 1492: 
	Pagina 1493: 
	Pagina 1494: 
	Pagina 1495: 
	Pagina 1496: 
	Pagina 1497: 
	Pagina 1498: 
	Pagina 1499: 
	Pagina 1500: 
	Pagina 1501: 
	Pagina 1502: 
	Pagina 1503: 
	Pagina 1504: 
	Pagina 1505: 
	Pagina 1506: 
	Pagina 1507: 
	Pagina 1508: 
	Pagina 1509: 
	Pagina 1510: 
	Pagina 1511: 
	Pagina 1512: 
	Pagina 1513: 
	Pagina 1514: 
	Pagina 1515: 
	Pagina 1516: 
	Pagina 1517: 
	Pagina 1518: 
	Pagina 1519: 
	Pagina 1520: 
	Pagina 1521: 
	Pagina 1522: 
	Pagina 1523: 
	Pagina 1524: 
	Pagina 1525: 
	Pagina 1526: 
	Pagina 1527: 
	Pagina 1528: 
	Pagina 1529: 
	Pagina 1530: 
	Pagina 1531: 
	Pagina 1532: 
	Pagina 1533: 
	Pagina 1534: 
	Pagina 1535: 
	Pagina 1536: 
	Pagina 1537: 
	Pagina 1538: 
	Pagina 1539: 
	Pagina 1540: 
	Pagina 1541: 
	Pagina 1542: 
	Pagina 1543: 
	Pagina 1544: 
	Pagina 1545: 
	Pagina 1546: 
	Pagina 1547: 
	Pagina 1548: 
	Pagina 1549: 
	Pagina 1550: 
	Pagina 1551: 
	Pagina 1552: 
	Pagina 1553: 
	Pagina 1554: 
	Pagina 1555: 
	Pagina 1556: 
	Pagina 1557: 
	Pagina 1558: 
	Pagina 1559: 
	Pagina 1560: 
	Pagina 1561: 
	Pagina 1562: 
	Pagina 1563: 
	Pagina 1564: 
	Pagina 1565: 
	Pagina 1566: 
	Pagina 1567: 
	Pagina 1568: 
	Pagina 1569: 
	Pagina 1570: 
	Pagina 1571: 
	Pagina 1572: 
	Pagina 1573: 
	Pagina 1574: 
	Pagina 1575: 
	Pagina 1576: 
	Pagina 1577: 
	Pagina 1578: 
	Pagina 1579: 
	Pagina 1580: 
	Pagina 1581: 
	Pagina 1582: 
	Pagina 1583: 
	Pagina 1584: 
	Pagina 1585: 
	Pagina 1586: 
	Pagina 1587: 
	Pagina 1588: 
	Pagina 1589: 
	Pagina 1590: 
	Pagina 1591: 
	Pagina 1592: 
	Pagina 1593: 
	Pagina 1594: 
	Pagina 1595: 
	Pagina 1596: 
	Pagina 1597: 
	Pagina 1598: 
	Pagina 1599: 
	Pagina 1600: 
	Pagina 1601: 
	Pagina 1602: 
	Pagina 1603: 
	Pagina 1604: 
	Pagina 1605: 
	Pagina 1606: 
	Pagina 1607: 
	Pagina 1608: 
	Pagina 1609: 
	Pagina 1610: 
	Pagina 1611: 
	Pagina 1612: 
	Pagina 1613: 
	Pagina 1614: 
	Pagina 1615: 
	Pagina 1616: 
	Pagina 1617: 
	Pagina 1618: 
	Pagina 1619: 
	Pagina 1620: 
	Pagina 1621: 
	Pagina 1622: 
	Pagina 1623: 
	Pagina 1624: 
	Pagina 1625: 
	Pagina 1626: 
	Pagina 1627: 
	Pagina 1628: 
	Pagina 1629: 
	Pagina 1630: 
	Pagina 1631: 
	Pagina 1632: 
	Pagina 1633: 
	Pagina 1634: 
	Pagina 1635: 
	Pagina 1636: 
	Pagina 1637: 
	Pagina 1638: 
	Pagina 1639: 
	Pagina 1640: 
	Pagina 1641: 
	Pagina 1642: 
	Pagina 1643: 
	Pagina 1644: 
	Pagina 1645: 
	Pagina 1646: 
	Pagina 1647: 
	Pagina 1648: 
	Pagina 1649: 
	Pagina 1650: 
	Pagina 1651: 
	Pagina 1652: 
	Pagina 1653: 
	Pagina 1654: 
	Pagina 1655: 
	Pagina 1656: 
	Pagina 1657: 
	Pagina 1658: 
	Pagina 1659: 
	Pagina 1660: 
	Pagina 1661: 
	Pagina 1662: 
	Pagina 1663: 
	Pagina 1664: 
	Pagina 1665: 
	Pagina 1666: 
	Pagina 1667: 
	Pagina 1668: 
	Pagina 1669: 
	Pagina 1670: 
	Pagina 1671: 
	Pagina 1672: 
	Pagina 1673: 
	Pagina 1674: 
	Pagina 1675: 
	Pagina 1676: 
	Pagina 1677: 
	Pagina 1678: 
	Pagina 1679: 
	Pagina 1680: 
	Pagina 1681: 
	Pagina 1682: 
	Pagina 1683: 
	Pagina 1684: 
	Pagina 1685: 
	Pagina 1686: 
	Pagina 1687: 
	Pagina 1688: 
	Pagina 1689: 
	Pagina 1690: 
	Pagina 1691: 
	Pagina 1692: 
	Pagina 1693: 
	Pagina 1694: 
	Pagina 1695: 
	Pagina 1696: 
	Pagina 1697: 
	Pagina 1698: 
	Pagina 1699: 
	Pagina 1700: 
	Pagina 1701: 
	Pagina 1702: 
	Pagina 1703: 
	Pagina 1704: 
	Pagina 1705: 
	Pagina 1706: 
	Pagina 1707: 
	Pagina 1708: 
	Pagina 1709: 
	Pagina 1710: 
	Pagina 1711: 
	Pagina 1712: 
	Pagina 1713: 
	Pagina 1714: 
	Pagina 1715: 
	Pagina 1716: 
	Pagina 1717: 
	Pagina 1718: 
	Pagina 1719: 
	Pagina 1720: 
	Pagina 1721: 
	Pagina 1722: 
	Pagina 1723: 
	Pagina 1724: 
	Pagina 1725: 
	Pagina 1726: 
	Pagina 1727: 
	Pagina 1728: 
	Pagina 1729: 
	Pagina 1730: 
	Pagina 1731: 
	Pagina 1732: 
	Pagina 1733: 
	Pagina 1734: 
	Pagina 1735: 
	Pagina 1736: 
	Pagina 1737: 
	Pagina 1738: 
	Pagina 1739: 
	Pagina 1740: 
	Pagina 1741: 
	Pagina 1742: 
	Pagina 1743: 
	Pagina 1744: 
	Pagina 1745: 
	Pagina 1746: 
	Pagina 1747: 
	Pagina 1748: 
	Pagina 1749: 
	Pagina 1750: 
	Pagina 1751: 
	Pagina 1752: 
	Pagina 1753: 
	Pagina 1754: 
	Pagina 1755: 
	Pagina 1756: 
	Pagina 1757: 
	Pagina 1758: 
	Pagina 1759: 
	Pagina 1760: 
	Pagina 1761: 
	Pagina 1762: 
	Pagina 1763: 
	Pagina 1764: 
	Pagina 1765: 
	Pagina 1766: 
	Pagina 1767: 
	Pagina 1768: 
	Pagina 1769: 
	Pagina 1770: 
	Pagina 1771: 
	Pagina 1772: 
	Pagina 1773: 
	Pagina 1774: 
	Pagina 1775: 
	Pagina 1776: 
	Pagina 1777: 
	Pagina 1778: 
	Pagina 1779: 
	Pagina 1780: 
	Pagina 1781: 
	Pagina 1782: 
	Pagina 1783: 
	Pagina 1784: 
	Pagina 1785: 
	Pagina 1786: 
	Pagina 1787: 
	Pagina 1788: 
	Pagina 1789: 
	Pagina 1790: 
	Pagina 1791: 
	Pagina 1792: 
	Pagina 1793: 
	Pagina 1794: 
	Pagina 1795: 
	Pagina 1796: 
	Pagina 1797: 
	Pagina 1798: 
	Pagina 1799: 
	Pagina 1800: 
	Pagina 1801: 
	Pagina 1802: 
	Pagina 1803: 
	Pagina 1804: 
	Pagina 1805: 
	Pagina 1806: 
	Pagina 1807: 
	Pagina 1808: 
	Pagina 1809: 
	Pagina 1810: 
	Pagina 1811: 
	Pagina 1812: 
	Pagina 1813: 
	Pagina 1814: 
	Pagina 1815: 
	Pagina 1816: 
	Pagina 1817: 
	Pagina 1818: 
	Pagina 1819: 
	Pagina 1820: 
	Pagina 1821: 
	Pagina 1822: 
	Pagina 1823: 
	Pagina 1824: 
	Pagina 1825: 
	Pagina 1826: 
	Pagina 1827: 
	Pagina 1828: 
	Pagina 1829: 
	Pagina 1830: 
	Pagina 1831: 
	Pagina 1832: 
	Pagina 1833: 
	Pagina 1834: 
	Pagina 1835: 
	Pagina 1836: 
	Pagina 1837: 
	Pagina 1838: 
	Pagina 1839: 
	Pagina 1840: 
	Pagina 1841: 
	Pagina 1842: 
	Pagina 1843: 
	Pagina 1844: 
	Pagina 1845: 
	Pagina 1846: 
	Pagina 1847: 
	Pagina 1848: 
	Pagina 1849: 
	Pagina 1850: 
	Pagina 1851: 
	Pagina 1852: 
	Pagina 1853: 
	Pagina 1854: 
	Pagina 1855: 
	Pagina 1856: 
	Pagina 1857: 
	Pagina 1858: 
	Pagina 1859: 
	Pagina 1860: 
	Pagina 1861: 
	Pagina 1862: 
	Pagina 1863: 
	Pagina 1864: 
	Pagina 1866: 
	Pagina 1867: 

