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Le Monde

Guadeloupe p.68

Martinique p.82

Canada p.58

États-Unis p.62

Saint-Barth p.92

ARTICLE 12 – ASSURANCE
Aucune assurance n‘est comprise dans le contrat de 
voyage. VOYAMAR recommande très fortement de 
souscrire une assurance auprès de l’agent de voyages. 
Pour toute souscripti on d’une assurance auprès de 
Voyamar, les assurances multi risques ou annulati on 
sont considérées comme “consommées” dès qu’elles 
sont vendues, elles sont donc non remboursables.

ARTICLE 13 – PERSONNES A 
MOBILITÉ RÉDUITE
D’une manière générale, les séjours et circuits ne 
sont pas adaptés aux personnes à mobilité réduite. 
Il est conseillé aux personnes à mobilité réduite de 
s’informer sur l’accessibilité du ou des sites, qui sont 
pour la plupart diffi  cile d’accès. Pour les personnes 
voyageant en fauteuil roulant, il est obligatoire de 
transmett re à VOYAMAR toutes informati ons telles 
que : typologie, dimensions, poids,… au moment de 
la réservati on et ce dans les meilleurs délais, afi n d’en 
informer les compagnies aériennes.

ARTICLE 14 – FORMALITÉS
Les ressorti ssants français doivent être munis d’un 
passeport ou d’une carte d’identi té en cours de 
validité pour tout voyage à desti nati on de pays 
membres de l’Union Européenne. Pour tous les 
autres pays, ils doivent posséder un passeport, 
valable jusqu’à 6 mois après la date de retour. Sur 
certaines desti nati ons un visa est obligatoire. Les 
non-ressorti ssants français ou les bi-nati onaux sont 
invités à consulter le consulat ou l’ambassade des 
pays de desti nati on.

VOYAMAR conseille au client de consulter jusqu’au 
jour du départ les sites : htt ps://www.pasteur.fr/
fr, htt ps://www.diplomati e.gouv.fr/fr/conseils-aux- 
voyageurs/

Et conseille aux voyageurs de s’inscrire sur le site 
Ariane : htt ps://pastel.diplomati e.gouv.fr/fi ldariane/
dyn/public/login.html

Il apparti ent au client de respecter scrupuleusement 
ces formalités en supportant les frais et de s’assurer 
que les noms et prénoms qui fi gurent sur leurs 
documents de voyage correspondent exactement à 
ceux qui fi gurent sur leur pièce d’identi té, passeport 
au visa.

VOYAMAR ne saurait être tenu responsable si 
le client présente des documents d’identi tés et/
ou sanitaires périmés ou lorsqu’il ne les présente 
pas. VOYAMAR décline toute responsabilité 
qu’entrainerait la non-conformité du voyageur envers 
les formalités recommandées à l’inscripti on. Pour les 
USA et circuit avec vols via les USA: Demande ESTA 
(Electronic System for Traveler Authorizati on) : « Visa 
Waiver Program » à faire par le voyageur. Pour le 
Canada, en vertu du programme d’AVE (Autorisati on 
de Voyage Electronique), des citoyens de pays autres 
que les États-Unis qui n’ont pas besoin de visa pour 
entrer au  Canada devront  obtenir une autorisati on 
en ligne avant de venir au Canada en avion, sauf s’ils 
en sont dispensés.

Mineurs :
VOYAMAR recommande vivement de munir le 
mineur non-accompagné par ses représentants 
légaux d’une copie de son livret de famille.
Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, le mineur 
résidant en France et voyageant sans être 
accompagné par ses représentants légaux, doit être 
muni en plus de sa pièce d’identi té et du formulaire 
d’autorisati on de sorti e de territoire : CERFA 
N°15646*01 à télécharger : htt ps://www.formulaires.
modernisati on.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do

ARTICLE 15 - RESPONSABILITÉ
Lorsque que la responsabilité de VOYAMAR est 
engagée, elle est limitée au coût de la prestati on 
non assurée par sa faute. L’organisateur est dégagée 
de toute responsabilité lorsque l’annulati on ou la 
modifi cati on essenti elle d’un voyage – avant le 

départ ou à desti nati on – est imputable à un cas de 
force majeure, à des mesures liées à la sécurité des 
voyageurs, à la faute du client ou au fait d’un ti ers 
étranger à la fourniture des prestati ons.

Dans tous les cas, les prestati ons que le client n’a 
pas acquises directement auprès de l’organisateur 
lors de la réservati on de son voyage à forfait ne 
sauraient engager la responsabilité du voyagiste. 
Les pré et post-acheminements pris à la seule 
initi ati ve du client relèvent en tout état de cause de 
sa responsabilité exclusive. En cas de mise en jeu de 
la responsabilité de plein droit de VOYAMAR du fait 
de ses prestataires, les limites de dédommagement 
résultant de conventi ons internati onales selon 
l’arti cle L. 211-17-IV du Code du Tourisme 
trouveront à s’appliquer ; à défaut et sauf préjudice 
corporel, dommages intenti onnels ou causés par 
négligence, les dommages-intérêts éventuels sont 
limités à trois fois le prix total du voyage.

Vols et pertes eff ets personnels (Arti cle 15)
Les eff ets personnels du Client restent sous sa 
responsabilité tout au long de son voyage.
VOYAMAR ne peut pas être tenu responsable des 
vols éventuels.
Il apparti ent au Client d’entreprendre les démarches 
sur place quant à, notamment, la déclarati on de vol 
ou de perte auprès des autorités compétentes locales 
et de faire sa déclarati on auprès de son assurance 
personnelle.
Le bagage du Client doit rester sous sa surveillance 
lors des transferts ou changement de véhicule. Le 
Client doit donc s’assurer que son bagage a bien été 
chargé lors des changements d’hôtels.

Responsabilité civile professionnelle :
Notre organisati on est obligatoirement couverte par 
une assurance de responsabilité civile auprès de : 
GENERALI.

Notre agence ti tulaire du certi fi cat d’immatriculati on : 
IM 069100031 est membre du syndicat nati onal des 
agences de voyages.

ARTICLE 16 - DONNÉES A CA-
RACTÈRE PERSONNEL
Les données personnelles recueillies par VOYAMAR 
sont uti lisées pour la gesti on des commandes des 
clients. Si le client réserve un voyage via une agence 
de voyages, certaines données à caractère person-
nel seront transférées à VOYAMAR par l’agence en 
vue de fournir au client les services qu’il a réservé. 
Certaines des données recueillies par VOYAMAR 
seront communiquées, traitées et conservées par 
des ti ers (sous traitants, fournisseurs, compagnies 
aériennes etc.). Certains de ces ti ers peuvent être 
basés en dehors de l’espace économique européen. 
VOYAMAR conserve les données à caractère per-
sonnel des clients pour répondre à ses obligati ons 
légales et d’audit, aussi longtemps que nécessaire et 
conformément à tout période de conservati on req-
uise par la loi. Si le client ne souhaite pas faire l’objet 
de prospecti on commerciale par voie téléphonique, 
il peut gratuitement s’inscrire sur une liste d’oppo-
siti on au démarchage téléphonique : www.bloctel.
gouv.fr .

Les donnés sont conservées pendant une durée 
qui n’excède pas la durée nécessaire des fi nalités 
suivantes :
- Commande d’un séjour : les données nécessaires 
au traitement de la commande du client seront 
conservées pendant la durée nécessaire à 
l’établissement d’un droit ou d’un contrat
- Gesti on de la relati on commerciale : les donnés 
seront conservées (au plus tard) 5 ans à compterde la 
fi n de la relati on commerciale.
Conformément à la législati on en vigueur, le client 
dispose d’un droit d’accès, de recti fi cati on, de sup-
pression et de portabilité des données personnelles 
le concernant et d’un droit d’oppositi on pour raison 
légiti me à son traitement.
Pour exercer ces droits, le client doit adresser un 
courrier postal à l’adresse suivante : VOYAMAR, 24 

Avenue René Cassin, 69009 LYON ou par email  : à 
dpo@mariett ondeveloppement.fr 

ARTICLE 17 – RÉCLAMATION
Si le client considère qu’une prestati on sur place n’est 
pas fournie comme prévue, il doit immédiatement 
et expressément formuler sa réclamati on aux 
responsables locaux, afi n de ne pas en subir les 
inconvénients pendant toute la durée du voyage. 
Le défaut de signalement d’une non-conformité SUR 
PLACE aura une infl uence sur le traitement de la 
réclamati on client.

Les réclamati ons sur le déroulement du voyage 
doivent être adressées à l’organisateur par écrit, par 
l’intermédiaire du détaillant, avec les documents 
justi fi cati fs, dans le mois qui suit le retour du client. 
L’étude du dossier portera uniquement sur les 
éléments contractuels de la réservati on. Aucune 
appréciati on d’ordre subjecti ve ne sera prise en 
compte. 

Après avoir saisi le service client et à défaut de 
réponse sati sfaisante dans un délai de 60 jours, 
le client peut saisir le médiateur du tourisme et du 
voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine 
sont disponibles sur le site : www.mtv.travel.
Pour les réservati ons eff ectuées dans une agence de 
voyages, le Client devra lui adresser directement sa 
réclamati on.

Les réclamati ons sont à adresser à :
Service clients Voyamar - groupe Mariett on 
Développement
IMMEUBLE LE TROYON
2 RUE TROYON
CS 10025
92316 SEVRES CEDEX 

ARTICLE 18 - ERRATUM BRO-
CHURE
La Brochure est un document non contractuel. Le 
descripti f du site professionnel est régulièrement mis 
à jour et fait ti tre de document contractuel.

ARTICLE 19 - BON A SAVOIR
La rubrique “Bien préparer votre voyage” de la brochure 
Séjours & Circuits et sur nos brochures spécialistes 
conti ent toutes les informati ons nécessaires à 
l’organisati on de votre voyage. Les éléments qui y sont 
sti pulés ne pourront faire l’objet d’une réclamati on.

VOYAMAR et VOYAMAR COLLECTION 
sont des marques de AEROSUN VOYAGES SAS 

au capital de 337 740 €, membre du groupe 
MARIETTON DEVELOPPEMENT

Siège social : 24 Avenue René Cassin - 69009 LYON
IM 069 1000 31 - RCS Lyon : B 411 393 499 

RCP GENERALI - 2, Rue Pillet-Will - 75009 PARIS  
Agence Licenciée Garanti e par l’APST - 15, avenue 

Carnot - 75017 Paris
Adhérent Les Entreprises du Voyages.

Crédits photos : Photothèque Mariett on Développe-
ment, Adobe Stock, Shutt erstock, Fotolia, Unsplash, 

Offi  ces de tourisme des pays concernés.
Photos non contractuelles.

Réalisati on : MARIETTON DEVELOPPEMENT
www.mariett ondeveloppement.fr
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Serenity Makadi Beach 5* ............................................................ 42
Sindbad Club 4*.............................................................................43
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Naya Club - Dar Atlas Resort & Spa 4* .......................................36
Pickalbatros White Beach 5*........................................................38
Movenpick Mansour Eddahbi 5*..................................................39

SÉNÉGAL
Lamantin Beach Resort & Spa 5*.................................................46
Blu Bay By Lamantin 5*................................................................. 47
Royam 4*........................................................................................48
Royal Saly 3* .................................................................................. 49

TUNISIE
Naya Club - Bel Azur 4* Sup ........................................................... 10
Naya Club - The Orangers Beach Resort & Bungalow 4* Sup .... 12
Naya Club - Paradis Palace 4* .................................................... 14
Naya Club Collection - The Orangers Garden Villas 
& Bungalow 5* Luxe ......................................................................... 16
Sol Azur 4* ..................................................................................... 18
Lella Baya & Thalasso 4* ..............................................................20
Vincci Nozha Beach 4* ................................................................. 21
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Radisson Blu Resort & Thalasso 5*.............................................23
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Odyssée Resort Thalassos & Spa 4*...........................................33
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Royal Garden Palace 5* ................................................................ 35
Radisson Blu Palace Resort & Thalasso 5* ................................35
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Naya Club Collection - Pullman Naklua 5* ................................54
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The Royal Zanzibar Beach Resort 5*...........................................51
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GUADELOUPE
La Créole Beach Hôtel & Spa 4* ..................................................68
Mahogany Hôtel Résidence & Spa 4*..........................................68
Auberge de la Vieille Tour 4* .......................................................69
Fleur d'Épée 3* .............................................................................. 70
Canella Beach 3* ...........................................................................71
Zenitude Hôtel Résidences - Le Salako 3*..................................72
La Maison Créole 3* .....................................................................72
La Toubana Hôtel & Spa 5* ..........................................................73
Le Relais du Moulin 4* .................................................................. 74
Pierre & Vacances Village Sainte-Anne 3*.................................. 75
Tiki Paradise Lodge ...................................................................... 76
Ti Village Créole 2*........................................................................ 76
Hôtel Le Cocotel 4*  .....................................................................77
Bwa Chik Hôtel & Golf 3* ..............................................................77
Le Domaine de May.......................................................................78
Résidence Tropicale...................................................................... 78
Habitation Saint-Charles 4* .........................................................79
Langley Resort Fort Royal 3*........................................................79
Habitation Grande Anse 3* ..........................................................80
Le Rayon Vert 3* ............................................................................80
Caraibes Bonheur 4* ....................................................................81
Tropicana Suite 4* ........................................................................ 81
Le Kawan Bay 4* ........................................................................... 81

MARTINIQUE
La Pagerie Hôtel & Restaurant 4* ................................................82
Carayou Hôtel & Spa .....................................................................83
Hôtel Bambou 3*  .........................................................................84
Le Panoramic 3*............................................................................85
Domaine de Mapou.......................................................................85
Diamant Les Bains Résidence Hôtelière 4* ................................86
Diamant Beach 2* ........................................................................87
L'Anse Bleue 2* ..............................................................................87
Pierre & Vacances Village Sainte-Luce 3* .................................88
Karibea Sainte-Luce Hôtel 3*.......................................................89
Location Antilles Liberté ..............................................................90
Les Hauts du Cap 3* .................................................................... 91
Résidence Village Pomme Cannelle 3* ...................................... 91 

SAINT-BARTHÉLÉMY
Christopher St-Barth 5* ................................................................92
Sweet Hill Villas & Studios ..........................................................93

Naya en un coup d’œil  ...................................... 6
Bien préparer votre voyage  .......................... 118
Conditions particulières de Ventes  ............ 120

Sommaire

4

P2-7_Carte - Sommaire.indd   4 29/07/2022   16:02:22



Europe 94 à 117 

CRÈTE
Naya Club - Hôtel Europa Beach 4* ............................................96

CROATIE
Naya Club - Hôtel Osmine 4* .......................................................98

FINLANDE - LAPONIE
Séjour Multi-Activités - Hôtel Aakanus ..................................... 110
Légendes Boréales à Rovaniemi................................................ 112

MAJORQUE
Naya Club - Hôtel Beach Club Font de Sa Cala 4* sup..............100 

MALTE
Topaz 3* ....................................................................................... 114
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DB San Antonio & Spa 4* ............................................................ 116
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SARDAIGNE
Naya Club -  Shardana 4* ...........................................................102
Naya Club Collection - Is Serenas village 4* ...........................104

SICILE
Naya Club - Conte Di Cabrera 4* ...............................................106
Naya Club Collection - Pollina Premium Resort 4* ................108

Séjours
Nos destinations balnéaires 
et urbaines à travers le monde

Séjours Coup de coeur
Les produits "chouchous" de nos 
spécialistes

Séjours - Prestige
Des services et prestations 
haut de gamme, dans un 
cadre unique

Locations
Pour un voyage en toute autonomie

Résidences
Pour un séjour "comme à la maison"

Naya Club
pour des vacances familiales en club, incluant les "Moments Naya"

Naya Club Collection
Pour des vacances familiales en club version chic

Séjours multi-activités
un séjour hivernal incluant des activités neige

Notre gamme de voyages
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    EN UN COUP D’ŒIL
Vous connaissez déjà nos Naya Clubs autour de la Méditerranée

6

DÉCOUVREZ NOS NOUVEAUTÉS :

Naya Club Marrakech - Dar Atlas Resort & Spa 4*  page 36
Au coeur de la Palmeraie de Marrakech

Naya Club Djerba - Palm Azur 4*     page 30
Dans un jardin de 35 000 m² sur l'île de Djerba

Naya Club Egypte - Au Fil du Nil en 5*    page 40
Croisière sur le Nil en bateau 5* avec animation Naya Club

Naya Club Collection Ajman-Dubaï - Fairmont Ajman 5* page 52
Un havre de tranquilité sur la côte du golfe Persique

Naya Club Collection Thaïlande - Pullman Naklua 5*  page 54
Situation idéale pour allier la découverte et la farniente

Naya Club Canada - Odanak 3*     page 58
Une expérience hivernale québécoise inoubliable !

Cette année, nos Naya Club s'ouvrent à de nouvelles destinations 
et à une nouvelle façon de voir le Club !

CRÈTE
Naya Club - Europa Beach 4* (nl) 96

CROATIE
Naya Club - Osmine 4* (nl) 98 

MAJORQUE
Naya Club - Beach Club Font de Sa Cala 4* sup (nl) 100

SARDAIGNE
Naya Club - Shardana 4* (nl) 102
Naya Club Collection - Is Serenas village 4* (nl) 104

SICILE
Naya Club - Conte Di Cabrera 4* (nl) 106
Naya Club Collection - Pollina Premium Resort 4* (nl) 108

TUNISIE
Naya Club - Bel Azur 4* Sup (nl) 10
Naya Club - The Orangers Beach Resort & Bungalow 4* Sup (nl) 12
Naya Club - Paradis Palace 4* (nl) 14
Naya Club Collection - The Orangers Garden Villas & Bungalow 5* Luxe (nl) 16
Naya Club - Djerba Plaza Thalasso & Spa 4* Sup (nl) 26
Naya Club - Welcome Méridiana 4* (nl) 28
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    EN UN COUP D’ŒIL

Dégustez ou concoctez la spécialité de 
la région*
À vous les secrets des dolmas par exemple, ces petites feuilles de 
vignes farcies au riz, si typiques de la Méditerranée. Avec l’escapade 
gourmande, vous découvrirez la gastronomie de votre région de 
vacances lors d’un cours de cuisine ou d’une dégustation de spécialité 
du coin.

GOURMAND

Eveillez-vous aux enjeux
environnementaux de votre destination*
À la découverte de la nature, de la faune et de la fl ore de votre 
destination. C’est aussi un temps pour se sensibiliser à la préservation 
de nos destinations et au respect de notre planète.

Vibrez tout au long de la semaine*
Osez monter sur scène lors d’une soirée karaoké, lancez-vous 
dans la chorégraphie d’une danse locale, faites la fête tout de 
blanc vêtus… Grâce aux petites attentions amusantes des équipes, 
votre semaine sera pimentée. Soyez au rendez-vous !

FUN

7

Nouveauté
Naya club Collection

Dans les Naya Club Collection expérimentez 
les vacances familiales en club version chic.
Cadre paradisiaque, équipements haut de 
gamme, excellence du service et gastronomie 
sont au rendez-vous.

Naya Club Collection, c’est retrouver l’esprit Naya 
Club, marqué une animation de qualité et l’engagement d’équipes 
douées pour créer du lien, dans des hôtels haut de gamme.

Cinq Naya Club Collection vous attendent en 
Sardaigne, en Sicile, à Hammamet, à Dubaï et en Thaïlande dans des 
hôtels sélectionnés pour leur situation, leur confort et la qualité de 
leurs services. La signature Collection, au-delà de la qualité des sites, 
sublime l’esprit Naya en apportant à des vacanciers exigeants une 
animation innovante et une disponibilité de tous les instants.

Coach&Moi, c’est un coach sportif dédié aux 
clients Naya Club Collection qui assurera, pour leur bien-être, 
des programmes de remise en forme, de développement 
musculaire et de relaxation. 

Capt’ain Naya+, c’est disposer d’une assistance
dédiée, 24/24 h tout au long du séjour. Il ou elle seront tou-
jours disponibles pour le confort et la tranquillité des vacan-
ciers et pour toutes les questions et demandes, afi n de réus-
sir des vacances idéales.

Découvrez les petits secrets et les jolis 
spots de votre lieu de vacances*
C’est le moment où vous découvrirez, à l’occasion d’une belle 
balade, accompagnés par nos Cap’tains, les alentours de votre 
club et profi terez de points de vue privilégiés, de spots magiques 
qui vous connecteront au caractère typique de la destination.

DÉCOUVERTE
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Voici une offre marquée au coin de la nouveauté qui vous conduira dans les plus belles destinations de séjour africaines, 
moyen-orientales et asiatiques.

La part belle a été faite à nos Naya Club, pour des vacances en duo ou en tribu réussies : vous les retrouverez dans une 
gamme élargie en Tunisie, à Djerba ou Hammamet, mais aussi en Egypte, en version croisière, en version chic en Thaï-
lande, à Dubaï et à Marrakech, et pour une première dans l’ancien « royaume chérifien »… 

Nos « classiques » n’ont pas été oubliés, vous les retrouverez nombreux en Tunisie, mais également au Sénégal, à Zanzibar 
et en Egypte avec une sélection élargie.

Nos nouveautés :

Hammamet | Naya Club Collection - The Orangers Garden Villas & Bungalow 5* Luxe

TUNISIE

Hammamet | Sol Azur 4*

Djerba | Naya Club - Palm Azur 4*

1 nouveau Naya Collection, 1 nouveau Naya Club et 1 nouvel hôtel

MAROC

Marrakech | Naya Club - Dar Atlas Resort & Spa 4* 

Marrakech | Movenpick Mansour Eddahbi 5*

1 nouveau Naya Club et 1 nouvel hôtel

EGYPTE

Croisière | Naya Club - Au Fil du Nil en 5*

Hurghada | Serenity Makadi Beach 5*

1 nouveau Naya Club et 2 nouveaux hôtels

Hurghada | Sunrise Grand Select Crystal Bay 5*

EMIRATS ARABES UNIS

Ajman Dubaï | Naya Club Collection - Fairmont Ajman 5*

1 nouveau Naya Club Collection

THAÏLANDE

Naklua | Naya Club Collection - Pullman Naklua 5*

1 nouveau Naya Club Collection
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De 3 à 98 jours
Vols + formule tout compris

à partir de

269 €TTC(1)

Date de départ et durée modulables

Le Naya Club Hammamet Bel Azur rénové récemment vous plaira 
dans son style moderne, parfait pour les couples, comme les familles.
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Notre avis
Situation 5/5
Hébergement 5/5

Restauration 5/5
Animation 4/5

Bel Azur 4* sup (nl)

      TUNISIE            NORD      —     HAMMAMET

L’adresse
Situé au bord d’une belle plage de sable fin dans un parc 
de 5 ha, à 1 km du centre-ville, 5 km de la nouvelle station 
touristique de Yasmine Hammamet, de sa Marina, de sa 
Nouvelle Medina et à 70 km de l’aéroport de Tunis.
L’hôtel comporte 376 chambres réparties au sein d’un 
parc planté d’arbres centenaires, de palmiers luxuriants 
et réparties de la façon suivante : 110 chambres standards 
vue jardin, 145 chambres supérieures vue mer et 121 bun-
galows.
Les chambres standards vue jardin disposent d’un balcon 
ou d’une terrasse, de la climatisation, du wifi gratuit, salle 
de bains avec sèche-cheveux, écran plasma, téléphone, 
coffre-fort, mini réfrigérateur et coffret thé / café et 
bouilloire.
Chambre supérieure (avec supplément)  :  Vue mer, elle 
dispose des mêmes équipements que la chambre stan-
dard.
Bungalow vue mer (avec supplément) : En plus des pres-
tations de la chambre standard, il offre une surface plus 
importante, une vue mer frontale, il est équipé de lit King 
size, de peignoir de bain et dispose d’un accès direct à 
la plage.
Capacité des chambres  :  Chambre standard ou su-
périeure  :  Maxi 4 adultes - Bungalow vue mer  :  Maxi 3 
adultes.

Les saveurs
Le restaurant principal propose des repas sous forme de 
buffets, de cuisine internationale et show cooking ainsi 
que 3 soirées à thèmes : tunisienne, italienne ou encore 
pêcheur. Le restaurant tunisien « Le Berbère » propose 
un menu et choix à la carte et service à table. Un snack 
piscine et plage, 1 lobby bar (ouvert 24h/24), 1 pool bar et 
plage, 1 box tout inclus ouvert de 15h00 à 18h00, et un 
lobby bar ouvert 24h/24h (payant après minuit).
La formule All Inclusive comprend :
Restaurant principal : Repas sous forme de buffet et show 
cooking avec boissons servies à table
Petit déjeuner tardif (10h15 à 11h) au lobby bar
Pause-café l’après midi
Snack piscine et plage (15h à 17h et de 22h à 00h – ouvert 
d’avril à octobre, selon condition météo)
Restaurants Tunisien « Le berbère » (un dîner par séjour, 
réservation 24h à l’avance)
Lobby bar (08h à 00h00)

Bar Lounge (10h à 00h00) puis discothèque à partir de 
minuit et ouvert jusqu’à 02h00, boissons payantes après 
minuit.
Boissons locales durant les repas : Eau, sodas, bière pres-
sion, vins locaux.
Boissons locales dans les bars et selon leurs horaires 
respectifs : eau, sodas, jus de fruits concentrés, café, thé, 
bière locale pression, vins locaux, spiritueux et cocktails 
locaux avec et sans alcool.
Box All in de 15h00 à 17h00 et 22h00 à 00h00

Les activités
Profitez de 2 piscines extérieures, 1 piscine couverte 
(chauffée de novembre à mars), 2 piscines séparées pour 
les enfants, transats, parasols et douches à disposition. 1 
terrain omnisport, 1 court de tennis, 1 aire de pétanque, 1 
table de tennis de table, tir à l’arc, mini-golf.

étendez vous au centre t alasso  Véritable havre de paix 
surplombant la mer, le Bio Azur Thalasso est un lieu raffi-
né dédié au bien-être et à la relaxation intense, il dispose 
d’une équipe expérimentée offrant une variété de soins à 
la carte ou en cure. Un Hammam traditionnel, et une pis-
cine aqua-tonique intérieur/extérieur à l’eau de mer et 
surplombant l’une des plus belles plages de Hammamet.
Cure Relaxante – 2 jours – 5 soins au total 
Cure Détente extrême – 04 jours – 12 soins au total 
Accès gratuit aux curistes à la piscine aquamarine, au 
hammam et à la salle de Fitness pendant la durée de la 
cure. Tarif des cures, détail des cures, autres cures, autre 
durée : Nous consulter. Visite médicale obligatoire à ré-
gler sur place env. 13 €.

L’animation
aissez vous entraîner par l’équipe d’animation Naya, elle 

vous offrira une multitude d’activités et de loisirs en colla-
boration avec l’équipe internationale pour petits et grands. 
Consultez votre panneau d’animation accessible 24h/24 
qui vous proposera une animation diurne et nocturne, 2 
scènes de spectacles avec shows et soirées cabaret ou à 
thèmes. Pour approfondir votre voyage, vivez des instants 
pour chacun et des moments pour tous en participant : 
Au Naya Gourmand  :  activités autour de la dégustation 
culinaire
Au Naya Fun : un large choix d’activités pour vous divertir
Au Naya Découverte : pour tous, vous découvrirez les en-
virons de l’hôtel et ses paysages.

Vous aimerez
WIFI | BIEN-ÊTRE | TOUT COMPRIS | FAMILLE

• La formule Tout compris ultra complète
• Emplacement privilégié sur la plage
• La piscine du spa qui domine la plage

(1) Prix TTC par personne au départ de Lyon le 9 janvier 2023 pour une durée de 3 jours / 2 nuits. 
La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour. Incluant les vols, les taxes aéroport, 2 nuits en chambre standard double, la formule Tout compris et l’assistance.

Au Naya Terre : participez à une immersion à la décou-
verte de la faune et la flore de votre destination.

Pour les plus jeunes
Nos Capt’ain Naya seront aux petits soins pour offrir 
des vacances inoubliables avec un mélange d’activités 
manuelles, sportives et ludiques adaptées à chacun. Naya 
Bambins de 4 ans à 10 ans. Moments ados de 11 ans à 17 
ans (uniquement en juillet / août). Une équipe d’anima-
tion propose un programme d’activités diurne et noc-
turnes (mini-disco). Une aire de jeu pour enfants.

À votre disposition
Réception ouverte 24h/24, bureau de Change, Wifi dans le 
lobby, autour des piscines, au bar central et au restaurant 
principale. Prêt de serviette de plage gratuit, boutique, 
navettes gratuites pour le golf, room service (payant), 
babysitting (payant), location de voitures (payant).

Offres spéciales
• Vue mer OFFERTE (selon disponibilité)

• Un accès OFFERT par adulte/séjour au centre Bio-
Azur Thalasso (hammam et piscine aquamarine)

Pour les Familles
Des tarifs privilégiés pour les enfants de 2 à - de 12 ans.

• Hôtel offert pour le 1er enfant logeant avec 2 adultes;

• -50% sur l’hôtel pour le 2e enfant logeant avec 2 
adultes.

Chambre Standard vue jardin

Brochure_Séjours&Clubs_2023.indb   10 27/07/2022   18:00:45



Code Résa : TNTUNBEL

COLLECTION FAMILLE  |  TOUT COMPRIS       NAYA CLUB     

11

Chambre Standard vue jardin
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De 4 à 98 jours
Vols + formule tout compris

à partir de

299 €TTC(1)

Date de départ et durée modulables

Un incontournable, un service haut de gamme, une formule all inclu-
sive 24h/24 ultra complète dans une ambiance chaleureuse et inti-
miste avec en plus les massages et les restaurants " A la carte " inclus.
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Notre avis
Situation 5/5
Hébergement 4/5

Restauration 5/5
Animation 5/5

The Orangers Beach 
Resort & Bungalow 
4* sup (nl)

      TUNISIE            NORD      —     HAMMAMET

L’adresse
Situé au bord d’une mer turquoise, sur une superbe plage 
de sable fin, avec vue sur la pittoresque forteresse de Ham-
mamet. Son parc exotique de 12 ha d’orangers et de fleurs 
de jasmin vous offre des vacances inoubliables avec ses 
grands espaces de détente et d’animation pour la famille. 
L’hôtel se situe à 4 km du centre-ville de Hammamet et à 5 
km de deux parcours de golf Championship.
L’hôtel possède 229 chambres standards, réparties dans le 
complexe, proposant une vue sur les magnifiques jardins 
et typiquement décorées. 109 chambres supérieures et 33 
chambres deluxes réparties dans un bâtiment de 3 étages 
en front de mer.

a re tandard Toutes les chambres standards pos-
sèdent un accès balcon ou terrasse. Chacune est équipée 
de téléphone, coffre-fort, bouilloire, télévision satellite, 
mini frigo, peignoir, salle de bain avec baignoire ou douche 
WC et sèche-cheveux. Elles sont entièrement climatisées 
en été et chauffées en hiver.

a re u érieure Elles bénéficient du même équi-
pement que les chambres standards avec vue mer et sont 
situées dans le bâtiment front de mer en accès direct plage. 

a re elu e  Elles bénéficient du même équipement 
et de la même situation que les chambres supérieures et 
disposent en plus d’une vue mer frontale, d’un coin salon, 
d’un coffre-fort gratuit, plus quelques attentions supplé-
mentaires. 
Capacité des chambres :
Standards et Supérieures  : Maxi 3 adultes, 2 adultes + 1 
enfant ou 2 adultes +1 bébé.
Familliale : 2 adultes + 2 enfants
Deluxe : Maxi 2 adultes.

Les saveurs
Un restaurant principal et un restaurant plage sont à votre 
disposition, où vous profiterez d’un buffet international, 
snack piscine, les bars Sémiramis et Jasmin, le café maure 
et la discothèque. À noter, l’hôtel met à votre disposition des 
serveurs dans l’espace bar autour de la piscine, plus besoin 
de se lever et de patienter au bar pour être servi ! Un res-
taurant « à la carte » ouvert en soirée et proposant 3 thé-
matiques : italien, tunisien et asiatique, avec service à table 
(inclus dans la formule All inclusive, réservation obligatoire 
24h à l’avance).

a or ule all inclusive co rend L’accueil personnalisé 
avec cocktail de bienvenue offert à l’arrivée. Buffets riches 
avec « show cooking » dans les divers restaurants du com-
plexe. Petit déjeuner tardif / goûter / dîner tardif au bar Jas-
min. Les 3 restaurants à la carte (réservation 24h à l’avance). 

Pizzas, Hamburgers, Fajitas durant la journée au kiosque 
plage (selon saison) et piscine. Les boissons à table à volon-
té : vin, eau minérale, soda. Les Soft Drink : Jus d’orange, de 
poire, de banane, de pomme, multi-fruit, sodas, Tonic, Ice 
Tea, eau minérale en petite bouteille, eau gazeuse, thé, café, 
expresso, chocolat. Les boissons alcoolisées locales  :  vin 
rouge, vin blanc, mousseux, bières, anisette, rhum, whisky, 
vodka, gin, liqueur de menthe, liqueur de café, thibarine, 
cocktails divers... Buffet chaud et froid 24h/24h. Disco-
thèque jusqu’à 2h du matin, inclus boissons alcoolisées 
locales, sodas, eau minérale, jus... Café maure  :  thé à la 
menthe traditionnel, café turc et chicha (narguilé). Wifi à 
la réception et autour de la piscine principale. Serviette de 
plage, salle de musculation / fitness. Massage (env. 15/20 mn) 
avec réservation 24h à l’avance. Hammam. Fish pédicure sur 
la plage (selon saison).

Les activités
Profitez d’une piscine extérieure (non chauffée) avec bas-
sin séparé pour enfants et une piscine intérieure couverte 
et chauffée. Parasols, transats et matelas gratuit à la plage 
et à la piscine, supervisés par un plagiste garantissant l’ob-
tention rapide et à toute heure de la journée de son transat.
Prati uez le tennis éclairés sur deux courts, un terrain de 
football, un terrain de beach volley sur la plage, une aire de 
pétanque, une table de tennis de table.

étendez vous au centre Bio Azur, l’hôtel ne disposant 
pas de centre de thalassothérapie, il met à disposition des 
curistes une navette gratuite pour bénéficier des soins de 
l’hôtel ROYAL AZUR 5* (moins de 5 mn). Cure « Remise en 
Forme » - 4 soins par jour. 1 Jour : 135 € - 4 jours : 445 € - 6 
jours : 649 € (Visite médicale à régler sur place env. 20 €). 
Accès gratuit aux curistes à la piscine, au hammam et à la 
salle de Fitness pendant la durée de la cure.

L’animation
aissez vous entrainer par l’équipe d’animation interna-

tionale qui vous proposera un large programme d’activités 
sportives et de loisirs en journée, ainsi que divers cours 
d’initiation. En soirée, l’hôtel vous proposera spectacles, 
cabaret, fakir, musique live... (Le programme des soirées 
est variable selon la saison). 
Pour enrichir votre voyage, vivez des moments privilégiés 
en compagnie de votre Capt’ain Naya + : 
Le Naya Gourmand  : profitez d’un moment autour de la 
gastronomie locale. 
Le Naya Fun  :  amusez-vous grâce à une activité ou une 
soirée à thème. 

Vous aimerez
WIFI | MINI-CLUB | BIEN-ÊTRE

• Le All inclusive 24h/24 ultra complet
• Les massages inclus
• Les prestations de qualité

(1)Prix TTC par personne au départ de Nantes le 1  Novembre 2022. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour. Incluant les vols, les taxes aéroports (120   ce jour), les transferts, 3 nuits 
en chambre double standard, la formule all inclusive, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément). Hors assurances, taxe de séjour (3 T/jr) et suppléments éventuels.

Le Naya Découverte  :  arpentez les environs de l’hôtel et 
ses paysages. 
Le Naya Terre : participez à une immersion à la décou-
verte de la faune et la flore de votre destination.