	Knop 3: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 18: 
	Pagina 19: 
	Pagina 20: 
	Pagina 21: 
	Pagina 22: 
	Pagina 23: 
	Pagina 24: 
	Pagina 25: 
	Pagina 26: 
	Pagina 27: 
	Pagina 28: 
	Pagina 29: 
	Pagina 30: 
	Pagina 31: 
	Pagina 32: 
	Pagina 33: 
	Pagina 34: 
	Pagina 35: 
	Pagina 36: 
	Pagina 37: 
	Pagina 38: 
	Pagina 39: 
	Pagina 40: 
	Pagina 41: 
	Pagina 42: 
	Pagina 43: 
	Pagina 44: 
	Pagina 45: 
	Pagina 46: 
	Pagina 47: 
	Pagina 48: 
	Pagina 49: 
	Pagina 50: 
	Pagina 51: 
	Pagina 52: 
	Pagina 53: 
	Pagina 54: 
	Pagina 55: 
	Pagina 56: 
	Pagina 57: 
	Pagina 58: 
	Pagina 59: 
	Pagina 60: 
	Pagina 61: 
	Pagina 62: 
	Pagina 63: 
	Pagina 64: 
	Pagina 65: 
	Pagina 66: 
	Pagina 67: 
	Pagina 68: 
	Pagina 69: 
	Pagina 70: 
	Pagina 71: 
	Pagina 72: 
	Pagina 73: 
	Pagina 74: 
	Pagina 75: 
	Pagina 76: 
	Pagina 77: 
	Pagina 78: 
	Pagina 79: 
	Pagina 80: 
	Pagina 81: 
	Pagina 82: 
	Pagina 83: 
	Pagina 84: 
	Pagina 85: 
	Pagina 86: 
	Pagina 87: 
	Pagina 88: 
	Pagina 89: 
	Pagina 90: 
	Pagina 91: 
	Pagina 92: 
	Pagina 93: 
	Pagina 94: 
	Pagina 95: 
	Pagina 96: 
	Pagina 97: 
	Pagina 98: 
	Pagina 99: 
	Pagina 100: 
	Pagina 101: 
	Pagina 102: 
	Pagina 103: 
	Pagina 104: 
	Pagina 105: 
	Pagina 106: 
	Pagina 107: 
	Pagina 108: 
	Pagina 109: 
	Pagina 110: 
	Pagina 111: 
	Pagina 112: 
	Pagina 113: 
	Pagina 114: 
	Pagina 115: 
	Pagina 116: 
	Pagina 117: 
	Pagina 118: 
	Pagina 119: 
	Pagina 120: 
	Pagina 121: 
	Pagina 122: 
	Pagina 123: 
	Pagina 124: 
	Pagina 125: 
	Pagina 126: 
	Pagina 127: 
	Pagina 128: 
	Pagina 129: 
	Pagina 130: 
	Pagina 131: 
	Pagina 132: 
	Pagina 133: 
	Pagina 134: 
	Pagina 135: 
	Pagina 136: 
	Pagina 137: 
	Pagina 138: 
	Pagina 139: 
	Pagina 140: 
	Pagina 141: 
	Pagina 142: 
	Pagina 143: 
	Pagina 144: 
	Pagina 145: 
	Pagina 146: 
	Pagina 147: 
	Pagina 148: 
	Pagina 149: 
	Pagina 150: 
	Pagina 151: 
	Pagina 152: 
	Pagina 153: 
	Pagina 154: 
	Pagina 155: 
	Pagina 156: 
	Pagina 157: 
	Pagina 158: 
	Pagina 159: 
	Pagina 160: 
	Pagina 161: 
	Pagina 162: 
	Pagina 163: 
	Pagina 164: 
	Pagina 165: 
	Pagina 166: 
	Pagina 167: 
	Pagina 168: 
	Pagina 169: 
	Pagina 170: 
	Pagina 171: 
	Pagina 172: 
	Pagina 173: 
	Pagina 174: 
	Pagina 175: 
	Pagina 176: 
	Pagina 177: 
	Pagina 178: 
	Pagina 179: 
	Pagina 180: 
	Pagina 181: 
	Pagina 182: 
	Pagina 183: 
	Pagina 184: 
	Pagina 185: 
	Pagina 186: 
	Pagina 187: 
	Pagina 188: 
	Pagina 189: 
	Pagina 190: 
	Pagina 191: 
	Pagina 192: 
	Pagina 193: 
	Pagina 194: 
	Pagina 195: 
	Pagina 196: 
	Pagina 197: 
	Pagina 198: 
	Pagina 199: 
	Pagina 200: 
	Pagina 201: 
	Pagina 202: 
	Pagina 203: 
	Pagina 204: 
	Pagina 205: 
	Pagina 206: 
	Pagina 207: 
	Pagina 208: 
	Pagina 209: 
	Pagina 210: 
	Pagina 211: 
	Pagina 212: 
	Pagina 213: 
	Pagina 214: 
	Pagina 215: 
	Pagina 216: 
	Pagina 217: 
	Pagina 218: 
	Pagina 219: 
	Pagina 220: 
	Pagina 221: 
	Pagina 222: 
	Pagina 223: 
	Pagina 224: 
	Pagina 225: 
	Pagina 226: 
	Pagina 227: 
	Pagina 228: 
	Pagina 229: 
	Pagina 230: 
	Pagina 231: 
	Pagina 232: 
	Pagina 233: 
	Pagina 234: 
	Pagina 235: 
	Pagina 236: 
	Pagina 237: 
	Pagina 238: 
	Pagina 239: 
	Pagina 240: 
	Pagina 241: 
	Pagina 242: 
	Pagina 243: 
	Pagina 244: 
	Pagina 245: 
	Pagina 246: 
	Pagina 247: 
	Pagina 248: 
	Pagina 249: 
	Pagina 250: 
	Pagina 251: 
	Pagina 252: 
	Pagina 253: 
	Pagina 254: 
	Pagina 255: 
	Pagina 256: 
	Pagina 257: 
	Pagina 258: 
	Pagina 259: 
	Pagina 260: 
	Pagina 261: 
	Pagina 262: 
	Pagina 263: 
	Pagina 264: 
	Pagina 265: 
	Pagina 266: 
	Pagina 267: 
	Pagina 268: 
	Pagina 269: 
	Pagina 270: 
	Pagina 271: 
	Pagina 272: 
	Pagina 273: 
	Pagina 274: 
	Pagina 275: 
	Pagina 276: 
	Pagina 277: 
	Pagina 278: 
	Pagina 279: 
	Pagina 280: 
	Pagina 281: 
	Pagina 282: 
	Pagina 283: 
	Pagina 284: 
	Pagina 285: 
	Pagina 286: 
	Pagina 287: 
	Pagina 288: 
	Pagina 289: 
	Pagina 290: 
	Pagina 291: 
	Pagina 292: 
	Pagina 293: 
	Pagina 294: 
	Pagina 295: 
	Pagina 296: 
	Pagina 297: 
	Pagina 298: 
	Pagina 299: 
	Pagina 300: 
	Pagina 301: 
	Pagina 302: 
	Pagina 303: 
	Pagina 304: 
	Pagina 305: 
	Pagina 306: 
	Pagina 307: 
	Pagina 308: 
	Pagina 309: 
	Pagina 310: 
	Pagina 311: 
	Pagina 312: 
	Pagina 313: 
	Pagina 314: 
	Pagina 315: 
	Pagina 316: 
	Pagina 317: 
	Pagina 318: 
	Pagina 319: 
	Pagina 320: 
	Pagina 321: 
	Pagina 322: 
	Pagina 323: 
	Pagina 324: 
	Pagina 325: 
	Pagina 326: 
	Pagina 327: 
	Pagina 328: 
	Pagina 329: 
	Pagina 330: 
	Pagina 331: 
	Pagina 332: 
	Pagina 333: 
	Pagina 334: 
	Pagina 335: 
	Pagina 336: 
	Pagina 337: 
	Pagina 338: 
	Pagina 339: 
	Pagina 340: 
	Pagina 341: 
	Pagina 342: 
	Pagina 343: 
	Pagina 344: 
	Pagina 345: 
	Pagina 346: 
	Pagina 347: 
	Pagina 348: 
	Pagina 349: 
	Pagina 350: 
	Pagina 351: 
	Pagina 352: 
	Pagina 353: 
	Pagina 354: 
	Pagina 355: 
	Pagina 356: 
	Pagina 357: 
	Pagina 358: 
	Pagina 359: 
	Pagina 360: 
	Pagina 361: 
	Pagina 362: 
	Pagina 363: 
	Pagina 364: 
	Pagina 365: 
	Pagina 366: 
	Pagina 367: 
	Pagina 368: 
	Pagina 369: 
	Pagina 370: 
	Pagina 371: 
	Pagina 372: 
	Pagina 373: 
	Pagina 374: 
	Pagina 375: 
	Pagina 376: 
	Pagina 377: 
	Pagina 378: 
	Pagina 379: 
	Pagina 380: 
	Pagina 381: 
	Pagina 382: 
	Pagina 383: 
	Pagina 384: 
	Pagina 385: 
	Pagina 386: 
	Pagina 387: 
	Pagina 388: 
	Pagina 389: 
	Pagina 390: 
	Pagina 391: 
	Pagina 392: 
	Pagina 393: 
	Pagina 394: 
	Pagina 395: 
	Pagina 396: 
	Pagina 397: 
	Pagina 398: 
	Pagina 399: 
	Pagina 400: 
	Pagina 401: 
	Pagina 402: 
	Pagina 403: 
	Pagina 404: 
	Pagina 405: 
	Pagina 406: 
	Pagina 407: 
	Pagina 408: 
	Pagina 409: 
	Pagina 410: 
	Pagina 411: 
	Pagina 412: 
	Pagina 413: 
	Pagina 414: 
	Pagina 415: 
	Pagina 416: 
	Pagina 417: 
	Pagina 418: 
	Pagina 419: 
	Pagina 420: 
	Pagina 421: 
	Pagina 422: 
	Pagina 423: 
	Pagina 424: 
	Pagina 425: 
	Pagina 426: 
	Pagina 427: 
	Pagina 428: 
	Pagina 429: 
	Pagina 430: 
	Pagina 431: 
	Pagina 432: 
	Pagina 433: 
	Pagina 434: 
	Pagina 435: 
	Pagina 436: 
	Pagina 437: 
	Pagina 438: 
	Pagina 439: 
	Pagina 440: 
	Pagina 441: 
	Pagina 442: 
	Pagina 443: 
	Pagina 444: 
	Pagina 445: 
	Pagina 446: 
	Pagina 447: 
	Pagina 448: 
	Pagina 449: 
	Pagina 450: 
	Pagina 451: 
	Pagina 452: 
	Pagina 453: 
	Pagina 454: 
	Pagina 455: 
	Pagina 456: 
	Pagina 457: 
	Pagina 458: 
	Pagina 459: 
	Pagina 460: 
	Pagina 461: 
	Pagina 462: 
	Pagina 463: 
	Pagina 464: 
	Pagina 465: 
	Pagina 466: 
	Pagina 467: 
	Pagina 468: 
	Pagina 469: 
	Pagina 470: 
	Pagina 471: 
	Pagina 472: 
	Pagina 473: 
	Pagina 474: 
	Pagina 475: 
	Pagina 476: 
	Pagina 477: 
	Pagina 478: 
	Pagina 479: 
	Pagina 480: 
	Pagina 481: 
	Pagina 482: 
	Pagina 483: 
	Pagina 484: 
	Pagina 485: 
	Pagina 486: 
	Pagina 487: 
	Pagina 488: 
	Pagina 489: 
	Pagina 490: 
	Pagina 491: 
	Pagina 492: 
	Pagina 493: 
	Pagina 494: 
	Pagina 495: 
	Pagina 496: 
	Pagina 497: 
	Pagina 498: 
	Pagina 499: 
	Pagina 500: 
	Pagina 501: 
	Pagina 502: 
	Pagina 503: 
	Pagina 504: 
	Pagina 505: 
	Pagina 506: 
	Pagina 507: 
	Pagina 508: 
	Pagina 509: 
	Pagina 510: 
	Pagina 511: 
	Pagina 512: 
	Pagina 513: 
	Pagina 514: 
	Pagina 515: 
	Pagina 516: 
	Pagina 517: 
	Pagina 518: 
	Pagina 519: 
	Pagina 520: 
	Pagina 521: 
	Pagina 522: 
	Pagina 523: 
	Pagina 524: 
	Pagina 525: 
	Pagina 526: 
	Pagina 527: 
	Pagina 528: 
	Pagina 529: 
	Pagina 530: 
	Pagina 531: 
	Pagina 532: 
	Pagina 533: 
	Pagina 534: 
	Pagina 535: 
	Pagina 536: 
	Pagina 537: 
	Pagina 538: 
	Pagina 539: 
	Pagina 540: 
	Pagina 541: 
	Pagina 542: 
	Pagina 543: 
	Pagina 544: 
	Pagina 545: 
	Pagina 546: 
	Pagina 547: 
	Pagina 548: 
	Pagina 549: 
	Pagina 550: 
	Pagina 551: 
	Pagina 552: 
	Pagina 553: 
	Pagina 554: 
	Pagina 555: 
	Pagina 556: 
	Pagina 557: 
	Pagina 558: 
	Pagina 559: 
	Pagina 560: 
	Pagina 561: 
	Pagina 562: 
	Pagina 563: 
	Pagina 564: 
	Pagina 565: 
	Pagina 566: 
	Pagina 567: 
	Pagina 568: 
	Pagina 569: 
	Pagina 570: 
	Pagina 571: 
	Pagina 572: 
	Pagina 573: 
	Pagina 574: 
	Pagina 575: 
	Pagina 576: 
	Pagina 577: 
	Pagina 578: 
	Pagina 579: 
	Pagina 580: 
	Pagina 581: 
	Pagina 582: 
	Pagina 583: 
	Pagina 584: 
	Pagina 585: 
	Pagina 586: 
	Pagina 587: 
	Pagina 588: 
	Pagina 589: 
	Pagina 590: 
	Pagina 591: 
	Pagina 592: 
	Pagina 593: 
	Pagina 594: 
	Pagina 595: 
	Pagina 596: 
	Pagina 597: 
	Pagina 598: 
	Pagina 599: 
	Pagina 600: 
	Pagina 601: 
	Pagina 602: 
	Pagina 603: 
	Pagina 604: 
	Pagina 605: 
	Pagina 606: 
	Pagina 607: 
	Pagina 608: 
	Pagina 609: 
	Pagina 610: 
	Pagina 611: 
	Pagina 612: 
	Pagina 613: 
	Pagina 614: 
	Pagina 615: 
	Pagina 616: 
	Pagina 617: 
	Pagina 618: 
	Pagina 619: 
	Pagina 620: 
	Pagina 621: 
	Pagina 622: 
	Pagina 623: 
	Pagina 624: 
	Pagina 625: 
	Pagina 626: 
	Pagina 627: 
	Pagina 628: 
	Pagina 629: 
	Pagina 630: 
	Pagina 631: 
	Pagina 632: 
	Pagina 633: 
	Pagina 634: 
	Pagina 635: 
	Pagina 636: 
	Pagina 637: 
	Pagina 638: 
	Pagina 639: 
	Pagina 640: 
	Pagina 641: 
	Pagina 642: 
	Pagina 643: 
	Pagina 644: 
	Pagina 645: 
	Pagina 646: 
	Pagina 647: 
	Pagina 648: 
	Pagina 649: 
	Pagina 650: 
	Pagina 651: 
	Pagina 652: 
	Pagina 653: 
	Pagina 654: 
	Pagina 655: 
	Pagina 656: 
	Pagina 657: 
	Pagina 658: 
	Pagina 659: 
	Pagina 660: 
	Pagina 661: 
	Pagina 662: 
	Pagina 663: 
	Pagina 664: 
	Pagina 665: 
	Pagina 666: 
	Pagina 667: 
	Pagina 668: 
	Pagina 669: 
	Pagina 670: 
	Pagina 671: 
	Pagina 672: 
	Pagina 673: 
	Pagina 674: 
	Pagina 675: 
	Pagina 676: 
	Pagina 677: 
	Pagina 678: 
	Pagina 679: 
	Pagina 680: 
	Pagina 681: 
	Pagina 682: 
	Pagina 683: 
	Pagina 684: 
	Pagina 685: 
	Pagina 686: 
	Pagina 687: 
	Pagina 688: 
	Pagina 689: 
	Pagina 690: 
	Pagina 691: 
	Pagina 692: 
	Pagina 693: 
	Pagina 694: 
	Pagina 695: 
	Pagina 696: 
	Pagina 697: 
	Pagina 698: 
	Pagina 699: 
	Pagina 700: 
	Pagina 701: 
	Pagina 702: 
	Pagina 703: 
	Pagina 704: 
	Pagina 705: 
	Pagina 706: 
	Pagina 707: 
	Pagina 708: 
	Pagina 709: 
	Pagina 710: 
	Pagina 711: 
	Pagina 712: 
	Pagina 713: 
	Pagina 714: 
	Pagina 715: 
	Pagina 716: 
	Pagina 717: 
	Pagina 718: 
	Pagina 719: 
	Pagina 720: 
	Pagina 721: 
	Pagina 722: 
	Pagina 723: 
	Pagina 724: 
	Pagina 725: 
	Pagina 726: 
	Pagina 727: 
	Pagina 728: 
	Pagina 729: 
	Pagina 730: 
	Pagina 731: 
	Pagina 732: 
	Pagina 733: 
	Pagina 734: 
	Pagina 735: 
	Pagina 736: 
	Pagina 737: 
	Pagina 738: 
	Pagina 739: 
	Pagina 740: 
	Pagina 741: 
	Pagina 742: 
	Pagina 743: 
	Pagina 744: 
	Pagina 745: 
	Pagina 746: 
	Pagina 747: 
	Pagina 748: 
	Pagina 749: 
	Pagina 750: 
	Pagina 751: 
	Pagina 752: 
	Pagina 753: 
	Pagina 754: 
	Pagina 755: 
	Pagina 756: 
	Pagina 757: 
	Pagina 758: 
	Pagina 759: 
	Pagina 760: 
	Pagina 761: 
	Pagina 762: 
	Pagina 763: 
	Pagina 764: 
	Pagina 765: 
	Pagina 766: 
	Pagina 767: 
	Pagina 768: 
	Pagina 769: 
	Pagina 770: 
	Pagina 771: 
	Pagina 772: 
	Pagina 773: 
	Pagina 774: 
	Pagina 775: 
	Pagina 776: 
	Pagina 777: 
	Pagina 778: 
	Pagina 779: 
	Pagina 780: 
	Pagina 781: 
	Pagina 782: 
	Pagina 783: 
	Pagina 784: 
	Pagina 785: 
	Pagina 786: 
	Pagina 787: 
	Pagina 788: 
	Pagina 789: 
	Pagina 790: 
	Pagina 791: 
	Pagina 792: 
	Pagina 793: 
	Pagina 794: 
	Pagina 795: 
	Pagina 796: 
	Pagina 797: 
	Pagina 798: 
	Pagina 799: 
	Pagina 800: 
	Pagina 801: 
	Pagina 802: 
	Pagina 803: 
	Pagina 804: 
	Pagina 805: 
	Pagina 806: 
	Pagina 807: 
	Pagina 808: 
	Pagina 809: 
	Pagina 810: 
	Pagina 811: 
	Pagina 812: 
	Pagina 813: 
	Pagina 814: 
	Pagina 815: 
	Pagina 816: 
	Pagina 817: 
	Pagina 818: 
	Pagina 819: 
	Pagina 820: 
	Pagina 821: 
	Pagina 822: 
	Pagina 823: 
	Pagina 824: 
	Pagina 825: 
	Pagina 826: 
	Pagina 827: 
	Pagina 828: 
	Pagina 829: 
	Pagina 830: 
	Pagina 831: 
	Pagina 832: 
	Pagina 833: 
	Pagina 834: 
	Pagina 835: 
	Pagina 836: 
	Pagina 837: 
	Pagina 838: 
	Pagina 839: 
	Pagina 840: 
	Pagina 841: 
	Pagina 842: 
	Pagina 843: 
	Pagina 844: 
	Pagina 845: 
	Pagina 846: 
	Pagina 847: 
	Pagina 848: 
	Pagina 849: 
	Pagina 850: 
	Pagina 851: 
	Pagina 852: 
	Pagina 853: 
	Pagina 854: 
	Pagina 855: 
	Pagina 856: 
	Pagina 857: 
	Pagina 858: 
	Pagina 859: 
	Pagina 860: 
	Pagina 861: 
	Pagina 862: 
	Pagina 863: 
	Pagina 864: 
	Pagina 865: 
	Pagina 866: 
	Pagina 867: 
	Pagina 868: 
	Pagina 869: 
	Pagina 870: 
	Pagina 871: 
	Pagina 872: 
	Pagina 873: 
	Pagina 874: 
	Pagina 875: 
	Pagina 876: 
	Pagina 877: 
	Pagina 878: 
	Pagina 879: 
	Pagina 880: 
	Pagina 881: 
	Pagina 882: 
	Pagina 883: 
	Pagina 884: 
	Pagina 885: 
	Pagina 886: 
	Pagina 887: 
	Pagina 888: 
	Pagina 889: 
	Pagina 890: 
	Pagina 891: 
	Pagina 892: 
	Pagina 893: 
	Pagina 894: 
	Pagina 895: 
	Pagina 896: 
	Pagina 897: 
	Pagina 898: 
	Pagina 899: 
	Pagina 900: 
	Pagina 901: 
	Pagina 902: 
	Pagina 903: 
	Pagina 904: 
	Pagina 905: 
	Pagina 906: 
	Pagina 907: 
	Pagina 908: 
	Pagina 909: 
	Pagina 910: 
	Pagina 911: 
	Pagina 912: 
	Pagina 913: 
	Pagina 914: 
	Pagina 915: 
	Pagina 916: 
	Pagina 917: 
	Pagina 918: 
	Pagina 919: 
	Pagina 920: 
	Pagina 921: 
	Pagina 922: 
	Pagina 923: 
	Pagina 924: 
	Pagina 925: 
	Pagina 926: 
	Pagina 927: 
	Pagina 928: 
	Pagina 929: 
	Pagina 930: 
	Pagina 931: 
	Pagina 932: 
	Pagina 933: 
	Pagina 934: 
	Pagina 935: 
	Pagina 936: 
	Pagina 937: 
	Pagina 938: 
	Pagina 939: 
	Pagina 940: 
	Pagina 941: 
	Pagina 942: 
	Pagina 943: 
	Pagina 944: 
	Pagina 945: 
	Pagina 946: 
	Pagina 947: 
	Pagina 948: 
	Pagina 949: 
	Pagina 950: 
	Pagina 951: 
	Pagina 952: 
	Pagina 953: 
	Pagina 954: 
	Pagina 955: 
	Pagina 956: 
	Pagina 957: 
	Pagina 958: 
	Pagina 959: 
	Pagina 960: 
	Pagina 961: 
	Pagina 962: 
	Pagina 963: 
	Pagina 964: 
	Pagina 965: 
	Pagina 966: 
	Pagina 967: 
	Pagina 968: 
	Pagina 969: 
	Pagina 970: 
	Pagina 971: 
	Pagina 972: 
	Pagina 973: 
	Pagina 974: 
	Pagina 975: 
	Pagina 976: 
	Pagina 977: 
	Pagina 978: 
	Pagina 979: 
	Pagina 980: 
	Pagina 981: 
	Pagina 982: 
	Pagina 983: 
	Pagina 984: 
	Pagina 985: 
	Pagina 986: 
	Pagina 987: 
	Pagina 988: 
	Pagina 989: 
	Pagina 990: 
	Pagina 991: 
	Pagina 992: 
	Pagina 993: 
	Pagina 994: 
	Pagina 995: 
	Pagina 996: 
	Pagina 997: 
	Pagina 998: 
	Pagina 999: 
	Pagina 1000: 
	Pagina 1001: 
	Pagina 1002: 
	Pagina 1003: 
	Pagina 1004: 
	Pagina 1005: 
	Pagina 1006: 
	Pagina 1007: 
	Pagina 1008: 
	Pagina 1009: 
	Pagina 1010: 
	Pagina 1011: 
	Pagina 1012: 
	Pagina 1013: 
	Pagina 1014: 
	Pagina 1015: 
	Pagina 1016: 
	Pagina 1017: 
	Pagina 1018: 
	Pagina 1019: 
	Pagina 1020: 
	Pagina 1021: 
	Pagina 1022: 
	Pagina 1023: 
	Pagina 1024: 
	Pagina 1025: 
	Pagina 1026: 
	Pagina 1027: 
	Pagina 1028: 
	Pagina 1029: 
	Pagina 1030: 
	Pagina 1031: 
	Pagina 1032: 
	Pagina 1033: 
	Pagina 1034: 
	Pagina 1035: 
	Pagina 1036: 
	Pagina 1037: 
	Pagina 1038: 
	Pagina 1039: 
	Pagina 1040: 
	Pagina 1041: 
	Pagina 1042: 
	Pagina 1043: 
	Pagina 1044: 
	Pagina 1045: 
	Pagina 1046: 
	Pagina 1047: 
	Pagina 1048: 
	Pagina 1049: 
	Pagina 1050: 
	Pagina 1051: 
	Pagina 1052: 
	Pagina 1053: 
	Pagina 1054: 
	Pagina 1055: 
	Pagina 1056: 
	Pagina 1057: 
	Pagina 1058: 
	Pagina 1059: 
	Pagina 1060: 
	Pagina 1061: 
	Pagina 1062: 
	Pagina 1063: 
	Pagina 1064: 
	Pagina 1065: 
	Pagina 1066: 
	Pagina 1067: 
	Pagina 1068: 
	Pagina 1069: 
	Pagina 1070: 
	Pagina 1071: 
	Pagina 1072: 
	Pagina 1073: 
	Pagina 1074: 
	Pagina 1075: 
	Pagina 1076: 
	Pagina 1077: 
	Pagina 1078: 
	Pagina 1079: 
	Pagina 1080: 
	Pagina 1081: 
	Pagina 1082: 
	Pagina 1083: 
	Pagina 1084: 
	Pagina 1085: 
	Pagina 1086: 
	Pagina 1087: 
	Pagina 1088: 
	Pagina 1089: 
	Pagina 1090: 
	Pagina 1091: 
	Pagina 1092: 
	Pagina 1093: 
	Pagina 1094: 
	Pagina 1095: 
	Pagina 1096: 
	Pagina 1097: 
	Pagina 1098: 
	Pagina 1099: 
	Pagina 1100: 
	Pagina 1101: 
	Pagina 1102: 
	Pagina 1103: 
	Pagina 1104: 
	Pagina 1105: 
	Pagina 1106: 
	Pagina 1107: 
	Pagina 1108: 
	Pagina 1109: 
	Pagina 1110: 
	Pagina 1111: 
	Pagina 1112: 
	Pagina 1113: 
	Pagina 1114: 
	Pagina 1115: 
	Pagina 1116: 
	Pagina 1117: 
	Pagina 1118: 
	Pagina 1119: 
	Pagina 1120: 
	Pagina 1121: 
	Pagina 1122: 
	Pagina 1123: 
	Pagina 1124: 
	Pagina 1125: 
	Pagina 1126: 
	Pagina 1127: 
	Pagina 1128: 
	Pagina 1129: 
	Pagina 1130: 
	Pagina 1131: 
	Pagina 1132: 
	Pagina 1133: 
	Pagina 1134: 
	Pagina 1135: 
	Pagina 1136: 
	Pagina 1137: 
	Pagina 1138: 
	Pagina 1139: 
	Pagina 1140: 
	Pagina 1141: 
	Pagina 1142: 
	Pagina 1143: 
	Pagina 1144: 
	Pagina 1145: 
	Pagina 1146: 
	Pagina 1147: 
	Pagina 1148: 
	Pagina 1149: 
	Pagina 1150: 
	Pagina 1151: 
	Pagina 1152: 
	Pagina 1153: 
	Pagina 1154: 
	Pagina 1155: 
	Pagina 1156: 
	Pagina 1157: 
	Pagina 1158: 
	Pagina 1159: 
	Pagina 1160: 
	Pagina 1161: 
	Pagina 1162: 
	Pagina 1163: 
	Pagina 1164: 
	Pagina 1165: 
	Pagina 1166: 
	Pagina 1167: 
	Pagina 1168: 
	Pagina 1169: 
	Pagina 1170: 
	Pagina 1171: 
	Pagina 1172: 
	Pagina 1173: 
	Pagina 1174: 
	Pagina 1175: 
	Pagina 1176: 
	Pagina 1177: 
	Pagina 1178: 
	Pagina 1179: 
	Pagina 1180: 
	Pagina 1181: 
	Pagina 1182: 
	Pagina 1183: 
	Pagina 1184: 
	Pagina 1185: 
	Pagina 1186: 
	Pagina 1187: 
	Pagina 1188: 
	Pagina 1189: 
	Pagina 1190: 
	Pagina 1191: 
	Pagina 1192: 
	Pagina 1193: 
	Pagina 1194: 
	Pagina 1195: 
	Pagina 1196: 
	Pagina 1197: 
	Pagina 1198: 
	Pagina 1199: 
	Pagina 1200: 
	Pagina 1201: 
	Pagina 1202: 
	Pagina 1203: 
	Pagina 1204: 
	Pagina 1205: 
	Pagina 1206: 
	Pagina 1207: 
	Pagina 1208: 
	Pagina 1209: 
	Pagina 1210: 
	Pagina 1211: 
	Pagina 1212: 
	Pagina 1213: 
	Pagina 1214: 
	Pagina 1215: 
	Pagina 1216: 
	Pagina 1217: 
	Pagina 1218: 
	Pagina 1219: 
	Pagina 1220: 
	Pagina 1221: 
	Pagina 1222: 
	Pagina 1223: 
	Pagina 1224: 
	Pagina 1225: 
	Pagina 1226: 
	Pagina 1227: 
	Pagina 1228: 
	Pagina 1229: 
	Pagina 1230: 
	Pagina 1231: 
	Pagina 1232: 
	Pagina 1233: 
	Pagina 1234: 
	Pagina 1235: 
	Pagina 1236: 
	Pagina 1237: 
	Pagina 1238: 
	Pagina 1239: 
	Pagina 1240: 
	Pagina 1241: 
	Pagina 1242: 
	Pagina 1243: 
	Pagina 1244: 
	Pagina 1245: 
	Pagina 1246: 
	Pagina 1247: 
	Pagina 1248: 
	Pagina 1249: 
	Pagina 1250: 
	Pagina 1251: 
	Pagina 1252: 
	Pagina 1253: 
	Pagina 1254: 
	Pagina 1255: 
	Pagina 1256: 
	Pagina 1257: 
	Pagina 1258: 
	Pagina 1259: 
	Pagina 1260: 
	Pagina 1261: 
	Pagina 1262: 
	Pagina 1263: 
	Pagina 1264: 
	Pagina 1265: 
	Pagina 1266: 
	Pagina 1267: 
	Pagina 1268: 
	Pagina 1269: 
	Pagina 1270: 
	Pagina 1271: 
	Pagina 1272: 
	Pagina 1273: 