Pour les plus jeunes
Nos Capt’ain Naya seront aux petits soins pour offrir 
des vacances inoubliables avec un mélange d’activités 
manuelles, sportives et ludiques adaptées à chacun. Naya 
Bambins de 4 ans à 10 ans, moments Ados de 11 ans à 17 
ans (uniquement en juillet / août), une équipe d’anima-
tion propose un programme d’activités diurne et noc-
turnes (mini-disco), 1 aire de jeu pour enfants.

À votre disposition
Principales cartes de crédit acceptées, bureau de change, 
wifi gratuit dans le lobby et autour de la piscine, bou-
tiques, salle de conférence, deux salles TV, salle de 
bridge, navette gratuite pour golf, navette gratuite pour 
thalasso BIO AZUR, laverie automatique en self-service, 
prêt de serviette gratuit. Payants  :  Babysitting, sports 
nautiques, équitation, location de voiture.

Offre spéciale
Des tarifs privilégiés pour les enfants de 2 ans à - de 12 
ans

ôtel Offert pour le 1er enfant logeant avec 2 adultes.

Chambre Standard
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De 5 à 98 jours
Vols + formule tout compris

à partir de

2 9 €TTC(1)

Date de départ et durée modulables

L’hôtel Paradis Palace 4* (nl) n ie une i antati n ri i i e 
sur l’une des plus belles plages d’Hammamet.
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Notre avis
Situation 5/5
Hébergement 4/5

Restauration 4/5
Animation 4/5

Paradis Palace 4* (nl)

      TUNISIE            NORD      —     HAMMAMET

L’adresse
Situé à 10 mn en taxi de la vieille Médina, à 5 mn de Yas-
mine Hammamet (port de plaisance & La Medina), à 60 
km de l’aéroport de Tunis et à 85 km de l’aéroport de Mo-
nastir. L’hôtel bénéficie d’une implantation privilégiée 
sur l’une des plus belles plages d’Hammamet.
L’hôtel a été conçu dans un style mauresque sur les 3 ni-
veaux de la partie centrale et dans un style colonial sur la 
partie bungalow, situé dans de somptueux jardin, à l’ar-
rière du bâtiment principal, donc un peu plus éloigné de 
la plage. Il comporte 503 chambres réparties entre le bâ-
timent principal et les bungalows noyés dans des espaces 
de verdure luxuriante et de palmiers ce qui confère une 
atmosphère de quiétude et un charme particulier.
Les chambres standards situées dans le bâtiment princi-
pal, possèdent toutes un balcon ou une terrasse avec vue 
jardin ou vue mer (avec supplément). Elles sont équipées 
de salle de bains avec toilettes, sèche-cheveux, climati-
sation / chauffage avec réglage individuel, TV satellite, 
téléphone, coffre-fort (payant) et d’un mini frigo.
Les chambres bungalows, situées derrière le bâtiment 
principal, dans le superbe jardin, mais plus éloignés 
de la plage, disposent des mêmes équipements que les 
chambres standard. (Pas de vue mer possible)
Les appartements (avec supplément), situés dans le bâti-
ment principal, disposent des mêmes équipements que 
les chambres standard et offrent 2 chambres séparées. 
Des chambres communicantes sont disponibles sur de-
mande.

Les saveurs
Le restaurant principal « Le Jinen » propose des mets in-
ternationaux et typiques sous forme de buffet. Mais aussi, 
un snack-bar au beach barbecue « Hour » avec une salle 
intérieure et deux terrasses extérieures avec vue directe 
sur la mer pour le petit déjeuner tardif, le déjeuner et les 
snacks (ouvert selon conditions météorologiques), un es-
pace « Casa dei Pirati » côté piscine pour le petit déjeuner 
tardif, le déjeuner et les snacks (ouvert selon conditions 
météorologiques), un bar central « Eden », un disco-bar 
« Golden bar » et un café maure. L’ouverture et les ho-
raires des bars et restaurants peuvent varier en fonction 
du climat et de la fréquentation de l’hôtel.

a or ule out co ris co rend Petit déjeuner en 
buffet au restaurant principal «  Jinen  ». Petit déjeuner 
continental tardif jusqu’à 11h au barbecue de la Plage 
«  Hour  » et à l’espace «  Casa dei Pirati  » côté piscine. 
Snack du matin au barbecue de la Plage «  Hour  » et à 
l’espace «  Casa dei Pirati  » côté piscine. Déjeuner in-

ternational en buffet au barbecue de la plage «  Hour  » 
et « Casa dei Pirati » ou au restaurant principal « Jinen » 
(selon les conditions climatiques). Snack de l’après-midi 
de 15h30 à 17h au barbecue de la Plage « Hour » et à l’es-
pace «  Casa del Pirati  » côté piscine. Dîner sous forme 
de buffet, cuisine international au restaurant principal 
« Jinen ». Snack du soir au Bar central « Eden » ou au bar-
becue de la plage « Hour » ou à l’espace « Casa dei Pirati » 
côté piscine de 21h30 à 23h (selon condition climatique). 
Boissons non alcoolisées jus, sodas, cocktail, eau miné-
rale de 10h à 23h (selon bars). Boissons chaudes café, thé, 
chocolat chaud de 10h à 23h (selon bars). Boissons alcoo-
lisées locales  : bière pression locale, vins rouge / rosé / 
blanc, apéritifs, long drinks, digestifs de 10h à 23h (selon 
bars). Tenue correct exigée dans le restaurant principal 
«  Jinen ». Barbecue de plage  : pas de maillots mouillés, 
T-shirt ou paréo obligatoire.

Les activités
Profitez de deux grandes piscines extérieures avec ani-
mation, dont une avec toboggan, équipées de chaises 
longue et parasols (gratuit) et un bar piscine pied dans 
l’eau, une piscine Relax de 1 900 m² avec 3 espaces d’hy-
dro massage, 5 transats immergés dans l’eau, chaises 
longue et parasols (gratuit) et un bar piscine pied dans 
l’eau, une piscine pour enfants et une piscine couverte 
chauffée (ouverte du 1er novembre au 30 avril). Accès di-
rect à une plage aménagée avec chaise longue et parasol 
(gratuit), serviettes de plages fournies (caution 10 TND, 
changement une fois par semaine). Tir à l’arc, pétanque, 
beach-volley, tennis de table, mini-foot, mini-golf de 
jour, aérobic, aquagym.

 ro i ité  (Indépendants de l’hôtel et payants) : Golfs 
Citrus et Golf Yasmine à 3 km de l’hôtel. Centre d’équita-
tion, discothèque, lounge bar, restaurants, salon de thé, 
taxis.

étendez vous au SPA Zen + : cure Journée (4 soins)
• Welcome : 42 €, Hammam + Gommage Oriental au sa-
von de l’huile d’olive + Enveloppement d’algues + Mas-
sage relaxant corps complet de 40 mn.
• Senteurs de Tunisie  :  46 €, Hammam + Gommage 
Oriental au savon de l’huile d’olive + Enveloppement fl 
oral de rose + Massage relaxant corps complet de 40 mn.
• Top Forme  :  57 €, Hammam + Gommage Oriental au 
savon de l’huile d’olive + Enveloppement cryothérapie 
+ Massage relaxant corps complet de 40 mn.
• Cure Journée (5 soins) : Mille et une nuits : 53 €, Ham-
mam + Gommage Oriental au savon de l’huile d’olive + 
Enveloppement de Ghassoul + Bain hydro-massant fl oral 
+ Massage oriental de 20 mn. 

Vous aimerez
MINI-CLUB | TOUT COMPRIS | FAMILLE

• L’excellent rapport qualité / prix.
• La situation au cœur d’un jardin luxuriant.
• L’animation toute l’année même en hiver

(1) Prix TTC par personne au départ de Nantes le 1  novembre 2022 pour une durée de  jours /  nuits. 
La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour. Incluant les vols, les taxes aéroport,  nuits en chambre standard, la formule Tout compris et l’assistance.

• Cure YASMINE 3 jours - 3 soins/jour : 79 €
D’autres cures journée sont disponibles : Nous consulter (Vi-
site médicale pour la cure « Yasmine » facultative, à régler 
sur place : 10 € env.).

L’animation
aissez vous entraîner par l’équipe d’animation Naya, 

qui vous offrira une multitude d’activités et de loisirs en 
collaboration avec l’équipe internationale pour petits et 
grands. Consultez votre panneau d’animation accessible 
24h/24 qui vous proposera une animation diurne et noc-
turne, 2 scènes de spectacles avec shows et soirées caba-
ret ou à thèmes.

Pour les plus jeunes
Nos Capt’ain Naya seront aux petits soins pour offrir 
des vacances inoubliables avec un mélange d’activités 
manuelles, sportives et ludiques adaptées à chacun. Naya 
Bambins de 4 ans à 10 ans, moments Ados de 11 ans à 17 
ans (uniquement en juillet / août), une équipe d’anima-
tion propose un programme d’activités diurne et noc-
turnes (mini-disco), 1 aire de jeu pour enfants.

À votre disposition
Réception 24h/24, Wifi gratuit à la réception, dans la Gal-
lery et au patio du café maure. Mini frigo rempli chaque 
jour d’eau minérale. Serviettes de plages fournies (cau-
tion 10 TND, changement une fois par semaine). Bou-
tiques, libraire, change, Centre SPA, blanchisserie.
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De 3 à 98 jours
Vols + formule tout compris

à partir de

 €TTC(1)

Date de départ et durée modulables

Fort d’un classement luxueux à cinq étoiles, le Naya Collection Oran-
ers ar en n ie un e a e ent s e ta u aire nnant sur es 
a es e sa e n si ara t ristiques e a er M iterran e
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Notre avis
Situation 5/5
Hébergement 5/5

Restauration 5/5
Animation 3/5

The Orangers Garden 
Villas & Bungalows 
5* Luxe (nl)

      TUNISIE            NORD      —     HAMMAMET

L’adresse
Situé au bord d’une mer immaculée, sur une superbe 
plage de sable fin avec une vue sur la pittoresque forte-
resse de Hammamet, à 4 km du centre-ville et à 5 minutes 
de 2 parcours de golf.
L’hôtel , dont l’ouverture a eu lieu en 2018, dispose de 289 
chambres, 23 suites, 16 bungalows et 4 villas
Les chambres luxueuses, spacieuses et bien aménagées 
avec tout le confort moderne, disposant toutes d’une salle 
de bain avec baignoire et douche, WC séparé, sèche-che-
veux, climatisation, téléphone, coffre-fort, TV satellite 
LCD, Wifi, cafetière, mini bar et un coin salon. Elles 
donnent sur les superbes jardins de l’hôtel avec pour cer-
taine une vue partielle mer.
Ces chambres sont réparties en 4 catégories  : Premium 
1 : sans terrasse d’environ 38m² ; Premium 2 avec terrasse 
d’environ 43m² ; Supérieure sans terrasse d’environ 58m²;  
Deluxe avec terrasse d’environ 60m² (tarif nous consul-
ter) ; Suites d’environ 67m² ; Suite Famille d’environ 
98m² : idéal pour 2 adultes et 2 enfants
L’hôtel propose également : des Bungalows allant jusqu’à 
154 m², max 4 personnes, avec sauna privatif, plus une 
piscine et un bar exclusif pour les clients des bungalows 
mais aussi des villas privatives allant jusqu’à 290m², max 
6 personnes, avec piscine privative. (Room service 24h/24 
inclus pour les Bungalows et les Villas). Tarif sur demande 
pour ces hébergements.

Les saveurs
Le restaurant principal contemporain sous forme de 
buffet international avec un choix impressionnant de 
mets de qualités, possibilité de composer ses propres 
salades parmi une vingtaine d’ingrédients différents, 
choix multiple de cuisine minute, fruits de mer et pois-
sons frais, show cooking, plateau de fromage digne des 
plus belles tables et choix de dessert. Un restaurant à la 
carte et à thèmes avec une sélection de menus aux choix 
profitant d’une escale gastronomique dans les cuisines 
typiques tunisienne, méditerranéenne et Asiatique. Une 
boutique gourmet qui propose une variété de viennoi-
series, gâteaux confiseries, charcuteries, fromages et 
sandwichs ainsi qu’un panel de boissons au café à base 
d’expresso. Un Lounge "Lavinia", parfaitement situé pour 
admirer le coucher du soleil sur un fond de musique, il 
propose une sélection de tapas et de bouchées d’inspi-
ration internationale à déguster avec un cocktail ou un 
smoothie à base d’ingrédients de première fraîcheur. 
L’hôtel met également à disposition de nombreux bars 
avec une large sélection de boissons alcoolisées et non 

alcoolisées locales et internationales. Un bar principal, un 
bar terrasse, un bar restaurant à la carte, un wine bar, un 
bar plage, un bar pour les Bungalows "Oasis Bar".

a or ule all inclusive elu e  co rend
L’accueil personnalisé avec cocktail de bienvenue offert 
à l’arrivée
Petit déjeuner au restaurant principal sous forme de 
buffet qualitatif, « show cooking » (06h00 – 10h00)
Déjeuner au restaurant principal buffet qualitatif, « show 
cooking », grand choix de produit frais (12h30-15h00)
Dîner au restaurant principal buffet qualitatif, «  show 
cooking », grand choix de produit frais (19h00-21h30)
Petit déjeuner tardif de 10h00-12h00
Diner tardif à la Boutique gourmet ouverte 24h/24
Un dîner sur réservation au restaurant à la carte et à 
thème ouvert de 20h00 à 22h00
« The Roof » (ouvert uniquement en été de 19h00 à 02h00)
Les boissons à table à volonté : vins locaux de qualité, eau 
minérale (plate et gazeuse), soda.
Les boissons servies dans les différents bars  :  les Soft 
Drink : Jus d’orange, de poire, de banane, de pomme, multi 
fruit, Coca Cola, Coca Cola Light, Fanta, Tonic, Icetea, eau 
minérale en petite bouteille, eau gazeuse, Thé, café, ex-
presso, chocolat. Les spiritueux importés et les boissons 
alcoolisées locales : Vin rouge, vin blanc, mousseux, Bières, 
Anisette, Rhum, Whisky, Vodka, Gin, Liqueur de menthe, 
liqueur de café, thibarine, cocktail divers...

Les activités
Profitez d’une superbe piscine extérieure offrant une 
vue imprenable sur la mer Méditerranée, entourée d’im-
menses palmiers et d’une grande terrasse, bain de soleil, 
parasol et serviettes gratuits. Une grande piscine cou-
verte (chauffée en hiver) et une piscine wellness avec une 
pataugeoire pour enfants. Plage aménagée avec bain de 
soleil, parasol et serviettes gratuits, un plagiste est à votre 
disposition pour vous permettre de vous installer où vous 
le souhaitez, à n’importe quel moment de la journée et 
service de boisson gratuit... 
L’hôtel met également à disposition un panel d’activités 
tel qu’un mini club, un hammam, un sauna, une salle de 
fitness et possibilité de massages (avec réservation 24 h 
à l’avance). Une navette gratuite est proposée pour les 2 
parcours de Golf de Hammamet ainsi que pour le centre 
de Thalassothérapie BIOAZUR. 
A l’hôtel Naya Club Orangers Beach Resort 4*, situé à 
200m : activités sportives (terrains de tennis, pétanque, 
tir à l’arc, beach-volley, football...) et animation complète.
Le plus Naya Collection : Les moments Coach&moi, pro-
fitez d’activités tel que la relaxation, le développement 

Vous aimerez
ADULTES | ROOF TOP | TOUT COMPRIS

• Le Tout compris 2 h/2  ultra complet
• Le service très haut de gamme
• Le coach sportif dédié  oyamar

(1) Prix TTC par personne au départ de Nantes le 11 novembre 2022 pour une durée de  jours / 3 nuits. 
La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour. Incluant les vols, les taxes aéroport, 3 nuits en chambre standard, la formule Tout compris et l’assistance.

musculaire accompagné de votre coach sportif dédié aux 
vacanciers Naya Collection !

L’animation
Pour enrichir votre voyage, vivez des Moments privilé-
giés en compagnie de votre Capt’ain Naya + :
Le Naya Gourmand : profitez d’un moment autour de la 
gastronomie locale.
Le Naya Fun : amusez-vous grâce à une activité ou une 
soirée à thème.
Le Naya Découverte : arpentez les environs de l’hôtel et 
ses paysages.
Le Naya Terre : participez à une immersion à la décou-
verte de la faune et la flore de votre destination.

Pour les plus jeunes
Notre Capt’ain Naya sera aux petits soins pour offrir des 
vacances inoubliables avec un mélange d’activités ma-
nuelles, sportives et ludiques adapté à chacun. Mini Club 
enfants pendant les vacances scolaires (4 à 12 ans).

A votre disposition
Réception 24h /24, Wifi gratuit dans tout l’hôtel, prêt 
de serviette de bain gratuitement. Service de change, 
Conciergerie, excursion...

Chambre Deluxe
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Chambre Deluxe
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De 3 à 98 jours
Vols + formule tout compris

à partir de

26  €TTC(1)

Date de départ et durée modulables

Fraichement rénové et situé sur l’une des plus belles plages de Tunisie, 
le Sol Azur saura vous séduire par son bon rapport qualité prix.
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Notre avis
Situation 5/5
Hébergement 3/5
Restauration 4/5
Animation 4/5

Sol Azur 4* (nl)

      TUNISIE            NORD      —     HAMMAMET

L’adresse
Situé à moins de 1 km du centre-ville, à proximité de la 
fameuse Médina fortifiée d’Hammamet, vous pourrez ai-
sément découvrir ses remparts, ses ruelles blanches et 
ses belles portes arabes au bleu typique de Tunisie.
Les chambres sont équipées d’une climatisation / chauf-
fage, d’un téléphone, d’un accès Wifi Haut débit, d’une 
TV, d’un coffre-fort, d’un mini bar, d’une salle de bain 
avec baignoire, d’un sèche-cheveux, de produits d’ac-
cueil personnalisés et d’un balcon privé.
Les chambres peuvent avoir une vue jardin, une vue 
piscine (avec supplément) ou une vue mer (avec supplé-
ment).
Capacité des chambres : Maxi 2 adultes + 2 enfants ou 3 
adultes + 1 enfant.

Les saveurs
Le restaurant panoramique le " Chich Khan " vous ac-
cueillera pour de délicieux déjeuners et dîners ; vous 
aurez la possibilité de prendre votre petit-déjeuner à 
côté de la piscine au restaurant Sunshine. Différents bars 
sont à votre disposition au sein de l’hôtel : le Lobby bar au 
cœur de la réception, le bar piscine ainsi que le bar plage.
Avec supplément  :  un restaurant à la carte de cuisine 
locale, " Le Berbère " et un restaurant grill à la carte  :  " 
La Pointe " vous seront proposés. Ces deux restaurants 
situés au bord de la mer au niveau de l’hôtel Bel Azur 
sauront satisfaire les plus gourmands. Vous trouverez 
également une discothèque " Lounge Bar " face à la mer.
- Boissons locales soft & alcoolisés, eau minérale : 08.00 
- 00.00
- Restaurant Sunshine pour le petit-déjeuner  :  06.00 - 
10.00
- Restaurant "Chich Khan"  :  Déjeuner et Dîner  :  12.30 - 
14.30, 19.00 - 21.30
- Lobby bar : 08.00 - 00.00
- Bar piscine (boissons) : 08.00 - 00.00
- Bar Piscine (snacks) : 15.00 - 17.00
- Bar Américain : 20.00 - 00.00 ($)
- Bar Plage (boissons) : 10.00 - 17.00
- Bar Snacking Plage : 15.00 - 17.00

Les activités
Profitez d’une grande piscine avec une piscine séparée 
pour les enfants. Une piscine d’eau douce intérieure 
chauffée avec bains à remous est également à votre dis-
position à l’hôtel Bel Azur (ouverture prévue du 01/10 au 
31/05). D’autres activités sont possibles : parcours de mi-
ni-golf (inclus), terrain Omni Sport adulte/enfant (inclus) 
et terrain de Beach Volley (inclus).
Pratiquer des activités extras est aussi possible (avec 
supplément)  :  accès à une base nautique, sports aqua-
tiques durant la saison, courts de tennis, accès piscine 
aqua-marine d’eau de mer chauffée avec bains à remous, 
cures et soins du corps et massages spécifiques dispen-
sés par une équipe d’hydro masseurs hommes et femmes 
hautement qualifiés. Le centre dispose de soins du corps 
et services esthétiques, ainsi qu’une salle de fitness et un 
Hammam. Les clients bénéficient d’un accès gratuit par 
séjour à la piscine aqua-marine du centre Bio Azur situé à 
proximité, à l’hôtel Bel Azur.

Pour les plus jeunes
Mélange d’activités manuelles, sportives et ludiques 
adaptées à chacun.
Enfants de 4 ans à 10 ans
Ados de 11 ans à 17 ans (uniquement en juillet / août)
Une aire de jeux extérieure pour enfant

Vous aimerez
WI-FI | BIEN ÊTRE | ANIMATION

• Hôtel rénové en 2022
• La magni ue plage
• Le centre de Thalasso BioA ur

(1) Prix TTC par personne au départ de Nantes le 1  Novembre 2022. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour. Incluant les vols, les taxes aéroports (120   ce jour), les transferts, 2 nuits 
en chambre double standard, le all inclusive, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément). Hors assurances, taxe de séjour (3 T/jr) et suppléments éventuels.

Chambre Quadruple
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Chambre Quadruple
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(1) Prix TTC par personne au départ de Nantes le 1  Novembre 2022. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour. Incluant les vols, les taxes aéroports (120    ce jour), les transferts, 3 nuits 
en chambre double standard, la formule all inclusive, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément). Hors assurances, taxe de séjour (3 T/jr) et suppléments éventuels.

Code Résa : TNTUNLEL

nstruit sur un es a e e  e tares  te  e a a a  a ass  ara t ris  ar 
une architecture à la fois moderne et traditionnelle, est situé au coeur de la célèbre station 
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Notre avis

Vous aimerez

Situation 4/5
Hébergement 4/5

Restauration 4/5
Animation 3/5

Lella Baya & Thalasso 4* (nl)

COLLECTION COU ERTE       S OURS           TUNISIE            NORD      —      ASMINE HAMMAMET

L’adresse
Situé au cœur de la célèbre station de Yasmine, l’hôtel 
Lella Baya & Thalasso, caractérisé par une architecture 
à la fois moderne et traditionnelle, est construit sur un 
espace de 2,3 ha face à la mer, à 30 m de sa plage de sable 
fin (route à traverser).
L’hôtel dispose de 245 chambres de l’individuelle à la 
quadruple. Très spacieuses et de style « arabesque », elles 
sont réparties sur un bâtiment, face à la mer, de quatre 
étages distribués par 5 ascenseurs.
Toutes les chambres possèdent un balcon ou une terrasse 
avec vue jardin ou vue mer/piscine (avec supplément). 
Elles sont équipées de salle de bains avec WC séparé, 
sèche-cheveux, climatisation/chauffage avec réglage in-
dividuel, TV satellite, téléphone, coffre-fort (payant) et 
d’un mini bar. Capacité des chambres  : Maxi 4 adultes.

Les saveurs
Le restaurant principal où les petits-déjeuners, déjeu-
ners et dîners sont servis sous forme de buffet avec une 
cuisine continentale et traditionnelle. L’hôtel propose 2 
autres restaurants (sur réservation, 1 fois par séjour) : un 
restaurant «  À la carte  » (spécialité tunisienne) et un 
Snack-Barbecue proche de la piscine. Il dispose aussi 
d’un café maure, d’un Lobby bar et de 3 autres bars selon 
les saisons.

a or ule tout co ris co rend Restaurant prin-
cipal pour petit déjeuner, déjeuner et dîner, servis sous 
forme de buffet. Restaurant « À la carte » (spécialité tu-
nisienne) de 19h à 21h (1 dîner/séjour, sur réservation). 
Snack-Barbecue, ouvert en saison estival de 12h30 à 17h (1 
déj./séjour avec résa). Un choix varié de boissons locales 
alcoolisées et non alcoolisées   :  Café, thé, boissons ga-
zeuses, jus concentré, eau minérale, bières, sélection de 
vins, liqueurs, apéritifs, digestifs, variétés de cocktails... 
servis dans les différents bars   : Lobby bar de 9h à 00h, 
Pool bar ouverture estivale de 9h à 18h (selon condition 
climatique), bar plage, ouverture estivale de 10h à 18h (se-
lon condition climatique).

Les activités
Profitez d’une grande piscine extérieure de 800 m3, 
d’une piscine pour enfants et d’une piscine couverte 
d’eau salée, chauffée intégrée au centre de thalasso (accès 
gratuit pour les clients résidents non curistes de 10h30 à 
16h30). En dehors de cette tranche horaire, la piscine est 
strictement réservée au curistes. Transat et parasol gra-
tuits à la piscine et à la plage située à 30 m de l’hôtel (route 
à traverser). Prêt de serviette de plage (contre caution). 
Profitez également d’un court de tennis.
Prati uez le waterpolo, la gym, l’aquagym. A proximité 
de l’hôtel, et avec suppléments, profitez d’un parc aqua-
tique, de Carthage Land (Parc d’attraction), de la marina, 
d’une base nautique, de 2 parcours de golf 18 trous (pos-
sibilité de réservation des green fees, avec tarif privilégié, 
directement à la réception de l’hôtel), de discothèques, 
des séances équitation...

étendez vous au centre de thalasso : 
Cures 4 soins /jour  : Remise en forme – 4 jours  : 180 € / 
Orientale – 4 jours  : 190 € 
Cures 5 soins /jour   :  Special dos – 4 jours   :  230 € / An-
ti-cellulite – 4 jours  : 275 €
Accès libre à la salle cardio-training, au parcours bio-ma-
rin et à la salle cavito-tonic pendant la durée de la cure.
Autres cures, autre durée, détail de cures  : Nous consulter.

Pour les plus jeunes
Garderie de 3 mois à 2 ans, baby-sitting (sur demande et 
payant).
Mini Club pour les enfants de 4 à 12 ans - ouvert de 10h 
à 12h et 15h à 17h.

À votre disposition
Réception ouverte 24h/24h, services bagages, bureau de 
change, blanchisserie, boutique, Wifi gratuit à la récep-
tion, lobby bar et terrasse Barbecue, principale carte de 
crédit acceptées, médecin (sur demande).

WI-FI | MINI-CLUB | BIEN ÊTRE | ANIMATION

• Sa situation au c ur de asmine Hammamet
• La décoration intérieure atypi ue
• Son centre de thalasso

Offre spéciale
Des tarifs privilégiés pour les enfants de 2 à - 6 ans et 
de 6 à - 12 ans

• ôtel offert pour les enfants de 2 à - 6 ans logeant 
avec 2 adultes

•  sur l ôtel pour les enfants de 6 à - 12 ans 
logeant avec 2 adultes

•  sur l ôtel pour 2 enfants de 6 à - 12 ans 
logeant en chambre séparée de 2 adultes

• Offre ono arentale  -30 % sur l’hôtel pour 1 
enfant de 6 à - 12 ans logeant avec 1 adulte

Des a a és déd ées
En chambre standard  : 1+1 | +1 | +2 | +1
(adultes + enfants)

Bo   sa o
L’ouverture et les horaires des bars, restaurants et autres 
infrastructures ou animations peuvent varier en fonction 
du climat et de la fréquentation de l’hôtel.

De   9  o s
ols  formule tout compris

 partir de

26  €TTC(1)

ate de départ et durée modulable
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(1) Prix TTC par personne au départ de Nantes le 14 novembre 2022. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour. Incluant les vols, les taxes aéroports (120 € à ce jour), les transferts, 7 nuits 
en chambre double standard, la formule all inclusive, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément). Hors assurances, taxe de séjour (3DT/jr) et suppléments éventuels.

Code Résa : TNTUNNOZ

L’hôtel Vincci Nozha Beach, avec un accès direct à la plage de sable blond et ses 
chambres de style moderne, est le lieu idéal pour un séjour réussi.
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Notre avis

Vous aimerez

Situation 4/5
Hébergement 5/5

Restauration 4/5
Animation 4/5

Vincci Nozha Beach 4* (nl)

L’adresse
Situé directement en bord d’une plage de sable blond, à 6 
km du centre de Hammamet, à proximité des golfs Citrus 
et Yasmine. L’aéroport de Tunis est à 65 km.
L’hôtel possède 443 chambres doubles, triples, qua-
druples la plupart vue, piscine et vue mer, réparties sur 3 
bâtiments de 3 étages, desservies par 3 ascenseurs.
Les chambres sont spacieuses et confortables avec 
balcon ou terrasse, vue piscine, jardins ou mer (avec 
supplément), climatisation individuelle (du 15/06 au 
15/09), chauffage (du 15/11 au 15/03) salle de bains avec 
sèche-cheveux, TV satellite, minibar (en demande et 
payant), coffrefort (payant).
Capacité : maxi 2 adultes + 2 enfants.

Les saveurs
Un restaurant principal où les repas sont servis sous 
forme de buffet de cuisine locale et internationale, un 
restaurant italien, un restaurant tunisien, un lobby bar, 
un pub, un café maure, un snack-bar piscine et snack-bar 
plage ouverts tous deux uniquement en été.

a or ule tout co ris co rend  Petit déjeuner, dé-
jeuner, dîner au restaurant principal sous forme de buffet 
à thèmes. Petit déjeuner tardif continental de 10h à 11h 
au bar piscine (en saison estivale et selon condition mé-
téo). Restaurant barbecue plage, buffet à midi 12h30 à 15h 
et goûter 16h à 17h30 (ouvert en saison estivale et selon 
condition météo). Restaurants italien et Tunisien (2 dî-
ners/séjour, servi à table, avec réservation au préalable). 
Boissons locales alcoolisées ou non (de 10h à 00h). Jus 
de fruits concentré, sodas, eaux minérales, vins, bières 
pression, liqueurs, spiritueux... Boissons incluses aux re-
pas (vins locaux, eaux, sodas, bière pression).

Les activités
Profitez de 2 piscines dont 1 avec toboggan (en saison) et 
1 avec bassin pour enfants, 1 piscine intérieure chauffée 
(en saison), transats et parasols gratuits aux piscines ex-
térieures, prêt de serviettes contre caution.
Prati uez le tir à l’arc, le minigolf, la pétanque, l’aérobic, 

l’aquagym, le tennis, le tennis de table, les fléchettes, le 
beach-volley, des cours de danse orientale, des cours 
d’arabe et d’un terrain omnisport. Et avec participation 
l’équitation, le billard, le windsurf, la planche à voile, le 
Jet-ski.
Programme quotidien par une équipe d’animation dyna-
mique internationale avec activités sportives en journée 
et spectacle à thème en soirée tel que folklore tunisien, 
soirée fakir, spectacles à thème, cabarets, sketches, mu-
sique live, un amphithéâtre.

étendez vous au centre de Balnéothérapie :
Cure Remise en Forme – 3 soins/jour : 3 jours 
Cure Spéciale Dos – 3 soins/jour : 4 jours 
Cure Sérénité Marine – 3 soins/jour : 4 jours 
Autres cures, autre durée, détails des cures, tarifs : nous 
consulter

Pour les plus jeunes
e ini clu  de 10h à 12h et de 15h à 17h. Pour les enfants 

de 4 à 6 ans et de 6 à 12 ans , programme adapté en fonc-
tion des 2 groupes.

À votre disposition
Wifi dans les parties communes, change 24h/24, boutique 
de souvenirs, service médical 24h/24, buanderie, coffre-
fort à la réception (payant), excursions, business center, 
baby-sitting (sur demande et payant).

WI-FI | MINI-CLUB | BIEN ÊTRE

• Sa situation les pieds dans l’eau
• Ses chambres spacieuses et modernes
• Ses 4 piscines dont une avec toboggan

Offre spéciale
Des tarifs privilégiés pour les enfants de 2 ans à - de 12 
ans

• ôtel offert pour le 1er enfant logeant avec 2 adultes

•  sur l ôtel pour le 2ème enfant logeant avec 
2 adultes

• Offre ono arentale  -30 % sur l’hôtel pour 1 
enfant logeant avec 1 adulte.

Des capacités dédiées
En chambre standard : 1+1 | +1 | +2
(adultes + enfants)

     S OURS       COLLECTION FAMILLE       HAMMAMET     —      NORD            TUNISIE      

De 8 à 98 jours
Vols + formule tout compris

à partir de

 €TTC(1)

Date de départ et durée modulable
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Code Résa : TNMIRRIA

Un emplacement parfait, en bord de mer tout en étant à moins de 5 mn à pied du 
centre-ville de Sousse et de la médina. Un rapport qualité prix imbattable !
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Notre avis

Vous aimerez

Situation 5/5
Hébergement 3/5

Restauration 3/5
Animation 4/5

Riadh Palms 4* (nl)

COLLECTION FAMILLE       S OURS           TUNISIE            NORD      —     SOUSSE

L’adresse
Situé sur l’une des plus belles plages de Sousse et à proxi-
mité du centre-ville, le Riadh Palms est un hôtel 4* (nl) 
logé au cœur d’un jardin de palmiers.
L’hôtel Riadh Palms 4*(nl) possède 650 chambres répar-
ties sur 1 bâtiment de 9 étages donnant sur la baie de 
Sousse.
Les chambres sont toutes climatisées et disposent du Wifi 
gratuit, elles donnent sur un balcon. Toutes sont équi-
pées de salle de bains (baignoire), sèche-cheveux, WC, 
téléphone, TV- satellite à écran plat LED, dont chaines 
françaises, coffre-fort, mini réfrigérateur, chauffage. Vue 
mer offerte sous réserve de disponibilité. Capacité des 
chambres  : Maxi 4 adultes.

Les saveurs
Un restaurant principal « Oasis » avec un service sous 
forme de buffet, des restaurants à thème, un snack-bar, 
un restaurant en plein air et enfin un coffee shop.

a or ule tout co ris co rend
Restauration  : (boissons aux repas   :  bière, vins locaux, 
eau, soda).
Petit déjeuner buffet de 6h à 10h au restaurant Oasis. Petit 
déjeuner tardif de 10h à 12h au restaurant Aziz. Déjeuner 
buffet de 12h30 à 15h au restaurant Oasis. Déjeuner buffet 
de 12h30 à 15h au restaurant de plage (à partir du 01/05). 
Crêpes au bord de la piscine de 16h à 18h (à partir du 
01/05). Dîner buffet de 18h30 à 19h45 au restaurant Oasis 
& de 20h15 à 21h30. Dîner tardif de 22h à 00h au restau-
rant Aziz. Restaurants à Thème de 19h à 22h   : Venezia / 
Sidi Bou / Pêcheur (spécialité poissons). (1 fois par séjour 
avec réservation 24h à l’avance).
Bars : (Boissons locales alcoolisées et non alcoolisées).
2 Bars et 1 café Maure (ouverts selon saison)
Bars payants : (Boissons internationales alcoolisées).
Bar Américain - The Palms Lounge - Salon de thé C’Zen - 
Discothèque - Mini Bar (dans les chambres sur demande).

Les activités
La journée est rythmée par diverses activités sportives 
et jeux autour de la piscine et à la plage proposés par 
l’équipe d’animation francophone. Tous les soirs, diffé-
rents spectacles, sketches, cabarets, danses et autres. 
Profitez d’une piscine d’eau douce avec transats et para-
sol, d’une pataugeoire, d’une piscine chauffée en hiver, 
de la plage aménagée avec transats et parasols, et d’une 
salle de jeux. Profitez également d’une salle de fitness et 
2 saunas. Vous aurez aussi accès à une discothèque (accès 
gratuit, boissons payantes).
Prati uez le tennis de table et le Beach volley. A proximité 
et avec supplément : Jet ski, parachute ascensionnel, ba-
nane, promenade en mer, 2 parcours de golf (18 trous) à 
moins de 15 mn de l’hôtel...