	Pagina 1274: 
	Pagina 1275: 
	Pagina 1276: 
	Pagina 1277: 
	Pagina 1278: 
	Pagina 1279: 
	Pagina 1280: 
	Pagina 1281: 
	Pagina 1282: 
	Pagina 1283: 
	Pagina 1284: 
	Pagina 1285: 
	Pagina 1286: 
	Pagina 1287: 
	Pagina 1288: 
	Pagina 1289: 
	Pagina 1290: 
	Pagina 1291: 
	Pagina 1292: 
	Pagina 1293: 
	Pagina 1294: 
	Pagina 1295: 
	Pagina 1296: 
	Pagina 1297: 
	Pagina 1298: 
	Pagina 1299: 
	Pagina 1300: 
	Pagina 1301: 
	Pagina 1302: 
	Pagina 1303: 
	Pagina 1304: 
	Pagina 1305: 
	Pagina 1306: 
	Pagina 1307: 
	Pagina 1308: 
	Pagina 1309: 
	Pagina 1310: 
	Pagina 1311: 
	Pagina 1312: 
	Pagina 1313: 
	Pagina 1314: 
	Pagina 1315: 
	Pagina 1316: 
	Pagina 1317: 
	Pagina 1318: 
	Pagina 1319: 
	Pagina 1320: 
	Pagina 1321: 
	Pagina 1322: 
	Pagina 1323: 
	Pagina 1324: 
	Pagina 1325: 
	Pagina 1326: 
	Pagina 1327: 
	Pagina 1328: 
	Pagina 1329: 
	Pagina 1330: 
	Pagina 1331: 
	Pagina 1332: 
	Pagina 1333: 
	Pagina 1334: 
	Pagina 1335: 
	Pagina 1336: 
	Pagina 1337: 
	Pagina 1338: 
	Pagina 1339: 
	Pagina 1340: 
	Pagina 1341: 
	Pagina 1342: 
	Pagina 1343: 
	Pagina 1344: 
	Pagina 1345: 
	Pagina 1346: 
	Pagina 1347: 
	Pagina 1348: 
	Pagina 1349: 
	Pagina 1350: 
	Pagina 1351: 
	Pagina 1352: 
	Pagina 1353: 
	Pagina 1354: 
	Pagina 1355: 
	Pagina 1356: 
	Pagina 1357: 
	Pagina 1358: 
	Pagina 1359: 
	Pagina 1360: 
	Pagina 1361: 
	Pagina 1362: 
	Pagina 1363: 
	Pagina 1364: 
	Pagina 1365: 
	Pagina 1366: 
	Pagina 1367: 
	Pagina 1368: 
	Pagina 1369: 
	Pagina 1370: 
	Pagina 1371: 
	Pagina 1372: 
	Pagina 1373: 
	Pagina 1374: 
	Pagina 1375: 
	Pagina 1376: 
	Pagina 1377: 
	Pagina 1378: 
	Pagina 1379: 
	Pagina 1380: 
	Pagina 1381: 
	Pagina 1382: 
	Pagina 1383: 
	Pagina 1384: 
	Pagina 1385: 
	Pagina 1386: 
	Pagina 1387: 
	Pagina 1388: 
	Pagina 1389: 
	Pagina 1390: 
	Pagina 1391: 
	Pagina 1392: 
	Pagina 1393: 
	Pagina 1394: 
	Pagina 1395: 
	Pagina 1396: 
	Pagina 1397: 
	Pagina 1398: 
	Pagina 1399: 
	Pagina 1400: 
	Pagina 1401: 
	Pagina 1402: 
	Pagina 1403: 
	Pagina 1404: 
	Pagina 1405: 
	Pagina 1406: 
	Pagina 1407: 
	Pagina 1408: 
	Pagina 1409: 
	Pagina 1410: 
	Pagina 1411: 
	Pagina 1412: 
	Pagina 1413: 
	Pagina 1414: 
	Pagina 1415: 
	Pagina 1416: 
	Pagina 1417: 
	Pagina 1418: 
	Pagina 1419: 
	Pagina 1420: 
	Pagina 1421: 
	Pagina 1422: 
	Pagina 1423: 
	Pagina 1424: 
	Pagina 1425: 
	Pagina 1426: 
	Pagina 1427: 
	Pagina 1428: 
	Pagina 1429: 
	Pagina 1430: 
	Pagina 1431: 
	Pagina 1432: 
	Pagina 1433: 
	Pagina 1434: 
	Pagina 1435: 
	Pagina 1436: 
	Pagina 1437: 
	Pagina 1438: 
	Pagina 1439: 
	Pagina 1440: 
	Pagina 1441: 
	Pagina 1442: 
	Pagina 1443: 
	Pagina 1444: 
	Pagina 1445: 
	Pagina 1446: 
	Pagina 1447: 
	Pagina 1448: 
	Pagina 1449: 
	Pagina 1450: 
	Pagina 1451: 
	Pagina 1452: 
	Pagina 1453: 
	Pagina 1454: 
	Pagina 1455: 
	Pagina 1456: 
	Pagina 1457: 
	Pagina 1458: 
	Pagina 1459: 
	Pagina 1460: 
	Pagina 1461: 
	Pagina 1462: 
	Pagina 1463: 
	Pagina 1464: 
	Pagina 1465: 
	Pagina 1466: 
	Pagina 1467: 
	Pagina 1468: 
	Pagina 1469: 
	Pagina 1470: 
	Pagina 1471: 
	Pagina 1472: 
	Pagina 1473: 
	Pagina 1474: 
	Pagina 1475: 
	Pagina 1476: 
	Pagina 1477: 
	Pagina 1478: 
	Pagina 1479: 
	Pagina 1480: 
	Pagina 1481: 
	Pagina 1482: 
	Pagina 1483: 
	Pagina 1484: 
	Pagina 1485: 
	Pagina 1486: 
	Pagina 1487: 
	Pagina 1488: 
	Pagina 1489: 
	Pagina 1490: 
	Pagina 1491: 
	Pagina 1492: 
	Pagina 1493: 
	Pagina 1494: 
	Pagina 1495: 
	Pagina 1496: 
	Pagina 1497: 
	Pagina 1498: 
	Pagina 1499: 
	Pagina 1500: 
	Pagina 1501: 
	Pagina 1502: 
	Pagina 1503: 
	Pagina 1504: 
	Pagina 1505: 
	Pagina 1506: 
	Pagina 1507: 
	Pagina 1508: 
	Pagina 1509: 
	Pagina 1510: 
	Pagina 1511: 
	Pagina 1512: 
	Pagina 1513: 
	Pagina 1514: 
	Pagina 1515: 
	Pagina 1516: 
	Pagina 1517: 
	Pagina 1518: 
	Pagina 1519: 
	Pagina 1520: 
	Pagina 1521: 
	Pagina 1522: 
	Pagina 1523: 
	Pagina 1524: 
	Pagina 1525: 
	Pagina 1526: 
	Pagina 1527: 
	Pagina 1528: 
	Pagina 1529: 
	Pagina 1530: 
	Pagina 1531: 
	Pagina 1532: 
	Pagina 1533: 
	Pagina 1534: 
	Pagina 1535: 
	Pagina 1536: 
	Pagina 1537: 
	Pagina 1538: 
	Pagina 1539: 
	Pagina 1540: 
	Pagina 1541: 
	Pagina 1542: 
	Pagina 1543: 
	Pagina 1544: 
	Pagina 1545: 
	Pagina 1546: 
	Pagina 1547: 
	Pagina 1548: 
	Pagina 1549: 
	Pagina 1550: 
	Pagina 1551: 
	Pagina 1552: 
	Pagina 1553: 
	Pagina 1554: 
	Pagina 1555: 
	Pagina 1556: 
	Pagina 1557: 
	Pagina 1558: 
	Pagina 1559: 
	Pagina 1560: 
	Pagina 1561: 
	Pagina 1562: 
	Pagina 1563: 
	Pagina 1564: 
	Pagina 1565: 
	Pagina 1566: 
	Pagina 1567: 
	Pagina 1568: 
	Pagina 1569: 
	Pagina 1570: 
	Pagina 1571: 
	Pagina 1572: 
	Pagina 1573: 
	Pagina 1574: 
	Pagina 1575: 
	Pagina 1576: 
	Pagina 1577: 
	Pagina 1578: 
	Pagina 1579: 
	Pagina 1580: 
	Pagina 1581: 
	Pagina 1582: 
	Pagina 1583: 
	Pagina 1584: 
	Pagina 1585: 
	Pagina 1586: 
	Pagina 1587: 
	Pagina 1588: 
	Pagina 1589: 
	Pagina 1590: 
	Pagina 1591: 
	Pagina 1592: 
	Pagina 1593: 
	Pagina 1594: 
	Pagina 1595: 
	Pagina 1596: 
	Pagina 1597: 
	Pagina 1598: 
	Pagina 1599: 
	Pagina 1600: 
	Pagina 1601: 
	Pagina 1602: 
	Pagina 1603: 
	Pagina 1604: 
	Pagina 1605: 
	Pagina 1606: 
	Pagina 1607: 
	Pagina 1608: 
	Pagina 1609: 
	Pagina 1610: 
	Pagina 1611: 
	Pagina 1612: 
	Pagina 1613: 
	Pagina 1614: 
	Pagina 1615: 
	Pagina 1616: 
	Pagina 1617: 
	Pagina 1618: 
	Pagina 1619: 
	Pagina 1620: 
	Pagina 1621: 
	Pagina 1622: 
	Pagina 1623: 
	Pagina 1624: 
	Pagina 1625: 
	Pagina 1626: 
	Pagina 1627: 
	Pagina 1628: 
	Pagina 1629: 
	Pagina 1630: 
	Pagina 1631: 
	Pagina 1632: 
	Pagina 1633: 
	Pagina 1634: 
	Pagina 1635: 
	Pagina 1636: 
	Pagina 1637: 
	Pagina 1638: 
	Pagina 1639: 
	Pagina 1640: 
	Pagina 1641: 
	Pagina 1642: 
	Pagina 1643: 
	Pagina 1644: 
	Pagina 1645: 
	Pagina 1646: 
	Pagina 1647: 
	Pagina 1648: 
	Pagina 1649: 
	Pagina 1650: 
	Pagina 1651: 
	Pagina 1652: 
	Pagina 1653: 
	Pagina 1654: 
	Pagina 1655: 
	Pagina 1656: 
	Pagina 1657: 
	Pagina 1658: 
	Pagina 1659: 
	Pagina 1660: 
	Pagina 1661: 
	Pagina 1662: 
	Pagina 1663: 
	Pagina 1664: 
	Pagina 1665: 
	Pagina 1666: 
	Pagina 1667: 
	Pagina 1668: 
	Pagina 1669: 
	Pagina 1670: 
	Pagina 1671: 
	Pagina 1672: 
	Pagina 1673: 
	Pagina 1674: 
	Pagina 1675: 
	Pagina 1676: 
	Pagina 1677: 
	Pagina 1678: 
	Pagina 1679: 
	Pagina 1680: 
	Pagina 1681: 
	Pagina 1682: 
	Pagina 1683: 
	Pagina 1684: 
	Pagina 1685: 
	Pagina 1686: 
	Pagina 1687: 
	Pagina 1688: 
	Pagina 1689: 
	Pagina 1690: 
	Pagina 1691: 
	Pagina 1692: 
	Pagina 1693: 
	Pagina 1694: 
	Pagina 1695: 
	Pagina 1696: 
	Pagina 1697: 
	Pagina 1698: 
	Pagina 1699: 
	Pagina 1700: 
	Pagina 1701: 
	Pagina 1702: 
	Pagina 1703: 
	Pagina 1704: 
	Pagina 1705: 
	Pagina 1706: 
	Pagina 1707: 
	Pagina 1708: 
	Pagina 1709: 
	Pagina 1710: 
	Pagina 1711: 
	Pagina 1712: 
	Pagina 1713: 
	Pagina 1714: 
	Pagina 1715: 
	Pagina 1716: 
	Pagina 1717: 
	Pagina 1718: 
	Pagina 1719: 
	Pagina 1720: 
	Pagina 1721: 
	Pagina 1722: 
	Pagina 1723: 
	Pagina 1724: 
	Pagina 1725: 
	Pagina 1726: 
	Pagina 1727: 
	Pagina 1728: 
	Pagina 1729: 
	Pagina 1730: 
	Pagina 1731: 
	Pagina 1732: 
	Pagina 1733: 
	Pagina 1734: 
	Pagina 1735: 
	Pagina 1736: 
	Pagina 1737: 
	Pagina 1738: 
	Pagina 1739: 
	Pagina 1740: 
	Pagina 1741: 
	Pagina 1742: 
	Pagina 1743: 
	Pagina 1744: 
	Pagina 1745: 
	Pagina 1746: 
	Pagina 1747: 
	Pagina 1748: 
	Pagina 1749: 
	Pagina 1750: 
	Pagina 1751: 
	Pagina 1752: 
	Pagina 1753: 
	Pagina 1754: 
	Pagina 1755: 
	Pagina 1756: 
	Pagina 1757: 
	Pagina 1758: 
	Pagina 1759: 
	Pagina 1760: 
	Pagina 1761: 
	Pagina 1762: 
	Pagina 1763: 
	Pagina 1764: 
	Pagina 1765: 
	Pagina 1766: 
	Pagina 1767: 
	Pagina 1768: 
	Pagina 1769: 
	Pagina 1770: 
	Pagina 1771: 
	Pagina 1772: 
	Pagina 1773: 
	Pagina 1774: 
	Pagina 1775: 
	Pagina 1776: 
	Pagina 1777: 
	Pagina 1778: 
	Pagina 1779: 
	Pagina 1780: 
	Pagina 1781: 
	Pagina 1782: 
	Pagina 1783: 
	Pagina 1784: 
	Pagina 1785: 
	Pagina 1786: 
	Pagina 1787: 
	Pagina 1788: 
	Pagina 1789: 
	Pagina 1790: 
	Pagina 1791: 
	Pagina 1792: 
	Pagina 1793: 
	Pagina 1794: 
	Pagina 1795: 
	Pagina 1796: 
	Pagina 1797: 
	Pagina 1798: 
	Pagina 1799: 
	Pagina 1800: 
	Pagina 1801: 
	Pagina 1802: 
	Pagina 1803: 
	Pagina 1804: 
	Pagina 1805: 
	Pagina 1806: 
	Pagina 1807: 
	Pagina 1808: 
	Pagina 1809: 
	Pagina 1810: 
	Pagina 1811: 
	Pagina 1812: 
	Pagina 1813: 
	Pagina 1814: 
	Pagina 1815: 
	Pagina 1816: 
	Pagina 1817: 
	Pagina 1818: 
	Pagina 1819: 
	Pagina 1820: 
	Pagina 1821: 
	Pagina 1822: 
	Pagina 1823: 
	Pagina 1824: 
	Pagina 1825: 
	Pagina 1826: 
	Pagina 1827: 
	Pagina 1828: 
	Pagina 1829: 
	Pagina 1830: 
	Pagina 1831: 
	Pagina 1832: 
	Pagina 1833: 
	Pagina 1834: 
	Pagina 1835: 
	Pagina 1836: 
	Pagina 1837: 
	Pagina 1838: 
	Pagina 1839: 
	Pagina 1840: 
	Pagina 1841: 
	Pagina 1842: 
	Pagina 1843: 
	Pagina 1844: 
	Pagina 1845: 
	Pagina 1846: 
	Pagina 1847: 
	Pagina 1848: 
	Pagina 1849: 
	Pagina 1850: 
	Pagina 1851: 
	Pagina 1852: 
	Pagina 1853: 
	Pagina 1854: 
	Pagina 1855: 
	Pagina 1856: 
	Pagina 1857: 
	Pagina 1858: 
	Pagina 1859: 
	Pagina 1860: 
	Pagina 1861: 
	Pagina 1862: 
	Pagina 1863: 
	Pagina 1864: 
	Pagina 1865: 
	Pagina 1866: 
	Pagina 1867: 

	Knop 50  1026: 
	Pagina 37: 
	Pagina 38: 
	Pagina 39: 
	Pagina 40: 
	Pagina 41: 
	Pagina 42: 
	Pagina 43: 

	Knop 50  1014: 
	Pagina 44: 
	Pagina 45: 
	Pagina 46: 
	Pagina 47: 
	Pagina 48: 
	Pagina 49: 
	Pagina 50: 
	Pagina 51: 
	Pagina 52: 
	Pagina 53: 
	Pagina 54: 
	Pagina 55: 
	Pagina 56: 
	Pagina 57: 

	Knop 50  40: 
	Pagina 58: 
	Pagina 59: 
	Pagina 60: 
	Pagina 61: 
	Pagina 62: 
	Pagina 63: 
	Pagina 64: 
	Pagina 65: 
	Pagina 66: 
	Pagina 67: 
	Pagina 68: 
	Pagina 69: 
	Pagina 70: 
	Pagina 71: 
	Pagina 72: 
	Pagina 73: 
	Pagina 74: 
	Pagina 75: 
	Pagina 76: 
	Pagina 77: 
	Pagina 78: 
	Pagina 79: 
	Pagina 80: 
	Pagina 81: 
	Pagina 82: 
	Pagina 83: 
	Pagina 84: 
	Pagina 85: 
	Pagina 86: 
	Pagina 87: 
	Pagina 88: 
	Pagina 89: 
	Pagina 90: 
	Pagina 91: 
	Pagina 92: 
	Pagina 93: 
	Pagina 94: 
	Pagina 95: 
	Pagina 96: 
	Pagina 97: 
	Pagina 98: 
	Pagina 99: 
	Pagina 100: 
	Pagina 101: 

	Knop 50  1048: 
	Pagina 102: 
	Pagina 103: 
	Pagina 104: 
	Pagina 105: 
	Pagina 106: 
	Pagina 107: 
	Pagina 108: 
	Pagina 109: 
	Pagina 110: 
	Pagina 111: 
	Pagina 112: 
	Pagina 113: 
	Pagina 114: 
	Pagina 115: 
	Pagina 116: 
	Pagina 117: 
	Pagina 118: 
	Pagina 119: 
	Pagina 120: 
	Pagina 121: 
	Pagina 122: 
	Pagina 123: 

	Knop 50  88: 
	Pagina 124: 
	Pagina 125: 
	Pagina 126: 
	Pagina 127: 
	Pagina 128: 
	Pagina 129: 
	Pagina 130: 
	Pagina 131: 
	Pagina 132: 
	Pagina 133: 
	Pagina 134: 
	Pagina 135: 
	Pagina 136: 
	Pagina 137: 
	Pagina 138: 
	Pagina 139: 
	Pagina 140: 
	Pagina 141: 
	Pagina 142: 
	Pagina 143: 

	Knop 50  90: 
	Pagina 144: 
	Pagina 145: 
	Pagina 146: 
	Pagina 147: 
	Pagina 148: 
	Pagina 149: 
	Pagina 150: 
	Pagina 151: 
	Pagina 152: 
	Pagina 153: 
	Pagina 154: 
	Pagina 155: 
	Pagina 156: 
	Pagina 157: 
	Pagina 158: 

	Knop 50  98: 
	Pagina 159: 
	Pagina 160: 
	Pagina 161: 
	Pagina 162: 
	Pagina 163: 
	Pagina 164: 
	Pagina 165: 
	Pagina 166: 
	Pagina 167: 
	Pagina 168: 
	Pagina 169: 
	Pagina 170: 
	Pagina 171: 
	Pagina 172: 

	Knop 50  114: 
	Pagina 173: 
	Pagina 174: 
	Pagina 175: 
	Pagina 176: 
	Pagina 177: 
	Pagina 178: 
	Pagina 179: 
	Pagina 180: 
	Pagina 181: 
	Pagina 182: 
	Pagina 183: 
	Pagina 184: 
	Pagina 185: 
	Pagina 186: 
	Pagina 187: 
	Pagina 188: 
	Pagina 189: 
	Pagina 190: 
	Pagina 191: 
	Pagina 192: 
	Pagina 193: 
	Pagina 194: 
	Pagina 195: 
	Pagina 196: 
	Pagina 197: 

	Knop 50  36: 
	Pagina 198: 
	Pagina 199: 
	Pagina 200: 
	Pagina 201: 
	Pagina 202: 
	Pagina 203: 
	Pagina 204: 
	Pagina 205: 
	Pagina 206: 
	Pagina 207: 
	Pagina 208: 

	Knop 50  96: 
	Pagina 209: 
	Pagina 210: 
	Pagina 211: 
	Pagina 212: 
	Pagina 213: 
	Pagina 214: 
	Pagina 215: 
	Pagina 216: 
	Pagina 217: 
	Pagina 218: 
	Pagina 219: 
	Pagina 220: 
	Pagina 221: 
	Pagina 222: 

	Knop 50  62: 
	Pagina 223: 
	Pagina 224: 
	Pagina 225: 
	Pagina 226: 
	Pagina 227: 
	Pagina 228: 
	Pagina 229: 
	Pagina 230: 
	Pagina 231: 
	Pagina 232: 
	Pagina 233: 
	Pagina 234: 
	Pagina 235: 
	Pagina 236: 
	Pagina 237: 
	Pagina 238: 
	Pagina 239: 
	Pagina 240: 
	Pagina 241: 
	Pagina 242: 

	Knop 50  48: 
	Pagina 243: 
	Pagina 244: 
	Pagina 245: 
	Pagina 246: 
	Pagina 247: 
	Pagina 248: 
	Pagina 249: 
	Pagina 250: 
	Pagina 251: 
	Pagina 252: 
	Pagina 253: 
	Pagina 254: 
	Pagina 255: 
	Pagina 256: 
	Pagina 257: 
	Pagina 258: 
	Pagina 259: 

	Knop 50  106: 
	Pagina 260: 
	Pagina 261: 
	Pagina 262: 
	Pagina 263: 
	Pagina 264: 
	Pagina 265: 
	Pagina 266: 
	Pagina 267: 
	Pagina 268: 
	Pagina 269: 

	Knop 50  28: 
	Pagina 270: 
	Pagina 271: 
	Pagina 272: 
	Pagina 273: 
	Pagina 274: 

	Knop 50  1028: 
	Pagina 275: 
	Pagina 276: 
	Pagina 277: 
	Pagina 278: 
	Pagina 279: 
	Pagina 280: 
	Pagina 281: 
	Pagina 282: 
	Pagina 283: 
	Pagina 284: 
	Pagina 285: 
	Pagina 286: 
	Pagina 287: 

	Knop 50  52: 
	Pagina 288: 
	Pagina 289: 
	Pagina 290: 
	Pagina 291: 
	Pagina 292: 
	Pagina 293: 
	Pagina 294: 
	Pagina 295: 
	Pagina 296: 
	Pagina 297: 
	Pagina 298: 
	Pagina 299: 
	Pagina 300: 
	Pagina 301: 
	Pagina 302: 
	Pagina 303: 
	Pagina 304: 
	Pagina 305: 
	Pagina 306: 
	Pagina 307: 
	Pagina 308: 
	Pagina 309: 
	Pagina 310: 
	Pagina 311: 
	Pagina 312: 
	Pagina 313: 
	Pagina 314: 
	Pagina 315: 
	Pagina 316: 
	Pagina 317: 
	Pagina 318: 
	Pagina 319: 

	Knop 50  80: 
	Pagina 320: 
	Pagina 321: 
	Pagina 322: 
	Pagina 323: 
	Pagina 324: 
	Pagina 325: 
	Pagina 326: 
	Pagina 327: 

	Knop 50  50: 
	Pagina 328: 
	Pagina 329: 
	Pagina 330: 
	Pagina 331: 
	Pagina 332: 
	Pagina 333: 
	Pagina 334: 
	Pagina 335: 
	Pagina 336: 
	Pagina 337: 
	Pagina 338: 
	Pagina 339: 
	Pagina 340: 
	Pagina 341: 
	Pagina 342: 
	Pagina 343: 
	Pagina 344: 
	Pagina 345: 
	Pagina 346: 
	Pagina 347: 
	Pagina 348: 
	Pagina 349: 
	Pagina 350: 
	Pagina 351: 
	Pagina 352: 
	Pagina 353: 
	Pagina 354: 
	Pagina 355: 
	Pagina 356: 
	Pagina 357: 
	Pagina 358: 

	Knop 50  1050: 
	Pagina 359: 
	Pagina 360: 
	Pagina 361: 
	Pagina 362: 
	Pagina 363: 
	Pagina 364: 
	Pagina 365: 
	Pagina 366: 
	Pagina 367: 
	Pagina 368: 
	Pagina 369: 
	Pagina 370: 
	Pagina 371: 
	Pagina 372: 
	Pagina 373: 
	Pagina 374: 