étendez vous dans le centre de bien-être « Serenity Spa 
Center » et le centre esthétique « La Belle Rose ».
• Cure « SERENITY » 3 jours - 3 soins / jour   : (visite mé-
dicale incluse)
J1  : 1 hammam + 1 gommage corporel + 1 enveloppement 
corporel au choix  : algues, boue, marine, Rassoul.
J2   :  1 hammam + 1 enveloppement corporel + 1 bain 
hydromassant + 1 soin hydrothérapie (douche au jet ; 
douche sous marine ; bain hyro-massant).
J3  : 1 hammam + 1 massage traditionnel relaxant + 1 pose 
de masque pour le visage.
NB  : durant ces trois jours le curiste aura un accès libre et il-
limité au hammam, salle de sport, piscine couverte et sauna.

Pour les plus jeunes
Mini club pour les enfants de 4 à 10 ans (seulement pen-
dant les périodes de vacances scolaires).

À votre disposition
Principales cartes bancaire acceptées, salon de beau-
té, service de blanchisserie, centre de remise en forme, 
coffre-fort, boutiques, change, Baby-sitting (sous réser-
vation préalable 24h à l’avance. Inscription à la réception), 
Wifi gratuit dans le hall de réception et aux bars.

WI-FI | MINI-CLUB | BIEN ÊTRE | ANIMATION

• Emplacement privilégié
• Vue mer offerte (selon disponibilité)
• Bon rapport Qualité/Prix

Offre spéciale
• Vue mer OFFERTE (selon disponibilité)

Des a s é és

• ôtel offert pour le 1er enfant logeant avec 2 adultes

•  sur l ôtel pour le 2ème enfant de 2 à 12 ans 
logeant avec 2 adultes

• Offre ono arentale  sur l’hôtel pour 1 
ou 2 enfants logeant avec 1 adulte

Des a a és déd ées
En chambre standard  :  +1 | +2 | +1 | 1+1 | 1+2
(adultes + enfants)

(1) Prix TTC par personne au départ de Lyon le 21 novembre 2022. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour. Incluant les vols, les taxes aéroports (120    ce jour), les transferts, 3 nuits en 
chambre double standard, la formule all inclusive, les frais de dossier et l’assistance. Hors assurances, taxe de séjour (3 T/jr) et suppléments éventuels.

De   9  o s
Vols + formule tout compris

 partir de

299 €TTC(1)

ate de départ et durée modulable
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(1) Prix TTC par personne au départ de Lyon le 13 novembre 2022. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour. Incluant les vols, les taxes aéroports (120 € à ce jour), les transferts, 5 nuits en 
chambre double standard vue jardin, les petits déjeuner, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément). Hors assurances, taxe de séjour (3DT/jr) et suppléments éventuels.

Code Résa : TNTUNRAD

et te  enti re ent r n  est ni  en r  e er et re   e a e e sa e n  
aménagée et sécurisée. Il jouit d’un design et d’une décoration moderne et vous garantit 
des prestations haut de gamme pour des clients exigeants, recherchant calme et repos.
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Notre avis

Vous aimerez

Situation 5/5
Hébergement 5/5

Restauration 5/5
Animation 3/5

Radisson Blu Resort & Thalasso 5* (nl)

L’adresse
Situé en bord de mer, il offre 300 m de plage de sable fin, 
aménagée et sécurisée. Il jouit d’un design et d’une déco-
ration moderne. Il se trouve seulement à quelques kilo-
mètres du centreville de Hammamet et sa Médina et des 
principales villes du Cap Bon. L’hôtel se situe à 75 km de 
l’aéroport International Tunis Carthage et 110 km de l’aé-
roport International Habib Bourguiba Skanes Monastir.
L’hôtel est entièrement rénové et dispose de 274 chambres 
incluant des suites réparties sur 4 niveaux entourées de 
très beaux jardins.
Les chambres sont décorés dans un style moderne et haut 
de gamme. Elles sont dotées d’un balcon avec une vue sur 
les jardins ou avec vue mer et piscine. Chacune est équi-
pée d’une salle de bain avec baignoires ou douche, d’un 
minibar, d’un coffre-fort, de la climatisation ou du chauf-
fage selon les saisons, d’un téléphone, d’un sèche-che-
veux, de la télévision ainsi que le wifi (gratuit). Thé et café 
à disposition.
Capacité des chambres :
Standards vue jardin ou vue mer : Maxi 3 adultes
Famille vue jardin : Mini 3. Maxi 4 adultes

Les saveurs
Un restaurant principal «  L’oliveraie  », grand buffet 
chaud et froid pour le petit-déjeuner et le dîner. La cui-
sine reflète la grande variété et richesse de la cuisine 
méditerranéenne et internationale. Le restaurant «  Le 
bistrot » propose un service à la carte, un déjeuner léger 
et savoureux Concept Grill & Snack.  Mets tunisiens au 
restaurant « Le Jasmin » (ouvert à l’heure du dîner). 
4 bars : L’arabesque bar avec vue mer et piscine, L’Arabie 
Lounge avec une ambiance orientale, Le bar animé « El 
Kébir » confortable et luxueux et le Pool Bar surplombant 
la piscine (ouvert selon condition météo).

e i ension
À partir de 28€/adulte/jour
À partir de 14€/enfant/jour

Les activités
Profitez de 1 piscine extérieure eau douce, non chauf-
fée  :  520 m2 avec bassin séparé pour enfants, 1 Piscine 
intérieure eau douce chauffée : 150 m2 avec espace tran-
sats, vue mer. Plage de sable fin aménagée de transats et 
parasols gratuits.
Prati uez le tennis sur 3 courts (location de matériel en 
extras), le mini-golf, la pétanque et lebeach volley. PACE 
Health Club : espace de fitness de 110 m² avec une belle 
vue sur les jardins.

étendez vous au centre de bien être « Thalasso & Spa 
RHEA  » de 1.400 m2 entièrement rénové réparti sur 2 
niveaux. Grande variété de soins et massages, piscine 
intérieure à l’eau de mer chauffée, hammam et bains à 
remous. 
4 cures au choix, 4 soins /jour  :  (3 soins individuels et 1 
soin collectif)  : Remise En Forme / Arthro – Rhumatis-
male / Jambes Toniques / Golfeurs.
Durée au choix : 1 jour 101 € / 3 jours 265 € / 5 jours 410 €
Autres durée, autres cures, détail des cures : Nous consulter

Pour les plus jeunes
e Vic id  lu  : Un espace agréable de plus de 250 

m2 avec un accès direct sur les jardins paysagés. Une 
équipe qualifi ée et multilingue prend en charge les en-
fants de 4 à 12 ans.  Mini cuisine et restaurant, salle de 
sieste, salle de jeu, Internet, jeux vidéo, salle de projec-
tion, théâtre, ateliers de dessin et de peinture. À l’exté-
rieur, une aire de jeux avec des équipements modernes 
répartis par âge.

À votre disposition
Room-service 24h/24, blanchisserie et nettoyage à sec 
avec service express, change 24h/24, cartes de crédit ac-
ceptées, salon de coiffure, service de conciergerie pour 
toute demande spéciale, location de voitures, excursion, 
réservation de restaurant, Accès Internet. 2 ascenseurs.
Une équipe d’animation francophone propose des activi-
tés diurnes et nocturnes.

WI-FI | MINI-CLUB | BIEN ÊTRE

• Architecture esign, Moderne et Orientale
• Le service et les prestations haut de gamme
• Le centre Thalasso  Spa RHEA

Offre spéciale
Des tarifs privilégiés pour les enfants de 2 ans à - de 12 
ans

•  sur l ôtel pour le 1er et 2e enfant logeant 
avec 2 adultes

Des capacités dédiées
Chambre standard :  +1
Chambre famille :  +2
(adultes + enfants)

     S OURS       COLLECTION CHIC       HAMMAMET     —      NORD            TUNISIE      

Chambre standard

6 jours / 5 nuits
Vols + formule petit-déjeuner

à partir de

9 €TTC(1)

Date de départ et durée modulable
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(1) Prix TTC par personne au départ de Nantes le 28 novembre 2022. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour. Incluant les vols, les taxes aéroports (120 € à ce jour), les transferts, 4 nuits 
en chambre double standard, la formule tout compris, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément). Hors assurances, taxe de séjour (3DT/jr) et suppléments éventuels.

Code Résa : TNTUNAND

u ur un a ni que ar in  er star e ti n iar  n a us  us r se 
un séjour complet idéal pour les couples mais aussi pour les familles avec enfants.
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Notre avis

Vous aimerez

Situation 5/5
Hébergement 5/5

Restauration 4/5
Animation 3/5

Iberostar Diar El Andalous 5* (nl)

COLLECTION CHIC  |  CHARME       S OURS           TUNISIE            NORD      —     PORT EL ANTAOUI

L’adresse
Situé à 25 km de l’aéroport de Monastir, au bord de l’une 
des plages de sable blanc du Port El Kantaoui et au cœur 
d’un magnifique jardin, l’Iberostar Sélection Diar El 
Andalous 5* vous propose un séjour complet idéal pour 
couples ou familles avec enfants.
L’hôtel est doté de 379 chambres, avec vue sur jardin ou 
vue sur mer (avec supplément).
Les chambres standards vue jardin ou vue mer (avec 
supplément), spacieuses et confortables, sont de style 
contemporain  :  elles disposent d’un balcon, d’un mi-
ni-réfrigérateur, de la télévision satellite, du téléphone 
direct et international, d’un coffre-fort gratuit, de la cli-
matisation réglable en été (du 15/06 au 16/09) et du chauf-
fage en hiver (du 15/11 au 16/03). Les salles de bain sont 
équipées de baignoire et de sèche-cheveux.
Les chambres Star Prestige vue mer (Adult Only et avec 
supplément), ont les mêmes équipements mais disposent 
de services additionnels  : check-in et checkout person-
nalisés avec boisson de bienvenue et port des bagages. 
Possibilité de check-out tardif gratuit sous réserve de 
disponibilité.  Mini-bar gratuit le jour de l’arrivée, TV 
écran plat, peignoir et chaussons, matelas et literie 
de grande qualité. Les salles de bain sont équipées de 
douche. Accès privatif à une terrasse de détente avec 
lits à baldaquins, transats et jacuzzi, avec un «  open  » 
bar : eau, boissons soft, café, thé, vin, bière et vin mous-
seux. Gâteaux et pâtisseries servis le matin, snacks salés 
durant la mi-journée, et cakes en après-midi.
Capacité des chambres :
Chambres standards : Maxi 2 adultes + 1 enfants.
Les chambres Star Prestige : Maxi 2 adultes.

Les saveurs
Un restaurant principal « Al Hambra » de cuisine inter-
nationale avec choix de buffet et show cooking, un snack 
bar « Rimel » et un restaurant à thème (sur réservation 
24h à l’avance) sont à votre diposition. Il dispose égale-
ment de 5 bars. (Tenue correcte exigée lors des dîners).

a or ule out co ris co rend
Petit déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet 
au restaurant principal. Déjeuner au restaurant Snack 
Rimel (du 01/05 au 31/10). Restaurant à thème (Tunisien 
ou italien) 1 fois/séjour avec réservation 24h à l’avance. 
Petit déjeuner tardif de 10h30 à 12h. Snack de 15h à 18h et 
Snack tardif de 22h à 00h. Large choix de boissons locales 
alcoolisées et non alcoolisées de 10h à 00h, dans les diffé-
rents bars, en fonction de leurs horaires respectifs : café, 
thé, jus de fruits concentrés, sirop, apéritifs et spiritueux, 
vins locaux, bières locales, etc.

Les activités
Profitez de 4 piscines : 1 piscine extérieure, 1 piscine in-
térieure chauffée du 01/11 au 31/03, 1 piscine pour enfants 
et une piscine relax. Transats et parasols gratuits sur la 
plage et à la piscine.
Prati uez le tennis sur 3 courts, le mini-golf, le tir à l’arc, 
le volley-ball, le tennis de table, la pétanque, la salle de 
sport et sauna (gratuit pour les clients en All inclusive).

étendez vous au centre de spa avec piscine intérieure, 
hammam, soins, massages (avec participation). Et au port 
de plaisance El Kantaoui avec ses nombreux bars, restau-
rants, discothèques.

Pour les plus jeunes
Le ini clu  (4 à 12 ans) où de nombreux jeux et activités 
sont proposés.

À votre disposition
Room-service (payant), conciergerie, principales cartes 
acceptées acceptées (Visa, Mastercard), serviette de pis-
cine et plage (avec caution), bureau de change, location de 
voiture, garde d’enfants (sur demande et payante), bou-
tique de cadeaux/souvenirs.
Animation légère qui comprend des activités sportives 
(volley, aquagym, aérobic) et des soirées thématiques 
(spectacles, shows musicaux).

WI-FI | MINI-CLUB | BIEN ÊTRE

• Sa situation au c ur d’un magni ue jardin
• Ses prestations et service haut de gamme
• Ses chambres Star Prestige vue mer

Offre spéciale
Des tarifs privilégiés pour les enfants de 2 ans à - de 14 
ans

•  sur l ôtel pour 1 enfant de 7 à -14 ans, 
logeant avec 2 adultes

• ôtel offert pour 1 enfant de 2 à -7 ans, logeant avec 
2 adultes

Des a a és déd ées
En chambre standard/vue mer :  +1
(adultes + enfants)

Chambre standard vue mer

De   9  o s
Vols + formule tout compris

à partir de

9 €TTC(1)

Date de départ et durée modulable
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(1) Prix TTC par personne au départ de Lyon le 11 Décembre 2022. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour. Incluant les vols, les taxes aéroports (120 € à ce jour), les transferts, 4 nuits en 
chambre double standard, la formule tout-compris, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément). Hors assurances, taxe de séjour (3DT/jr) et suppléments éventuels.

Code Résa : TNMIRREM

Situé en front de mer, à proximité de la vieille ville, cet hôtel 5 étoiles ravira toute la 
famille pour des vacances inoubliables.
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Notre avis

Vous aimerez

Situation 5/5
Hébergement 5/5

Restauration 4/5
Animation 4/5

Iberostar Royal El Mansour Thalasso 5* (nl)

L’adresse
Situé au cœur de la baie de Mahdia, l’hôtel est baigné par 
les eaux turquoises des plages qui l’entourent. L’hôtel est 
un complexe 5* spécialement adapté à des vacances en 
couple et en famille avec enfants. Idéalement positionné, 
il propose un service haut de gamme dans cette jolie ville 
pittoresque de pêcheurs.
L’hôtel est composé de 447 chambres, avec vue sur la ville 
ou la mer (avec supplément) réparties dans un bâtiment 
de 5 étages desservis par 4 ascenseurs, au sein d’un jardin 
de 10.000 m2.
Les chambres se distinguent par un mobilier de style à 
la fois authentique et moderne où le confort est de mise. 
Les chambres standards offrent une vue ville ou mer 
(avec supplément) et disposent de balcon, salle de bain 
avec baignoire, sèche-cheveux, toilettes séparées, TV sa-
tellite, climatisation du 15/06 au 15/09, téléphone, coffre-
fort (gratuit), minibar (payant). Les chambres familiales 
(avec supplément) proposent les mêmes équipements 
que la chambre standard mais offrent 2 chambres (une 
seule salle de bain).
Capacité des chambres :
Chambre standard/vue mer : Maxi 3 adultes
Chambre familiale  :  Mini 2 adultes + 1 enfant ; maxi 4 
adultes + 1 enfant.

Les saveurs
Un restaurant principal sous forme de buffet à «  l’Oli-
vier  »  :  cuisine locale et internationale et espace show 
cooking. Restaurant à la carte «  Essofra  », lobby bar 
«  Le  Mirage  », café maure, snack-bar, bar piscine. Ces 
différentes infrastructures sont ouvertes selon saison.

a or ule out co ris co rend
Petit déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet au 
restaurant principal. Petit déjeuner tardif au bar, snack 
de 15h à 17h, large choix de boissons locales alcoolisées 
et non alcoolisées de 10h à 00h, dans les différents bars, 
en fonction de leurs horaires respectifs : café, thé, jus de 
fruits concentrés, sirop, apéritifs et spiritueux, vins lo-
caux, bières locales, etc.

Les activités
Profitez d’une piscine extérieure avec terrasse équipée 
de transats, matelas et parasols gratuits, bassin séparé 
pour enfants, une piscine intérieure chauffée en hiver 
(01/11-15/04), une grande plage de sable fin équipée de 
transats et parasols gratuits. Prêt de serviettes de plage 
et piscine avec caution.
Prati uez le tennis sur 2 courts de tennis, le beach-vol-
ley, le mini foot, l’aquagym, le water-polo, les fléchettes, 
le tennis de table, le tir à l’arc, la boccia, la pétanque. 
Avec participation sports aquatiques motorisés (en été 
uniquement), centre de thalassothérapie entièrement 
équipé avec large éventail de soins de bien-être. Salon de 
coiffure, hammam, salle de fitness, salle de jeux et billard 
et équitation (2 km).

étendez vous au centre Thalassothérapie l’Olympe, ce 
centre vous propose plus de 10 choix de cures possible 
(Remise en forme, Silhouette féminine, Beauté marine, 
Spéciale dos, Orientale, Ayurvédique...) de 3 à 12 jours.
Tarif et détail des cures : nous consulter

Pour les plus jeunes
Le ini clu  pour les enfants de 4 à 12 ans. Ouvert de 
10h à 12h et de 15h à 17h. Programme adapté d’activités. 
Babysitting le soir (payant et sur demande 24h à l’avance).

À votre disposition
Principales cartes bancaires acceptées, service de 
change, blanchisserie, room service 24h/24, Wifi gratuit, 
boutiques, centre de conférence, salon de coiffure au Spa 
sur rdv, institut de beauté.
Programme « Star-friends » avec différents jeux et spec-
tacles. Spectacles par des artistes de l’extérieur. Disco-
thèque. (Boissons à la discothèque payantes).

WI-FI | MINI-CLUB | BIEN ÊTRE | ANIMATION

• Les prestations et service haut de gamme
• La situation proche du centre-ville
• Le programme d’animation

Offre spéciale
Des tarifs privilégiés pour les enfants de 2 ans à - de 14 
ans

• ôtel offert pour 1 enfant de 2 à 6 ans, logeant avec 
2 adultes

•  sur l ôtel pour 1 enfant de 7 à 14 ans, 
logeant avec 2 adultes

Des capacités dédiées
En chambre standard/vue mer :  +1 | 1+1 | 1+2
En chambre familiale :  +1 | +2 | +1 | +2 | 4+1
(adultes + enfants)

     S OURS       COLLECTION CHIC  |  TOUT COMPRIS       MAH IA     —      NORD            TUNISIE      

De 5 à 98 jours
Vols + formule tout-compris

à partir de

9 €TTC(1)

Date de départ et durée modulable
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De 4 à 98 jours
Vols + formule tout compris

à partir de

2 9 €TTC(1)

Date de départ et durée modulables
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Notre avis
Situation 5/5
Hébergement 5/5

Restauration 4/5
Animation 4/5

Djerba Plaza 
Thalasso & Spa 4* sup (nl)

      TUNISIE            SUD      —      ERBA

L’adresse
Situé en bord de mer, au sein d’un parc luxuriant de 14 
ha, entièrement rénové en 2015, dans la zone touristique 
de Midoun, à 10 mn de Houmt Souk et 25 mn de l’aéro-
port de Djerba-Zarzis. L’établissement met en harmonie 
la tradition architecturale Djerbienne avec le confort et le 
luxe d’aujourd’hui.
L’hôtel dispose de 299 chambres doubles, triples, fami-
liales et suites, au sein de 3 menzels Djerbiens de 2 étages, 
bâtiments typiques de l’île. Les chambres s’articulent au-
tour d’un patio de palmiers et de bougainvilliers, à ciel 
ouvert où la lumière y crée une atmosphère magique. 
Accès pour personne à mobilité réduite.
Les Chambres Deluxe d’environ 29 m2 offrent confort, 
luxe et authenticité et sont décorées avec beaucoup de 
soins. Elles disposent d’un balcon ou terrasse, de la vue 
jardin, de matelas orthopédique, d’un écran plasma, du 
wifi gratuit, d’une salle d’eau contemporaine avec espace 
douche, toilette indépendante, sèche-cheveux, chauffage 
et climatisation individuelle, téléphone avec ligne direct, 
mini bar et coffre-fort (payants). Possibilité de chambre 
communicante (selon dispo.) Les chambres Premier, 
(avec supplément) offrent les mêmes équipements que 
les chambres Deluxe, avec en plus une vue mer. Les 
chambres Junior Family Suite d’env. 33 m2 offrent les 
mêmes équipements que les chambres Deluxe mais 
peuvent accueillir jusqu’à 4 adultes.
Capacité maximale des chambres :
Deluxe et Premier : Maxi 3 personnes (bébé inclus)
Junior Family Suite : Mini 2 adultes + 2 enfants ; maxi 4 
adultes (bébé inclus)

Les saveurs
Le restaurant principale, l’Etoile des mers, vous pro-
pose une cuisine internationale avec repas sous forme 
de buffet ou show cooking pour petit déjeuner, déjeuner 
et dînerdu. Un restaurant à la carte de spécialités (avec 
supplément). Un restaurant buffet, La Palmeraie, ouvert 
en saison pour les déjeuners. Bars, Lounge & Disco. Le 
Corail, Lobby bar. Atmosphère feutrée avec musique live 
certains soirs d’octobre à juin. Lounge Bar la Sirène, dans 
les jardins de l’hôtel et surplombant la piscine offrant 
goûter et boissons. Pool Bar ouvert d’avril à octobre. Bar 
disco, L’Ecume pour animer les soirées (ouverture Sai-
sonnière). La Doukkana & Chicha Bar, typique café maure 
Tunisien (en supplément).

a or ule out co ris co rend L’Etoile 
des  Mers  :  Petit déjeuner buffet (7h-10h). Déjeuner 
(Hiver  :  12h30-14h / Eté  :  12h30-14h30)  :  buffet inter-

national avec show cooking. Dîner (Hiver  :  18h30-21h 
/ Eté  :  19h-21h30)  :  buffet international avec coins de 
show cooking. Boissons alcoolisées et non alcooli-
sées  :  bière pression, soda, vins (rouge/rosé/blanc). Bar 
Corail (10h-00h) : Boissons alcoolisées locales : Liqueurs, 
eau-de-vie, apéritifs, bière pression, vins locaux et 
cocktail au verre. Boissons non alcoolisées  :  Soda, eau, 
sirops, café, jus concentrés, thé, infusions et cocktails. 
Bar Lounge Sirène  :  Boissons alcoolisées locales  :  bière 
pression, cocktails. Boissons non alcoolisées  :  Soda, si-
rops, cafés, jus concentrés, cocktails, eau plate et gazé-
ifiée au verre. Goûters de 15h à 17h en hiver et de 16h à 
18h l’été. Bar Piscine  :  Boissons alcoolisées locales  :  Li-
queurs, apéritifs, bière pression. Boissons non alcooli-
sées  :  Soda, eau, sirops, café, jus concentrés, thé, infu-
sions. Boissons alcoolisées locales  :  Liqueurs, apéritifs, 
bière pression, cocktails, vins locaux au verre. Boissons 
non alcoolisées  : Soda, eau, sirops, café, jus concentrés, 
thé, infusions. Bar Discothèque  :  Boissons alcoolisées 
locales : bière pression. Boissons non alcoolisées : Soda, 
eau jusqu’à 00h. Café Maure : Café turc, thé à la menthe, 
digestifs de 16h-00h. Cocktail quotidien avec amuse-
bouche offert par la direction de 17h à 18h 30 l’hiver & 18h 
à 19h30 l’été. Accès libre aux soirées nocturnes musique 
live, danse et spectacles selon saison.

Les activités
Profitez d’activités sportives ou relaxantes. Faire une 
promenade ou un jogging dans les jardins. 1 grande pis-
cine d’eau douce de 2.000 m2, 1 bassin pour enfants, 1 
piscine couverte chauffée (en hiver).
Prati uez le tennis de table, le beach-volley, la pétanque, 
l’aérobic, la gym aquatique. Vous avez aussi un terrain 
omnisports à votre diposition. Avec participation salle de 
Fitness, salle de squash, 6 courts de tennis en terre battue 
et éclairage (raquettes et balles non fournies). Indépen-
dant de l’hôtel : Promenades à cheval, sports nautiques, 
Golf (Djerba Golf Club).

étendez vous au Centre Thalasso & Spa avec les soins 
suivants  :  La Cure Spéciale NAYA 2 jours - 2 soins par 
jour  :  105 € / La Cure PLAISIRS D’ORIENT 3 jours - 3 
soins : 145 € / La Cure MASSAGES & PARCOURS MARIN 
3 jours - 02 : 189 € / La Cure RELAXATION & DETENTE 3 
jours - 3 soins par jour : 195 € / La Cure VITALITE 4 jours - 
3 soins par jour : 229 €.Visite médicale obligatoire env. 10 € 
à régler sur place.

L’animation
aissez vous entrainer par l’équipe d’animation Naya, 

elle vous offrira une multitude d’activités et de loisirs 

Vous aimerez
WIFI | MINI-CLUB | BIEN-ÊTRE

• Le service et les prestations haut de gamme
• La taille des chambres (minimum 29m2)
• Le centre de Thalasso

(1)Prix TTC par personne au départ de Lyon le 20 janvier 2023. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour. Incluant les vols A/R, les taxes aéroport (120 € à ce jour), les transferts, 3 nuits en 
chambre double, la formule all inclusive, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément). Hors assurances, taxe de séjour (3DT/jr) et suppléments éventuels.

en collaboration avec l’équipe international pour petits 
et grands. Consultez le panneau d’animation accessible 
24h/24 qui vous proposera une animation diurne et noc-
turne. Pour approfondir votre voyage, vivez des instants 
pour chacun et des moments pour tous en participant : 
Le Naya Gourmand  :  activités autour de la dégustation 
culinaire. 
Le Naya Fun : un large choix d’activités pour vous divertir 
et soirée à thème. 
Le Naya Découverte  :  pour tous, vous découvrirez les 
environs de l’hôtel à travers une balade en bord de mer. 
Le Naya Terre : Participez à une immersion à la décou-
verte de la faune et la flore de votre destination.

Pour les plus jeunes
Nos Capt’ain Naya seront aux petits soins pour offrir 
des vacances inoubliables avec un mélange d’activi-
tés manuelles, sportives et ludiques adaptées à chacun. 
Naya Bambins de 4 ans à 10 ans. Instant Ados de 11 ans à 
17 ans (ouvert uniquement en juillet / août). Une équipe 
d’animation propose un programme d’activités diurne 
et nocturnes (mini-disco). Une aire de jeux pour enfant 
équipée.

À votre disposition
Bureau de change, accès Internet, Wifi gratuit dans le 
lobby, serviette de plage et/ou piscine (2Dt / jour / ser-
viette + caution (10 €/serviette), blanchisserie, boutiques, 
salon de coiffure (sur réservation).

ant  au r  une a ni que a e e sa e n  r sant es 
a res ran  n rt et un a ni que entre e t a ass  et te  

est l’adresse idéal pour se ressourcer.
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De 8 à 98 jours
Vols + formule tout compris

à partir de

9 €TTC(1)

Date de départ et durée modulables

un e n s est se er sur er a  rant un a s ire t a e  un e -
cellent rapport qualité/prix, une grande piscine lagon et des chambres 
familiales pouvant accueillir jusqu’à 5 personnes.
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Notre avis
Situation 5/5
Hébergement 4/5

Restauration 4/5
Animation 5/5

el o e 
Meridiana 4* (nl)

      TUNISIE            SUD      —      ERBA

L’adresse
Situé à 22 km d’Houmt Souk et à 32 km de l’aéroport. Son 
excellente situation en bord de mer, au cœur de la zone 
touristique de l’île de Djerba, permet de se rendre facile-
ment dans des sites incontournables de l’île. L’hôtel Me-
ridiana Djerba vous offre une décoration originale.
L’hôtel dispose de 457 chambres spacieuses et lumi-
neuses, disséminées dans un parc de 10 ha. Elles sont 
réparties entre le bâtiment central, les menzels et un 
nouveau bâtiment front de mer (chambres supérieures), 
construits dans le pur style tunisien.
Les Chambre standards sont équipées d’un téléphone, 
d’une télévision, climatisation ou chauffage selon les sai-
sons, d’un mini frigo et d’un coffre-fort (payant env. 1€/
jr). Les chambres sont munies d’une salle de bain avec 
douche à l’italienne ou baignoire, de sèche-cheveux et 
d’une loggia ou balcon, vue jardin ou piscine ou vue mer 
partielle (avec supplément) Les chambres quadruples 
bénéficient des mêmes équipements que les chambres 
standards, mais offrent une surface plus importante. Les 
chambres familiales (avec supplément) bénéficient des 
mêmes équipements que les chambres standards, mais 
offrent une surface plus importante et disposent d’une 
pièce spacieuse qui se compose de 2 chambres à coucher 
avec une séparation, une seule salle de bain et une seule 
porte d’entrée.

Les saveurs
Le restaurant principal vous propose une grande variété 
de spécialités et des buffets à thème, riches aux saveurs 
méditerranéennes et tunisiennes que vous pouvez sa-
vourer aussi bien à l’intérieur que sur sa grande terrasse 
donnant sur la piscine. Restaurant Tunisien et un res-
taurant de plage (sur réservation, 24h à l’avance). Le bar 
principal vous permet de profiter de sa vue imprenable 
depuis le lobby sur la piscine et sur la plage. Le snack bar 
piscine et aussi un café maure.

a or ule out co ris co rend Restaurant Prin-
cipal de 6h à 7h  : Petit déjeuner continental, de 12h30 à 
14h30 : Déjeuner en buffet, 18h30 à 21h en hiver et 19h à 
21h30 en été : Dîner à thème en buffet. Snack au Bar pis-
cine (ouvert selon condition climatique), 10h à 11h30 : Pe-
tit déjeuner tardif (continental), 16h à 17h30  :  Coffee 
Time “Goûter”. Restaurant Tunisien et restaurant "pê-
cheur" : sur réservation 24h à l’avance à la réception, 1 fois 
par séjour. Restaurant plage du 01/06 au 30/09  :  Repas 
sous forme de buffet. Sélection de boissons alcoolisées 
et non alcoolisées (produits locaux) : pastis, whisky, gin, 
boukha, cedratine, muscat, Soft drink, bière pression, vin 
rouge, rosé et blanc, eau plate et gazéifiée. Bar central 

9h à 00h  :  (eau, café, jus, sodas, liqueur locale, cocktail, 
bière, vin). Restaurant principal : Selon horaire des repas 
(en verre : vin rouge, vin blanc, vin rosé, bière pression, 
soft drink, jus concentré, eau). Bar piscine (soft drink, 
bière, liqueurs locales, cedratine, boukha, jus, café), selon 
météo. Beach Bar  :  10h à 18h (soft drink, jus concentré, 
bière) du 1er avril au 31 octobre selon météo. Café maure 
CHAWECHINE : (thé à la menthe, café Turc)

Les activités
Profitez de 3 grandes piscines extérieures, dont une avec 
toboggan, une pataugeoire avec toboggan pour enfants 
et une piscine couverte (ouverte et chauffée du 01/11 au 
30/04), d’une salle de spectacle couverte et d’une salle de 
sport en front de mer avec parcours santé.
Prati uez le beach-volley, le tennis sur 5 courts, le basket, 
les fléchettes, le tennis de table, la pétanque sur 4 ter-
rains, le mini-golf, l’aérobic, la gym aquatique, le steps, 
le foot sur un terrain de 4ème génération. Avec participa-
tion tennis éclairé, activités nautiques motorisées, équi-
tation à côté de l’hôtel (indépendant de l’hôtel).

étendez vous au Centre de thalassothérapie. 
Offre spéciale  : Cure DÉCOUVERTE 1 jour - 5 soins, 80 
€ : Hammam + Gommage + Enveloppement d’algues ma-
rines + Soin hydrothérapie + Massage relaxant aux huiles 
essentielles 30 mn.
Autres cures, autres durées : nous consulter.

L’animation
aissez vous entrainer par les animations journalières 

et nocturnes, spectacles en plein air dans un amphi-
théâtre romain accompagné d’animateurs spécialisés et 
qualifiés. Aérobic, gym aquatique, steps... Laissez-vous 
entraîner par l’équipe d’animation Naya, elle vous offri-
ra une multitude d’activités et de loisirs en collaboration 
avec l’équipe international pour petits et grands. Consul-
tez votre panneau d’animation accessible 24h/24 qui vous 
proposera une animation diurne et nocturne. Pour enri-
chir votre voyage, vivez des moments privilégiés en com-
pagnie de nos animateurs : 
Le Naya Gourmand  :  activités autour de la dégustation 
culinaire. 
Le Naya Fun : amusez-vous grâce à une activité ou une 
soirée à thème. 
Le Naya Découverte  :  pour tous, vous découvrirez les 
environs de l’hôtel à travers une balade en bord de mer. 
Le Naya Terre : Participez à une immersion à la décou-
verte de la faune et la flore de votre destination. Soirées 

Vous aimerez
WIFI | MINI-CLUB | BIEN-ÊTRE

• Son excellent rapport qualité / prix
• Les chambres familiales jusqu’à 5 personnes
• Son excellente animation

(1)Prix TTC par personne au départ de Lyon le 11 novembre 2022. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour. Incluant les vols A/R, les taxes aéroport (120 € à ce jour), les transferts, 7 nuits 
en chambre double, la formule all inclusive, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément). Hors assurances, taxe de séjour (3DT/jr) et suppléments éventuels.

nocturnes musique live, danse et spectacles selon saison. 
Animation quotidienne sportive selon saison.

Pour les plus jeunes
Nos Capt’ain Naya seront aux petits soins pour offrir des 
vacances inoubliables avec un mélange d’activités ma-
nuelles, sportives et ludiques adaptées à chacun. Naya 
Bambins de 4 ans à 10 ans. Instant Ados de 11 ans à 17 ans 
(ouvert uniquement en juillet / août). Une équipe d’ani-
mation propose un programme d’activités diurne et noc-
turnes (mini-disco). Une aire de jeux pour enfant équipée.

À votre disposition
Blanchisserie (payante), infirmerie, médecin à la de-
mande, Baby-sitting (sur demande et payant), distribu-
teur de billet, boutiques, Wifi gratuit à la réception, au 
café maure, sur les terrasses du bar et restaurant prin-
cipal et dans les chambres du bloc central et serviette de 
plage/piscine 2DT/serviette/jr et avec caution 10 DT.
L’ouverture et les horaires des bars, restaurants et autres in-
frastructures ou animations peuvent varier en fonction du 
climat et de la fréquentation de l’hôtel.

Offre spéciale
Des tarifs privilégiés pour les enfants de 2 ans à - de 12 ans

• ôtel Offert pour le 1er enfant logeant avec 2 
adultes.

•  sur l ôtel pour le 2e et 3e enfant logeant avec 
2 adultes.