	Knop 50  10: 
	Pagina 375: 
	Pagina 376: 
	Pagina 377: 
	Pagina 378: 
	Pagina 379: 
	Pagina 380: 
	Pagina 381: 
	Pagina 382: 
	Pagina 383: 
	Pagina 384: 
	Pagina 385: 
	Pagina 386: 
	Pagina 387: 
	Pagina 388: 
	Pagina 389: 
	Pagina 390: 
	Pagina 391: 
	Pagina 392: 
	Pagina 393: 
	Pagina 394: 
	Pagina 395: 
	Pagina 396: 
	Pagina 397: 
	Pagina 398: 
	Pagina 399: 
	Pagina 400: 
	Pagina 401: 
	Pagina 402: 
	Pagina 403: 
	Pagina 404: 
	Pagina 405: 
	Pagina 406: 
	Pagina 407: 
	Pagina 408: 
	Pagina 409: 
	Pagina 410: 
	Pagina 411: 
	Pagina 412: 
	Pagina 413: 
	Pagina 414: 
	Pagina 415: 
	Pagina 416: 
	Pagina 417: 
	Pagina 418: 
	Pagina 419: 
	Pagina 420: 

	Knop 50  78: 
	Pagina 421: 
	Pagina 422: 
	Pagina 423: 
	Pagina 424: 
	Pagina 425: 
	Pagina 426: 
	Pagina 427: 
	Pagina 428: 
	Pagina 429: 
	Pagina 430: 
	Pagina 431: 
	Pagina 432: 
	Pagina 433: 
	Pagina 434: 
	Pagina 435: 
	Pagina 436: 
	Pagina 437: 
	Pagina 438: 

	Knop 50  14: 
	Pagina 439: 
	Pagina 440: 
	Pagina 441: 
	Pagina 442: 
	Pagina 443: 
	Pagina 444: 
	Pagina 445: 
	Pagina 446: 
	Pagina 447: 
	Pagina 448: 
	Pagina 449: 
	Pagina 450: 
	Pagina 451: 
	Pagina 452: 
	Pagina 453: 
	Pagina 454: 
	Pagina 455: 
	Pagina 456: 
	Pagina 457: 
	Pagina 458: 
	Pagina 459: 
	Pagina 460: 
	Pagina 461: 
	Pagina 462: 
	Pagina 463: 
	Pagina 464: 
	Pagina 465: 
	Pagina 466: 
	Pagina 467: 
	Pagina 468: 
	Pagina 469: 
	Pagina 470: 
	Pagina 471: 
	Pagina 472: 
	Pagina 473: 
	Pagina 474: 
	Pagina 475: 
	Pagina 476: 
	Pagina 477: 
	Pagina 478: 
	Pagina 479: 
	Pagina 480: 
	Pagina 481: 
	Pagina 482: 
	Pagina 483: 
	Pagina 484: 
	Pagina 485: 
	Pagina 486: 
	Pagina 487: 

	Knop 50  1020: 
	Pagina 488: 
	Pagina 489: 
	Pagina 490: 
	Pagina 491: 
	Pagina 492: 
	Pagina 493: 
	Pagina 494: 
	Pagina 495: 
	Pagina 496: 
	Pagina 497: 
	Pagina 498: 
	Pagina 499: 
	Pagina 500: 
	Pagina 501: 
	Pagina 502: 
	Pagina 503: 
	Pagina 504: 
	Pagina 505: 
	Pagina 506: 
	Pagina 507: 

	Knop 50  58: 
	Pagina 508: 
	Pagina 509: 
	Pagina 510: 
	Pagina 511: 
	Pagina 512: 
	Pagina 513: 
	Pagina 514: 
	Pagina 515: 
	Pagina 516: 
	Pagina 517: 
	Pagina 518: 
	Pagina 519: 
	Pagina 520: 
	Pagina 521: 
	Pagina 522: 
	Pagina 523: 
	Pagina 524: 
	Pagina 525: 
	Pagina 526: 
	Pagina 527: 
	Pagina 528: 
	Pagina 529: 
	Pagina 530: 

	Knop 50  1010: 
	Pagina 531: 
	Pagina 532: 
	Pagina 533: 
	Pagina 534: 
	Pagina 535: 
	Pagina 536: 
	Pagina 537: 
	Pagina 538: 
	Pagina 539: 
	Pagina 540: 
	Pagina 541: 
	Pagina 542: 
	Pagina 543: 
	Pagina 544: 
	Pagina 545: 
	Pagina 546: 
	Pagina 547: 
	Pagina 548: 
	Pagina 549: 
	Pagina 550: 
	Pagina 551: 
	Pagina 552: 
	Pagina 553: 
	Pagina 554: 
	Pagina 555: 
	Pagina 556: 
	Pagina 557: 
	Pagina 558: 
	Pagina 559: 
	Pagina 560: 
	Pagina 561: 
	Pagina 562: 
	Pagina 563: 
	Pagina 564: 
	Pagina 565: 
	Pagina 566: 
	Pagina 567: 
	Pagina 568: 
	Pagina 569: 
	Pagina 570: 
	Pagina 571: 
	Pagina 572: 
	Pagina 573: 
	Pagina 574: 
	Pagina 575: 
	Pagina 576: 
	Pagina 577: 
	Pagina 578: 
	Pagina 579: 
	Pagina 580: 
	Pagina 581: 
	Pagina 582: 
	Pagina 583: 
	Pagina 584: 
	Pagina 585: 
	Pagina 586: 
	Pagina 587: 
	Pagina 588: 
	Pagina 589: 
	Pagina 590: 
	Pagina 591: 
	Pagina 592: 
	Pagina 593: 
	Pagina 594: 
	Pagina 595: 
	Pagina 596: 
	Pagina 597: 
	Pagina 598: 
	Pagina 599: 
	Pagina 600: 
	Pagina 601: 
	Pagina 602: 
	Pagina 603: 
	Pagina 604: 
	Pagina 605: 
	Pagina 606: 
	Pagina 607: 
	Pagina 608: 
	Pagina 609: 
	Pagina 610: 
	Pagina 611: 

	Knop 50  66: 
	Pagina 612: 
	Pagina 613: 
	Pagina 614: 
	Pagina 615: 
	Pagina 616: 
	Pagina 617: 
	Pagina 618: 
	Pagina 619: 
	Pagina 620: 
	Pagina 621: 
	Pagina 622: 
	Pagina 623: 
	Pagina 624: 
	Pagina 625: 
	Pagina 626: 
	Pagina 627: 
	Pagina 628: 
	Pagina 629: 
	Pagina 630: 
	Pagina 631: 
	Pagina 632: 
	Pagina 633: 
	Pagina 634: 
	Pagina 635: 
	Pagina 636: 
	Pagina 637: 
	Pagina 638: 
	Pagina 639: 
	Pagina 640: 
	Pagina 641: 
	Pagina 642: 
	Pagina 643: 
	Pagina 644: 
	Pagina 645: 
	Pagina 646: 
	Pagina 647: 
	Pagina 648: 
	Pagina 649: 
	Pagina 650: 
	Pagina 651: 
	Pagina 652: 

	Knop 50  86: 
	Pagina 653: 
	Pagina 654: 
	Pagina 655: 
	Pagina 656: 
	Pagina 657: 
	Pagina 658: 
	Pagina 659: 
	Pagina 660: 
	Pagina 661: 
	Pagina 662: 
	Pagina 663: 
	Pagina 664: 
	Pagina 665: 
	Pagina 666: 
	Pagina 667: 
	Pagina 668: 
	Pagina 669: 
	Pagina 670: 
	Pagina 671: 
	Pagina 672: 

	Knop 50  1042: 
	Pagina 673: 
	Pagina 674: 
	Pagina 675: 
	Pagina 676: 
	Pagina 677: 
	Pagina 678: 
	Pagina 679: 
	Pagina 680: 
	Pagina 681: 
	Pagina 682: 
	Pagina 683: 
	Pagina 684: 
	Pagina 685: 
	Pagina 686: 
	Pagina 687: 
	Pagina 688: 
	Pagina 689: 
	Pagina 690: 
	Pagina 691: 
	Pagina 692: 
	Pagina 693: 
	Pagina 694: 
	Pagina 695: 
	Pagina 696: 
	Pagina 697: 
	Pagina 698: 
	Pagina 699: 
	Pagina 700: 
	Pagina 701: 
	Pagina 702: 
	Pagina 703: 
	Pagina 704: 
	Pagina 705: 
	Pagina 706: 
	Pagina 707: 
	Pagina 708: 
	Pagina 709: 
	Pagina 710: 
	Pagina 711: 
	Pagina 712: 
	Pagina 713: 
	Pagina 714: 
	Pagina 715: 
	Pagina 716: 
	Pagina 717: 
	Pagina 718: 
	Pagina 719: 
	Pagina 720: 
	Pagina 721: 
	Pagina 722: 
	Pagina 723: 
	Pagina 724: 
	Pagina 725: 
	Pagina 726: 
	Pagina 727: 
	Pagina 728: 
	Pagina 729: 
	Pagina 730: 
	Pagina 731: 
	Pagina 732: 
	Pagina 733: 
	Pagina 734: 
	Pagina 735: 
	Pagina 736: 
	Pagina 737: 

	Knop 50  82: 
	Pagina 738: 
	Pagina 739: 
	Pagina 740: 
	Pagina 741: 
	Pagina 742: 
	Pagina 743: 
	Pagina 744: 
	Pagina 745: 
	Pagina 746: 
	Pagina 747: 
	Pagina 748: 
	Pagina 749: 
	Pagina 750: 
	Pagina 751: 
	Pagina 752: 
	Pagina 753: 
	Pagina 754: 
	Pagina 755: 
	Pagina 756: 
	Pagina 757: 
	Pagina 758: 
	Pagina 759: 
	Pagina 760: 
	Pagina 761: 
	Pagina 762: 
	Pagina 763: 
	Pagina 764: 
	Pagina 765: 
	Pagina 766: 
	Pagina 767: 
	Pagina 768: 
	Pagina 769: 
	Pagina 770: 
	Pagina 771: 
	Pagina 772: 
	Pagina 773: 
	Pagina 774: 
	Pagina 775: 
	Pagina 776: 
	Pagina 777: 
	Pagina 778: 

	Knop 50  1034: 
	Pagina 779: 
	Pagina 780: 
	Pagina 781: 
	Pagina 782: 
	Pagina 783: 
	Pagina 784: 
	Pagina 785: 
	Pagina 786: 
	Pagina 787: 
	Pagina 788: 
	Pagina 789: 
	Pagina 790: 
	Pagina 791: 
	Pagina 792: 
	Pagina 793: 
	Pagina 794: 
	Pagina 795: 

	Knop 50  4: 
	Pagina 796: 
	Pagina 797: 
	Pagina 798: 
	Pagina 799: 
	Pagina 800: 
	Pagina 801: 
	Pagina 802: 
	Pagina 803: 
	Pagina 804: 
	Pagina 805: 
	Pagina 806: 
	Pagina 807: 
	Pagina 808: 
	Pagina 809: 
	Pagina 810: 
	Pagina 811: 
	Pagina 812: 
	Pagina 813: 
	Pagina 814: 
	Pagina 815: 
	Pagina 816: 
	Pagina 817: 
	Pagina 818: 
	Pagina 819: 
	Pagina 820: 
	Pagina 821: 
	Pagina 822: 
	Pagina 823: 
	Pagina 824: 

	Knop 50  54: 
	Pagina 825: 
	Pagina 826: 
	Pagina 827: 
	Pagina 828: 
	Pagina 829: 
	Pagina 830: 
	Pagina 831: 
	Pagina 832: 
	Pagina 833: 
	Pagina 834: 
	Pagina 835: 
	Pagina 836: 
	Pagina 837: 
	Pagina 838: 
	Pagina 839: 
	Pagina 840: 
	Pagina 841: 
	Pagina 842: 
	Pagina 843: 
	Pagina 844: 
	Pagina 845: 
	Pagina 846: 

	Knop 50  76: 
	Pagina 847: 
	Pagina 848: 
	Pagina 849: 
	Pagina 850: 
	Pagina 851: 
	Pagina 852: 
	Pagina 853: 
	Pagina 854: 
	Pagina 855: 
	Pagina 856: 
	Pagina 857: 
	Pagina 858: 
	Pagina 859: 
	Pagina 860: 
	Pagina 861: 
	Pagina 862: 

	Knop 50  94: 
	Pagina 863: 
	Pagina 864: 
	Pagina 865: 
	Pagina 866: 
	Pagina 867: 
	Pagina 868: 
	Pagina 869: 
	Pagina 870: 
	Pagina 871: 
	Pagina 872: 
	Pagina 873: 
	Pagina 874: 

	Knop 50  38: 
	Pagina 875: 
	Pagina 876: 
	Pagina 877: 
	Pagina 878: 
	Pagina 879: 
	Pagina 880: 
	Pagina 881: 
	Pagina 882: 
	Pagina 883: 
	Pagina 884: 
	Pagina 885: 
	Pagina 886: 
	Pagina 887: 
	Pagina 888: 
	Pagina 889: 
	Pagina 890: 

	Knop 50  104: 
	Pagina 891: 
	Pagina 892: 
	Pagina 893: 
	Pagina 894: 
	Pagina 895: 
	Pagina 896: 
	Pagina 897: 
	Pagina 898: 
	Pagina 899: 
	Pagina 900: 
	Pagina 901: 
	Pagina 902: 
	Pagina 903: 
	Pagina 904: 