• Offre ono arentale   sur l’hôtel pour 1 
ou 2 enfants logeant avec 1 adulte.
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De 4 à 98 jours
Vols + formule tout compris

à partir de

29  €TTC(1)

Date de départ et durée modulables

ene  s urner sur e e er a au a a u  a  ur  a n e 
r ter  en a i e u entre a is  e a a e  r i it  et es ins-

tallations de l’hôtel.
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Notre avis
Situation 4/5
Hébergement 4/5

Restauration 4/5
Animation 5/5

Palm Azur 4* (nl)

      TUNISIE            SUD      —      ERBA

L’adresse
Situé sur l’île de Djerba, à proximité de la plage. L’aéro-
port de Djerba est situé à 30 km de l’hôtel, Midoun à 6 km 
et Houmt Souk à 23 km
L’hôtel possède un total de 391 chambres et est entou-
ré d’un grand jardin de 35000 m². Il est divisé entre un 
bâtiment principal et des bâtiments annexes de 3 étages 
chacun. Vous aurez la possibilité de loger dans des 
chambres standards avec vue sur le jardin ou vue mer. 
Les chambres peuvent accueillir jusqu’à 4 personnes (2 
adultes + 2 enfants).
Les chambres doubles de 32m² possèdent deux lits et sont 
entièrement équipées. Elles incluent le Wi-Fi gratuit, 
chauffage ou climatisation (selon la saison), téléphone, 
un petit réfrigérateur, coffre-fort, plateau de courtoisie, 
télévision par satellite à écran plat, salle de bain complète 
avec sèche-cheveux et balcon ou terrasse.
Capacité des chambres : 
Chambre double : 1 à 3 personnes (1 adultes + 2 enfants / 
2 adultes + 1 enfant / 3 adultes)
Chambre double vue mer : 
(1 adultes + 2 enfants / 2 adultes + 1 enfant / 3 adultes)
Chambre familiale  :  (2 adultes + 2 enfants / 1 adulte + 3 
enfants)
Chambre familiale vue mer  :  (2 adultes + 2 enfants / 1 
adulte + 3 enfants)

Les saveurs
La formule Tout compris comprend : 
Petit-déjeuner  :  Buffet varié avec aliments complets et 
petit-déjeuner continental
Déjeuner : En été de Juin à Septembre : Restaurant-snack 
sur la plage "La Plage"
En hiver : Buffet avec show-cooking et choix de desserts 
Pâtisseries et café
Dîner : Buffets et plats-minute (possibilité de plat végé-
tarien)
Soirées spéciales : buffet à thème (3 fois par semaine en 
été/ 2 fois par semaine en hiver)
Dîner alternatif (sur réservation) :
Restaurant Italien « Dolce Vita » (du 15.06 au 15.09)
Restaurant tunisien "Le Jasmin" (du 1.05 au 31.10)
Les boissons locales (avec ou sans alcool) consommées 
dans les bars et restaurants de l’hôtel sont incluses 
jusqu’à 1h du matin et de novembre à avril jusqu’à minuit.

Différents bars sont à votre disposition : Lobby bar/ Bar 
salon / Bar piscine / Bar plage (ouvert en été)

Les activités
Profitez de nombreuses activités et sports au sein de 
l’hôtel :
Deux piscines d’eau douce : piscine principale et piscine 
relax
Une piscine avec 5 toboggans (ouvert de 10h00 à 12h00 & 
de 15h00 à 17h00) selon saison et conditions météorolo-
giques. Une piscine intérieure de 80 m2 (chauffée en hi-
ver). Trois courts de tennis en terre battue avec éclairage.
Prêt de raquettes et balles de tennis (contre caution).
Terrain omnisports. Une salle de fitness, tennis de table, 
gymnastique, beach-volley, minigolf.
Un programme spécial hiver est aussi disponible :
Marche nordique (2 fois par semaine), gymnastique avec 
balles géantes (3 fois par semaine), cours de danse (danse 
du ventre, danse latine, jazz, etc. 3 fois par semaine), 
cours de langue arabe (2 fois par semaine).

L’animation
aissez vous entrainer par concept Naya Club et consul-

tez votre panneau d’animation accessible 24h/24 qui vous 
proposera une animation diurne et nocturne.
Pour approfondir votre voyage, vivez des instants pour 
chacun et des moments pour tous en participant :
Au Naya Gourmand  :  activités autour de la dégustation 
culinaire.
Au Naya Fun : un large choix d’activités pour vous divertir 
et soirée à thème.
Au Naya Découverte : pour tous, vous découvrirez les en-
virons de l’hôtel et ses paysages.
Au Naya Terre : participez à une immersion à la décou-
verte de la faune et la flore de votre destination.

Pour les plus jeunes
Nos Capt’ain Naya seront aux petits soins pour offrir des 
vacances inoubliables avec un mélange d’activités ma-
nuelles, sportives et ludiques adaptées à chacun.
Naya Bambins de 4 ans à 10 ans.
Moments Ados de 11 ans à 17 ans (uniquement en juillet 
/ août).
Une aire de jeux et une piscine d’eau douce pour enfants 
de 80 m².

Vous aimerez
WI-FI | ANIMATION | LOISIRS

• Sa proximité avec la plage
• Sa piscine avec 5 toboggans
• Son jardin de 35000 m² 

(1)Prix TTC par personne au départ de Lyon le 20/01/2023. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour. Incluant les vols A/R, les taxes aéroport (120 € à ce jour), les transferts, 3 nuits en 
chambre standard, la formule all inclusive, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément). Hors assurances, taxe de séjour (3DT/jr) et suppléments éventuels.

À votre disposition
Des activités sont disponibles contre participation  :bil-
lard, cours de tennis (sur réservation). Spa avec différents 
soins, hammam, massages et salon de beauté. Salon de 
coiffure. Boutiques.
Dans les environs (à l’extérieur de l’hôtel)  :  différents 
sports nautiques : Catamaran, canoë, planche à voile, pé-
dalos (de mai à octobre ; suivant les conditions météo). 
Équitation, location de bicyclettes. Golf 27 trous (à 10 km 
env.).
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Code Résa : TNDJERYM

Aussi bien animé en hiver comme en été, cet hôtel saura vous séduire par des in-
frastructures de qualité et un environnement idéal dans une palmeraie de 11 hectares.
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Notre avis

Vous aimerez

Situation 4/5
Hébergement 5/5

Restauration 4/5
Animation 5/5

Seabel Rym Beach 4* sup (nl)

COLLECTION FAMILLE  |  TOUT COMPRIS       S OUR COUP DE C UR           TUNISIE            SUD      —      ERBA

L’adresse
Situé sur la côte Nord de l’île de Djerba et au pied du 
phare de Taguermess, le Club Rym Beach se trouve au 
cœur d’une palmeraie de 11 hectares, au bord d’une ma-
gnifique plage de sable fin. Il est situé à 6 km de Midoun, 
à 20 km de Houmt Souk, à 29 km de l’aéroport et à 3 km 
du Djerba Golf Club (27 trous).
L’hôtel dispose de 308 chambres Standard et 44 chambres 
Supérieure réparties dans un bâtiment principal et dans 
7 petits menzels typiques de la région, autour d’un patio 
central.
Chambre Standard  :  (env. 26m²) vue jardin, équipée de 
salle de bains avec douche et sèche-cheveux, loggia ou 
balcon, téléphone, TV LCD, climatisation, wi-fi, coffre-
fort et chauffage avec réglage individuel.
Chambre Supérieure : (env. 31m²) située au 1er étage, en 
plus des prestations de la chambre standard elle bénéfi-
cie d’une vue mer, de toilettes séparées, d’un coffre-fort 
et mini-fridge inclus.
Capacité : Chambre Standard : max. 4 adultes / Chambre 
Supérieure : max. 2 adultes.

Les saveurs
L’hôtel Rym Beach dispose de plusieurs points de restau-
ration et bars : Un restaurant “Le Walima”, grand restau-
rant principal, avec une terrasse à la piscine, repas servis 
sous forme de buffets, coin show cooking. Un mini-buffet 
est également disponible pour les enfants. Un Snack-bar 
autour de la piscine. Un restaurant bar-plage "Zen Sea 
Bar" et une pizzeria barbecue sur la plage (en saison). Un 
bar “La Corrida” bar à tapas avec billard (fermé en haute 
saison) - payant. Lobby Bar ouvert 24h/24. Café maure 
avec terrasse.

Les activités
Profitez de deux piscines extérieures : 1 grande piscine et 
1 nouvelle piscine pour enfant, les 2 équipées de transats 
et parasols, mis à votre disposition gracieusement (ser-
viettes avec caution, changement payant : 1DT/serviette). 
1 piscine intérieure chauffée (novembre à mars), 3 courts 

de tennis (éclairage payant), tennis de table, 1 terrain 
football, 1 terrain de beach volley, 2 terrains de pétanque, 
tir à l’arc, mini-golf, planche à voile, canoë (selon météo).
Une équipe d’animateur qualifiée assure une animation 
constante et de qualité avec de nombreuses activités en 
plein air (aérobic, stretching, danse moderne et orientale) 
et des shows en soirée en amphithéâtre intérieur ou ex-
térieur selon climat.
Avec participation : Eclairage des courts de tennis, équi-
tation, billard et jeux vidéo, centre de SPA, hammam, 
massages et cures spécifiques. Sports motorisés (indé-
pendant de l’hôtel) : ski nautique, catamaran, parachute 
ascensionnel, balades en bateau.

Pour les plus jeunes
ini lu  entièrement équipé, ouvert, tous les jours de 

9h30 à 12h et de 15h à 17h30, aux enfants âgés de 3 à 12 ans, 
avec sa piscine extérieure, une grande aire de jeux, une 
salle de repos, des sanitaires et des douches pour enfants, 
le tout sous la surveillance d’animateurs et coordinateurs 
spécialisés. L’ouverture et les horaires des bars, restau-
rants et autres infrastructures ou animations peuvent va-
rier en fonction du climat et de la fréquentation de l’hôtel.

WI-FI | MINI-CLUB | BIEN ÊTRE | ANIMATION

• La situation, directement sur la plage
• La variété des hébergements

Offres spéciales
Des tarifs privilégiés pour les enfants de 2 ans à - de 12 
ans :

•   sur l ôtel pour le 1er et 2e enf. de 2 à -12 ans 
logeant avec 2 adultes.

• Offre ono arentale   sur l’hôtel pour 1 
enfant de 2 à – 12 ans logeant avec 1 adulte.

Des capacités dédiées (adultes + enfants) :
En chambre standard : 2+1 | 2+2

(1)Prix TTC par personne au départ de Lyon le 20 janvier 2023. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour. Incluant les vols A/R, les taxes aéroport (120   ce jour), les transferts, 3 nuits en 
chambre double standard, la formule all inclusive, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément). Hors assurances, taxe de séjour (3 T/jr) et suppléments éventuels.

De   9  o s
ols  formule tout compris

 partir de

299 €TTC(1)

Date de départ et durée modulables

Brochure_Séjours&Clubs_2023.indb   32 27/07/2022   18:01:38



(1) Prix TTC par personne au départ de Lyon le 18 Novembre 2022. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour. Incluant les vols, les taxes aéroports (120 € à ce jour), les transferts, 3 nuits en 
chambre double standard, le all inclusive, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément). Hors assurances, taxe de séjour (3DT/jr) et suppléments éventuels.

Code Résa : TNDJEODY

i  ans un a re nature  unique  en r  e er  te  us re a se ent et 
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33

Notre avis

Vous aimerez

Situation 4/5
Hébergement 4/5

Restauration 4/5
Animation 4/5

Odyssée Resort Thalassos & Spa 4* (nl)

L’adresse
Situé sur l’une des plus belles plages de Zarzis. Enfoui 
dans un luxuriant jardin de verdure et de senteurs, il est 
situé sur le continent, à 15 mn du centre de Zarzis, à 30 
mn du Djerba Golf Club et à 45 mn de l’aéroport de Djer-
ba-Zarzis.
L’hôtel a été conçu dans un style troglodyte sur 3 niveaux, 
desservies par 5 ascenseurs, et offre 340 chambres et 
suites de charme de 28 à 38 m².
Les chambres possèdent toutes un balcon ou une terrasse 
vue jardin ou piscine. Climatisées, elles sont équipées 
d’un grand lit ou de lits twins, TV par satellite, Wifi, té-
léphone direct, sèche-cheveux, salle de bains avec bai-
gnoire, WC séparé, mini réfrigérateur et coffre-fort (en 
extra). Des chambres communicantes et des chambres 
pour personne à mobilité réduite sont disponibles sur 
demande
Capacité chambre :
Double (env. 28/32m²)  :  Maxi 2 adultes + 1 enfant ou 3 
adultes.
Quadruple (env. 34/38m²) : Mini/Maxi 2 adultes + 2 enfants.

Les saveurs
Vos repas,  petit-déjeuner, déjeuners et dîners, seront 
servis sous forme de buffet (à thème tout au long de la 
semaine pour les dîners) dans des espaces évoquant les 
ambiances du Sud au restaurant principal " La grotte ", 
dans un cadre de style troglodyte.
Une Pizzeria " Zéphir " au bord de la piscine (en journée), 
Un restaurant Tex-mex offrant des saveurs mexicaines 
(ouvert toute l’année), un barbecue grill " Poséidon " au 
bord de la plage, ouvert en haute saison, en journée et 
soirée, selon condition climatique.
Un restaurant " A la carte " en extra.
Un choix d’espaces conviviaux est proposé pour les mo-
ments de détente : salon bar principal " Ulysse ", Bar pis-
cine, Bar Américain et Café Maure " Zarzis ".

Les activités
Profitez d’une grande piscine extérieure de 1100 m² équi-
pées de chaises longue et de parasols, une piscine cou-
verte et chauffée (du 01 novembre au 30 avril), une pis-
cine thermale naturellement tiède, un espace ados et une 
piscine pour enfants au sein du mini-club. Accès direct à 
une plage aménagée, avec prêt de planche à voile, canoë, 
bateau à pédale. 2 courts de tennis en terre battue (éclai-
rage payant), beach-volley, tennis de table, pétanque, 
aérobic/aquagym, tir à l’arc, mini-golf, jeux de société. 
Discothèque " Calypso " ouverte à partir de 22h30.
L’équipe d’animation francophone vous proposera des 
activités sportives et ludiques en journée (jeux de pis-
cine, jeux de plage, tournois...) et en soirée (spectacles, 
cabarets, live...)

Pour les plus jeunes
n ini lu  (4 à 12 ans) encadré par du personnel qua-

lifié et francophone, avec une aire de jeu et une piscine 
privée pour les enfants. Baby sitting sur demande et 
payant.

Les soins
Pour vous détendre, l’Odyssée Thallasso and Spa vous 
offre les plaisirs de la thalassothérapie dans une ambiance 
à part. Vous y profiterez de la piscine d’eau de mer et d’un 
choix de soins dispensés avec le plus grand profession-
nalisme  :  soins marins, massages revitalisants ou soins 
typiquement tunisiens tirés de savoir-faire ancestraux. Il 
dispose de 8 baignoires d’hydromassage, 1 douche à jet, 
3 cabines Thalatherme, 1 cabine d’enveloppement d’al-
gues, 3 douches circulaires à jet, 8 cabines de massage, 1 
salle de cardiotraining, 1 hammam traditionnel oriental, 1 
sauna, 1 tisanerie, 1 espace beauté, 1 piscine d’eau de mer 
chauffée avec un parcours biomarin animé par des jets 
d’hydromassage, cols de cygne et jacuzzis. En plus des 
soins à la carte, différentes cures y sont proposées (Remise 
en forme, Antistress, Spécial dos, Jambes lourdes,  Ma-
man-bébé, Arthro-rhumatismale...). Dans le cadre d’une 
cure, la visite médicale est obligatoire et incluse.

MINI-CLUB | BIEN ÊTRE | ANIMATION

• Son cadre naturel unique
• Son architecture original troglodyte
• Son centre thalasso

Formule tout compris :
Restaurant principal "La Grotte"  :  Petit-déjeuner de 
7h à 10h; Déjeuner de 12h30 à 14h30; Dîner de 18h30 à 
21h : buffets à thème au long de la semaine.
Pizzeria "Zephir"  :  Petit Déjeuner tardif de 10h à 11h en 
terrasse; Pizza de 12h à 16h.
Restaurant "Poseidon" au bord de la plage  :  Déjeuner 
buffet de 12h30 à 15h (du 01/06 au 31/10, selon condition 
climatique); Diner buffet grill de 19h à 21h (avec reserva-
tion 24h à l’avance (du 01/06 au 30/09).
Pool Bar; Coffee Break de 16h à 18h (gâteaux, crêpes, 
glace, café, jus).
Restaurant Tex-Mex "Athena" : Diner de 19h à 21h (Menu 
mexicain) une fois/séjour avec reservation 24h à l’avance.
Bar Central de 09h à 00h; Bar piscine de 10h à 23h (10h 
à 18h en Hiver); Beach Bar de 10h à 18h - boissons non 
alcoolisées - (ouvert du 01/05 au 31/10); Café maure (thé à 
la menthe, café turc, Boukha) de 16h à 00h (Chicha avec 
supplément); Apéro Time de 18h à 19h; Discothèque de 
22h30 à 00h.
Boissons non alcoolisées locales : Soda, soft, jus concen-
trés, eau minérale, café, thé. Boissons alcoolisées lo-
cales : bière, vins, Boukha, Gin, Whisky.

     S OURS       COLLECTION FAMILLE        AR IS     —      SUD            TUNISIE      

De   9  o s
Vols + séjour tout compris

à partir de

269 €TTC(1)

Date de départ et durée modulables
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(1) Prix TTC par personne au départ de Lyon le 18 novembre 2022. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour. Incluant les vols, les taxes aéroports (120 € à ce jour), les transferts, 3 nuits en 
chambre double standard, le all inclusive, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément). Hors assurances, taxe de séjour (3DT/jr) et suppléments éventuels.

Code Résa : TNDJEDJE

Au cœur d’un luxuriante palmeraie de 6 hectares, l’hôtel saura vous séduire par ses 
animations familiales et son centre de balnéothérapie bien équipé.

34
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Vous aimerez

Situation 3/5
Hébergement 4/5

Restauration 4/5
Animation 3/5

Djerba Resort 4* (nl)

COLLECTION FAMILLE  |  TOUT COMPRIS       S OURS           TUNISIE            SUD      —      ERBA

L’adresse
Situé au cœur d’une luxuriante palmeraie de 6 hectares 
dans la zone touristique la plus animée et commerciale 
de Djerba, l’hôtel Djerba Resort and Spa se trouve à 25 
km de l’aéroport, à 3 km de Midoun et à 15 km de Houmt 
Souk (la capitale de l’île). L’hôtel se trouve à 400 m d’une 
magnifique plage de sable fin (navettes gratuites toutes 
les 20 à 30 min en saison).
L’hôtel dispose de 416 chambres réparties sur 2 étages 
avec ascenseur dans un bloc central et 2 blocs extérieurs 
avec patio jardin.
Les chambres de l’hôtel Djerba Resort jouissent d’une 
climatisation (du 15/06 au 15/09), d’une salle de bains 
avec sèche-cheveux, télévision satellite, téléphone, petit 
réfrigérateur et coffre-fort, terrasse ou un balcon. Capa-
cité : max. 3 adultes ou 2 adultes + 2 enfants.

Les saveurs
Le restaurant principal « Le Jasmin » propose des buffets 
à thème, d’un Snack « Narcisse » situé autour de la piscine 
(ouvert en saison), plusieurs bars et d’un café maure.
- Le restaurant central “Jasmin”  :  petit déjeuner buffet 
(7h-10h), petit déjeuner tardif (10h-11h)  :  Café, lait, thé, 
jus concentrés, viennoiserie, confiture, beurre et pain; 
déjeuner (12h30-14h30)  :  buffet international avec coins 
de show cooking; dîner (19h30-21h30)  :  buffet interna-
tional avec coins de show cooking (plusieurs thèmes par 
semaine)
- Restaurant à la carte, (19h-21h30) avec réservation la 
veille et une fois par séjour en menu fixe; déjeuner buffet 
(12h30-15h00) (self-service); goûter (16h-17h)  :  café, lait, 
gâteaux sucrés et salés
- Bar Central “Lys” (08H00h-24h00) avec boissons al-
coolisées locales  :  Liqueurs, eau-de-vie, apéritifs,bière 
pression, vins locaux et cocktail; boissons non alcooli-
sées  :  Soda, eau, sirops, café, jus concentrés, thé, Infu-
sions et cocktails
- Bar Piscine “Freezia” (10h-18h) – ouvert selon condition 
météo avec boissons alcoolisées locales : Liqueurs, eau-
de-vie, apéritifs, bière pression, vins locaux et cocktail; 

boissons non alcoolisées : Soda, eau, sirops, jus concen-
trés et cocktails.
- Café Maure (16h00-24h00) : café turc, thé à la menthe et 
sirop à l’eau, chicha (avec supplément).

Les activités
Profitez d’une piscine extérieure de 2 000 m² avec bassin 
pour enfants. Une piscine couverte (chauffée du 01/12 au 
31/03). Un solarium avec transats et parasols. Serviettes 
de piscine et plage (contre caution), 3 courts de tennis, 
terrain omnisports, minigolf, tir à l’arc, pingpong, vol-
ley-ball, football, pétanque, aquagym, planche à voile, 
canoë (sports nautiques en été, sur réservation et selon 
les conditions climatiques).

vec Partici ation Centre de Balnéothérapie, éclairage 
des courts de tennis, hammam, massages, fitness, vélos, 
golf, catamaran, équitation. Billard, jeux électroniques, 
excursions, téléphone, fax, room service, beach bar, jus 
d’orange frais et toutes consommations en dehors du 
concept all in (cartes, horaires...).

ni ation Animations diurne et nocturne assurées par 
une équipe de professionnels francophones.

Pour les plus jeunes
Mini Club pour les enfants de 4 à 12 ans, ouvert toute 
l’année.

WI-FI | MINI-CLUB | BIEN ÊTRE | ANIMATION

• La luxuriante palmeraie de 6 ha
• La situation proche du centre touristique de 

Djerba
• Le centre Balnéothérapie

Offres spéciales
Des tarifs privilégiés pour les enfants de 2 ans à - de 12 
ans

• ôtel Offert pour le 1er enf. logeant avec 2 adultes.

•  sur l ôtel pour le 2e enfant logeant avec 2 
adultes.

Des capacités dédiées (adultes + enfants)
Chambre standard : 2+1 | 2+2

De   9  o s
Vols + formule tout compris

à partir de

2 9 €TTC(1)

Date de départ et durée modulables
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Sa qualité de service et sa situation font de cet hôtel une 
référence sur l’ile.

Hôtel haut de gamme dans un environnement exceptionnel.

Royal Garden Palace 5* (nl)

Djerba

Vous aimerez
WI-FI | BIEN ÊTRE | ANIMATION

• Son centre de balnéothérapie
• Son emplacement face au golf

L’adresse
Situé à seulement 200 m d’une plage 
de sable blanc, face au golf « Djerba » 27 
trous et au cœur d’un jardin exception-
nel de 20 000 m².
L’hôtel dispose de 288 chambres, cer-
taines avec vue mer, réparties dans un 
bâtiment de 3 étages construit dans le 
style oriental.
Chambre standard : Balcon ou terrasse, 
salle de bains avec sèche-cheveux, WC 
séparés, coin détente, téléphone, cli-
matisation/chauffage (selon la saison), 
petit réfrigérateur (eau gratuite), TV 
satellite avec chaines françaises, coffre-
fort (gratuit).
Avec supplément  :  Chambres supé-
rieures (plus spacieuse) ou vue mer

Les saveurs
L’hôtel propose un restaurant princi-
pal « Guellala » avec repas sous forme 
de buffet et showcooking, des soirées 
spéciales buffet à thème 3 fois par se-
maine, restaurant à thème "El  Mayda" 
(cuisine tunisienne), restaurant à thème 
"Don Chichio" (cuisine italienne du 01.05 
au 31.10), restaurant à thème "Pêcheur" 
(cuisine méditerranéenne du 15.06 
au 15.09), lobby-bar avec salon, piano 
bar, café maure, snack piscine (suivant 
conditions météo), bar plage (boissons 
rafraîchissantes et eau "tout compris", 
ouvert en été).  Maya Beach, restaura-
tion et bar (en extra).
Petit-déjeuner et déjeuner : Buffet avec 
show-cooking et choix de desserts, pâ-
tisseries; Dîner : Buffets et plats minute 

(possibilité de plat végétarien); Soirées 
spéciales  :  buffet à thème (3 fois par 
semaine en été/ 2 fois par semaine en 
hiver).
Dîners alternatifs (sur réserva-
tion)  :  Restaurant tunisien, italien ou 
méditerranéen 
Les boissons  :  nationales (avec et sans 
alcool) jusqu’à 1h du matin et de no-
vembre à avril jusqu’à minuit. (Les bars 
de l’hôtel ne servent pas de bouteilles 
d’eau).

Les activités
Profitez d’une piscine d’eau douce 
de 2000 m², piscine pour enfants de 
150  m², transats, parasols et serviettes 
gratuits à la piscine, terrasse-sola-
rium, piscine intérieure chauffée de 
300 m² avec bain à remous. Salle de 
sport, ping-pong, fléchettes, pétanque, 
volley-ball, gymnastique, aquagym, 
mini-golf, 4 courts de tennis en terre 
battue (éclairage payant), raquettes et 
balles de tennis (caution).
Animations : En journée 6 jours par 
semaine avec tournoi sportifs, en soi-
rée avec spectacles, musique live ou 
programme soirée (plusieurs fois par 
semaine),

Pour les plus jeunes
Mini-club pour enfants 4-12 ans (6 jours 
par semaine), aire de jeux réservée.

Vous aimerez
WI-FI | MINI-CLUB | BIEN ÊTRE

• Le service très haut de gamme
• Le centre Thalasso Athenée

L’adresse
Situé en bordure directe d’une superbe 
plage de sable fin, dans un environne-
ment exceptionnel de palmiers et de 
verdure
L’hôtel offre le luxe et le confort de ses 
296 chambres et suites répartient dans 
un bâtiment moderne en forme de U 
face à la mer.
Chambre Supérieure Balcon ou Ter-
rasse : d’env. 42m², avec vue jardin. Elles 
sont équipées de salles de bains avec 
baignoires et douches, sèche-cheveux, 
et peignoirs, toilettes séparées, climati-
sation et chauffage avec réglage indivi-
duel, télévision numérique, téléphone, 
accès Internet Haut Débit en WI-FI 
gratuit (locaux communs et chambres), 
mini-bar, coffre-fort et disposent d’une 
terrasse ou d’un balcon d’env. 6m².
Il existe aussi des chambres Supérieure 
Côté Mer ou Chambre Premium.

Les saveurs
L’hôtel propose 4 restaurants :
Le Céramique  :  restaurant internatio-
nal sous forme de buffet (petit déjeuner 
et dîner pour la demi-pension ou petit 
déjeuner, déjeuner et dîner pour le All 
Inclusive Premium).
Le Flamingo  :  restaurant tunisien ou-
vert pour le diner. Animation musicale 
avec duo orientale.
Le Zafferano  :  bistrot du sud ita-
lien  :  une cuisine légère et diététique, 
bar antipasti.

Le Turquoise : restaurant fruit de mer et 
asiatique le soir.
Le BluWhite Resto Bar au bord des 
vagues et du sable blanc pour profiter 
de la brise marine en dégustant de dé-
licieux sushis, salades, snacks, fruit de 
mer. (Ouvert en saison).
L’hôtel met également à votre disposi-
tion 6 bars  : Arabica Bar (all inclusive), 
un Lobby bar, Sport Disco Bar (Irish 
Pub), Outside Lounge Bar, Pool bar.

Les activités
Profitez de deux piscines extérieures 
plus un bassin pour enfant. 1 piscine 
couverte chauffée avec un bassin in-
tégré pour enfants de 18 m², 2 bains 
à bulles et 2 saunas. Salle de fitness 
(132 m²) entièrement équipée Tech-
no-gym. 4 courts de tennis éclairés en 
terre battue, pétanque, jeux de société, 
beach-volley, waterpolo, aérobic.

Pour les plus jeunes
Salle de jeux, air de jeux extérieur, bi-
bliothèque, salle polyvalente avec pro-
jections de films, mini cuisine, mini 
restaurant, et ateliers de dessin et pein-
ture. L’équipe d’animateurs prend en 
charge les enfants de 4 à 12 ans de 10h à 
18h et jusqu’à 22h pendant les vacances 
scolaires.

De 5 à 98 jours
Vols + formule Tout Compris

9 €TTC(1)

Date de départ et durée modulables

Code Résa : TNDJERIU

De 4 à 98 jours
Vols + formule demi-pension

à partir de

9 €TTC(1)

Date de départ et durée modulables

Code Résa : TNDJERAD

     S OURS            SUD            TUNISIE      
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(1) Prix TTC par personne au départ de Lyon le 14 Novembre 2022. La durée minimum de séjour dépend des 
contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour. Incluant les vols, les taxes aéroports (120 € à ce jour), les 
transferts, 4 nuits en chambre double standard, le all inclusive, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de 
chambres possibles en supplément). Hors assurances, taxe de séjour (3DT/jr) et suppléments éventuels.

(1) Prix TTC par personne au départ de Lyon le 20 Janvier 2023 La durée minimum de séjour dépend des contraintes 
hôtelières et varie selon les périodes de séjour. Incluant les vols, les taxes aéroports (120 € à ce jour), les transferts, 
3 nuits en chambre double standard, la demi pension, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres 
possibles en supplément). Hors assurances, taxe de séjour (3DT/jr) et suppléments éventuels.

Radisson Blu Palace Resort 5* (nl)

Djerba

COLLECTION C IC
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7 jours / 6 nuits
Vol + tout-inclus

à partir de

 €TTC(1)

Date de départ et durée modulable

u ur e a a eraie e Marra e  est un int e art i a  
ur isiter a i e  ses nu ents  s n s u  a a e a aa e na  

a squ e e a ut u ia  et aussi a Me ina iei e i e

36

Notre avis
Hébergement 4/5
Restauration 5/5

Loisirs 5/5
Animation 5/5

Dar Atlas Resort
& Spa 4* (nl)

      MAROC      

L’adresse
Situé au cœur de la Palmeraie de Marrakech à seulement 
20 minutes du centre-ville de Marrakech.
L’hötel dispose de 320 chambres réparties dans vingt 
bâtiments d’un seul étage aux allures de riad marocain. 
Ces bâtiments sont séparés les uns des autres par une 
jolie allée aménagée avec de la mosaïque et des petites 
fontaines, le tout dans un joli parc de 70 000 m² bordé 
de rosiers, d’oliviers, de palmiers, d’autres plantes d’ici 
comme d’ailleurs.
Chaque chambre du Naya Atlas dispose de tout le confort 
nécessaire et indispensable pour passer un agréable 
séjour  ! La décoration est soignée dans des tons rouge 
orange qui rappellent la beauté des remparts et la vie 
bouillonnante de la ville ocre. Chaque chambre peut ac-
cueillir, deux, trois ou quatre personnes que ce soit deux 
adultes et deux enfants, deux adultes et un enfant ou 
même trois adultes. Les chambres communicantes sont 
à réserver et avec supplément. Toutes les configurations 
d’hébergement sont possibles pour répondre au mieux à 
vos besoins.

Les saveurs
Le restaurant principal ‘JBILET’ est composé d’une salle 
intérieure et d’une grande terrasse couverte et attenante 
à la piscine pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner.
Il vous propose des repas sous forme de buffets(froid, 
chaud, fromages, desserts) avec une nourriture adaptée 
selon des thèmes qui évoluent en fonction des saisons et 
des suggestions du Chef. 
Le snack piscine ‘OLIVIERI’pour lepetit déjeuner tardif, le 
déjeuner tardif et le goûter en milieu d’après- midi.
Le restaurant marocain ‘KSAR NOUJOUM’ en soirée pour 
faire connaissance avec une cuisine marocaine de qualité 
à travers son menu découverte, dans un espace décoré 
aux couleurs locales et dans une ambiance feutrée (Sur 
réservation et avec supplément).
Le restaurant gastronomique ‘OURIKA’ en soirée pour 
vous offrir une soirée exceptionnelle en bord de piscine 
calme où vous pourrez déguster langouste et ou autres 
plats raffinés dans un cadre enchanteur (Sur réservation 
et avec supplément).
Les bars possèdent une large carte de boissons sans al-
cool et alcoolisées ainsi que des boissons chaudes dans le 
cadre de la formule All Inclusive.

a or ule tout co ris inclut  : 
Pour le petit déjeuner sous forme de buffet, boissons en 
libre service, petit déjeuner tarif jusque 11h30.

Pour le déjeuner sous forme de buffet. Boissons en 
libre-service*. Déjeuner tardif jusque 16h00.
Pour le goûter, viennoiseries, brioches, cakes, crêpes, 
confitures variées, chocolat à tartiner, miel, ... / Boissons 
chaudes sur place au bar.
Pour le dîner sous forme de buffet à thème. Boissons en 
libre service* *(Eau plate, gazeuse, vin rouge, rosé, blanc, 
bière, sodas).
Accessibles aux bars, boissons alcoolisées locales et bois-
sons non alcoolisées locales et internationales.

Les activités
L’hôtel dispose de 3 piscines dont une couverte. Du ma-
tériel sportif vous est proposé gratuitement. L’accès à 
l’Aqua park est gratuit (ouvert du 01 Avril au 31 Octobre 
selon conditions climatiques) mitoyen de l’hôtel.
Partici ez à des ateliers de scultures, modelages et des-
sins mais aussi de foot avec Team 5. Présence de nom-
breux équipements sportifs terrains de tennis, pétanque, 
beach-volley, football et tennis de table. Vous aurez le 
choix entre de très nombreux cours comme des cours 
de gymnastique, de stretching, d’aérobic, d’aquagym, de 
danse orientale.

étendez vous au s a pour votre sérénité au sein de 
notre Spa Bien-être, et profitez des soins du corps et de 
l’esprit. La carte des soins est variée pour répondre à vos 
besoins, tout comme vos envies. Venez vous détendre et 
prendre du bon temps en couple, entre amis ou en fa-
mille. Le Spa Bien-être dispose d’un hammam marocain 
traditionnel avec salles de gommage attenantes, d’un es-
pace jacuzzi des plus relaxants, dans son décor digne des 
harems orientaux avec chaises longues et lits balinais, de 
salles de massage, d’espaces dédiés aux soins esthétiques 
pour se faire une beauté, d’une salle de fitness ainsi que 
d’une piscine chauffée couverte pour faire quelques lon-
gueurs avant de se détendre au solarium autour d’un 
verre de thé à la menthe et de quelques douceurs sucrées.

L’animation
aissez vous entra ner par l’équipe d’animation Naya 

100% francophone, elle vous proposera une multitude 
d’activités en journée et soirée en partenariat avec une 
équipe internationale. Le programme complet (6 jours par 
semaine) est affiché et consultable sur un panneau dédié.
Pour enrichir votre voyage, vivez des Moments privilégiés 
en compagnie de nos animateurs :
Le Naya Gourmand  :  profitez d’un instant autour de la 
gastronomie locale,

Vous aimerez
MINI-CLUB | BIEN ÊTRE | ANIMATION

• Les grands espaces de l’hôtel
• La formule tout inclus
• Le centre de bien être

Le Naya Fun : amusez-vous grâce à une activité ou une 
soirée à thème,
Le Naya Découverte : arpentez les environs de l’hôtel et 
ses paysages.
Le Naya Terre : Participez à une immersion à la décou-
verte de la faune et la flore de votre destination.

Pour les plus jeunes
Nos Capt’ain Naya seront aux petits soins pour offrir des 
vacances inoubliables avec un mélange d’activités ma-
nuelles, sportives et ludiques adapté à chacun.
Naya Bambins de 4 ans à 10 ans : vos petits loups pour-
ront profiter d’activités de qualité dans un cadre adap-
té à leurs besoins. Au programme  :  activités sportives, 
tournois divers et variés, aire de jeux, organisation de 
spectacles, mini-disco, jeux aquatiques dans la piscine 
du club mini et plein d’autres réjouissances.
Naya Ados de 11 ans à 17 ans (ouvert uniquement en juillet 
/ août)  :  Les animateurs proposent, en période les va-
cances scolaires, des activités entraînantes créatives et 
sportives. Les ados se donnent rendez-vous du lundi au 
samedi au Loft, un espace aménagé pour s’y détendre en 
toute liberté avec table de mixage, musique, jeux vidéo, 
wifi, ... un espace détente pour prendre du bon temps.

À votre disposition
Services gratuits : cartes de crédit acceptées (Visa, Mas-
terCard), wifi dans les espaces communs et les chambres.
Services en supplément : navette aéroport, coiffeur, bou-
tiques, bureau de change, service de blanchisserie.
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Code Résa : MARAKNDA

COLLECTION FAMILLE  |  NOUVEAUTÉ       NAYA CLUB     

(1) Prix TTC par personne au départ de Lyon du 3 au 8 décembre 2022.
 La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour. Incluant les vols, les taxes aéroport, 6 nuits en chambre double, la formule tout-inclus et l’assistance.
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(1) Prix TTC par personne Au départ de Nantes le 22 novembre 2022. 
La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour. Incluant les vols, les taxes aéroport, 6 nuits en chambre double, la formule tout-inclus et l’assistance.

Code Résa : MAAGAPWB

a ir a er re  ai n e ar es ts et e s ei   ie  us sere   une ens e e a 
plage et à une conversation enthousiaste du jardin d’Olhao. La Kasbah médiévale de 

i ur ane ans nti t as rite e t ur    a rteresse u e est inta te !
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Notre avis

Vous aimerez

Hébergement 5/5
Restauration 5/5

Loisirs 4/5
Animation 4/5

Pickalbatros White Beach 5* (nl)

COLLECTION FAMILLE       S OURS           MAROC           A A IR

L’adresse
Situé à moins de 0.5 km, du centre Taghazout et directe-
ment sur sa plage de sable privée, le White Beach Resort 
Taghazout - All Inclusive - Adults Only est là pour vous 
détendre. Savourez ensuite un bon repas dans l’un des 4 
restaurants de cet établissement et profitez des bienfaits 
du spa. Agadir est à environ 18 km. L’aéroport d’Agadir est 
à environ 40 km.
L’hôtel datant de 2020, compte 262 chambres sur 2 étages 
confortables et superbement aménagées et équipées.
Les chambres sont équipées de  :  wifi, climatisation, 
coffre-fort, mini bar (en supplément), balcon, sèche-che-
veux, télévision.
Les chambres peuvent accueillir 1 ou 2 adultes

Les saveurs
Le restaurant principal accueille le petit-déjeuner buffet 
gratuit servi tous les jours. Vous profiterez de spécialités 
locales et internationales sous forme de Buffet, L’hôtel 
dispose de 4 restaurants et 4 bars/lounges.

a or ule tout inclus co rend
Les petits déjeuners, déjeuners et diners,
Les boissons locales alcolisées et non alcoolisées,
Snacks.

Les activités
Profitez d’une piscine couverte se trouve sur place, ainsi 
que 6 piscines extérieures et 6 bains à remous. Les in-
frastructures de loisir incluent également une plage pri-
vée. Plusieurs terrains de sports : beach volley, 2 terrains 
de tennis (équipement et éclairage en supplément), bas-
ket-ball, football, tennis de table, salle de fitness. L’hôtel 
dispose aussi d’un parc aquatique.

vec artici ation  
Centre de SPA : D’une superficie de 1000 m², ce temple 
du bien-être dispose d’un hammam traditionnel et turc, 
d’un sauna, d’une piscine intérieure, d’un bain à remous, 
de cabines de massage etc. Le centre est également équi-
pé d’un salon de beauté.
Sport aquatiques et plongé.
A proximité : Golf

À votre disposition
Blanchisserie, change de devises, location de voiture (en 
supplément), parking.

• Cadre reposant et moderne
• Réservé exclusivement aux adultes
• Situation les pieds dans l’eau

7 jours / 6 nuits
Vol + formule tout compris

à partir de

 €TTC(1)

ate de départ et durée modulable
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(1) Prix TTC par personne au départ de Bâle le 3 décembre 2022. 
La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour. Incluant les vols, les taxes aéroport, 3 nuits en chambre double, la formule petit-déjeuner et l’assistance.

Code Résa : MARAKMOV

Marra e  surn e a er e u u  ai n e une at s re a eureuse  us 
r ser era un a uei  in u ia e  isite  a a e e aa e na et a u e  ans es 
rue es es s u s et e a ina  aisse us en uter ar ette i e a ique !
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Notre avis

Vous aimerez

Situation 5/5
Hébergement 5/5

Restauration 5/5
Loisirs 4/5

Mo en  Mansour E ahb  5* (nl)

L’adresse
Situé idéalement dans le quartier central de l’hivernage 
entre la  Medina et jardin de la  Menara, à quelques mi-
nutes des remparts, de la Koutoubia et des deux casi-
nos que compte la ville rouge. Vous êtes face aux cimes 
enneigées de l’Atlas dans un environnement agréable. 
Le  Mövenpick Hotel  Mansour Eddahbi  Marrakech offre 
un accueil authentique aux voyageurs dans la captivante 
ville rouge.
L’hôtel dispose de 503 chambres de l’établissement vous 
invitent à la détente et comprennent un minibar et une 
télévision LCD. L’accès Wi-Fi à Internet gratuit vous 
permet de rester en contact avec le reste du monde. Les 
salles de bain comprennent un sèche-cheveux et des pei-
gnoirs. Les équipements et services offerts par l’établis-
sement comprennent un téléphone, mais aussi un coffre-
fort et un bureau.
Les chambres se répartissent en trois catégories : Supé-
rieure, Deluxe et Suite Prestige qui disposent toutes d’un 
balcon ou d’une terrasse. L’équipement est au complet 
avec climatisation, wifi, 
Les chambres Supérieures accompagne l’atmosphère se-
reine et douce créée par les nuances de beige et de brun. 
La Chambre Deluxe est spacieuse et décorée avec élé-
gance dans un style contemporain. 
Les Suites Prestiges proposent un confort haut de 
gamme.

Les saveurs
Les bars et restaurants de l’hôtel sont au nombre de 5. 
Commencez la journée avec un petit déjeuner équilibré 
au restaurant principal Saray en bord de piscine, un vé-
ritable hymne à la cuisine marocaine : Recettes authen-
tiques du terroir, spécialités des quatre coins du monde, 
pâtisseries et vins marocains font la richesse de sa carte. 
Le restaurant Marcelona (avec supplément) propose une 
carte dépaysante aux saveurs catalane. La salle s’ouvre 
sur jolie terrasse, plantée d’oliviers, à l’esprit guinguette. 
Le café Nozha, vous propose une variété de plats sucrés et 

salés inspirés de la cuisine de rue marocaine.
Avec terrasse au bord de la piscine, le bar  Man-
so-Tapas.  Music.Terrace, propose une variété de cock-
tails et tapas dans un superbe décor contemporain.

Les activités
Profitez de trois piscines (dont une chauffée). La piscine 
principale située dans le jardin est magnifique, elle est 
bordée de transats et de parasols. En retrait, un autre 
bassin plus intime propose un temps de détente ; Et un 
bassin pour enfants.

étendez vous au SPA  (avec participation) :  Le centre 
de bien-être Ô de Rose, prestations de standing : Jacuz-
zi, sauna, piscine avec transats, bain à remous, soins de 
beauté, salon de coiffure, ainsi que des hammams pour 
hommes et femmes. Pour les amateurs de yoga, décou-
vrez « Om Yoga », avec sa décoration raffinée (jusqu’à 24 
sessions par semaine et 15 types de Yoga au choix). Sont 
également à disposition : un hammam, sauna et 8 salles 
de massages.
Prati uez diverses activités en dehors de Marrakech, par 
exemple VTT, équitation, golf, randonnée dans les mon-
tagnes de l’Atlas (payant). Le terrain de golf se trouve à 
environ 11 km.

Pour les plus jeunes
e ini clu   : P’tit Moussafir kid’s Club (de 4 à 12 ans) 

vous propose de garder, d’amuser et d’éveiller vos en-
fants durant votre séjour dans la ville ocre. Inspiré de 
l’affection que portait Al  Mansour pour ses enfants, le 
P’tit Moussafir kid’s club ranime ce lien indéfectible au 
travers de l’attention de son personnel qualifié. Piscine, 
jeux extérieurs mais aussi activités ludiques feront de 
cette journée, un moment inoubliable pour votre enfant. 
Service de baby-sitting (payant, sur place), réservation 
obligatoire

À votre disposition
Blanchisserie, change de devises, location de voiture 
(en supplément), parking, cartes de crédit accep-
tées : VISA, Mastercard, Amexco

• La proximité des lieux reconnus de la ville
• Le centre de remise en forme
• Ses restaurants de qualité

     S OURS       COLLECTION FAMILLE  |  COLLECTION CHIC  |  NOUVEAUTÉ       MARRA ECH           MAROC      

4 jours / 3 nuits
Vol + petit-déjeuner

à partir de

9  €TTC(1)

Date de départ et durée modulable
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(1) Prix TTC au départ de Paris le 12 novembre 2022.

Venez découvrir les merveilles du Nil lors d’une croisière sur le Nil en 
Bateau 5 *.
Guides Egyptologues francophones et représentant disponibles à bord 

ur un s ur en t ute s r nit  us r tere  une ani ati n a-
bellisé Naya Club pour des moments authentiques et conviviaux.
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Les tendances du voyage
CULTURE | NATURE

Au Fil du Nil en 5* (nl)

      E YPTE      

Jour 1 PARIS  LOU OR
Départ par vol spécial pour Louxor. Accueil, transfert et 
installation à bord de votre bateau de croisière 5* Magic 
1 ou similaire.

Jour 2 LOU OR  ARNA
Petit déjeuner, puis départ pour la visite du fameux 
Temple de Karnak. Retour au bateau ou continuation 
pour d’autres excursions optionnelles que pourra vous 
proposer votre guide.Dans l’après-midi, flâner à loisir 
dans les souks ou découvrir la ville le long du nil ou par-
courir la fameuse allée des béliers récemment restauré.

Jour 3 T EBES  ESNA
Départ pour Thèbes et les éternelles demeures des pha-
raons de la XVIIIe à la XXe dynastie sur la rive gauche 
du Nil. Visite de l’impressionnante Vallée des Rois. Sur 
le chemin du retour, arrêt photo aux célèbres Colosses 
de  Memnon. En cours de journée départ en navigation 
vers Edfou en passant par l’écluse d’Esna.

Jour 4 ESNA  EDFOU  OM OMBO
Journée de Navigation. Visite du Temple d’Horus à Edfou 
et en fin de journée visite du temple ptolémaïque de Kom 
Ombo. Entre ces deux visites Détendez-vous sur le pont 
supérieur du bateau et admirez le spectacle immuable 
des felouques glissant silencieusement entre les joncs, 
les palmiers, et les maisons en torchis dispersés dans 
les champs, avec l’immense désert au-delà des rives du 
fleuve...envoûtant

Jour 5 ASSOUAN  P LIAE
Dernière grande ville du sud de la Haute- Egypte, As-
souan se trouve aux portes du désert. L’histoire d’As-
souan commence sur l’île Eléphantine... elle fut capitale 
de Nubie et de la Haute Egypte. On y trouvait le sanctuaire 
du dieu-bélier Khnoum, et le fameux nilomètre, qui pré-
voyait et mesurait les crues du Nil. Son cadre pittoresque 
et sa douceur de vivre en font une des plus agréables 
villes d’Egypte. En route pour la découverte du petit et 
le haut barrage d’Assouan. Le premier construit par les 
britanniques à crée le petit lac ou se trouve le temple de 
Philae, le second qui l’un des plus gigantesques ouvrage 
du genre a enfin su raisonner le Nil et ses crues dévasta-
trices. Vous profiterez également de cette matinée pour 
une sympathique balade en felouque.

En option : Visite de la perle du Nil, le Temple de Philae, lui 
aussi sauvé des eaux, marqué en son sein par les armées de 
Bonaparte, le village nubien, le temple de Kalabsha, le jardin 
botanique, Possibilité d’assister au Spectacle Son et Lumière 
du temple de Philae (en options facultatives et réglable sur 
place).

Jour 6 ASSOUAN  ABOU SIMBEL e  o o
Laissez-vous tenter par quelques visites complémen-
taires tel que l’Obélisque inachevé ou optez pour la 
merveille du sud  :  Le fabuleux temple d’Abou Simbel. 
Départ en navigation à destination de Louxor en cours 
d’après-midi et profitez du spectacle magique qui vous 
est offert sur les rives du Nil pendant votre navigation ou 
farniente sur le pont supérieur.

n option (facultative et r lable sur place) : réveil mati-
nal ! Aux confins du Sud de l’Egypte, au bord du lac Nasser, 
découvrez le temple unique dédié à la grandeur de Ramsès II 
et de son épouse Néfertari (trajet en autocar ou en avion). 

Jour 7 LOU OR
Journée consacrée à la découverte de la ville et/ou aux 
excursions facultatives.

Jour 8 LOU OR  FRANCE
Transfert à destination de l’aéroport international de 
Louxor. Assistance aux formalités de douane. Départ à 
destination de la France.

FORFAITS E CURSIONS (à régler avant départ) :
Nous avons composé deux forfaits excursions et une 
journée au Caire pour une découverte des richesses du 
Nil. Visites guidées et accompagnées de nos guides fran-
cophones égyptologues, réservable et payable unique-
ment de France. (Le forfait Abydos et Denderah n’est pas 
Cumulable avec le forfait Caire) :

 or ait Naya  153 € / pers.
11 Visites guidées et accompagnées par nos guides fran-
cophones égyptologues.
Temples de Karnak, Louxor, Edfou, Kom Ombo, d’Isis à 
Philae, de la reine Hatshepsout et le Haut barrage d’As-
souan. L’obélisque inachevé, Balade en Felouque, la vallée 
des rois et des reines. 

 r ait s et en ra    90 € / pers.
Départ matinal pour Abydos. La ville sainte - et ville 
d’Osiris. Sur la route du retour, visite du temple de Den-
dérah, le spectaculaire temple d’Hathor. 

 a journée au aire 320 € / pers.
Envol matinal pour une découverte unique des lieux les 
plus célèbres de la capitale Egyptienne  :  visite du site 
des Pyramides de Gizeh & du Sphinx. Après le déjeuner, 
direction le Musée National d’archéologie et sa fameuse 
salle consacrée au trésor de Toutankhamon. Transfert 
à l’aéroport et envol en fin de journée pour Louxor ou 
la Mer Rouge. Enfin, si cette excursion est réservée pour 
un combiné 2 semaines Nil et  Mer Rouge, l’excursion 
pourra être réalisée indifféremment durant la croisière 
sur le Nil ou au départ de votre séjour en mer Rouge.

COMPA NIES AERIENNES (susceptibles d’ tre utilisées)
Fly Egypt, NILE AIR, Air Arabia, Air CAIRO ou autres

Vous aimerez
• Les options pour compléter votre voyage
• Le bateau 5* (nl)
• Une croisière à construire à votre rythme

& Complément nom

 o s   s
vols et séjour croisière

à partir de

999 €TTC
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Notre prix comprend : Les vols Paris / Louxor  Louxor / Paris sur vol spéciaux Fly Egypt ou similaire Les taxes aéroports obligatoires (Sujet  modi cation). Les transferts aéroport/bateau/hôtel/aéroport.  nuits en bateau (nl) selon carac-
téristi ues décrites plus haut, base cabine double standard. La formule pension complète hors boisson sur le bateau,  visites dont la fameuse vallée des rois, les moments Naya. Notre prix ne comprend pas Les visites et toutes excursions 
optionnelles autres. Le supplément chambre individuelle ou logement supérieur. Toutes les boissons y compris l’eau. Les dépenses personnelles. Les assurances facultatives Les frais de visa pour les ressortissants fran ais et les pourboires du 
personnel de bord (  ) obligatoires,  régler sur place en espèces. Les pourboires aux guides et aux Chauffeurs, toutes hausses carburant éventuelles survenant  30 jours du départ.

Code Résa : E L RNA 41

o e Ba ea  e Ma    (normes égyptiennes) :
Votre con ort  Votre bateau de croisière est composé de 
72 cabines donnant toutes sur l’extérieure avec une baie 
vitrée.
Entièrement climatisé, chaque cabine possède également 
l’air conditionné avec réglage individuel, téléphone inté-
rieur, télévision, voltage 220V.
Votre salle de bains dispose d’une douche. Un sèche-che-
veux est à disposition à bord.
Boutiques de souvenirs et service de blanchisserie à bord.
Vos re as Vous prendrez vos repas au restaurant prin-
cipal avec un service sous forme de buffet (port du pan-
talon demandé pour les dîners). Cuisine internationale et 
spécialités locales.
Vos activités et loisirs   Pont supérieur aménagé avec 
piscine, chaises longues, solarium avec chaises longues, 
espace avec terrasse pour prendre un verre. A l’intérieur, 
agréable salon avec bar et piste de danse. Activités lu-
diques.

ni ation  Notre chef animateur vous proposera un 
programme adapté à l’ambiance conviviale et veillera à 
l’organisation de moments conviviaux et ludiques.
Le programme d’activités en journée et soirée (6 jours par 
semaine) est affiché et consultable sur un panneau dédié.
Pour enrichir votre voyage, vivez des Moments privilégiés 
en compagnie de notre animateur :
Le Naya Gourmand  :  profitez d’un instant autour de la 
gastronomie locale,
Le Naya Fun : amusez-vous grâce à une activité ou une 
soirée à thème,
Le Naya Découverte : Découvrez le monde des épices au 
cœur des marchés locaux.

QUAND PARTIR
ates au départ des principales villes de France les samedis du 

22/10/2022 au 2 /0 /2023
éparts garantis dés 2 participants.

BON À SAVOIR
Les forfaits Caire et Abydos & Denderah sont non cumu-
lable et soumis à un minimum de 6 participants
Bateaux amarrées à l’extérieur de Louxor. Possibilité de 
rejoindre le centre-ville en Taxi
Attention : en fonction des horaires arrivée/ départ et de 
certains impératifs locaux, l’ordre des visites pourra être 
modifié, mais toutes celles mentionnées au programme 
seront assurées.
Circuit (ou croisière) non adapté et déconseillé aux per-
sonnes à mobilité réduite.
Possibilité d’acheter une carte internet de 2 Giga pour 
10 € ou une carte SIM DE 8 Giga à 18 €
Durant les excursions 1 guide pour un groupe de maxi-
mum 35 personnes sans audio guide.
Prévoir vos devises car il n’y a pas de bureau de change à 
bord. Présence d’une équipe de sécurité à bord.
Voyager à bord d’un bateau implique certaines gênes so-
nores (bruit de moteur) plus ou moins importantes selon 
l’emplacement de votre cabine.
Dépenses personnelles, excursion facultatives et extras 
sont à régler en espèces ou par carte de crédit.
Dîner de noël et nouvel an inclus.

CROISIÈRE NAYA CLUBPREMI RE COU ERTE  |  NOU EAUT
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(1) Prix TTC par personne au départ de Genève le 10 décembre 2022.
La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour. Incluant les vols, les taxes aéroport, 5 nuits en chambre double, la formule tout-inclus et l’assistance.

Code Résa : EGHRGSER

te  uit une situati n ri i i e   e a er  itu  ans a aie e Ma a i  
te  ss e un nt n qui nne a s  une arri re e rai  a aie e Ma a i 

est un ieu i a  ur a n e et e sn r e in    un rita e aquariu  ant !
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eren ty Ma a  ea h 5* (nl)

COLLECTION DÉCOUVERTE  |  CHARME  |  TOUT COMPRIS       S OURS           E YPTE             UR ADA

L’adresse
Situé dans la baie de Makadi à Hurghada, l’hôtel offre une 
vue spectaculaire sur les eaux turquoise de la mer Rouge. 
L’hôtel se situe à proximité d’un ponton qui donne accès 
à une barrière de corail  :  la baie de  Makadi est un lieu 
idéal pour la plongé e et le snorkeling. L’hôtel se trouve à 
36 km de l’aéroport d’Hurghada.
L’hôtel est construit dans un style marocain compre-
nant au total 551 chambres et suites. Il est entouré de 
beaux jardins et d’une végétation verdoyante. Toutes les 
chambres disposent d’un balcon ou d’une terrasse.
Les chambres sont équipées d’un téléphone, télévision, 
coffre-fort, minibar (en supplément), d’une climatisation, 
d’un sèche-cheveux, d’une salle de bain avec des articles 
de toilette gratuit.

Les saveurs
restaurants différents : le Monalisa qui est le restaurant 

principal de l’hôtel  :  Restaurant buffet - Le Rossini qui 
propose des spécialités mexicaines - Le Royal Lounge 
proposant un menu international
La formule all inclusive comprend : la pension complète 
(petit-déjeuner, déjeuner et dîner) servie sous forme de 
buffet au restaurant principal.
Des boissons (boissons non alcoolisées et alcoolisées lo-
cales, vins locaux, thé et café). Des encas disponibles en 
cours de journée, servis selon les horaires en vigueur au 
sein de l’hôtel au moment de votre séjour.
La formule ultra all inclusive comprend : petit déjeuner 
et dîner au restaurant exclusif. Réservation illimitée dans 
les restaurants à la carte. 1 coupon gratuit par personne 
et par séjour pour essayer la plongée en piscine. 1 coupon 
gratuit par personne et par séjour 20 minutes de mas-
sage. 1 coupon de blanchisserie gratuit par chambre et 
par séjour. 1 coupon gratuit par personne et par séjour 
pour une chicha. Alcool premium au bar du hall de 10h 
à 2h.

Les activités
Profitez de 3 piscines extérieures d’eau douce avec bassin 
séparé pour les enfants et 2 piscines d’eau salée, d’une 
plage privée, un terrain de Beach volley, un court de ten-
nis, une salle de sport.

étentez vous dans les différentes salles de massage et 
de soins et des salles de soins en couple. Les services 
proposés incluent des massages aux pierres chaudes, des 
massages sportifs, des massages thaïs et des soins du vi-
sage. Le spa propose divers soins thérapeutiques, dont 
l’hydrothérapie. Le spa comprend un sauna, un hammam 
et un hammam. Un centre de plongée propose de dé-
couvrir la plongée sous-marine pour les débutants, des 
excursions de plongée quotidiennes pour découvrir la vie 
marine fascinante, les épaves époustouflantes et propose 
des cours de plongée certifiés PADI et CMAS pour tous 
les niveaux.
Prati uez des activités avec des jeux ainsi que des com-
pétitions pour vous divertir. Des spectacles sont organi-
sés et présentés chaque soir par les animateurs de l’hôtel 
ou des prestataires. L’hôtel possède une discothèque 
ouverte de 23h à 2h du matin. L’entrée est gratuite et les 
consommations moyennant un supplément.

Pour les plus jeunes
e ini clu  de l ôtel est proposé pour les enfants de 

4 à 12 ans. Les programmes sont établis en fonction des 
besoins des enfants et des parents.

À votre disposition
Réception ouverte 24/24, bureau d’excursion, distri-
buteur automatique de billets, parking, connexion wifi 
gratuite dans tout l’hôtel, blanchisserie (en supplément).

WI-FI | MINI-CLUB | ANIMATION | LOISIRS

• Les récifs coraliens
• Les 5 piscines de l’hôtel
• Une plage privée

Offres spéciales
• -15% pour les séjours jusqu’au 31/10/2022 - non cumu-

lable.

• 6 nuits achetées = 7e offerte entre le 18/11/2022 et 
le 01/12/2022 & entre le 02/01/2023 et le 15/01/2023 - non 
cumulable.

• 12 nuits achetées = 13e et 14e offertes entre le 
18/11/2022 et le 01/12/2022 & entre le 02/01/2023 et le 
15/01/2023 - non cumulable et non valable les 24/12/2022 
et 31/12/2022.

6 jours / 5 nuits
Vol + formule tout compris

à partir de

 €TTC(1)

Date de départ et durée modulable
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(1) Prix TTC par personne au départ de Genève le 10 décembre 2022.
La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour. Incluant les vols, les taxes aéroport, 5 nuits en chambre double, la formule tout-inclus et l’assistance.

Code Résa : EGHRGSIN

L’hôtel Sindbad Club 4* proche du centre de la station balnéaire d’Hurghada est le lieu 
i a  ur asser un s ur in u ia e en a i e sur es r s e a er r u e  e a 
bonne humeur, des sourires, un personnel bienveillant et un paradis pour les enfants.
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Sindbad Club 4* (nl)

L’adresse
Situé à 5 km de l’aéroport. L’hôtel Sindbad Club 4* 
à Hurghada, station balnéaire réputée pour la plon-
gée sous-marine et ses lieux de fêtes. À pied, la plage 
est à proximité (2 mn) ainsi que la discothèque «  Little 
Buddha » (5 mn) et le centre commercial (2 mn). L’aéro-
port international d’Hurghada, est à 11 mn.
L’hôtel est un vaste et élégant complexe composé de 
bâtiments, à l’architecture méditerranéenne contempo-
raine, qui s’étalent harmonieusement jusqu’à la mer sur 
plusieurs centaines de mètres. Les 719 chambres ont une 
décoration intérieure moderne aux tons clairs. 6 ascen-
seur(s)

 ty es de c a res  :  chambre double (environ 27m²) – 
chambre familiale (1 chambre, environ 27m²) – chambre 
familiale (2 chambres avec porte communicante, envi-
ron 65m²). Possédant toutes  :  coin salon, en partie avec 
balcon, WiFi (inclus), mini-bar (sur demande, payant), 
minibar vide, climatisation, à régler individuellement.

Les saveurs
 restaurants buffets dans le cadre de la formule « Tout 

inclus » qui vous feront découvrir les saveurs locales et 
du monde.
Restaurants à la carte  :  restaurant libanais «  Fakhr El 
Din », restaurant asiatique « Sawatdi », restaurant italien 
« Pronto », bar « Mastaba » et « Central café », bar piscine 
« La Guitara, bar salon « Heavens bar.

a or ule all inclusive co rend  Petit-déjeu-
ner  :  buffet, déjeuner  :  buffet, dîner  :  buffet, snacks 
de 12h à 17h, glace de 10h à 17h, sélection de bois-
sons locales alcoolisées de 10h00 à 00h, sélection 
de boissons locales non-alcoolisées de 09h à 00h 
heures, boissons selon la carte Tout Compris, café/
thé, restaurant principal «  Gusto  » buffet  :  des plats 
venant du monde entier pour satisfaire toutes vos 
envies et d’inspiration orientale, mexicaine, ita-
lienne... Vous n’aurez que le doux embarras du choix. 
Petit déjeuner  :  07h – 10h*. Déjeuner  :  13h – 15h*. Dî-
ner : 19h – 22h*. Restaurant « Botanica » buffet : un buffet 
très coloré et avec une ambiance étudiée tout comme les 

plats chauds et froid qui y sont proposés, alors faîtes-
vous plaisir  ! Petit déjeuner  : 07h - 10h*. Déjeuner  : 13h 
– 15h*. Dîner : 19h – 22h*. Restaurant principal « La Ca-
bana » buffet : le petit nouveau se distingue par une cui-
sine plus moderne et audacieuse avec une touche de fun 
qui rendra folle de plaisir vos papilles gustatives. Service 
toute la journée.

Les activités
énéficiez des piscines dont une à vague, park aqua-

tique avec 15 toboggans, plage privée, chaises longues et 
parasols, courts de tennis, animations jour et nuit, jeux 
de sports collectifs, programmes de yoga et d’Aquagym 
à la plage. Ainsi que des services remise en forme : salle 
de repos, centre Spa (payant), bain à remous (payant), 
hammam (payant), services (payant) : massages; soins de 
bien-être et de beauté.
Profitez des services comme  :  centre de plongée, blan-
chisserie, sauna, spa complet, salle de conférence, baby-
sitting, médecin, sports aquatiques, coiffeur.

ivertissez vous avec notre programmation complète 
chaque jour : animation diurne : 6 x par semaine, anima-
tion nocturne : spectacles; quotidienne.

Pour les plus jeunes
e ini clu  de l’hôtel propose de nombreuses anima-

tions comme : nombre de bassins pour enfants : détails 
du bassin pour enfants  :  séparé, pentaglisse, mini-club 
Kids Club (inclus), zone de jeux en plein avec toboggans, 
labyrinthes et balançoires, films sur grand écran au 
Théâtre à partir de 19h00, mini Disco à partir de 20h30.

À votre disposition
Réception 24h/24. Coffre(s) fort(s) de l’hôtel (inclus), Wi-Fi 
dans les espaces communs, parking, coin salon, coiffeur, 
salle(s) de réunion, service médical (payant), service de 
blanchisserie/repassage (payant), serviettes de bain  :  à 
la piscine (inclus); à la plage (inclus), cartes de cré-
dit : VISA, Mastercard.

BIEN ÊTRE | LOISIRS | ANIMATION | MINI-CLUB

• Le grand aquapark et le centre de plongée
• Les multiples activités et animations
• La formule tout-inclus

Offres spéciales
• Jusqu’à -10% pour les réservations faite jusqu’au 

31/10/22. 

• -10 % pour les Séniors de + de 55 ans au moment du 
voyage - non cumulable.

     S OURS       COLLECTION FAMILLE        UR ADA                E YPTE      

6 jours/ 5 nuits
Vols + formule tout compris

à partir de

2  €TTC(1)

Date de départ et durée modulable
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(1) Prix TTC par personne au départ de Genève le 10 décembre 2022.
La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour. Incluant les vols, les taxes aéroports, 5 nuits en chambre double, la formule tout-inclus et l’assistance.

Code Résa : EGHRGJAS

Partez à la découverte d’une des destinations balnéaires d’Egypte. La baie est dotée de 
n s arins une in nie ri esse  ant eau  aires et iss ns u ti res  atti-

rant e uis es i aines ann es es n eurs es us e i eants
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Jasmine Palace Resort & Spa 5* (nl)

COLLECTION DÉCOUVERTE  |  TOUT COMPRIS       S OURS           E YPTE             UR ADA

L’adresse
Situé à seulement 18 km de l’aéroport d’Hurghada, le Jas-
mine Palace Resor & Spa est localisé en bord de mer dans 
un lieu soigneusement sélectionné. Au cœur de l’hôtel, de 
beaux jardins apportent ombre et fraicheur, la plage de 
sable dorée et les superbes fonds marins, feront de votre 
séjour un moment inoubliable.
L’hôtel Jasmine Palace Resort & Spa 5* se compose d’un bâ-
timent principal et de 2 annexes. Il dispose de 449 chambres 
de différentes catégories et vues réparties sur 3 étages.
Les chambres sont toutes climatisées et possèdent un 
balcon ou une terrasse, une télévision satellite, un télé-
phone, une salle de bain avec douche ou baignoire, un 
coffre-fort et un minibar (Incluant une petite bouteille 
d’eau minérale par personne tous les jours gratuitement, 
les autres rafraichissements sont en extra).

Les saveurs
 restaurants différents avec un service à la carte et au 

buffet. Les cuisines proposées sont internationales et lo-
cales et elles vous feront faire aussi un tour du monde 
jusqu’en Asie, toujours avec la même exigence de qualité 
dans les produits frais. Vous pourrez également com-
mander des boissons et des rafraîchissements dans l’un 
des six bars animés en soirée.
La formule all inclusive comprend :
Le restaurant principal « Dunes » situé dans le bâtiment 
principal, propose des repas sous forme de buffet et vous 
accueille chaque jour.
Toutes les boissons (alcoolisées et non alcoolisées) sont 
incluses aux bars et au restaurant. Les alcools internatio-
naux, les alcools premium, les cafés turcs, les cafés irlan-
dais et les jus de fruits pressés sont payants. Les crèmes 
glacées sont gratuites pour les adultes et les enfants 
durant le déjeuner de 12h30 à 15h. Un fois par semaine 
vous pourrez également tester le restaurant Egyptien « A 
la carte » de 19h à 22h (la réservation est à effectuer à la 
réception de 10h à 12h). Le snack-bar «  Smakmak  » se 
trouve à la plage et propose déjeuner et snack léger. Le 
« Dunes Bar & Pool Cafe » est ouvert de 15h à minuit et 
propose le tea time de 15h30 à 17h.

Nos restaurants à la carte :
Le « Mama Mia » (restaurant italien à la carte).
Le « Tiger Lilly » (restaurant chinois à la carte).
Le « Jabur » (restaurant indien à la carte).
Le « Smakmak Beach » (Snack bar et restaurant de fruits 
de mer à la carte).
Le « Om Ali » (restaurant égyptien à la carte, inclus dans 
la formule une fois par semaine).

Les activités
Profitez d’une piscine découverte et des 2 piscines chauf-
fées durant l’hiver, d’une plage privée, d’un terrain de 
Beach volley, d’une salle de sport, fléchettes et tennis de 
table.

étendez vous dans l’une des 5 salles de soins du spa 
de l’établissement. Les services proposés incluent des 
soins du visage, des gommages corporels et un service de 
manucure et pédicure. Le spa comprend un sauna et un 
hammam. Centre de plongée, activités nautiques (Wind 
et Kite Surfing) et billard vous sont également proposé en 
supplément.
Prati uez des activités comme : gymnastique aquatique, 
cours de dance, beach football, boccia, dominos, jeux de 
cartes. L’hôtel possède une discothèque. L’entrée est gra-
tuite et les consommations moyennant un supplément.

Pour les plus jeunes
Le Kids club est situé derrière le Pool bar qui est ouvert 
de 10h à 12h30 et de 15h à 17h, pour les enfants de 4 à 
12 ans.

À votre disposition
Réception 24h/24, Service de blanchisserie et de bagage-
ries, l’accès internet est payant à la réception de l’hôtel, 
boutiques, service de limousine (en supplément), distri-
buteur automatique de billet, ascenseur, parking.

BIEN ÊTRE | ANIMATION | LOISIRS

• Les fonds marins de Ma adi Bay
• Beaux jardins et grandes piscines
• La formule tout-inclus

Offre spéciale
• Jusqu’à -20 % pour les réservations avant 31/10/2022. 

Non applicable le 24/12/22 et le 31/12/22.

6 jours / 5 nuits
Vol + formule tout compris

à partir de

9 €TTC(1)

Date de départ et durée modulable
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(1) Prix TTC par personne au départ de Genève le 10 décembre 2022.
La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour. Incluant les vols, les taxes aéroport, 5 nuits en chambre double, la formule tout-inclus et l’assistance.

Code Résa : EGHRGGRA

ne ar ite ture erne  e ra ne ent  an e  e u e is ret e e a e-
ent ri i i  ire te ent sur e a n turqu ise e a Mer u e us er nt asser 
in u ia es a an es
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Sunrise Grand Select Crystal Bay Resort 5* (nl)

L’adresse
Situé à 19 km du centre d’Hurgada et à 15 km de l’aéro-
port International le Sunrise grand Select Crystal Bay 5* 
bénéficie d’un emplacement privilégié. Au bord de la mer 
Rouge, situé directement sur une plage privé le complexe 
est entouré d’un magnifique jardin baigné par le soleil.
L’hôtel récent propose au total 364 chambres ou suites 
spacieuses avec tout le confort pour profiter d’un mer-
veilleux séjour. Piscine, jardins, mer Rouge vous at-
tendent pour votre grand plaisir.
3 types de chambres  :  chambre supérieure d’environ 
35 m2, avec tout le confort, terrasse/balcon - chambre 
Deluxe d’environ 42 m² avec tout le confort, terrasse/
balcon - chambre Deluxe adaptée PMR salle de bain 
équipée & adaptée avec douche. Posédant toutes  :  Lit 
King size (ou lits jumeaux), coin salon, dressing, salle 
de bain avec douche, peignoirs et chaussons, air condi-
tionné, coffre-fort, mini bar, nécessaire à thé & café, TV 
par satellite, Wifi gratuit. Le service de restauration en 
chambre sera en supplément. En demande : Suite Junior 
vue mer : d’environ 44 m², avec tout le confort, terrasse/
balcon.
Lit King size, salon avec canapé-lit, dressing/penderie, 
salle de bain avec douche & baignoire, peignoirs signa-
tures et chaussons, air conditionné, coffre-fort, mini 
bar, service de restauration en chambre, nécessaire à 
thé & café, TV par satellite, Wifi gratuit. Suite familiale 
vue partielle mer : d’environ 44 m2, avec tout le confort, 
terrasse/balcon. Chambre avec Lit King size. Chambre 
avec lits jumeaux. Dressing, coiffeuse avec chaise. Salle 
de bain avec douche, peignoirs signatures et chaussons, 
air conditionné, coffre-fort, mini bar, service de restau-
ration en chambre, nécessaire à thé & café, TV par satel-
lite, Wifi gratuit.