	Knop 50  1012: 
	Pagina 905: 
	Pagina 906: 
	Pagina 907: 
	Pagina 908: 
	Pagina 909: 
	Pagina 910: 
	Pagina 911: 
	Pagina 912: 
	Pagina 913: 
	Pagina 914: 
	Pagina 915: 

	Knop 50  100: 
	Pagina 916: 
	Pagina 917: 
	Pagina 918: 
	Pagina 919: 
	Pagina 920: 
	Pagina 921: 
	Pagina 922: 
	Pagina 923: 
	Pagina 924: 
	Pagina 925: 
	Pagina 926: 
	Pagina 927: 
	Pagina 928: 
	Pagina 929: 
	Pagina 930: 
	Pagina 931: 
	Pagina 932: 
	Pagina 933: 

	Knop 50  1040: 
	Pagina 934: 
	Pagina 935: 
	Pagina 936: 
	Pagina 937: 
	Pagina 938: 
	Pagina 939: 
	Pagina 940: 
	Pagina 941: 
	Pagina 942: 
	Pagina 943: 
	Pagina 944: 
	Pagina 945: 

	Knop 50  20: 
	Pagina 946: 
	Pagina 947: 
	Pagina 948: 
	Pagina 949: 
	Pagina 950: 
	Pagina 951: 
	Pagina 952: 
	Pagina 953: 
	Pagina 954: 
	Pagina 955: 
	Pagina 956: 
	Pagina 957: 
	Pagina 958: 
	Pagina 959: 
	Pagina 960: 
	Pagina 961: 
	Pagina 962: 
	Pagina 963: 
	Pagina 964: 
	Pagina 965: 
	Pagina 966: 

	Knop 50  1059: 
	Pagina 967: 
	Pagina 968: 
	Pagina 969: 
	Pagina 970: 
	Pagina 971: 
	Pagina 972: 
	Pagina 973: 
	Pagina 974: 
	Pagina 975: 
	Pagina 976: 
	Pagina 977: 
	Pagina 978: 
	Pagina 979: 
	Pagina 980: 
	Pagina 981: 
	Pagina 982: 
	Pagina 983: 
	Pagina 984: 
	Pagina 985: 
	Pagina 986: 
	Pagina 987: 
	Pagina 988: 
	Pagina 989: 

	Knop 50  1036: 
	Pagina 990: 
	Pagina 991: 
	Pagina 992: 
	Pagina 993: 
	Pagina 994: 
	Pagina 995: 
	Pagina 996: 
	Pagina 997: 
	Pagina 998: 
	Pagina 999: 
	Pagina 1000: 
	Pagina 1001: 
	Pagina 1002: 
	Pagina 1003: 
	Pagina 1004: 
	Pagina 1005: 
	Pagina 1006: 
	Pagina 1010: 

	Knop 50  30: 
	Pagina 1007: 
	Pagina 1008: 
	Pagina 1009: 
	Pagina 1011: 
	Pagina 1012: 
	Pagina 1013: 
	Pagina 1014: 

	Knop 50  42: 
	Pagina 1015: 
	Pagina 1016: 
	Pagina 1017: 
	Pagina 1018: 
	Pagina 1019: 
	Pagina 1020: 
	Pagina 1021: 
	Pagina 1022: 
	Pagina 1023: 
	Pagina 1024: 
	Pagina 1025: 
	Pagina 1026: 
	Pagina 1027: 
	Pagina 1028: 
	Pagina 1029: 
	Pagina 1030: 
	Pagina 1031: 
	Pagina 1032: 
	Pagina 1033: 
	Pagina 1034: 
	Pagina 1035: 
	Pagina 1036: 

	Knop 50  1044: 
	Pagina 1037: 
	Pagina 1038: 
	Pagina 1039: 
	Pagina 1040: 
	Pagina 1041: 
	Pagina 1042: 
	Pagina 1043: 
	Pagina 1044: 
	Pagina 1045: 
	Pagina 1046: 
	Pagina 1047: 
	Pagina 1048: 
	Pagina 1049: 
	Pagina 1050: 
	Pagina 1051: 
	Pagina 1052: 
	Pagina 1053: 
	Pagina 1054: 
	Pagina 1055: 
	Pagina 1056: 
	Pagina 1057: 
	Pagina 1058: 
	Pagina 1059: 
	Pagina 1060: 
	Pagina 1061: 
	Pagina 1062: 
	Pagina 1063: 
	Pagina 1064: 
	Pagina 1065: 

	Knop 50  1057: 
	Pagina 1066: 
	Pagina 1067: 
	Pagina 1068: 
	Pagina 1069: 
	Pagina 1070: 
	Pagina 1071: 
	Pagina 1072: 
	Pagina 1073: 
	Pagina 1074: 
	Pagina 1075: 
	Pagina 1076: 
	Pagina 1077: 

	Knop 50  16: 
	Pagina 1078: 
	Pagina 1079: 
	Pagina 1080: 
	Pagina 1081: 
	Pagina 1082: 
	Pagina 1083: 
	Pagina 1084: 

	Knop 50  1030: 
	Pagina 1085: 
	Pagina 1086: 
	Pagina 1087: 
	Pagina 1088: 
	Pagina 1089: 
	Pagina 1090: 
	Pagina 1091: 
	Pagina 1092: 
	Pagina 1093: 
	Pagina 1094: 
	Pagina 1095: 
	Pagina 1096: 
	Pagina 1097: 
	Pagina 1098: 
	Pagina 1099: 
	Pagina 1100: 
	Pagina 1101: 

	Knop 50  56: 
	Pagina 1102: 
	Pagina 1103: 
	Pagina 1104: 
	Pagina 1105: 
	Pagina 1106: 
	Pagina 1107: 
	Pagina 1108: 
	Pagina 1109: 
	Pagina 1110: 
	Pagina 1111: 
	Pagina 1112: 

	Knop 50  74: 
	Pagina 1113: 
	Pagina 1114: 
	Pagina 1115: 
	Pagina 1116: 
	Pagina 1117: 
	Pagina 1118: 
	Pagina 1119: 
	Pagina 1120: 
	Pagina 1121: 
	Pagina 1122: 
	Pagina 1123: 
	Pagina 1124: 
	Pagina 1125: 
	Pagina 1126: 
	Pagina 1127: 
	Pagina 1128: 

	Knop 50  32: 
	Pagina 1129: 
	Pagina 1130: 
	Pagina 1131: 
	Pagina 1132: 
	Pagina 1133: 
	Pagina 1134: 
	Pagina 1135: 
	Pagina 1136: 
	Pagina 1137: 
	Pagina 1138: 
	Pagina 1139: 
	Pagina 1140: 
	Pagina 1141: 
	Pagina 1142: 
	Pagina 1143: 
	Pagina 1144: 
	Pagina 1145: 
	Pagina 1146: 
	Pagina 1147: 
	Pagina 1148: 
	Pagina 1149: 
	Pagina 1150: 
	Pagina 1151: 
	Pagina 1152: 
	Pagina 1153: 
	Pagina 1154: 
	Pagina 1155: 
	Pagina 1156: 
	Pagina 1157: 
	Pagina 1158: 
	Pagina 1159: 
	Pagina 1160: 
	Pagina 1161: 
	Pagina 1162: 

	Knop 50  60: 
	Pagina 1163: 
	Pagina 1164: 
	Pagina 1165: 
	Pagina 1166: 
	Pagina 1167: 
	Pagina 1168: 
	Pagina 1169: 
	Pagina 1170: 
	Pagina 1171: 
	Pagina 1172: 
	Pagina 1173: 
	Pagina 1174: 
	Pagina 1175: 
	Pagina 1176: 
	Pagina 1177: 
	Pagina 1178: 
	Pagina 1179: 
	Pagina 1180: 
	Pagina 1181: 
	Pagina 1182: 
	Pagina 1183: 
	Pagina 1184: 
	Pagina 1185: 
	Pagina 1186: 
	Pagina 1187: 
	Pagina 1188: 
	Pagina 1189: 
	Pagina 1190: 
	Pagina 1191: 
	Pagina 1192: 
	Pagina 1193: 
	Pagina 1194: 
	Pagina 1195: 
	Pagina 1196: 
	Pagina 1197: 
	Pagina 1198: 
	Pagina 1199: 
	Pagina 1200: 
	Pagina 1201: 
	Pagina 1202: 
	Pagina 1203: 
	Pagina 1204: 
	Pagina 1205: 
	Pagina 1206: 
	Pagina 1207: 
	Pagina 1208: 
	Pagina 1209: 
	Pagina 1210: 
	Pagina 1211: 

	Knop 50  34: 
	Pagina 1212: 
	Pagina 1213: 
	Pagina 1214: 
	Pagina 1215: 
	Pagina 1216: 
	Pagina 1217: 
	Pagina 1218: 
	Pagina 1219: 
	Pagina 1220: 
	Pagina 1221: 
	Pagina 1222: 
	Pagina 1223: 
	Pagina 1224: 
	Pagina 1225: 
	Pagina 1226: 
	Pagina 1227: 
	Pagina 1228: 
	Pagina 1229: 
	Pagina 1230: 
	Pagina 1231: 
	Pagina 1232: 
	Pagina 1233: 
	Pagina 1234: 
	Pagina 1235: 
	Pagina 1236: 
	Pagina 1237: 
	Pagina 1238: 
	Pagina 1239: 
	Pagina 1240: 
	Pagina 1241: 
	Pagina 1242: 
	Pagina 1243: 
	Pagina 1244: 
	Pagina 1245: 
	Pagina 1246: 
	Pagina 1247: 
	Pagina 1248: 
	Pagina 1249: 
	Pagina 1250: 

	Knop 50  1022: 
	Pagina 1251: 
	Pagina 1252: 
	Pagina 1253: 
	Pagina 1254: 
	Pagina 1255: 
	Pagina 1256: 
	Pagina 1257: 
	Pagina 1258: 
	Pagina 1259: 
	Pagina 1260: 
	Pagina 1261: 
	Pagina 1262: 
	Pagina 1263: 
	Pagina 1264: 
	Pagina 1265: 
	Pagina 1266: 
	Pagina 1267: 
	Pagina 1268: 
	Pagina 1269: 
	Pagina 1270: 
	Pagina 1271: 
	Pagina 1272: 
	Pagina 1273: 
	Pagina 1274: 
	Pagina 1275: 
	Pagina 1276: 
	Pagina 1277: 
	Pagina 1278: 
	Pagina 1279: 
	Pagina 1280: 
	Pagina 1281: 
	Pagina 1282: 
	Pagina 1283: 
	Pagina 1284: 
	Pagina 1285: 
	Pagina 1286: 
	Pagina 1287: 
	Pagina 1288: 
	Pagina 1289: 
	Pagina 1290: 
	Pagina 1291: 
	Pagina 1292: 
	Pagina 1293: 
	Pagina 1294: 
	Pagina 1295: 
	Pagina 1296: 
	Pagina 1297: 
	Pagina 1298: 

	Knop 50  72: 
	Pagina 1299: 
	Pagina 1300: 
	Pagina 1301: 
	Pagina 1302: 
	Pagina 1303: 
	Pagina 1304: 
	Pagina 1305: 
	Pagina 1306: 
	Pagina 1307: 
	Pagina 1308: 
	Pagina 1309: 
	Pagina 1310: 
	Pagina 1311: 
	Pagina 1312: 
	Pagina 1313: 
	Pagina 1314: 
	Pagina 1315: 
	Pagina 1316: 
	Pagina 1317: 
	Pagina 1318: 
	Pagina 1319: 
	Pagina 1320: 
	Pagina 1321: 
	Pagina 1322: 
	Pagina 1323: 
	Pagina 1324: 
	Pagina 1325: 
	Pagina 1326: 
	Pagina 1327: 
	Pagina 1328: 
	Pagina 1329: 
	Pagina 1330: 
	Pagina 1331: 
	Pagina 1332: 
	Pagina 1333: 
	Pagina 1334: 
	Pagina 1335: 
	Pagina 1336: 
	Pagina 1337: 
	Pagina 1338: 
	Pagina 1339: 
	Pagina 1340: 

	Knop 50  1032: 
	Pagina 1341: 
	Pagina 1342: 
	Pagina 1343: 
	Pagina 1344: 
	Pagina 1345: 
	Pagina 1346: 
	Pagina 1347: 
	Pagina 1348: 
	Pagina 1349: 
	Pagina 1350: 
	Pagina 1351: 
	Pagina 1352: 
	Pagina 1353: 
	Pagina 1354: 
	Pagina 1355: 
	Pagina 1356: 

	Knop 50  68: 
	Pagina 1357: 
	Pagina 1358: 
	Pagina 1359: 
	Pagina 1360: 
	Pagina 1361: 
	Pagina 1362: 
	Pagina 1363: 
	Pagina 1364: 
	Pagina 1365: 
	Pagina 1366: 
	Pagina 1367: 

	Knop 50  70: 
	Pagina 1368: 
	Pagina 1369: 
	Pagina 1370: 
	Pagina 1371: 
	Pagina 1372: 
	Pagina 1373: 
	Pagina 1374: 
	Pagina 1375: 
	Pagina 1376: 
	Pagina 1377: 
	Pagina 1378: 
	Pagina 1379: 
	Pagina 1380: 
	Pagina 1381: 
	Pagina 1382: 
	Pagina 1383: 
	Pagina 1384: 
	Pagina 1385: 
	Pagina 1386: 
	Pagina 1387: 
	Pagina 1388: 
	Pagina 1389: 
	Pagina 1390: 
	Pagina 1391: 
	Pagina 1392: 