Les saveurs
Sept restaurants sont proposés par l’établissement pour 
vos formules à la carte comme All Inclusive. Du petit 
déjeuner au diner : The Gallery : Restaurant sous forme 
de buffet. Le Dalila  : Petit déjeuner et Diner. Service de 
cuisine égyptienne. Pour votre déjeuner dès 12h : Le Po-
séidon : Cuisine internationale sous forme de buffet (a la 

carte le soir). The gallery  :  buffet. Pour votre diner dès 
19h : Le Elia : Cuisine méditerranéenne. Le Manohar : Sa-
veurs épicées de l’Inde à la Mer Rouge. La felouque : Diner 
de fruits de mer a la carte (payant). Le Mangal : spécialité 
de barbecue. Bars, Lounge et bar a cocktails : Pour vous 
rafraichir tout au long de la journée, l’hôtel propose au 
total un choix de huits bars, lounge, bar à cocktails et bar 
de plage ouverts à différents horaires. Sans oublier le Shi-
sha Café et le Pub Illusion pour terminer votre soirée en 
musique autour d’un verre.

Les activités
Profitez d’une grande variété d’activités et d’installations 
de divertissement. Profitez de nos spectacles quotidiens 
et de notre musique live quotidienne qui vous raviront 
sûrement et ajouteront de l’excitation à votre voyage.
Prati uez et bénéficiez  :  du water-polo ; aquagym ; 
terrain de football en gazon (5x5) (avec dimensions in-
ternationales) ; 2 courts de tennis en acrylique ; Tennis 
de table  ; Fléchettes ; Croquet Boccia/Balle française ; 
Aérobie Sports corporels et spirituels  :  yoga ; tai-chi ; 
méditation au coucher du soleil ; équipe d’animation 
internationale avec des programmes quotidien ; salle de 
billard (+16).

étendez vous au centre de Spa & Wellness ; centre 
international de plongée ; bouée banane tractée par 
hors-bord ; voile ; kayak, Paddle, Planche à voile, para-
voile, plongée avec masque et tuba, excursions en ba-
teau : yachts et bateaux de verre, garde d’enfants.

Pour les plus jeunes
Le mini club propose des activités (horaires sur place) 
pour les plus petits d’entre vous ainsi qu’une piscine et 
un aire de jeux.

À votre disposition
Réception 24h24, Service de conciergerie. Service de 
change. Wifi dans tout l’établissement. 3 piscines dont 
une avec bar et une dédiée aux enfants. Prêt de serviettes 
piscine / plage.

WI-FI | BIEN ÊTRE | ANIMATION | LOISIRS

• Le grand confort des chambres
• La variété et la qualité des restaurants
• L’animation douce

Offre spéciale
• Jusqu’à -15 % pour les réservations entre le 01/09/2022 

et le 31/10/2022. Non applicable sur les suppléments dî-
ners de Noël et Jour de l’An.

     S OURS       COLLECTION CHIC  |  CHARME       HUR HA A            E YPTE      

Offres spéciales
• Jusqu’à -10% pour les réservations faite jusqu’au 

31/10/22. 

• -10 % pour les Séniors de + de 55 ans au moment du 
voyage - non cumulable.

6 jours / 5 nuits
Vol + formule tout compris

à partir de

6 €TTC(1)

ate de départ et durée modulable

P45_Sunrise Grand Select Crystal Bay.indd   45 29/07/2022   16:13:16



(1) Prix TTC par personne au départ de Nice le 17 septembre 2022. 
La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour. Incluant les vols, les taxes aéroport, 6 nuits en chambre double, la formule demi-pension et l’assistance.

Code Résa : SNDKRPROLAM

Le Sénégal vous charmera par son authenticité et son hospitalité. Faites une pause dans 
uni ers ra n  au u e is ret u a entin ea  es rt   et re a e  us sur sa 
e e a e e sa e n  r te  e et instant e ien  tre

46

Notre avis

Vous aimerez

Situation 5/5
Hébergement 5/5

Restauration 5/5
Loisirs 3/5

Lamantin Beach Resort & Spa 5* (nl)

COLLECTION CHIC       S OURS           S N AL            SALY PETITE C TE      

L’adresse
Situé à 80 km au Sud de Dakar, à 45 mn de l’aéroport In-
ternational, et quelques minutes au nord de Saly, la sta-
tion balnéaire la plus importante d’Afrique de l’Ouest. Di-
rectement en bord de mer avec un accès direct à la longue 
plage de sable blanc et à la marina.
L’hôtel de haut standing, construit dans un style africain, 
composé de cases traditionnelles aménagées luxueuse-
ment. 146 chambres et suites réparties dans des cases 
rondes au sein d’un jardin et dans le bâtiment principal 
donnant sur la piscine et l’océan.

es c a res
Chambres jardin et balcon (avec supplément) : Terrasse, 
salle de bain avec baignoire, double lavabo, sèche-che-
veux, WC séparés, air conditionné, lit de 160  cm pour 
les chambres jardins et 180 pour les chambres balcon, 
mini-bar, téléphone, télévision avec canal satellite, wifi, 
coffre-fort.
Chambres Deluxe (avec supplément) : Hall d’accès priva-
tif à ces chambres, terrasse (vue mer avec supplément), 
coin salon, salle de bains avec baignoire et douche sé-
parée, double lavabo, sèche-cheveux, WC séparés, air 
conditionné, 2 lits de 160 cm, minibar, machine à café, té-
léphone, télévision LCD avec lecteur DVD et canal satel-
lite, wifi, coffre-fort. Accueil VIP, chaussons et peignoirs.
Suites - Tarif sur demande  : Terrasse, salon avec pos-
sibilité de 3ème et 4ème couchage, salle de bains avec 
baignoire et douche, double lavabo, sèche-cheveux, WC 
séparés, air conditionné, 2 lits de 200x200 cm, minibar, 
machine à café, téléphone, télévision LCD avec lecteur 
DVD et canal satellite, wifi, coffre-fort. Accueil VIP, 
chausson et peignoirs.
Capacité des chambres :
Jardin et Balcon : maxi 2 adultes + 1 enfant.
Deluxe et Deluxe vue mer : maxi 4 adultes.
Suites : maxi 4 adultes.

Les Saveurs
Le restaurant « Les Palétuviers » situé en bord de piscine 
avec buffet show cooking, Restaurant-bar « La Terrasse 
du Port » en plein air avec service buffet en show cooking, 
thème différent chaque soir. Et le restaurant bar-lounge 
« Le Beach Club » pour les déjeuners & dîners à la carte 
(avec supplément).

Les activités
Une piscine lagon de 400 m² chauffée de novembre à 
mars. Une salle de sports de 110m² avec vue sur l’océan et 
coach sportif, 1 court de paddle éclairé, ping-pong, beach 
volley, un panier de basket.
Le SPA espace de 750 m² comprend  : un bassin ludique 
d’hydrothérapie, douches à affusions, douches à jets, 
bains hydromassants, 14 cabines de soins, hammam, es-
pace consultation et espace relaxation. Produit typique 
du Sénégal (Karité, Baobab).
Avec participation : Base nautique, centre de pêche spor-
tive. Centre de spa. Une boutique, un petit marché arti-
sanal de nuit.
A proximité  :  Golf 18 trous, équitation, Quad & Buggy, 
ULM, circuit automobile

Pour les plus jeunes
Piscine animée chauffée de 180 m² réservée aux enfants, 
équipées de 12 jeux d’eau. Possibilité d’initiations au 
Djembé, à la danse locale, à la cuisine, chasse au trésor... 
Goûter quotidien, un espace couvert de 80 m² avec ac-
tivités pour enfant, ouvert 6h/jr, un village aux tortues.

A vôtre disposition
Transats en bois avec matelas. Service de serviettes de 
bains (avec caution), lits balinais, paillottes aux toits de 
chaume. Service de rafraichissements, bains à remous. 
Espace détente télévision avec écran géant ou lecture. 
Salle de jeux.

• La qualité de l’établissement.
• La grande plage de sable en accès direct
• Piscine & espace ludique dédié aux enfants

6 jours / 5 nuits
vol et demi-pension

à partir de

 9  €TTC(1)

Date de départ et durée modulable

Brochure_Séjours&Clubs_2023.indb   46 27/07/2022   18:02:19



(1) Prix TTC par personne au départ de Paris le 20 septembre 2022. 
La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour. Incluant les vols, les taxes aéroport, 6 nuits en chambre double, la formule demi-pension et l’assistance.

Code Résa : SNDKRBAY

Venez découvrir la nouvelle section privée et très haut de gamme du Lamantin Beach 
ouverte en 2018.
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Notre avis

Vous aimerez

Situation 5/5
Hébergement 5/5

Restauration 5/5
Loisirs 3/5

Blue Bay By Lamantin 5* (nl)

L’adresse
Situé à 80 km au Sud de Dakar, à 45 min de l’aéroport 
international, l’Hôtel Blue Bay 5*Luxe (nl) est la nouvelle sec-
tion, tout en bois, du Lamantin beach, au nord de Saly, la 
station balnéaire la plus importante d’Afrique de l’Ouest. 
L’Hôtel directement en bord de mer à un accès direct à la 
longue plage de sable blanc et à la marina, tout près de la 
Réserve de Bandia et du village de pêcheurs Ngaparou.
L’établissement de haut standing ouvert en 2018 propose 
20 chambres à la décoration design intégrées dans un 
bâtiment tout en bois, respectueux de l’environnement, 
autonome grâce à l’énergie solaire. Elles donnent direc-
tement sur la plage et possèdent une piscine privative à 
débordement et un bain à bulles 8 places. Une réception 
est dédiée à l’hôtel Blue Bay.
Les chambres d’env. 41 m² offrent une terrasse de 10 m², 
sont équipées de transat, table et 2 fauteuils, dressing, 
air conditionné, Wifi, machine à café avec le set café et 
thé, mini-bar, téléphone, TV avec lecteur DVD, coffre-
fort individuel, serrure à carte magnétique, système 
de détection de fumée (chambres non-fumeuses). Lit 
180x180cm, banquette de 160x160cm avec la possibilité de 
3ème couchage. Salle de bain équipée d’une baignoire sur 
pied et d’une douche à jets séparée avec chromothérapie, 
sèche-cheveux et de parois en verre amovibles donnant 
sur la chambre. WC séparés avec téléphone. Accueil VIP 
avec chaussons et peignoir de bain.
Chambre Blue Bay plage  :  au rez-de-chaussée, magni-
fique vue plage.
Chambre Blue Bay vue mer (avec supplément)  : au 
1er étage, vue panoramique sur la mer.
Capacité : 2 adultes + 1 enfant ou 3 adultes

Les saveurs
Le restaurant « Les Palétuviers », climatisé, situé en bord 
de piscine avec buffet show cooking pour le petit-déjeu-
ner et le dîner.
Le restaurant-bar «  La Terrasse du Port  » en plein air 
avec service buffet en show cooking ou à la carte pour le 
déjeuner et thèmes différents chaque soir. Le bar possède 

une zone climatisée avec télévision et salle de jeux.
Restaurant bar-lounge «  Le Beach Club  », grande ter-
rasse pour les déjeuners et snacks de l’après-midi & et 
climatisé pour les dîners à la carte (avec supplément), 
soirées ambiancées musique et danse.
Magnifique cave à vin avec sélection de grand cru (avec 
supplément).

Les activités
Profitez d’une piscine lagon, commune au 2 hôtels, de 
400 m² chauffée de novembre à mars, une piscine à dé-
bordement avec bain à bulle privatisé pour la zone VIP 
Blue Bay. Une salle de sports, court de paddle éclairé, 
table de ping-pong, beach volley, un panier de basket. Es-
pace détente télévision avec écran géant ou lecture. Salle 
de jeux. Animation, orchestre live le soir au restaurant 
« La Terrasse du Port ». 
Prati uez l’aquagym les matins. Cours de danse orien-
tale, de cuisine africaine, de djembé, de massage... Expo 
d’art africain. Déjeuner buffet en musique chaque di-
manche. 2 Dîners spectacles par semaine.
Avec participation, base nautique, centre de pêche spor-
tive. Centre de spa. Une boutique, un petit marché arti-
sanal de nuit.

Pour les plus jeunes
L’espace enfant possède une piscine de 180 m² animée 
et réservée aux enfants, équipée de 12 jeux d’eau. Goûter 
quotidien, un espace couvert de 80 m² avec activités va-
riées ouvert 6h/jr. Un village aux tortues.

À votre disposition
Wifi. Room service 24h/24 avec majordome dédiée aux 
chambres Blue Bay. Plage avec paillottes aux toits de 
chaume, transats en bois avec matelas, lits balinais, ser-
vice de rafraichissements, bains à remous.
Avec caution : service de serviettes de bains

WI-FI | BIEN ÊTRE

• L’accès direct à la plage
• Le charme de l’établissement.
• La piscine lagon.

     S OURS       COLLECTION CHIC        SALY PETITE C TE            S N AL      

7 jours / 6 nuits
Vol et demi-pension

à partir de

 2 €TTC(1)

Date de départ et durée modulables
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(1) Prix TTC par personne au départ de Bruxelles les 29 et 30 avril 2023. 
La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour. Incluant les vols, les taxes aéroport, 5 nuits en chambre double, la formule demi-pension et l’assistance.

Code Résa : SNDKRPROROY

n  t i es s  sur e sa e au ur un ar in tr i a  r  une a ni que a e 
de cocotiers.

48

Notre avis

Vous aimerez

Situation 5/5
Hébergement 5/5

Restauration 5/5
Loisirs 3/5

Royam 4* (nl)

CHARME       S OURS           S N AL            SALY      

L’adresse
Situé dans un cadre enchanteur, ce petit “village africain” 
vous garantit des vacances calmes et confortables.
Directement au bord de l’une des plus belles plages de 
sable du Sénégal, bordée de cocotiers, l’hôtel Royam est à 
environ 80 km de Dakar et 5 mn à pied du village de Saly
Il dispose de 117 chambres réparties dans une soixantaine 
de bungalows, de couleur ocre, aux toits de chaume, 
à l’architecture traditionnelle africaine disséminés au 
cœur d’un jardin tropical luxuriant.
L’hôtel Royam propose 4 catégories de chambres, toutes 
avec le Wifi, la climatisation, téléphone, télévision écran 
plat, coffre-fort, petit frigo, sèche-cheveux et terrasse 
privée.
Possibilité de chambres communicantes ou quadruples 
pour les familles.
La chambre Standard : Spacieuse et confortable dispose 
de toutes ces prestations.
La chambre Supérieure : Elle offre en plus, un emplace-
ment privilégié ou une belle terrasse en étage ou encore 
une plus grande superficie.
La chambre Luxe : Rénovée en 2022, offre une décoration 
revisitée chic & ethnique, confort et modernité. Elle pos-
sède toutes les prestations de la supérieure avec, en plus, 
le minibar offert à l’arrivée dans chaque chambre, savons 
et shampoing bio fabriqués au Sénégal et une proximité 
immédiate avec la magnifique plage de l’hôtel.
La Suite Junior  : Rénovée en 2022, d’une superficie su-
périeure à 30 m², elle est composée d’un salon avec ban-
quettes convertible, un grand lit double, une télévision 
écran plat, un minibar offert à l’arrivée, la climatisation, 
téléphone, coffre-fort, une très belle salle de bains avec 
toilettes séparées, sèche-cheveux, savons et shampoing 
bio fabriqués au Sénégal et une terrasse privée donnant 
sur les jardins.
Capacité chambre :
Standard : maximum 2 adultes + 2 enfants
Autres catégories : maximum 2 adultes + 1 enfant.

Les saveurs
Le restaurant de l’hôtel offre une nouvelle carte propo-
sant une restauration traditionnelle de qualité servie à 
table ou sous forme de buffet agrémentée de spécialités 
sénégalaises. Un choix élargi de boissons et cocktails 
sont servis au bar ou dans l’espace lounge. Brunch le di-
manche matin autour de la piscine.
Depuis la piscine, le bar " Teranga " et le restaurant " Le 
Calao " offrent une vue unique sur la mer et les magni-
fiques jardins.
Au bord de l’eau, le nouveau bar de plage propose de 
nombreux cocktails et une restauration légère.Bar à 
tapas et feu de camp sur la plage ouvert du mercredi au 
dimanche à partir de 18h30

Les activites
Profitez d’une belle piscine d’eau douce maintenue toute 
l’année à 24°C par énergie solaire.
Tennis de table, pétanque, salle de fitness, jeux de société
Animation légère de qualité en soirée seulement, or-
chestre 6 fois par semaine, une soirée folklorique et un 
défilé de mode par semaine. Cours de Djembé 2 fois par 
semaine.
Nouveau : Cours de cuisine avec le chef 1 fois par semaine.
Avec participation, espace Bien-être avec « soins, mas-
sages, relaxation »
A proximité Base nautique proposant canoë, paddle, 
planche à voile, scooters des mers...
Dans la station de Saly : Location de vélo, tennis, quad, 
équitation, golf 18 trous, balade en mer et pêche au gros. 
Discothèques, réserve animalière de Bandia.

• Situation en bord de plage
• Son jardin tropical
• Prêt de serviettes.

Offres spéciales
• Chambre individuelle offerte du 03/12/2022 au 16 

/12/2022 et du 27/05/2023 au 30/06/2023.

•  nuits achet es  e offerte du 03/01/2023 au 
10/01/2023 et du 08/04/2023 au 28/04/2023.

6 jours / 5 nuits
Vols et séjour

à partir de

 €TTC(1)

Date de départ et durée modulables
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(1) Prix TTC par personne au départ de Nice le 19 septembre 2022.
La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour. Incluant les vols, les taxes aéroport, 7 nuits en chambre double, la formule tout-inclus et l’assistance.

Code Résa : SNDKRPROSAL

Au centre de la station de Saly, un complexe touristique familial qui vous apporte le 
ei eur e M ur  tre rt e

49

Notre avis

Vous aimerez

Hébergement 5/5
Restauration 4/5

Loisirs 4/5
Animation 5/5

Royal Saly 3* (nl)

L’adresse
Situé sur la Petite Côte de l’Afrique de l’Ouest, au cœur 
d’un parc de baobabs ancestraux de 5 hectares. Au bord 
de la mer, décoré de sa belle plage de sable fin, et entouré 
de petits villages pittoresques de pêcheurs, cet hôtel est 
un havre de paix et de farniente.
L’hôtel dispose de 4 types de chambres : double standard, 
double supérieure dans des bungalow, Suite junior stan-
dard et Suite junior supérieure : idéale pour les familles.
Chaque chambre dispose de l’air conditionné, la télévi-
sion, une salle de bain avec douche, WC séparée et d’un 
accès wifi gratuit.
Chambre double standard en rez-de-chaussée dispose 
d’une terrasse. 
Chambre double supérieure récemment rénovée, en rez-
de-chaussée dispose d’une terrasse et d’un sèche-che-
veux en plus.
Junior Suite standard, une chambre au 1er étage et une 
chambre en rez-de-chaussée aménageable en salon 
selon l’occupation, mini bar (vide), salle de bain avec 
sèche-cheveux. Junior Suite supérieure récemment ré-
novées, équipement et disposition identique au Junior 
suite standard.

Les saveurs
Un restaurant principal récemment embelli est ouvert 
sur la plage, vous offrant une belle vue sur la mer et offre 
une belle cuisine locale et internationale. Un bar donnant 
également sur la mer est ouvert de 10h à minuit pour 
rendre votre séjour le plus agréable possible  :  choix de 
sodas et jus de fruits, café (filtre), thé sénégalais, bière 
locale, sélection de boissons locales alcoolisées ou non 
et eau filtrée.
La formule All Inclusive comprend : 
• Pension complète : petit-déjeuner, déjeuner, goûter et 
dîner sous forme de buffet. 
• Les boissons servies à table pendant les repas sont vin 
blanc, vin rosé, vin rouge, eau filtrée.
• Disponibles au bar  :  jus de fruits (bissap (infusion de 

fleur), ananas, orange, bouye (fruit de l’arbre baobab), ci-
tron, cocktail de fruits du jour, sodas (Coca-Cola, Fanta 
orange, Fanta cocktail, Sprite), eau gazeuse et eau fil-
trée, sirops (menthe, cassis, fraise, canne, grenadine et 
orgeat), boissons chaudes (café et thé sénégalais), bière 
gazelle locale. 
• Alcools internationaux disponibles au bar (payant). 
La formule All Inclusive ne comprend pas les boissons et 
snacks du mini-bar dans les chambres, ni le room-service.

Les activités
Profitez du confort qu’apporte l’Hôtel Royal Saly en vous 
permetant de vous détendre avec un accès direct à la 
plage de sable fin. Une piscine extérieure surplombant 
la mer est également à votre disposition, avec transats et 
parasols, une piscine pour enfants permet aux plus petits 
de se baigner en toute tranquillité. Vous pourrez profi-
ter de massages et soins du corps (à la carte, à régler sur 
place). Une petite base nautique avec des flybaords, ho-
verboards et jet ski seront disponibles dès cet automne.

vec artici ation Des excursions sont organisées pour 
découvrir le Sénégal, il est possible de faire de l’équita-
tion, du golf, buggy, quad, ski nautique, wakeboard, petite 
pêche en pirogue, pêche au gros (juin à septembre).

Pour les plus jeunes
n clu en ants ainsi qu’un bassin sont disponibles pour 

les jeunes de 4 à 12 ans pendant toute la saison 6 jours sur 
7, de 9h30-12h30 et 15h-17h30. L’équipe d’animation fran-
cophone organise des activités éducatives et récréatives 
pour les occuper et les divertir.

À votre disposition
Réception, Wifi gratuit couvrant tout l’hôtel, prêt de ser-
viettes avec caution et des services à la carte  :  change, 
exposition des artisans, massages et soins du corps 
(payants), baby-sitter sur demande (payant). Cartes de 
crédit acceptées.

• Le restaurant ouvert sur la plage
• Piscine chauffées l’hiver
• La formule Tout Inclus

     S OURS       COLLECTION FAMILLE  SALY         S N AL      

8 jours / 7 nuits
Vol + formule tout compris

à partir de

9  €TTC(1)

Date de départ et durée modulables
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(1) Prix TTC par personne au départ de Paris le 4 avril 2023 , selon disponibilités des vols. 
Incluant les A/R, les taxes aéroports (530€ à ce jour), les transferts, 5 nuits en chambre classique, la demi-pension (eau minérale servie au verre lors des repas), le verre de bienvenue, l’assistance de notre représentant sur place.

Code Résa : TZZNZSUN

n ie e s urner ans un etit ta isse ent e ar e    e un a  M i i e ea  
te  est e ieu i a  ur i re une e rien e re a ante et r ter une ue ara i-

siaque sur es eau  turqu ise e an n ien !
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Notre avis

Vous aimerez

Situation 4/5
Hébergement 4/5

Restauration 3/5
Loisirs 2/5

un ay Ml l le ea h otel *

     S OURS            AN IBAR      

L’adresse
Situé sur la côte Nord-Est de Zanzibar, à seulement 50 
kilomètres de l’aéroport international de Zanzibar, l’hô-
tel Sun Bay Mlilile Beach 4*(nl), de construction récente, 
donne sur la superbe plage de Matemwe. L’aéroport in-
ternational de Zanzibar se trouve à environ 50km.
L’hôtel dispose de 24 chambres confortables et spa-
cieuses réparties dans un bâtiment de 2 étages donnant 
sur la piscine et entouré d’un jardin luxuriant.
Les chambres sont toutes équipées d’une salle de bain, de 
la climatisation et d’un ventilateur, d’une moustiquaire 
de fenêtre, d’un nécessaire à thé/café, d’un coffre-fort, 
d’un mini-bar (payant), d’une TV et d’une salle de bain 
avec sèche-cheveux.
Les chambres Classiques  :  d’une superficie de 25 m², 
elles sont situées au rez-de-chaussée ou au 1er étage et 
donnent sur la piscine ou les jardins.
Capacité maximum : 3 adultes ou 2 adultes + 1 enfant.
Les chambres Vue  Mer Latérale  :  d’une superficie de 
25 m², elles sont situées au 2ème étage. Capacité maxi-
mum : 3 adultes ou 2 adultes + 1 enfant.

Les saveurs
L’hôtel dispose d’un restaurant et d’un bar :
Le chef propose une cuisine locale et swahili, ainsi qu’une 
cuisine méditerranéenne. Des plats végétariens viennent 
compléter l’offre culinaire.
Le Bar de la plage saura ravir les amoureux des fruits avec 
ses cocktails faits maison!

Les activités
Profitez d’une piscine et d’une plage privée dotées de pa-
rasols et de chaises longues. Un bureau d’excursions est 
à votre disposition afin de vous proposer de découvrir les 
diverses activités possibles sur l’île comme la plongée, les 
balades à vélos...
L’hôtel propose une gamme de massages spécifiques.

vec artici ation  
Un espace bien-être dédié aux massages est à votre dis-
position sur rendez-vous.
D’autres pensions (pension complète, all inclusive) sont 
possibles.

WI-FI | BIEN ÊTRE

• La petite infrastructure au décor exotique
• Les chambres spacieuses
• La magni ue plage de sable blanc

7 jours / 5 nuits
Vols + formule demi-pension

à partir de

 99 €TTC(1)

Date de départ et durée modulables

Brochure_Séjours&Clubs_2023.indb   50 27/07/2022   18:02:33



(1) Prix TTC par personne au départ de Paris le 1er Mai 2023, selon disponibilités des vols. Incluant les A/R, les taxes aéroports ( 2    ce jour), les transferts,  nuits en chambre supérieure, le all inclusive, l’assistance de nos représentants sur 
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Notre avis

Vous aimerez

Situation 4/5
Hébergement 4/5

Restauration 4/5
Loisirs 3/5

The Royal Zanzibar Beach Resort 5*

L’adresse
Situé sur la côte nord de Zanzibar, au bord de l’océan in-
dien et entouré de jardins tropicaux. Il se trouve a moins 
de 15 minutes de marche de la plage de Kendwa et de 
Nungwi. L’aéroport international de Zanzibar se trouve 
à 65 km.
L’hôtel dispose de 124 chambres lumineuses et spa-
cieuses réparties dans des bâtiments de 2 à 3 étages. Les 
chambres vous invitent à la détente avec vue sur l’océan, 
les jardins ou les piscines.
Les chambres disposent toutes de balcons ou terrasses, 
salle de bain avec baignoire, et de tous les équipements 
nécessaires  :  sèche-cheveux, climatisation, TV satellite, 
d’un coffre-fort, mini réfrigérateur, service thé-café et 
WI-FI gratuit.
Les chambres supérieures, d’environ 78m², ont été réno-
vées en 2020. Elles sont situées au rez-de-chaussée et au 
premier étage.
Capacité max. : 3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant.
Les chambres supérieures Deluxe (avec supplément), 
d’environ 78m², sont située au deuxième et troisième 
étage. Elles offrent une vue exceptionnelle sur les jardins, 
l’océan ou les piscines.
Capacité max. : 3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant.
Les suites vue océan (avec supplément), d’environ 98m². 
Plus spacieuse, elles disposent d’une terrasse équipée 
avec vue imprenable sur l’océan.
Capacité max. : 3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant.

Les saveurs
L’hôtel dispose d’un restaurant principal et d’un restau-
rant offrant une magnifique vue sur l’océan Indien.
Le Spices vous propose des buffets variés allant de la cui-
sine continentale à des plats internationaux, en passant 
par des spécialités zanzibarites.
Le Samaki qui offre un panorama spectaculaire sur 
l’Océan Indien. Vous pourrez vous régaler de fruits de 
mer préparés de différentes manières. Ce restaurant à la 

carte est en supplément (hors menu du jour).
Votre hôtel dispose également de plusieurs bars : Le Coco 
Bar (boissons fraîches, snacks, pizzas...), Le Mapenzi Bar, 
Le Beach Bar Baraza, L’Upepo Bar (bar de la piscine).
Vos repas seront servis au restaurant principal Spices : de 
10h à 12h30  :  petit déjeuner continental, de 12h30 à 
18h  :  snacks, café, thé et gâteaux l’après-midi, de 10h à 
23h : boissons locales avec alcool, de 7h à 23h : boissons 
locales sans alcool, barbecue une fois par semaine sur la 
plage (selon météo).
Un autre restaurant et 4 bars/lounge sont également à 
votre disposition.

Les activités
Profitez des 4 piscines extérieures, du terrain de Beach 
volley, du tennis de table, du jeu de fléchettes, du jacuz-
zi et de la salle de sport. Des activités gratuites comme 
des promenades dans les villages locaux ou des cours de 
plongée dans la piscine sont également disponibles.

étendez vous au SPA (avec participation)  :  4 salles de 
soins sont mises à votre disposition. Les services pro-
posés incluent des massages des tissus profonds, des 
massages aux pierres chaudes, des massages suédois et 
des soins du visage. Divers types de soins thérapeutiques 
sont proposés, dont l’aromathérapie, des soins ayurvé-
diques et des soins de réflexologie.
Prati uez divers sports nautiques motorisés, de la plon-
gée sous-marine et des excusions à la découverte de l’île 
sont également proposées sur place.

ni ation  En journée  :  activités sportives. En soi-
rée  :  Animations régulières avec musique live et spec-
tacles de danses traditionnelles

Pour les plus jeunes
Un mini club est à votre disposition pour les enfants de 
4 à 12 ans.

WI-FI | LOISIRS | BIEN ÊTRE

• Le cadre paradisia ue
• Les  piscines bordées de jardins tropicaux

     S OURS            NUN WI             AN IBAR      

Chambre supérieure

9 jours / 7 nuits
ols  formule tout compris

 partir de

 999 €TTC(1)

ate de départ et durée modulables
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De 3 à 14 jours
Vols + demi-pension

à partir de

 €TTC(1)

Date de départ et durée modulables

Le Fairmont Ajman est un hôtel cinq étoiles en front de mer à Ajman, 
irat   in ere  irati 
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Notre avis
Situation 5/5
Hébergement 5/5

Restauration 4/5
Loisirs 5/5

Ajman Dubaï - 
Fairmont Ajman 5* (nl)

      EMIRATS ARABES UNIS      

L’adresse
Situé à l’extrémité de la Corniche d’Ajman et offrant une 
vue panoramique sur les eaux cristallines et la plage de 
sable blanc du golfe sur la côte du golfe Persique, le long 
de l’une des plages les plus spectaculaires des Émirats 
Arabes Unis cet hôtel vous émerveillera.
Chambre Standard 2 lits double vue mer.
Chambre Deluxe 2 lits double vue mer.
Également compris dans chaque catégorie de 
chambres : Balcons extérieurs privés équipés de chaises 
longues, plateaux de courtoisie avec thé/café, eau miné-
rale réapprovisionnée quotidiennement, machine à café, 
table à repasser et fer à repasser

Les saveurs
Le complexe propose plusieurs restaurants et bars avec 
de nombreuses places en plein air surplombant le golfe 
Persique.

e restaurant rinci al  Spectrum, Conçu autour d’une 
cuisine ouverte polyvalente, il propose des plats du 
monde entier inspirés de la gastronomie européenne, 
moyen-orientale, chinoise, indienne et japonaise.
Spectrum Lobby Lounge : Point central de l’hôtel pour les 
activités sociales, le salon du hall propose une atmos-
phère relaxante dans un décor arabesque contemporain. 
Il propose un large choix de boissons chaudes et froides, 
de Collations légères, de produits gastronomiques et de 
douceurs.
Salt Bar  : Dans une ambiance de détente, ce bar au bord 
de la piscine offre des sandwiches, des collations, un 
éventail de plats au barbecue, des boissons créatives et 
des chichas parfumées.
Gioia (à la carte avec supplément) : Ce restaurant italien 
propose des plats subtilement revisités. Savourez ses piz-
zas fumantes, sorties tout droit du four à pizza tradition-
nel, ou bien des plats authentiques de cette gastronomie 
reconnue mondialement.
Restaurant turc Kiyi (à la carte avec supplément)  : Dans 
un cadre ottoman traditionnel, dégustez d’exquises spé-
cialités turques sous forme de plateaux garnis, à déguster 
en famille ou entre amis.

a or ule out inclus co rend (avec supplément : Prix 
de vente TTC ) :
Pour la période du 07/07/22 au 30/09/22 et du 01/05/23 au 
30/09/23 = 45€/Chambre/Jour.
Pour le période du 01/10/22 au 23/10/22 et du 04/01/23 au 
30/04/23 et du 01/10/23 au 31/10/23 = 145€/Chambre/Jour.

Pour la période du 24/12/22 au 03/01/2023 = 225€/
chambre/Jour.
Les enfants sont gratuits s’il sont logés dans la chambre 
de 2 adultes payants.

Les activités
Profitez d’une piscine à débordement au bord de sa 
plage privée. Des cours de cuisine locale sont également 
possibles ainsi que des sorties plongée ou excursionsen 
supplément.

réez vous des souvenirs mémorables avec vos proches 
grâce à la gamme d’activités passionnantes proposées 
dans le programme d’activités quotidiens, telles que 
des cours de fitness le matin, du yoga, de l’aquagym, du 
beach-volley.
Deux courts de padel tennis extérieurs. Accès au club de 
golf Al Zorah de 18 trous (avec supplément), conçu par 
Jack Nicklaus – le plus beau parcours d’Ajman. Un large 
éventail de sports et d’activités nautiques, notamment du 
jet ski, du flyboard, du ski nautique, du wakeboard, du 
kayak, de la planche à voile et bien plus encore.

etendez vous au a air ont y Nine egrees et salle 
de fitness (avec supplément)
Le spa du Fairmont by Nine Degrees propose un éventail 
de soins exclusifs, notamment un hammam turc, inspiré 
de traditions et de pratiques séculaires. Les installations 
de spa incluent également des salles de soins séparées 
pour les hommes et les femmes (huit au total), des sau-
nas et des hammams, une douche glacée revigorante et 
une gamme de produits de renom. Un barbier propose 
également des soins à l’ancienne pour les hommes, tandis 
qu’un salon de coiffure reçoit les femmes, venant com-
pléter l’éventail de services et installations du complexe.

Pour les plus jeunes
Nos a t ain Naya seront aux petits soins pour offrir des 
vacances inoubliables avec un mélange d’activités ma-
nuelles, sportives et ludiques adapté à chacun.

ni ation  Laissez-vous entraîner par l’équipe d’anima-
tion Naya, elle vous proposera une multitude d’activités 
en journée et soirée. Le programme complet (6 jours par 
semaine) est affiché et consultable sur un panneau dédié.
Pour enrichir votre voyage, vivez des Moments privilégiés 
en compagnie de nos animateurs :
Le Naya Gourmand  :  profitez d’un instant autour de la 
gastronomie locale.
Le Naya Fun : amusez-vous grâce à une activité ou une 
soirée à thème.

Vous aimerez
MINI-CLUB | ANIMATION

• Un havre de tranquillité en périphérie de Dubaï
• Un style mêlant touches ottomanes
• La piscine à débordement

(1)Prix TTC par personne au départ de Nice le 21 janvier 2023. 
La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour. Incluant les vols, les taxes aéroport, 3 nuits en chambre double, la formule demi-pension et l’assistance.

Le Naya Découverte : arpentez les environs de l’hôtel et 
ses paysages.
Le Naya Terre : Participez à une immersion à la décou-
verte de la faune et la flore de votre destination.
Le Naya Coach&moi, à la découverte du bien-être, un 
coach sportif dédié au clients Naya Collection. Activités 
durant le séjour, de relaxation et développement muscu-
laire avec un coach sportif dédié.

À votre disposition
Wifi gratuit dans tout l’hôtel, la réception est ouverte 
24h/24, service de change, parking gratuit, coffre-fort à la 
réception, boutique de souvenirs/cadeaux, salon de coif-
fure/Institut de beauté (en supplément), service d’étage 
(en supplément), blanchisserie (en supplément). chasseur 
et conciergerie. Navette gratuite vers le centre commer-
cial Dubaï Mall.
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De 5 à 14 jours
Vols + demi-pension

à partir de

 9 €TTC(1)

Date de départ et durée modulables

 seu e ent  e r ute e an  e a a e ti n a ua us 
atten  ans un a re ra n  r i e  a tente  n u e u en a  
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Notre avis
Situation 5/5
Hébergement 5/5

Restauration 5/5
Loisirs 4/5

Pullman Naklua 5* (nl)

      T A LANDE      

L’adresse
Situé à Naklua, le long du Golf de Thaïlande, au Nord de 
Pattaya et Sud Est de Bangkok, à 99km de l’aéroport, le 
Naya Club Collection Pullman Naklua bénéficie d’une 
situation stratégique pour allier la découverte de la Thaï-
lande et la farniente.
L’hôtel dispose de 353 chambres raffinées avec balcon 
privé réparties dans un bâtiment de 12 étages.
Les suites sont situées dans de petits bâtiments à l’archi-
tecture thaï.
Toutes les chambres et suites offrent un design frais et 
contemporain mélangé à une décoration thaïlandaise lo-
cale. Ouvertes et spacieuses, elles disposent d’une belle 
vue sur les jardins et sur la baie, de l’air conditionné, du 
téléphone, d’une TV satellite, du wifi, d’un coffre-fort, 
d’un réfrigérateur et d’une salle de bain avec sèche-che-
veux.
Chambre deluxe : Située dans le bâtiment principal elle 
dispose d’un balcon privé, d’une télévision à écran plat 
LCD de 32 pouces, un lit Pullman doux et confortable, 
une chaise longue relaxante et une salle de bain avec une 
douche à effet pluie.
Chambre executive  :  Elle dispose d’un balcon privé of-
frant une vue imprenable sur la mer. Ces chambres com-
prennent les avantages Executive Club, un centre multi-
média, une télévision à écran plat LCD de 40 pouces, un 
lit Pullman doux et confortable et une baignoire ouverte 
avec une douche séparée.
Chambre familiale  :  Idéales pour les familles avec des 
enfants de moins de 12 ans, ces chambres offrent une 
chambre séparée pour les enfants avec des lits super-
posés et une console de jeux. Ces suites disposent d’une 
baignoire et d’une douche séparée, d’un balcon avec de 
belles vues sur le jardin, d’un luxueux lit Pullman et de 
chaises longues relaxantes.
Two bedroom : Pouvant accueillir jusqu’à 4 adultes et 2 
enfants avec 1 lit king-size et 2 lits simples. Ces suites 
deux chambres offrent un hébergement chic avec un sa-
lon séparé équipé d’un balcon avec une vue sur le jardin 
luxuriant.
Les Avantages de la Chambre Club  : enregistrements et 
départs prioritaires personnalisés, petit-déjeuner au 
Sunset Lounge avec options à la carte de 06h00 à 10h30 
ou petit-déjeuner buffet international au Beach Club 
Restaurant, au bord de la piscine de 06h00 à 10h30, 
rafraîchissements tout au long de la journée et thé de 
l’après-midi de 14h00 à 16h00, mignardises & Cocktail 
de 17h30 à 18h30, réduction pour les différents services 
payants de l’hôtel.

Les saveurs
L’hôtel possède un restaurant principal proposant une 
cuisine locale et internationale servie sous forme de buffet. 
Idéal pour les repas en bord de mer, les convives peuvent 
se détendre et se régaler avec un menu inspiré de la mer, 
des collations légères ou de délicieux plats servis sur la 
plage accompagnés d’une sélection de boissons pour un 
accord parfait. Pour se rafraichir, deux bars dont le Beach 
club bar avec l’une des plus belles vues sur l’océan.
La formule all inclusive (en option) comprend  :  le pe-
tit-déjeuner, le déjeuner, le dîner et les boissons toute la 
journée  : bière pression, vin maison, sélection de spiri-
tueux, boisson non-alcoolisée et jus de fruit

Les activités
Le complexe propose 3 grandes piscines extérieures dont 
2 en bord de mer, offrant aux clients une détente ultime 
tout au long de leur séjour. Vous pourrez profiter d’une 
piscine aménagée de parasols et chaises longues et pra-
tiquer de nombreuses activités telles que  :  le volleyball, 
le tennis, le ping pong, l’aérobic, l’aquagym, Yoga, Boxe 
Thaïlandaise, solarium... Les activités nautiques avec 
paddle boards, Kayaks sont proposées sur la plage.
Votre Coach sportif vous proposera un planning d’entrai-
nement collectif ou individuel dès votre arrivée à l’hôtel.

étendez vous au Centre de remise en forme 
G-CLUB : Entrez dans un havre de paix au Spa Aisawan, 
doté d’une salle face à la plage avec 9 salles de soins. Dé-
tendez-vous grâce au Spa dans une chambre simple ou 
couple pour un massage Thaï traditionnel rajeunissant, 
des séances d’aromathérapie ou d’autres traitements 
spécialisés. Egalement un centre de remise en forme 
entièrement équipé et cours d’entraînement personnel.

L’animation
aissez vous entra ner par l’équipe d’animation inter-

national, elle vous proposera une multitude d’activités 
en journée et soirée. Le programme complet (6 jours par 
semaine) est affiché et consultable sur un panneau dédié.
Pour enrichir votre voyage, vivez des Moments privilégiés 
en compagnie de votre Capt’ain Naya + :
Le Naya Gourmand : profitez d’un moment autour de la 
gastronomie locale.
Le Naya Fun : amusez-vous grâce à une activité ou une 
soirée à thème.
Le Naya Découverte : arpentez les environs de l’hôtel et 
ses paysages.

Vous aimerez
WI-FI | MINI-CLUB | LOISIRS

• Situation les pieds dans l’eau, le long du Golf 
de la Thaïlande

• Accueil et animation adaptés à tous

(1) Prix TTC par personne au départ de Paris le 01/0 /2023 . 
La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour. Incluant les vols, les taxes aéroport,  nuits en chambre standard, la demi pension et l’assistance.

Le Naya Terre : participez à une immersion à la décou-
verte de la faune et la flore de votre destination.
Naya Collection, un service dédié et personnalisé! Notre 
Capt’ain Naya +, vous accompagnera pendant votre sé-
jour et sera disponible 24h/24 avec un numéro dédié pour 
répondre à toutes vos attentes & interrogations. Des va-
cances en toute sérénité !

Pour les plus jeunes
Nos Capt’ain Naya seront aux petits soins pour offrir des 
vacances inoubliables avec un mélange d’activités ma-
nuelles, sportives et ludiques adapté à chacun.
Club enfant 4-12 ans

À votre disposition
Wifi gratuit dans tout l’hôtel, parking gratuit et location 
de vélo. Réception ouverte 24h/24h, bagagerie, magasin 
de souvenirs, accès PMR, ascenseur, coiffeur, bureau de 
change, serviettes de plage à disposition.
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Spécialistes du continent américain de longue date, nous vous proposons de découvrir notre sélection de séjours et city 
breaks à succès, plébiscités par nos voyageurs… Chaque nouvelle collection est l’occasion de vous proposer une offre plus 
variée, agrémentée de nouveautés…

Découvrez deux voyages inédits au menu de nos destinations nord-américaines : un nouveau séjour à New-York et une 
expérience hivernale québécoise inoubliable, le Naya Club Odanak, pour des rencontres et un dépaysement total au cœur 
de la Belle Province.

Nos nouveautés :

Québec | Naya Club - Odanak 3*

CANADA

Québec | I love Montréal

Québec | Cocktail hivernal

1 nouveau Naya Club, 1 nouveau séjour multi-activités et 1 nouveau séjour

ÉTATS-UNIS

Est Americain | New York confidentiel

1 nouveau séjour
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(1) Prix TTC par personne en base chambre double au départ de Paris le 12/03/23.
Réductions / Suppléments réd. 3e/ e adulte et 1e/2e enfant  partir de 109 , sup. chambre individuelle  partir de 2 9 .
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Les tendances du voyage
CULTURE | NATURE | AVENTURE

Odanak 3*

      CANADA             U BEC      

Jour 1 FRANCE MONTR AL
Envol à destination de Montréal. Accueil à l’aéroport par 
notre représentant local et transfert vers votre hôtel, si-
tué au centre-ville de Montréal. Dîner libre. Pourquoi ne 
pas aller tester la poutine de Ma Poule Mouillée ou optez 
pour le Time Out Market, ce « food court » qui rassemble 
les meilleurs restaurants de la ville ? Nuit.

Jour 2 MONTR AL  LA TU UE : NAYA CLUB ODANA  
(320 km)
Petit-déjeuner. Véritable métropole cosmopolite, décou-
vrez  Montréal en compagnie d’un guide local qui saura 
vous transmettre sa passion pour cette ville vibrante. Vi-
sitez le Vieux-Montréal et contemplez la basilique Notre-
Dame, déambulez dans le centre-ville et admirez les 
gratte-ciels et terminez par l’un des quartiers de la ville 
pour prendre le pouls du « vrai Montréal ». Déjeuner ty-
piquement montréalais de smoked meat (viande fumée). 
En début d’après-midi, transfert (sans assistance) vers La 
Tuque, dans la région de la  Mauricie, terre des bûche-
rons et des coureurs des bois. Niché au cœur de la forêt 
québécoise, face au lac Castor, le Naya Club Odanak vous 
accueille avec un traditionnel thé de bienvenue. Présen-
tation du programme, remise des clés et installation pour 
4 nuits. Ici pas de télévision, vous êtes en pleine nature, 
prêts à profiter de toutes les activités de plein air offertes 
sur le site. Dîner. Nuit.

Jour 3 NAYA CLUB ODANA : TRAINEAU A C IENS 
 PATINS  SOIR E CONTES  L ENDES

Petit-déjeuner. Après la remise de votre équipement 
grand froid (combinaison, gants et bottes), vous partez 
en direction de la pourvoirie Club Hosanna pour une 
randonnée en traineau à chiens des plus mémorables. 
Visite de la meute, consignes, participation à l’attelage 
des chiens et c’est le départ pour une balade d’environ 1h 
(incluant les explications, 2 pers./traineau). Les chiens 
ne demandent qu’à tirer et vous les encouragez comme 
un véritable musher. Retour au Club pour le déjeuner 
qui sera servi sous forme de buffet. Cet après-midi, vos 
patins aux pieds, rendez-vous sur le lac Castor pour tes-
ter votre équilibre. Pour les plus compétitifs, participez 
à une partie de hockey ou de ballon-balai... que le meil-
leur gagne ! Dîner suivi de quelques contes et légendes, 
autour du feu, raconté par notre conteur autochtone... 
fascinant! Nuit.

Jour 4 NAYA CLUB ODANA : MOTONEI E  LISSADE 
 S I DE FOND  RA UETTES

Après votre petit-déjeuner, une expérience inédite et 
incontournable vous attend ce matin : une sortie guidée 
en motoneige. Après les consignes de sécurité, vous voilà 
partis en duo (2 pers./motoneige) pour environ 2h (in-
cluant les explications) au guidon de votre bolide. Visière 
baissée, vous accélérez et glissez au cœur de la nature 
assoupie. Sensations fortes garanties ! Après le déjeuner, 
testez la glissade sur tube, ces énormes chambres à air 
redoutables pour prendre de la vitesse. Pirouettez et glis-
sez en toute sécurité sur la pente spécialement aménagée 
à cet effet... fous rires garantis  ! Terminez l’après-midi 
sur un rythme doux, chaussez vos skis de fond et profitez 
des sentiers serpentant à travers le domaine. Dîner. Mu-
nis de vos raquettes et de votre lampe frontale, redécou-
vrez la forêt lors d’une sortie nocturne... calme et séré-
nité, quel pied ! A votre retour au Club, réchauffez-vous 
autour d’un bon chocolat chaud. Nuit.

Jour 5 NAYA CLUB ODANA : PÊC E SUR LA LACE  
CONF RENCE ANIMALI RE  PARLURE U B COISE  
SOIR E ARAO
Petit-déjeuner. Coutume héritée des amérindiens, ins-
tallez-vous sur le lac gelé, vos brimbales (cannes à pêche) 
sont prêtes et il n’y a plus qu’à attendre que le poisson 
morde. Soyez patients et attentifs pour attirer le maxi-
mum de prises au bout de votre ligne. Aussitôt pêché, 
votre guide fait cuire le poisson sur place, avec dégusta-
tion immédiate... un délice ! Déjeuner buffet. Lors d’une 
conférence animalière, découvrez tous les secrets de la 
trappe au Québec et apprenez-en davantage sur l’utilité 
et la nécessité du trappeur et comment préparer la four-
rure... passionnant! A l’heure de l’apéritif, retrouvez-vous 
au bar pour vous initier à la « parlure québécoise ». Nul 
doute que vous apprendrez de nouvelles expressions, 
souvent imagées et toujours très drôles. Durant ce mo-
ment de convivialité, un brasseur local vous fera décou-
vrir sa bière artisanale. Mouton Noir ou Pécheresse, ces 
deux microbrasseries de La Tuque offrent des nectars 
créatifs et purement québécois. Dîner. Révisez vos clas-
siques pour la soirée karaoké. Nuit.

Jour 6 LA TU UE  U BEC (335 km)
Après votre petit-déjeuner et la remise de votre équi-
pement grand froid, vous quittez le Naya Club Odanak 
en direction de Québec. En cours de route, arrêt à la 
cabane à sucre Chez Dany pour vous sucrer le bec. Au 
menu : soupe aux pois, oreilles de crisse, pâté à la viande 
et bien sûr de délicieuses crêpes au sirop d’érable! Vous 
poursuivez votre route vers Québec, seule ville encore 
fortifiée au Nord de  Mexico et classée au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Visite guidée de la ville : l’imposant 
château Frontenac, les plaines d’Abraham, les fortifica-
tions et leurs jolies portes, le pittoresque quartier du Pe-
tit-Champlain et la Place Royale. Dîner et soirée libres. 
Nuit au centre-ville.

Jour 7 U BEC MONTR AL  FRANCE (270 km)
Petit-déjeuner. Votre matinée est libre. Profitez-en pour 
découvrir la ville par vous-même ou «  magasiner  » vos 
souvenirs. Pour des cadeaux originaux, retrouvez de 
nombreuses boutiques artisanales dans le quartier du 
Petit-Champlain. Déjeuner libre puis transfert vers l’aé-
roport de Montréal pour votre vol retour. Envol pour la 
France.

Jour 8 FRANCE
Arrivée en France.

Vous aimerez
• Le Naya Club Odana , situé en pleine nature, invitant  la détente
• L’immersion dans la culture autochtone, au c ur des traditions 

Atikamekw
• L’initiation au traineau  chiens pour une découverte du métier de musher
• Les visites de Montréal et uébec accompagné d’un guide local 

passionné

8 jours / 6 nuits
Vols + circuit

 partir de

 99 €TTC(1)
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Notre prix comprend : les vols France / Montréal A/R sur compagnie régulière, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier, le transfert aéroport/hôtel le jour 1, le transport terrestre en autocar les jours 2, 3,  et , l’hébergement en chambre 
double dans les hôtels suggérés ou similaires, la pension selon programme, les visites et excursions mentionnées au programme, l’assistance d’un guide accompagnateur ou chauffeur guide les jours 1 et 2 (jus u’au moment du départ vers le Naya 
Club Odana ) puis les jours  et , les taxes et frais de service, l’é uipement grand froid durant le séjour au Naya Club Odana . Notre prix ne comprend pas : les repas libres et les boissons, l’assistance du guide accompagnateur lors du transfert 
vers le Naya Club Odana  le jour 2, les excursions et visites optionnelles, la caution/franchise sur la motoneige, les assurances, les dépenses personnelles, les pourboires.

Code Résa : CA ULNA 59

HÔTELS SÉLECTIONNÉS ou similaires
ontréal : Les Suites Labelle 3*, au centre-ville

La Tu ue : Le Naya Club Odanak 3*
ué ec : Hôtel Le Concorde 3*, au centre-ville

COMPAGNIES AÉRIENNES susceptibles d’ tre utilisées
Air Transat, Air Canada, Air France ou autres.

QUAND PARTIR
ates au départ des principales villes de France.
éparts garantis de 9  3 participants.

Janv. 2023 Févr. Mar.
1 22 29 12 19 2 12

ate en couleur le meilleur prix.

BON À SAVOIR
L’ordre des activités est susceptible d’être modifié sur 
place. Le déroulement des activités extérieures est sujet 
aux conditions météorologiques. Ces activités peuvent 
être modifiées ou remplacées selon les conditions d’en-
neigement.

Ce qu’il faut savoir pour conduire une motoneige :
- un permis B français valide est obligatoire pour prati-
quer la motoneige.
- une carte de crédit internationale (Visa ou Mastercard) 
au nom du conducteur.
- l’âge minimum pour conduire est de 21 ans.
- les enfants de moins de 12 ans ne sont pas admis en tant 
que passagers.
Caution/franchise : une caution est requise avant le dé-
part en motoneige, prévoir 2 500$ + taxes. Une empreinte 
de carte de crédit sera exigée sur place. Le montant 
du dépôt sera prélevé sur la carte de crédit en tant que 
pré-autorisation. En cas de dommages de votre moto-
neige, des frais de remorquages pourraient s’appliquer 
en plus du montant de la franchise.

NAYA CLUBNOU EAUT

EXTENSIONS

Montréal
3 jours / 2 nuits  partir de 210

New York
 jours / 3 nuits  partir de 30
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(1) Prix TTC par personne en chambre double au départ de Paris le 11/03/23.
Suppléments sup. chambre individuelle  partir de 3 , sup. motoneige solo (1 pers./motoneige)  partir de 331 .
Notre prix comprend : les vols France / Montréal A/R sur compagnie régulière, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier, les transferts des jours 1, 2 et , l’hébergement pour  nuits en chambre double dans les hébergements suggérés 
ou similaires, la pension selon programme, les visites et excursions mentionnées au programme, les taxes et les frais de service, l’é uipement grand froid durant le séjour  la Pourvoirie Me oos. Notre prix ne comprend pas : les repas libres 
et les boissons, les excursions et visites optionnelles, la caution/franchise sur la motoneige, les assurances, les dépenses personnelles, les pourboires.

Code Résa : CA ULCOH PP

Conçu pour les amateurs de plein air et d’aventures, ce multi-activités vous fait dé-
couvrir la région des Hautes-Laurentides. Au menu de ce séjour, un cocktail détonant 
comprenant 2 jours de motoneige, 1 journée traineau à chiens et de la pêche blanche.

60

Les tendances du voyage
NATURE | AVENTURE

Cocktail hivernal

      CANADA             U BEC      

Jour 1 FRANCE MONTR AL
Envol à destination de Montréal. Transfert vers votre hô-
tel, au centre-ville. Dîner et soirée libres. Nuit.

Jour 2 MONTR AL MONT-LAURIER : POUR OIRIE ME-
OOS (275 km)

Petit-déjeuner libre puis rendez-vous à 8h à la récep-
tion de l’hôtel pour votre transfert vers la région des 
Hautes-Laurentides. Avec plus de 135 lacs et 500 km de 
sentiers, la Pourvoirie Mekoos est un terrain de jeu im-
mense, idéal pour pratiquer toutes les activités hiver-
nales. Cette authentique auberge en bois rond entourée 
de 11 chalets à partager, au bord du lac Iroquois et au 
cœur de la forêt sera votre nid douillet pour les 4 pro-
chaines nuits. Cocktail de bienvenue suivi de la remise 
de votre équipement grand froid. Déjeuner. Après les 
consignes de sécurité et de pilotage, partez pour une ini-
tiation motoneige (2 pers./motoneige) afin de vous fami-
liariser avec votre bolide. Pour cette première expérience 
de conduite, vous sillonnez environ 75 km de sentiers au-
tour de la pourvoirie. Dîner à l’auberge. Nuit.

Jour 3 POUR OIRIE ME OOS : OURN E MOTONEI E 
(170 km)
Après votre petit-déjeuner, en selle pour une journée 
complète de motoneige. Au guidon de votre machine, 
glissez sur cette étendue gelée qu’est le réservoir Kia-
mika. Le sentier de 18 km de long et 5 km de large vous 
permet d’expérimenter de belles sensations de vitesse. 
Poursuivez votre randonnée jusqu’à Chute-Saint-Phi-
lippe afin de contempler le plus grand ravage de che-
vreuils de la région. Déjeuner puis trajet retour vers la 
pourvoirie Mekoos. Avant le dîner, petite séance détente 
dans le bain à remous. Nuit.

Jour 4 POUR OIRIE ME OOS : OURN E MOTONEI E 
(180 km)
Après un bon petit-déjeuner, vous repartez sur les sen-
tiers enneigés pour votre seconde journée en motoneige. 
Direction la Montagne du Diable, le deuxième plus haut 
sommet des Laurentides. Surplombant fièrement lacs et 
vallées, le paysage qui se dessine devant vous est à cou-
per le souffle. Continuation jusqu’aux chutes Windigo qui 

offrent un spectacle féérique. Ce midi, déjeuner cabane 
à sucre  : oreilles de crisse, fèves au lard et autres mets 
typiquement locaux... le tout arrosé de délicieux sirop 
d’érable ! Retour à la pourvoirie. Dîner. Nuit.

Jour 5 POUR OIRIE ME OOS : TRAINEAU A C IENS
Petit-déjeuner. Impatients, les chiens n’attendent que 
vous pour le top départ ! Après les instructions de votre 
guide et l’attelage de ces boules de poil, vous voilà partis 
pour une balade d’une journée où vous conduisez votre 
propre traineau (2 pers./traineau). Vous les encouragez 
comme un véritable « musher » et n’hésitez pas à les aider 
dans les petites côtes. Déjeuner en forêt puis empruntez 
les sentiers retour vers  Mekoos. Retrouvez l’ambiance 
chaleureuse de la salle à manger pour le dîner. Nuit.

Jour 6 POUR OIRIE ME OOS : COUREUR DES BOIS
Petit-déjeuner. Au travers des activités de la journée, dé-
couvrez le quotidien du "coureur des bois". Vous débutez 
par une initiation à la pêche blanche : observez comment 
préparer les trous puis placez vos brimbales... il n’y a plus 
qu’à attendre que le poisson morde  ! Vos prises seront 
cuisinées par le Chef et vous seront servies en entrée lors 
du déjeuner. Vous partez ensuite en raquettes à travers 
la forêt, suivre un trappeur sur sa ligne de trappe. Dîner 
d’adieu. Nuit.

Jour 7 MONT-LAURIER MONTR AL  FRANCE (265 km)
Petit-déjeuner. Transfert vers l’aéroport de  Montréal. 
Déjeuner libre et envol pour la France.

Jour 8 FRANCE
Arrivée en France.

TELS S LECTIONN S ou similaires
ontr al : hôtel Double Tree by Hilton 4*, au centre-ville
ont- aurier : Pourvoirie  Mekoos 3*, en auberge ou 

chalet à partager

COMPA NIES A RIENNES susceptibles d’ tre utilisées
Air Transat, Air Canada, Air France ou autres.

Vous aimerez
• La sensation de vitesse en motoneige
• evenir musher  le temps d’une journée
• L’accueil amical et convivial de Sébastien, 

propriétaire de la Pourvoirie Me oos

UAND PARTIR
ates au départ des principales villes de France.
éparts garantis de 2  1  participants.

Janv. 2023 Février Ma s
1 21 2 11 1 2 11

ate en couleur le meilleur prix.

BON  SA OIR
L’ordre des activités est susceptible d’être modifié sur 
place. Le déroulement des activités extérieures est sujet 
aux conditions météorologiques. Ces activités peuvent 
être modifiées ou remplacées selon les conditions d’en-
neigement.
Ce qu’il faut savoir pour conduire une motoneige :
- un permis B français valide est obligatoire pour prati-
quer la motoneige.
- une carte de crédit internationale (Visa ou Mastercard) 
au nom du conducteur.
- l’âge minimum pour conduire est de 18 ans.
- les enfants de moins de 12 ans ne sont pas admis en tant 
que passagers.
Caution/franchise  :  une caution est requise avant le 
départ en motoneige, prévoir 3 000$ + taxes. Une em-
preinte de carte de crédit sera exigée sur place. Le mon-
tant du dépôt sera prélevé sur la carte de crédit en tant 
que pré-autorisation. En cas de dommages, des frais de 
remorquages pourraient s’appliquer en plus du montant 
de la franchise.

S OUR MULTI-ACTI IT SNOU EAUT

8 jours / 6 nuits
ols  circuit

 partir de

2 9 €TTC(1)
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(1) Prix TTC par personne en base chambre double au départ de Paris le 19/01/23. Réductions / Suppléments réd. 3e/ e adulte  partir de 1 , sup. chambre individuelle  partir de 3 . Notre prix comprend : les vols France / Montréal A/R sur 
compagnie régulière, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier, le passe STM valide pendant toute la durée de votre séjour et incluant les transferts de/vers l’aéroport en autobus , l’hébergement pour  nuits en chambre double dans l’hôtel 
suggéré ou similaire (normes locales), les taxes et les frais de service. Notre prix ne comprend pas : l’accueil et l’assistance  l’aéroport, les repas et les boissons, les activités et visites optionnelles, les dépenses personnelles, les assurances.

Code Résa : CA ULLO PP

ussi in r a e i er que t  M ntr a  est une it  erne  s ite et ani e  
e  en a ur a e  ette i e a uei ante et a sante  t uisque M ntr a  ri e 

a e  esti a  es ates e art n i ent a e  un es ne ents ntr a ais

Les tendances du voyage
CULTURE

I lo e Montr al

Jour 1 FRANCE MONTR AL
Envol à destination de Montréal. A votre arrivée, transfert 
public en autobus 747 (inclus dans votre passe STM qui 
donne accès aux métros et bus de la ville de façon illimi-
tée) qui relie l’aéroport au centre-ville de Montréal. Ins-
tallation pour 4 nuits dans votre hôtel. Dîner libre. Nuit.

Jour 2 MONTR AL
Consacrez cette première matinée au centre-ville 
de Montréal, entre fleuve et montagne : allez magasiner 
sur la rue Sainte-Catherine et découvrez son réseau sou-
terrain, déambulez dans le quartier des spectacles, visitez 
le musée des beaux-arts et testez le Time Out Market qui 
rassemble sous un même toit ce qui se fait de meilleur 
à Montréal. Avec ses rues pavées, le Vieux-Montréal est 
évidemment incontournable. Admirez l’imposante basi-
lique Notre-Dame, le dôme du marché Bonsecours, ba-
ladez-vous sur la rue Saint-Paul, admirez la vue depuis 
le sommet de la Grande-Roue, visitez le musée Pointe-
à-Callière ou le centre des sciences et vous aurez l’em-
barras du choix pour trouver bars et restaurants. Repas 
libres. Nuit.

Jour 3 MONTR AL
Montréal c’est aussi et surtout sa vie de quartier. A pied 
ou à vélo, prenez le boulevard Saint-Laurent aussi appelé 
«  la  Main  » et explorer le petit quartier chinois, le pla-
teau Mont-Royal, le Mile-End et la Petite-Italie. Ne man-
quez pas de goûter aux spécialités locales en chemin : le 
smoked meat de chez Schwartz’s, le bagel de Fairmount 
ou St-Viateur, le beigne de chez Trou de beigne... Pas-
sez par l’emblématique marché Jean-Talon, l’un des plus 
gros marchés à ciel ouvert en Amérique du Nord. Repas 
libres. Nuit.

Jour 4 MONTR AL
Surnommée « la montagne » par les montréalais, le parc 
du Mont-Royal est le joyau vert de la ville. Depuis le belvé-
dère, la vue sur le centre-ville, le fleuve et les alentours y 
est spectaculaire. En hiver, vous pourrez y faire raquette, 
patin et glissade. L’été c’est randonnée et pique-nique 
au bord du lac aux Castors. Côté Est de l’île, retrouvez le 
stade olympique et sa tour inclinée ainsi que les attrac-

tions Espace pour la vie qui regroupe le biodôme, le jardin 
botanique et le planétarium. Repas libres. Nuit.

Jour 5 MONTR AL  FRANCE
Profitez de cette dernière journée pour faire vos achats 
souvenirs. Déjeuner libre. Puis, selon votre horaire de vol, 
transfert retour vers l’aéroport en autobus 747 pour votre 
vol retour.

Jour 6 FRANCE
Arrivée en France.

TELS S LECTIONN S ou similaires
ontr al en hiver : Hôtel Chrome 3*, centre-ville
ontr al en t  : DoubleTree by Hilton 4*, centre-ville

COMPA NIES A RIENNES susceptibles d’ tre utilisées
Air Transat, Air France ou autres.

Vous aimerez
• La situation de votre hôtel, au centre ville
• L’ambiance festive ui règne Montréal
• L’accueil chaleureux des uébécois

UAND PARTIR
ates au départ des principales villes de France.
éparts garantis de 3  3 participants.

Jan. 2023 Février Juin Juillet
19 2 2 9 1 23 1 29 13 20 2

ate en couleur le meilleur prix.

BON  SA OIR
Quelle date, quel festival ? (dates 2023 à reconfirmer)
• Igloofest (du 19/01 au 11/02/23)  : appel à tous les guer-
riers du froid, venez célébrer l’hiver au Vieux-Port.
• estival  ontr al en lumi re (du 16 au 26/02/23) : une 
multitude d’activités gratuites, la nuit blanche et une ren-
contre avec la gastronomie québécoise.
• estival  ural (du 8 au 18/06/23) : il transforme des bâ-
timents urbains en œuvres d’art.
• rancofolies de  ontr al (du 9 au 17/06/23) : participez 
à des concerts d’artistes francophones.
• Festival International de Jazz (du 30/06 au 9/07/23) : une 
programmation diversifiée et des spectacles en salle et 
en plein air.
• estival Juste pour ire (du 12 au 30/07/23)  :  le plus 
grand festival d’humour et de comédie.
• Osheaga (du 28 au 30/07/23)  :  en plein air, au parc 
Jean-Drapeau, une expérience musicale incroyable.

L’itinéraire proposé n’est qu’une suggestion. Libre à vous 
de personnaliser votre voyage comme il vous plaira.

U BEC CANADAS OUR PREMI RE COU ERTE
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6 jours / 4 nuits
ols  hébergement seul

 partir de

9 €TTC(1)
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(1) Prix TTC par personne en base chambre double au départ de Paris le 01/02/23. Réductions / Suppléments réd. 3e/ e adulte et 1e/2e enfant  partir de 13 , sup. chambre individuelle  partir de 29 . Notre prix comprend : les vols France 
/ Ne  or  A/R sur compagnie régulière, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier, les transferts en navette collective les jours 1 et , la MetroCard valide pendant toute la durée de votre séjour, l’hébergement pour  nuits en chambre double 
dans l’hôtel suggéré ou similaire (normes locales), les petits déjeuners, le stoc age des bagages le dernier jour, le CityPASS incluant  excursions incontournables (sur un choix de ), les taxes et les frais de service. Notre prix ne comprend pas :
l’accueil et l’assistance  l’aéroport, le stoc age des bagages le premier jour si arrivée  l’hôtel avant 1 h, les repas libres et les boissons, les activités et visites optionnelles, les dépenses personnelles, les assurances.

Code Résa : USNYCILOV-PP

n a e r anis  ur un s ur en i ert  ! us us a ns in us un te   Man-
attan  es trans erts  a Metr ar  ainsi que e it   us e ani er s ur-

n es e us e u e  et e isiter es attra ti ns que us s u aite  !
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Les tendances du voyage
CULTURE

I love New York

       TATS-UNIS            EST AM RICAIN      

Jour 1 FRANCE  NEW YOR
Envol à destination de New York. A votre arrivée, vous 
êtes transférés en navette collective vers votre hôtel, si-
tué à Manhattan. Votre passe de métro (MetroCard) valide 
pendant toute la durée de votre séjour vous sera remis 
lors de votre check-in. Installation pour 4 nuits en for-
mule petit-déjeuner. Dîner libre. Nuit.

Jour 2 NEW YOR
Après votre petit-déjeuner, pourquoi ne pas débuter votre 
visite de la ville par downtown. Rejoignez Battery Park en 
métro et utilisez votre CityPASS pour prendre le ferry 
vers la Statue de la Liberté, l’un des monuments les plus 
emblématiques des États-Unis et un symbole de liberté. 
Poursuivez votre visite par Ellis Island, porte d’entrée du 
rêve américain pour des millions de migrants. Le mu-
sée, unique et ludique, retrace avec justesse, l’histoire de 
l’immigration américaine. Déjeuner libre. Baladez-vous 
dans le quartier financier et la célèbre Wall Street. Vous 
pouvez de nouveau utiliser votre CityPASS pour l’entrée 
au musée du 11/09 qui retrace avec beaucoup d’émotions 
les événements de cette tragique journée qui a marqué le 
monde entier. Dîner et soirée libres. Nuit.

Jour 3 NEW YOR
Petit-déjeuner. Balade à Central Park surnommé le pou-
mon vert de Manhattan. Ne manquez pas le Strawberry 
Fields monument à la mémoire de John Lennon, le splen-
dide jardin aménagé de Shakespeare Garden, Bethesda 
Terrace, etc. Et si le temps le permet, pourquoi ne pas 
prévoir un déjeuner pique-nique ? En sortant côté ouest, 
vous tomberez sur le musée d’histoire naturelle, inclus 
dans votre CityPASS. Sur 5 niveaux, ce musée répondra 
à toutes les envies... et aux grands comme aux petits. Ne 
manquez pas la baleine géante dans la salle du monde 
sous-marin ou les dinosaures en taille réelle dans la salle 
dédiée. En fin de journée, allez voir le coucher du soleil 
depuis les hauteurs du Rockefeller Center, à l’observa-
toire Top of the Rock (compris dans votre CityPASS). Une 
vue incroyable à 360° vous attend ! Dîner libre. Nuit.

Jour 4 NEW YOR
Petit-déjeuner. Vous pouvez consacrer cette journée à 

la découverte de Brooklyn, devenu l’un des quartiers les 
plus en vogue de New York. Traversez à pied le pont du 
même nom, baladez-vous dans Dumbo avec ses galeries 
d’arts et ses commerces tendances et longez l’East Ri-
ver, au Brooklyn Bridge Park. Déjeuner libre. Gardez le 
meilleur pour la fin, votre CityPASS comprend également 
l’ascension à l’Empire State Building, le monument le plus 
emblématique de la Big Apple. Dîner et soirée libres. Nuit.

Jour 5 NEW YOR   FRANCE
Petit-déjeuner. Laissez vos bagages à la réception (stoc-
kage inclus) avant de profiter de cette dernière journée 
pour faire vos achats souvenirs. Déjeuner libre. Puis, se-
lon votre horaire de vol, transfert depuis l’hôtel en na-
vette collective vers l’aéroport pour votre vol retour.

Jour 6 FRANCE
Arrivée en France.

TELS S LECTIONN S ou similaires
Ne  or  : Holiday Inn Express Midtown West 3*, Man-
hattan

COMPA NIES A RIENNES susceptibles d’ tre utilisées
Delta Air Lines, Air France ou autres.

Vous aimerez
• écouvrir Ne  or  par vous m me
• Les excursions incontournables incluses 

dans le CityPASS
• L’accès illimité aux métros et bus de la ville

UAND PARTIR
ates au départ des principales villes de France.
éparts garantis de 3  3 participants.

Fév. 2023 Ma s A Ma
1 29 12 19 2 3 1 31

e Ao Se e e
12 2 9 1

O o e No e e Dé e e
2

ate en couleur le meilleur prix.

BON  SA OIR
L’itinéraire proposé n’est qu’une suggestion. Libre à vous 
de personnaliser votre voyage comme il vous plaira.
Si le J1 vous arrivez à l’hôtel avant 15h, le stockage de vos 
bagages sera payant, comptez 4$/pers./bag.
Le CityPASS est reçu sous format électronique. Il vous 
sera envoyé par email avant votre départ. Chaque attrac-
tion devra être réservée par vos soins sur le site internet 
dédié. Les attractions comprises dans le CityPASS sont 
évolutives et pourraient être modifiées sans préavis (à ce 
jour : Empire State Building, musée d’histoire naturelle, 
Top of the Rock ou musée Guggenheim, croisière Circle 
Line ou ferry Statue de la Liberté/Ellis Island, musée du 
11/9 ou Intrepid Sea-Air-Space museum).