	Knop 50  92: 
	Pagina 1393: 
	Pagina 1394: 
	Pagina 1395: 
	Pagina 1396: 
	Pagina 1397: 
	Pagina 1398: 
	Pagina 1399: 
	Pagina 1400: 
	Pagina 1401: 
	Pagina 1402: 
	Pagina 1403: 
	Pagina 1404: 
	Pagina 1405: 
	Pagina 1406: 

	Knop 50  1052: 
	Pagina 1407: 
	Pagina 1408: 
	Pagina 1409: 
	Pagina 1410: 
	Pagina 1411: 
	Pagina 1412: 
	Pagina 1413: 
	Pagina 1414: 
	Pagina 1415: 
	Pagina 1416: 
	Pagina 1417: 
	Pagina 1418: 
	Pagina 1419: 
	Pagina 1420: 
	Pagina 1421: 
	Pagina 1422: 
	Pagina 1423: 
	Pagina 1424: 
	Pagina 1425: 
	Pagina 1426: 
	Pagina 1427: 
	Pagina 1428: 

	Knop 50  108: 
	Pagina 1429: 
	Pagina 1430: 
	Pagina 1431: 
	Pagina 1432: 
	Pagina 1433: 
	Pagina 1434: 
	Pagina 1435: 
	Pagina 1436: 
	Pagina 1437: 
	Pagina 1438: 
	Pagina 1439: 
	Pagina 1440: 
	Pagina 1441: 
	Pagina 1442: 
	Pagina 1443: 
	Pagina 1444: 
	Pagina 1445: 
	Pagina 1446: 
	Pagina 1447: 
	Pagina 1448: 
	Pagina 1449: 
	Pagina 1450: 
	Pagina 1451: 
	Pagina 1452: 
	Pagina 1453: 
	Pagina 1454: 
	Pagina 1455: 
	Pagina 1456: 
	Pagina 1457: 
	Pagina 1458: 
	Pagina 1459: 
	Pagina 1460: 
	Pagina 1461: 
	Pagina 1462: 
	Pagina 1463: 
	Pagina 1464: 
	Pagina 1465: 
	Pagina 1466: 

	Knop 50  1046: 
	Pagina 1467: 
	Pagina 1468: 
	Pagina 1469: 
	Pagina 1470: 
	Pagina 1471: 
	Pagina 1472: 
	Pagina 1473: 
	Pagina 1474: 
	Pagina 1475: 
	Pagina 1476: 
	Pagina 1477: 
	Pagina 1478: 
	Pagina 1479: 
	Pagina 1480: 
	Pagina 1481: 
	Pagina 1482: 
	Pagina 1483: 
	Pagina 1484: 
	Pagina 1485: 
	Pagina 1486: 

	Knop 50  26: 
	Pagina 1487: 
	Pagina 1488: 
	Pagina 1489: 
	Pagina 1490: 
	Pagina 1491: 
	Pagina 1492: 
	Pagina 1493: 
	Pagina 1494: 
	Pagina 1495: 
	Pagina 1496: 
	Pagina 1497: 
	Pagina 1498: 
	Pagina 1499: 
	Pagina 1500: 
	Pagina 1501: 
	Pagina 1502: 
	Pagina 1503: 
	Pagina 1504: 
	Pagina 1505: 
	Pagina 1506: 
	Pagina 1507: 
	Pagina 1508: 

	Knop 50  8: 
	Pagina 1509: 
	Pagina 1510: 
	Pagina 1511: 
	Pagina 1512: 
	Pagina 1513: 
	Pagina 1514: 
	Pagina 1515: 
	Pagina 1516: 
	Pagina 1517: 
	Pagina 1518: 
	Pagina 1519: 
	Pagina 1520: 
	Pagina 1521: 
	Pagina 1522: 

	Knop 50  1018: 
	Pagina 1523: 
	Pagina 1524: 
	Pagina 1525: 
	Pagina 1526: 
	Pagina 1527: 
	Pagina 1528: 
	Pagina 1529: 
	Pagina 1530: 
	Pagina 1531: 
	Pagina 1532: 
	Pagina 1533: 
	Pagina 1534: 
	Pagina 1535: 
	Pagina 1536: 
	Pagina 1537: 
	Pagina 1538: 
	Pagina 1539: 

	Knop 50  102: 
	Pagina 1540: 
	Pagina 1541: 
	Pagina 1542: 
	Pagina 1543: 
	Pagina 1544: 
	Pagina 1545: 
	Pagina 1546: 
	Pagina 1547: 
	Pagina 1548: 
	Pagina 1549: 
	Pagina 1550: 
	Pagina 1551: 
	Pagina 1552: 
	Pagina 1553: 
	Pagina 1554: 
	Pagina 1555: 
	Pagina 1556: 
	Pagina 1557: 
	Pagina 1558: 
	Pagina 1559: 
	Pagina 1560: 
	Pagina 1561: 
	Pagina 1562: 
	Pagina 1563: 
	Pagina 1564: 
	Pagina 1565: 
	Pagina 1566: 
	Pagina 1567: 
	Pagina 1568: 
	Pagina 1569: 
	Pagina 1570: 
	Pagina 1571: 
	Pagina 1572: 
	Pagina 1573: 

	Knop 50  44: 
	Pagina 1574: 
	Pagina 1575: 
	Pagina 1576: 
	Pagina 1577: 
	Pagina 1578: 
	Pagina 1579: 
	Pagina 1580: 
	Pagina 1581: 
	Pagina 1582: 
	Pagina 1583: 
	Pagina 1584: 
	Pagina 1585: 
	Pagina 1586: 
	Pagina 1587: 
	Pagina 1588: 
	Pagina 1589: 
	Pagina 1590: 
	Pagina 1591: 
	Pagina 1592: 
	Pagina 1593: 
	Pagina 1594: 
	Pagina 1595: 
	Pagina 1596: 
	Pagina 1597: 
	Pagina 1598: 
	Pagina 1599: 
	Pagina 1600: 
	Pagina 1601: 
	Pagina 1602: 

	Knop 50  84: 
	Pagina 1603: 
	Pagina 1604: 
	Pagina 1605: 
	Pagina 1606: 
	Pagina 1607: 
	Pagina 1608: 
	Pagina 1609: 
	Pagina 1610: 

	Knop 50  64: 
	Pagina 1611: 
	Pagina 1612: 
	Pagina 1613: 
	Pagina 1614: 
	Pagina 1615: 
	Pagina 1616: 
	Pagina 1617: 
	Pagina 1618: 
	Pagina 1619: 
	Pagina 1620: 
	Pagina 1621: 
	Pagina 1622: 
	Pagina 1623: 
	Pagina 1624: 
	Pagina 1625: 
	Pagina 1626: 
	Pagina 1627: 
	Pagina 1628: 
	Pagina 1629: 
	Pagina 1630: 
	Pagina 1631: 
	Pagina 1632: 
	Pagina 1633: 
	Pagina 1634: 
	Pagina 1635: 
	Pagina 1636: 
	Pagina 1637: 
	Pagina 1638: 
	Pagina 1639: 
	Pagina 1640: 
	Pagina 1641: 
	Pagina 1642: 
	Pagina 1643: 
	Pagina 1644: 
	Pagina 1645: 
	Pagina 1646: 

	Knop 50  1038: 
	Pagina 1647: 
	Pagina 1648: 
	Pagina 1649: 
	Pagina 1650: 
	Pagina 1651: 
	Pagina 1652: 
	Pagina 1653: 
	Pagina 1654: 
	Pagina 1655: 
	Pagina 1656: 
	Pagina 1657: 
	Pagina 1658: 
	Pagina 1659: 
	Pagina 1660: 
	Pagina 1661: 
	Pagina 1662: 
	Pagina 1663: 
	Pagina 1664: 
	Pagina 1665: 
	Pagina 1666: 
	Pagina 1667: 

	Knop 50  1024: 
	Pagina 1668: 
	Pagina 1669: 
	Pagina 1670: 
	Pagina 1671: 
	Pagina 1672: 
	Pagina 1673: 
	Pagina 1674: 
	Pagina 1675: 
	Pagina 1676: 
	Pagina 1677: 
	Pagina 1678: 
	Pagina 1679: 
	Pagina 1680: 
	Pagina 1681: 
	Pagina 1682: 
	Pagina 1683: 
	Pagina 1684: 
	Pagina 1685: 

	Knop 50  18: 
	Pagina 1686: 
	Pagina 1687: 
	Pagina 1688: 
	Pagina 1689: 
	Pagina 1690: 
	Pagina 1691: 
	Pagina 1692: 
	Pagina 1693: 
	Pagina 1694: 
	Pagina 1695: 
	Pagina 1696: 
	Pagina 1697: 
	Pagina 1698: 
	Pagina 1699: 
	Pagina 1700: 
	Pagina 1701: 
	Pagina 1702: 
	Pagina 1703: 
	Pagina 1704: 
	Pagina 1705: 
	Pagina 1706: 
	Pagina 1707: 
	Pagina 1708: 
	Pagina 1709: 
	Pagina 1710: 
	Pagina 1711: 
	Pagina 1712: 
	Pagina 1713: 
	Pagina 1714: 
	Pagina 1715: 
	Pagina 1716: 
	Pagina 1717: 
	Pagina 1718: 
	Pagina 1719: 
	Pagina 1720: 
	Pagina 1721: 
	Pagina 1722: 
	Pagina 1723: 
	Pagina 1724: 
	Pagina 1725: 
	Pagina 1726: 
	Pagina 1727: 
	Pagina 1728: 
	Pagina 1729: 
	Pagina 1730: 
	Pagina 1731: 
	Pagina 1732: 
	Pagina 1733: 
	Pagina 1734: 
	Pagina 1735: 
	Pagina 1736: 
	Pagina 1737: 
	Pagina 1738: 
	Pagina 1739: 
	Pagina 1740: 
	Pagina 1741: 
	Pagina 1742: 
	Pagina 1743: 
	Pagina 1744: 
	Pagina 1745: 
	Pagina 1746: 
	Pagina 1747: 
	Pagina 1748: 
	Pagina 1749: 
	Pagina 1750: 
	Pagina 1751: 
	Pagina 1752: 
	Pagina 1753: 
	Pagina 1754: 
	Pagina 1755: 
	Pagina 1756: 
	Pagina 1757: 
	Pagina 1758: 
	Pagina 1759: 
	Pagina 1760: 
	Pagina 1761: 
	Pagina 1762: 
	Pagina 1763: 
	Pagina 1764: 
	Pagina 1765: 
	Pagina 1766: 
	Pagina 1767: 
	Pagina 1768: 
	Pagina 1769: 
	Pagina 1770: 
	Pagina 1771: 
	Pagina 1772: 
	Pagina 1773: 
	Pagina 1774: 
	Pagina 1775: 
	Pagina 1776: 
	Pagina 1777: 

	Knop 50  24: 
	Pagina 1778: 
	Pagina 1779: 
	Pagina 1780: 
	Pagina 1781: 
	Pagina 1782: 
	Pagina 1783: 
	Pagina 1784: 
	Pagina 1785: 
	Pagina 1786: 
	Pagina 1787: 
	Pagina 1788: 
	Pagina 1789: 
	Pagina 1790: 
	Pagina 1791: 
	Pagina 1792: 
	Pagina 1793: 
	Pagina 1794: 
	Pagina 1795: 
	Pagina 1796: 
	Pagina 1797: 
	Pagina 1798: 
	Pagina 1799: 
	Pagina 1800: 
	Pagina 1801: 
	Pagina 1802: 

	Knop 50  6: 
	Pagina 1803: 
	Pagina 1804: 
	Pagina 1805: 
	Pagina 1806: 
	Pagina 1807: 
	Pagina 1808: 
	Pagina 1809: 
	Pagina 1810: 
	Pagina 1811: 
	Pagina 1812: 
	Pagina 1813: 
	Pagina 1814: 
	Pagina 1815: 
	Pagina 1816: 
	Pagina 1817: 
	Pagina 1818: 
	Pagina 1819: 
	Pagina 1820: 
	Pagina 1821: 
	Pagina 1822: 
	Pagina 1823: 
	Pagina 1824: 
	Pagina 1825: 
	Pagina 1826: 
	Pagina 1827: 
	Pagina 1828: 
	Pagina 1829: 
	Pagina 1830: 

	Knop 50  46: 
	Pagina 1831: 
	Pagina 1832: 
	Pagina 1833: 
	Pagina 1834: 
	Pagina 1835: 
	Pagina 1836: 
	Pagina 1837: 
	Pagina 1838: 
	Pagina 1839: 
	Pagina 1840: 
	Pagina 1841: 
	Pagina 1842: 
	Pagina 1843: 
	Pagina 1844: 
	Pagina 1845: 
	Pagina 1846: 
	Pagina 1847: 
	Pagina 1848: 
	Pagina 1849: 
	Pagina 1850: 
	Pagina 1851: 
	Pagina 1852: 
	Pagina 1853: 
	Pagina 1854: 
	Pagina 1855: 
	Pagina 1856: 
	Pagina 1857: 
	Pagina 1858: 
	Pagina 1859: 
	Pagina 1860: 
	Pagina 1861: 
	Pagina 1862: 
	Pagina 1863: 

	Knop 113: 
	Knop 112: 