S OURPREMI RE COU ERTE

6 o s   s
ols  formule petit déjeuner

 partir de

 29 €TTC(1)
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(1) Prix TTC par personne en base chambre double au départ de Paris le 09/02/23. Réductions / Suppléments réd. 3e/ e adulte et 1e/2e enfant  partir de 1 0 , sup. chambre individuelle  partir de 3 9 . Notre prix comprend : les vols France / 
Ne  or  A/R, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier, l’accueil  l’aéroport et le transfert  l’hôtel, le transfert hôtel / aéroport en navette collective, les trajets en métro, le transport en autobus tel u’indi ué, les services d’un guide accom
pagnateur lors des visites et repas inclus, l’hébergement pour  nuits en chambre double dans l’hôtel suggéré ou similaire, la demi pension (sauf d ner 1 et déjeuner ), les visites et excursions mentionnées, les taxes et les frais de service. Notre 
prix ne comprend pas : l’assistance pour le transfert retour, les repas libres et les boissons, les activités et visites optionnelles, les dépenses personnelles, les pourboires aux guides et chauffeurs, les assurances.

Code Résa : USN CMAN PP / USN CMANE PP

e  r  est a ique  ! e te s un ee en  entre isites r anis es et te s 
i res  er ei e us e ant es ensei nes e i es quare  a ue sur a s ine e
uis i ert  s an  e s e  e ar e  e  r  e us a e  t u urs r  !

Les tendances du voyage
CULTURE

Magie de New York

Jour 1 FRANCE > NEW YORK
Envol à destination de New York. En fonction de votre 
horaire d’arrivée, vous êtes transférés, en groupe ou de 
façon individuelle, à votre hôtel situé à Manhattan. Ins-
tallation pour 4 nuits. Une permanence francophone sera 
à l’hôtel de 14h à 18h pour répondre à vos questions. Dîner 
libre. Nuit.

Jour 2 NEW YOR : MAN ATTAN  I  LINE
Après votre petit-déjeuner, départ en autobus pour la 
visite guidée de la ville. Découvrez Times Square et ses 
immenses panneaux publicitaires, le  Madison Square 
Garden où évoluent les Rangers et les Knicks, le Flatiron 
building en forme de fer à repasser et l’emblématique 
Empire State Building. Poursuivez votre tour du côté du 
quartier bohème de Greenwich Village, l’arche du Was-
hington State Park, Chinatown, Little Italy, Soho, le quar-
tier de Wall Street, le mémorial Ground Zero et le my-
thique pont de Brooklyn. Déjeuner burger. Promenade à 
pied dans Chelsea jusqu’à l’incontournable High Line, ce 
parc linéaire urbain suspendu qui offre de jolis points de 
vue sur Meatpacking District, dans un décor bucolique. 
Retour à l’hôtel à pied. Dîner libre. Nuit.

Jour 3 NEW YOR : STATUE DE LA LIBERT  OBSER A-
TOIRE ONE WORLD  APRES-MIDI LIBRE
Petit-déjeuner. C’est en métro que vous rejoignez Battery 
Park pour prendre le ferry vers la Statue de la Liberté, l’un 
des monuments les plus emblématiques des États-Unis 
et un symbole de liberté. Poursuivez votre visite par Ellis 
Island, porte d’entrée du rêve américain pour des mil-
lions de migrants. Le musée, unique et ludique, retrace 
avec justesse et émotion, l’histoire de l’immigration amé-
ricaine. Déjeuner libre. En début d’après-midi, vivez une 
expérience unique à l’observatoire One World : l’impres-
sionnante ascension de 102 étages en 47 secondes, des 
vues époustouflantes à 360° et bien d’autres attractions 
multimédias. Le reste de l’après-midi est libre, pourquoi 
ne pas traverser le pont de Brooklyn pour avoir une autre 
perspective sur la skyline de New York ? Retour à l’hôtel 
en métro. Dîner. Nuit.

Jour 4 NEW YOR : ARLEM  APRES-MIDI LIBRE
Petit-déjeuner. En autobus, partez à la découverte de 
Harlem, berceau de la culture afro-américaine. Street 
art, jazz, gospel et soul food, ce quartier possède un pa-
trimoine historique et culturel riche et fascinant. Lors de 
la visite, admirez notamment la magnifique cathédrale 
Saint John the Divine et l’illustre Appolo Theater. Vous 
assistez ensuite à une messe gospel. Vivez un moment 
intense et privilégié, avec les fidèles, au son des chants du 
chœur. Après le déjeuner, votre après-midi est libre. Allez 
vous dégourdir les jambes à Central Park ou optez pour 
la visite d’un des nombreux musées de la ville. Retour à 
l’hôtel à pied. Dîner libre. Nuit.

Jour 5 NEW YORK > FRANCE
Petit-déjeuner. Votre journée est libre. Profitez-en pour 
faire vos derniers achats souvenirs. Déjeuner libre. Puis, 
selon votre horaire de vol, transfert depuis l’hôtel en na-
vette collective vers l’aéroport pour votre vol retour.

Jour 6 FRANCE
Arrivée en France.

TELS S LECTIONN S ou similaires
Ne  or  (f vrier et mars) : Radisson Midtown 5th Avenue 
3*, Manhattan
Ne  or  (avril à d cembre)  :  Sheraton Times Square  4*, 
Manhattan

COMPA NIES A RIENNES susceptibles d’ tre utilisées
Delta Air Lines, Air France ou autres.

n ti n  
Prolongez le plaisir et offrez-vous une extension d’une 
nuit à New York, incluant la visite de Brooklyn.
Départs les 30/03 - 6, 13, 20, 27/04 - 4, 18, 25/05 - 8, 15, 
29/06 - 13, 27/07 - 3, 10/08 - 14, 28/09 - 26/10.
2 jours / 1 nuit, à partir de 295€.
Plus de détails, nous consulter.

Vous aimerez
• La vue depuis le One orld Observatory
• Approcher de près la Statue de la Liberté
• Assister  la messe gospel du dimanche 

matin

UAND PARTIR
ates au départ des principales villes de France.
éparts garantis de 3  3 participants.

Fév. 2023 Ma s Avril Ma
9 23 2 1 30 13 20 2 11 1 2

Juin Juillet Août Se e e
1 1 29 13 2 3 10 31 1 21 2

O o e No e e Dé e e
12 2 9 23 2

ate en couleur le meilleur prix.

BON  SA OIR
L’ordre des activités est susceptible d’être modifié sur 
place. Le déroulement des activités extérieures est sujet 
aux conditions météorologiques.

Le départ du 23/11 tombe en plein weekend du "black Fri-
day". À vous les bonnes affaires !

EST AM RICAIN TATS-UNISS OUR PREMI RE COU ERTE
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6 jours / 4 nuits
ols  formule demi pension

 partir de

 69 €TTC(1)
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(1) Prix TTC par personne en base chambre double au départ de Paris le 31/03/23. Réductions / Suppléments réd. 3e/ e adulte et 1e/2e enfant  partir de 2 3 , sup. chambre individuelle  partir de , sup. pension complète  partir de 139 . 
Notre prix comprend : les vols France / Ne  or  A/R sur compagnie régulière, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier, les transferts en navette collective les jours 1 et , le transport en autobus tel u’indi ué au programme, la Metro-
Card, les services d’un guide accompagnateur lors des visites et repas inclus, l’hébergement pour  nuits en chambre double dans l’hôtel suggéré ou similaire (normes locales), la demi pension (sauf le d ner du 1er jour et le déjeuner du dernier jour), 
les visites et excursions mentionnées au programme, les taxes et les frais de service. Notre prix ne comprend pas : l’accueil et l’assistance  l’aéroport, les repas libres et les boissons, le supplément pension complète, les activités et visites 
optionnelles, la consigne des bagages le dernier jour après midi, les dépenses personnelles, les pourboires aux guides et chauffeurs, les assurances.

Code Résa : USN CAPP PP

r que  a   r sse e    eines ents et sa ure  aque instant e e s ur 
e  r ais  ant t ui s  tant t i res  us ne anquere  rien e ette e a-

tique i e

64

Les tendances du voyage
CULTURE

Big Apple

       TATS-UNIS            EST AM RICAIN      

Jour 1 FRANCE  NEW YOR
Envol à destination de New York. A votre arrivée, vous 
êtes transférés en navette collective vers votre hôtel, situé 
à Manhattan. Selon votre horaire d’arrivée, vous pourrez 
être assistés par votre guide pour faire votre enregistre-
ment. Ce dernier vous remettra votre MetroCard valide 
pendant toute la durée de votre séjour et vous donnant 
accès à tous les métros et autobus de la ville en illimité. 
Installation pour 4 nuits. Dîner libre. Nuit.

Jour 2 NEW YOR : MAN ATTAN  BROO LYN
Après votre petit-déjeuner, départ en autobus pour la 
visite guidée de la ville. Découvrez Times Square et ses 
immenses panneaux publicitaires, le  Madison Square 
Garden où évoluent les Rangers et les Knicks, le Flatiron 
building en forme de fer à repasser et l’emblématique 
Empire State Building. Poursuivez votre tour du côté 
de Greenwich Village et ses maisons en briques rouges. 
La visite se termine au sud de l’île avec un arrêt à Wall 
Street et au  Memorial du 11/09. Déjeuner de spécialités 
chinoises à Chinatown. Cet après-midi, en fonction de 
la météo, vous partez à pied en direction de Brooklyn et 
vous traversez le célèbre pont du même nom qui offre un 
panorama époustouflant sur la skyline. Comme tous les 
samedis, le marché aux puces de Brooklyn attire locaux et 
touristes, à la recherche de pièces uniques et pas chers. 
Prenez le temps d’y flâner pour trouver des souvenirs 
originaux. Retour à l’hôtel en métro. Votre dîner est libre. 
Pour ceux qui ont ajouté le supplément pension com-
plète, votre dîner aura lieu à Times Square. Nuit.

Jour 3 NEW YOR : ARLEM  CENTRAL PAR   ROOSE-
ELT ISLAND

Petit-déjeuner. Partez à la découverte de Harlem, ber-
ceau de la culture afro-américaine (véhicule en fonction 
de la taille du groupe). Street art, jazz, gospel et soul food, 
ce quartier possède un patrimoine historique et cultu-
rel riche et fascinant. Vous assistez ensuite à une messe 
gospel. Vivez un moment intense et privilégié, avec les 
fidèles, au son des chants du chœur. L’expérience se 
poursuit lors du brunch « soul food » durant lequel vous 
pourrez déguster des plats savoureux. A pied, partez en-
suite vous dégourdir les jambes à Central Park, poumon 

vert de Manhattan. Puis rejoignez en métro Roosevelt Is-
land, de l’autre côté de East River, un quartier agréable 
et résidentiel. Retour à  Manhattan en empruntant le 
tramway aérien qui vous permet de voir New York sous 
un autre angle. La journée se termine par l’incroyable 
vue à 360° depuis les hauteurs du Rockefeller Center, à 
l’observatoire Top of the Rock. Retour à l’hôtel à pied ou 
en transport. Pour les clients qui se sont offerts le supplé-
ment pension complète, votre dîner est compris. Pour les 
autres, dîner libre. Nuit.

Jour 4 NEW YOR : STATUE DE LA LIBERT  C ELSEA  
I  LINE

Petit-déjeuner. C’est en métro que vous rejoignez Batte-
ry Park pour prendre le ferry vers la Statue de la Liberté, 
l’un des monuments les plus emblématiques des États-
Unis et un symbole de liberté. Poursuivez votre visite par 
Ellis Island, porte d’entrée du rêve américain pour des 
millions de migrants. Empruntez les transports en com-
mun jusqu’au quartier de Chelsea. Si vous avez choisi la 
pension complète, déjeuner BBQ sinon, votre repas est 
libre. Promenade incontournable sur la High Line, ce 
parc linéaire urbain suspendu offre de jolis points de 
vue sur Meatpacking District, dans un décor bucolique. 
Retour à l’hôtel à pied ou en métro. Dîner de steak dans 
un pub. Nuit.

Jour 5 NEW YOR   FRANCE
Petit-déjeuner. Votre journée est libre. Profitez-en pour 
faire vos derniers achats souvenirs. Déjeuner libre. Puis, 
selon votre horaire de vol, transfert depuis l’hôtel en na-
vette collective vers l’aéroport pour votre vol retour.

Jour 6 FRANCE
Arrivée en France.

TELS S LECTIONN S ou similaires
Ne  or  : Sheraton Times Square 4*, Manhattan

COMPA NIES A RIENNES susceptibles d’ tre utilisées
Delta Air Lines, Air France ou autres.

Vous aimerez
• Fl ner au marché aux puces de Broo lyn
• Assister  une messe gospel dans Harlem
• L’incroyable vue  3 0  depuis le Top of the 

Roc

UAND PARTIR
ates au départ des principales villes de France.
éparts garantis de 3  9 participants.

Ma s 2 2 A Ma
31 1 21 2 12 19 2 2 9 23

e Ao Se e e O o e
1 21 11 1 2 1 1

22 29
13 2

Dé e e
2

ate en couleur le meilleur prix.

BON  SA OIR
L’ordre des activités est susceptible d’être modifié sur 
place. Le déroulement des activités extérieures est sujet 
aux conditions météorologiques.

Le jour 1, en fonction de votre horaire d’arrivée, il est pos-
sible que le guide ne soit plus de permanence à l’hôtel. Si 
tel est le cas, votre passe de métro (MetroCard) vous sera 
remise le lendemain matin.

Sur le départ du 28/12/2023, le déroulement des journées 
sera modifié. Pour plus de détails, nous consulter.

S OURPREMI RE COU ERTE
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 69 €TTC(1)

Brochure_Séjours&Clubs_2023.indb   64 27/07/2022   18:03:07



(1) Prix TTC par personne en base chambre double au départ de Paris le 0 /0 /23. Réductions / Suppléments réd. 3e/ e adulte et 1e/2e enfant  partir de 3 , sup. chambre individuelle  partir de . Notre prix comprend : les vols France 
/ Ne  or  A/R, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier, l’accueil  l’aéroport et le transfert  l’hôtel, le transfert hôtel / aéroport, la MetroCard, le transport en autobus tel u’indi ué, les services d’un guide accompagnateur lors des visites 
et repas inclus, l’hébergement pour  nuits en chambre double dans l’hôtel suggéré ou similaire, les petits déjeuners, un déjeuner et un d ner, les visites et excursions mentionnées, les taxes et les frais de service. Notre prix ne comprend pas :
les repas libres et les boissons, les activités et visites optionnelles, les dépenses personnelles, les pourboires aux guides et chauffeurs, les assurances.

Code Résa : USN CNCOST PP / USN CNCOSUP PP

En petit groupe de 20 personnes maximum, plongez au cœur de New York et im-
prégnez-vous de l’énergie de cette ville vibrante. Passionnés, nos guides locaux vous 

n uir nt sur es r utes es ins r quent es  n s ur unique et aut entique !

Les tendances du voyage
CULTURE | PETIT GROUPE

e  or  on ent el

Jour 1 FRANCE > NEW YORK
Envol à destination de New York. A votre arrivée, un 
chauffeur vous attendra au Welcome Center de votre ter-
minal (après la sortie des bagages) puis vous êtes trans-
férés vers votre hôtel, situé à Manhattan. Votre passe de 
métro (MetroCard) valide pendant toute la durée de votre 
séjour vous sera remis lors de votre check-in. Installation 
pour 4 nuits en formule petit-déjeuner. Dîner libre. Nuit.

Jour 2 NEW YOR : MIDTOWN  T E ED E  CROISIERE
Petit-déjeuner puis départ à pied pour la visite guidée 
de Midtown : Rockefeller Center, la 5e avenue, la 42e rue 
et sa grande bibliothèque, Bryant Park, Times Square, 
etc. Poursuivez ensuite sur la fameuse High Line, ce 
parc linéaire urbain suspendu offre de jolis points de vue 
sur Meatpacking District, dans un décor bucolique. Mon-
tée au nouvel observatoire The Edge. Suspendus dans 
le vide, vous aurez l’impression de flotter dans les airs 
tout en admirant la vue spectaculaire à 360°... sensations 
fortes garanties  ! Déjeuner. Embarquez ensuite à bord 
d’une croisière d’1h30 qui vous permettra de voir la Sta-
tue de la Liberté sous toutes les coutures. Retour libre à 
l’hôtel. Dîner et soirée libres. Nuit.

Jour 3 NEW YOR : DOWNTOWN  BROO LYN
Petit-déjeuner. Partez en métro vers le sud de l’île et 
visite guidée de Downtown  : Union Square, Wall Street, 
Oculus (la gare du World Trade Center), le mémorial du 
11/9, Brookfield Place, etc. Petite pause-café puis vous 
rejoignez Brooklyn. Comme tous les samedis, le mar-
ché aux puces de Brooklyn attire locaux et touristes, à 
la recherche de pièces uniques et pas chers. Prenez le 
temps d’y flâner pour trouver des souvenirs originaux. 
Poursuivez votre découverte par DUMBO (acronyme de 
« Down Under the Manhattan Bridge Overpass »), ancien 
quartier industriel devenu bobo avec ses galeries d’arts 
et ses commerces tendances puis terminez par Brooklyn 
Heights et ses superbes maisons en gré rouge. Vous tra-
versez le célèbre pont de Brooklyn à pied, qui offre un 
panorama époustouflant sur la skyline. Déjeuner libre. 
Le reste de la journée vous appartient, faites vos propres 
découvertes de la Big Apple. Dîner libre. Nuit.

Jour 4 NEW YOR : ARLEM  BY NI T
Petit-déjeuner. En minibus, partez à la découverte de 
Harlem, berceau de la culture afro-américaine. Street 
art, jazz, gospel et soul food, ce quartier possède un pa-
trimoine historique et culturel riche et fascinant. Lors de 
la visite, admirez notamment la magnifique cathédrale 
Saint John the Divine et l’illustre Apollo Theater. Vous 
assistez ensuite à une messe gospel. Vivez un moment 
intense et privilégié, avec les fidèles, au son des chants 
du chœur. Déjeuner libre dans le quartier de Columbus 
Circle. Puis balade libre de 2h à vélo dans Central Park, 
le meilleur moyen d’en voir un maximum sans trop d’ef-
forts ! Découverte du poumon vert de Manhattan : Straw-
berry Fields monument à la mémoire de John Lennon, 
le splendide jardin aménagé de Shakespeare Garden, 
Bethesda Terrace, etc. En soirée, partez en minibus 
pour la visite de New York «  by night  ». Faites un arrêt 
à Little Island, ce nouveau parc sur pilotis sur l’Hudson. 
Continuez jusqu’aux quartiers  Meatpacking, Greenwich 
Village, Chinatown, Soho et Little Italy. Dîner suivi d’un 
cocktail sur un rooftop. Retour à l’hôtel. Nuit.

Jour 5 NEW YORK > FRANCE
Petit-déjeuner. Visite libre du MoMA, le plus grand musée 
d’art moderne et contemporain de la ville. Déjeuner libre. 
Puis, selon votre horaire de vol, transfert vers l’aéroport 
pour votre vol retour.

Jour 6 FRANCE
Arrivée en France.

TELS S LECTIONN S ou similaires
Ne  or  en standard : Row Hotel 3*, Manhattan
Ne  or  en sup rieur : Sanctuary Hotel 4*, Manhattan

COMPA NIES A RIENNES susceptibles d’ tre utilisées
Delta Air Lines, Air France ou autres.

Vous aimerez
• Avoir le choix entre 2 hôtels
• The Edge, le nouvel observatoire de Ne  or
• La visite de Ne  or  by night
• La balade libre de Central Par   vélo

UAND PARTIR
ates au départ des principales villes de France.
éparts garantis de   20 participants.

Avr. 2023 Ma  2 2  2 2  2 2
6 13 20 2 1 1 1 29 13 2

Août 2023 Se  2 2 Oct. 2023 Nov. 2023
10 2 31 21 2 9 23

Dé  2 2

ate en couleur le meilleur prix.

BON  SA OIR
L’ordre des activités est susceptible d’être modifié sur 
place. Le déroulement des activités extérieures est sujet 
aux conditions météorologiques.

EST AM RICAIN TATS-UNISS OUR PREMI RE COU ERTE    NOU EAUT     MA I 20 O A EURS
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6 o s   s
ols  formule selon programme
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Embarquez avec nous pour la fine fleur des îles françaises des Caraïbes : c’est une riche sélection de près de 40 séjours qui 
s’offre à vous, enrichie cette année de six nouvelles adresses.
Laissez-vous porter par les noms poétiques dont la Guadeloupe est parsemée : Trois Rivières, les Abymes, Terre de Haut 
ou Capesterre de Marie-Galante vous attendent. Sportif ou curieux, vous y trouverez votre bonheur.

Tentés par la Martinique ? « L’Île aux fleurs » est l’un des 35 hauts-lieux mondiaux de biodiversité avec un parc naturel ré-
gional qui occupe les deux tiers de son territoire. C’est aussi une terre gourmande dont la cuisine est le reflet du caractère 
généreux et bienveillant de ses habitants.

A Saint-Barthélemy, c’est une ambiance cosmopolite, chic, festive et paradisiaque qui vous attend. Hébergements luxueux 
et service haut de gamme seront au rendez-vous avec un large choix d’activités balnéaires, sportives et culturelles.

Nos nouveautés :

Sainte-Anne | Tiki Paradise Lodge

GUADELOUPE

Petit-Bourg | Habitation Saint-Charles 4*

Saint-François | Le Cocotel 4*

3 nouveaux hotels

MARTINIQUE 2 nouvelles résidences

Le François | Les Hauts du Cap

Les Anses-d’Arlet | Domaine de Mapou

SAINT-BARTHÉLÉMY 1 nouvelle location

Petit-Saline | Sweet Hill Villas & Studios
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Au cœur d’un jardin tropical et le long d’une plage de sable 
blanc, ce charmant complexe à l’architecture moderne et à 

a ian e a eureuse us s uira  u  sûr !

rita e r si en e te i re  e Ma an  est un ti ent 
annexe de la Créole Beach Hôtel & Spa. Vivez des vacances 
d’exception!

La Créole Beach 4*
Hôtel & Spa

Mahogany Hôtel 4*
Résidence & Spa

Vous aimerez
BIEN ÊTRE | WI-FI

• Les prestations de qualité
• L’ambiance chaleureuse

L’adresse
Situé à 12 km de l’aéroport et à 1 km de la 
station balnéaire du Gosier, il est égale-
ment à 7Km du centre de Pointe à Pitre 
et à 12  Km de l’aéroport international 
Pôle Caraïbes.
L’hôtel dispose de 211 chambres répar-
ties dans 6 bâtiments de 1 à 2 étages et 
un bâtiment de 5 étages.
Les chambres sont spacieuses et 
confortables avec grande baie vitrée, 
toutes les chambres sont équipées de 
climatisation individuelle, réfrigéra-
teur, dressing, coffre-fort, télévision 
écran plat, chaînes satellite, téléphone, 
salle de bains avec baignoire et douche 
parapluie, sèche-cheveux et peignoirs. 
Il y a 3 chambres pour personne à mo-
bilité réduite et 37 chambres commu-
nicantes. Avec supplément  :  chambre 
supérieure, chambre vue mer, junior 
suite et duplex.

Les saveurs
Le restaurant principal, La Route des 
épices sert un petit déjeuner buffet 
américain de 6h à 10h et un dîner buffet 
de cuisine asiatique, italienne, créole et 
rotisserie grill de 19h à 22h. Sur les ro-
chers de la baie, le Zawag est un restau-
rant à la carte de spécialité langouste, 
ouvert de 12h30 à 14h30 et de 19h30 
à 22h (fermé les dimanches et lundis 
soirs). Le bar La Rhumerie propose des 
boissons locales, jus frais et cocktails 
ainsi que des sandwichs et pâtisseries. 
Enfin, le Yureli Beach Bar, bar de plage, 
est ouvert de 11h à 18h.

Les activités
Profitez de la plage de sable blanc, pis-
cine d’eau douce de 500 m2 avec un 
bassin enfant équipée de transats et pa-
rasols, prêt de serviettes de plage (avec 
caution).
Prati uez la gym aquatique, le 
beach-volley, le tennis de table, la pé-
tanque, les jeux de société. Une salle de 
fitness climatisée et initiation à la plon-
gée en piscine sont à votre disposition. 
Avec participation : club enfant durant 
les vacances scolaires, kayak, balades en 
mer, planche à voile, plongée sous-ma-
rine, scooter des mers, excursions à la 
demande, navette en jet ski pour l’îlet 
gosier.

étendez vous à l’espace Bien-être La 
Créole Spa, qui se compose de 4 cabines 
de soins, d’un sauna, un hammam et un 
espace de relaxation.

Pour les plus jeunes
e lu  i oune accueille vos enfants 

de 4 à 12 ans durant les vacances sco-
laires de 9h à 12h et de 14h à 17h, avec 
possibilité de déjeuner en supplément.

Offre spéciale
• Offre nuit offerte  : 6 nuits achetées = 
la 7e nuit offerte ou 12 nuits achetées = 
les 13e et 14e nuits offertes.(2)
• Voyage de Noces  : jusqu’à -30% pour 
la 2e personne pour toute réserva-
tion en chambre vue mer et cadeaux 
offerts(3)

Vous aimerez
BIEN ÊTRE | WI-FI

• L’indépendance de cette résidence 
qui est équipée de kitchenette

• La situation en bord de plage et au 
cœur d’un jardin tropical.

L’adresse
Situé à 12 km de l’aéroport et à 1 km de la 
station balnéaire du Gosier.
L’hôtel dispose de 65 chambres, 13 
duplex et 5 suites répartis en 3 bâti-
ments.
Les chambres sont équipées de cli-
matisation individuelle, coffre-fort, 
télévision écran plat, chaînes satellite, 
téléphone direct international, salle de 
bains avec douche, sèche-cheveux et 
peignoirs. Les chambres et duplex dis-
posent d’une large terrasse avec kitche-
nette, les suites quant à elles disposent 
d’une véritable cuisinée. Avec supplé-
ment  :  duplex et suite. Possibilité de 
rajouter un lit bébé (gratuit).

Les saveurs
Le restaurant principal, La Route des 
épices sert un petit déjeuner buffet 
américain de 6h à 10h et un dîner buffet 
de cuisine asiatique, italienne, créole et 
rotisserie grill de 19h à 22h. Sur les ro-
chers de la baie, le Zawag est un restau-
rant à la carte de spécialité langouste, 
ouvert de 12h30 à 14h30 et de 19h30 
à 22h (fermé les dimanches et lundis 
soirs). Le bar La Rhumerie propose des 
boissons locales, jus frais et cocktails 
ainsi que des sandwichs et pâtisseries. 
Enfin, le Yureli Beach Bar, bar de plage, 
est ouvert de 11h à 18h.

Les activités
Profitez de la plage de sable blanc, 
piscine d’eau douce de 500 m² avec un 
bassin enfant équipée de transats et pa-
rasols, prêt de serviettes de plage (avec 
caution).
Prati uez la gym aquatique, le 
beach-volley, le tennis de table, la pé-
tanque, les jeux de sociétée. Une salle de 
fitness climatisée et initiation à la plon-
gée en piscine sont à votre disposition. 
Avec participation  :  kayak, balades en 
mer, planche à voile, plongée sous-ma-
rine, scooter des mers, excursions à la 
demande, navette en jet ski pour l’îlet 
gosier.

étendez vous à l’espace Bien-être La 
Créole Spa, qui se compose de 4 cabines 
de soins ainsi que d’un sauna, un ham-
mam et un espace de relaxation.

Pour les plus jeunes
e lu  i oune accueille vos enfants 

de 4 à 12 ans durant les vacances sco-
laires de 9h à 12h et de 14h à 17h, avec 
possibilité de déjeuner en supplément.

Offre spéciale
• Offre nuit offerte  6 nuits achetées= 
la 7e nuit offerte ou 12 nuits achetées= 
les 13e et 14e nuits offertes.(2)
• Voyage de Noces  jusqu’à -30% pour 
la 2e personne pour toute réserva-
tion en chambre vue mer et cadeaux 
offerts(3)

       UADELOUPE             OSIER            S OURS     

*(1)Prix TTC par personne au départ de Paris le 10/05/23, selon disponibilités des vols. Incluant les vols A/R, les 
transferts, les taxes aéroports (350 €). 5 nuits en chambre classic, les petits déjeuners, les frais de dossier et 
l’assistance. (2) Offres non cumulables. Conditions des offres, nous consulter.(3)Voyage à effectuer dans les 9 mois 
suivants la date du mariage/Pacs.

*(1)Prix TTC par personne au départ de Paris entre le 10/05/23, selon disponibilités des vols. Incluant les vols A/R, 
les transferts, les taxes aéroports (350 €). 5 nuits en chambre supérieure en logement seul, les frais de dossier et 
l’assistance. (2)Offres non cumulables. Conditions des offres, nous consulter.(3)Voyage à effectuer dans les 9 mois 
suivants la date du mariage/Pacs.
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7 jours / 5 nuits
Vols + petit-déjeuner

à partir de

 9 €TTC(1)

Code Résa : GPPTPCORCRE

7 jours / 5 nuits
Vols + logement seul

à partir de

 9 €TTC(1)

Code Résa : GPPTPCORMAH

COLLECTION FAMILLE
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*(1)Prix TTC par personne au départ de Paris entre le 07/06/23, selon disponibilités des vols. Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroports (350 €). 5 nuits en chambre supérieure côté océan, les petits déjeuners, les frais de dossier et 
l’assistance. (2)Offres non cumulables. Conditions des offres, nous consulter.(3)Voyage à effectuer dans les 9 mois suivants la date du mariage/Pacs.

Code Résa : GPPTPCORAUB

Succombez au charme de l’Auberge de la Vieille Tour où règne un parfum d’élégance, 
ans une at s re a eureuse et inti iste  e restaurant r se une uisine ra -

n e et e ara t re  une raie instituti n en ua e u e !

69

Notre avis

Vous aimerez

Hébergement 4/5
Restauration 5/5

Auberge de la Vieille Tour 4*

L’adresse
Situé à 15 km de l’aéroport et à l’entrée du village du Go-
sier.
L’hôtel d’inspiration coloniale surplombant la mer est 
composé de 104 chambres réparties dans un magnifique 
jardin tropical.
Les chambres disposent toutes de climatisation, télévision 
avec écran plat, coffre-fort, minibar, plateau de courtoisie, 
salle de bains avec baignoire et sèche-cheveux, terrasse. 
Avec supplément : chambre luxe océan (jusqu’à 2 adultes 
et 2 enfants)

Les saveurs
Le restaurant principal vous propose une cuisine de 
caractère et raffinée mêlant les saveurs traditionnelles 
créoles aux mets contemporains.
Détendez-vous au bar Lounge et appréciez l’alcool local à 
travers une sélection de 40 rhums, le tout dans une am-
biance chic et cosy ! Le bar vous donne rendez-vous pour 
des vendredis « live » (soirées musicales).
Pour répondre à vos envies gourmandes, le snack vous 
propose tous les jours de 10h à 17h30 une variété de sa-
lades, sandwichs, boissons, glaces et autres gourman-
dises.

Les activités
Profitez de la plage privée dans une critique naturelle de 
sable blanc aménagée et de l’ambiance relaxante au bord 
de la piscine de 160m².
Prati uez la plongée libre (prêt de masques et tuba à la 
réception), le tennis (court éclairé à disposition). Avec 
participation, à proximité  :  plongée bouteille, jet ski, 
kayak, bateaux à pédales, planche à voile, pêche au gros, 
casino du Gosier, golf 18 trous à Saint-Francois (35km).

vadez vous à Pointe-à-Pitre, ville tropicale animée à 
l’architecture coloniale. Baladez-vous dans le marché aux 
fleurs et dans le marché aux épices Saint-Antoine, pour 
un véritable voyage des sens à travers les couleurs, les 
odeurs et les saveurs. Pour le côté culture, ne manquez 
pas le Mémorial ACTe qui retrace l’histoire de l’esclavage, 
dans un lieu unique et symbolique... fascinant!

LOISIRS | WI-FI

• Sa cri ue naturelle de sable n
• Le magni ue moulin  vent datant du 1 ème 

siècle donnant un cachet uni ue au site.

Offre spéciale
• Offre réservez tôt jusqu’à -10%(2)
• Offre nuit offerte : 6 nuits achetées = la 7ème nuit 

offerte ou 13 nuits achetées = la 14ème nuit offerte.(2)
• Voyage de Noces jusqu’à -25% pour la 2e personne 

pour toute réservation en chambre vue mer et 
cadeaux offerts(3)

     S OURS             OSIER             UADELOUPE      

7 jours / 5 nuits
Vols + formule petit déjeuner

à partir de

 9 €TTC(1)
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*(1)Prix TTC par personne au départ de Paris le 10/05/23, selon disponibilités des vols. Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroports (350 €). 5 nuits en chambre standard, la formule tout inclus, les frais de dossier et l’assistance. 
(2) Voyage à effectuer dans les 9 mois suivants la date du mariage/Pacs.

Code Résa : GPPTPCORFLE

Au bord d’une plage ombragée de cocotiers, cet hôtel en formule tout compris, propo-
sant de multiples activités, est idéal pour les familles. Il vous accueille pour des va-
cances en toute sérénité.

70

Notre avis

Vous aimerez

Hébergement 4/5
Restauration 4/5

Loisirs 4/5
Animation 5/5

Fleur d’Épée 3*

COLLECTION FAMILLE  |  TOUT COMPRIS       S OURS            UADELOUPE             OSIER      

L’adresse
Situé à 20 min de l’aéroport et à 6 km de Pointe-à-Pitre, 
dans la commune du Gosier.
L’hôtel compte 187 chambres spacieuses réparties dans 3 
bâtiments de 2 étages. Wifi gratuit dans tout l’hôtel. Pos-
sibilité de rajouter un lit bébé (gratuit).
Les chambres se répartissent en 3 catégories  :  les stan-
dards, standards vue mer et suites. 4 chambres côté mer/
piscine et 1 chambre côté jardin pour personne à mobilité 
réduite. Possibilité de chambres communicantes, sur de-
mande. Les chambres sont aménagées avec un grand lit 
et un canapé-lit gigogne, balcon, télévision, climatisation 
à réglage individuel, coffre-fort, minibar, salle de bains 
avec douche ou baignoire, sèche-cheveux et toilettes sé-
parées. 
Possibilité de rajouter un lit bébé (gratuit). Avec supplé-
ment : chambre vue mer et suite.

Les saveurs
Le restaurant principal se nomme  :  Le Jardin des Tro-
piques. Le restaurant à la carte La Cabane du Pêcheur, est 
ouvert du mardi au samedi soir, uniquement en supplé-
ment et sur réservation.
La formule Tout compris est servie au restaurant Le Jar-
din des Tropiques, sous forme de buffet, incluant eau, jus 
de fruits, vins en carafe et café. Ne manquez pas l’heure 
du goûter, de 16h à 17h. Le bar Touloulou, servira de 10h à 
23h, eau, jus de fruits, sodas, café, thé, bière locale, Plan-
teur et Ti Punch.

Les activités
Profitez d’une piscine d’eau douce, de prêt de serviettes 
(avec caution) et d’animations en soirée (karaoké, initia-
tion à la danse caribéenne, soirées à thème).

Prati uez le stand-up paddle, le kayak, la plongée libre, 
la pétanque, le beach volley, le tennis de table, l’aquagym 
et le water-polo. 
Avec participation : base nautique avec scooter des mers 
sans permis et encadré par un moniteur, sorties en mer 
et excursions en bateau. Centre de plongée PADI/CMAS 
proposant des baptêmes et leçons de plongée, avec ini-
tiation gratuite en piscine.

Pour les plus jeunes
Un club enfants pour les 4 à moins de 12 ans, avec sup-
plément, est ouvert pendant les vacances scolaires fran-
çaises, 5j/7, de 9h à 17h. 
Au programme : jeux de plein air ludiques et sportifs, ac-
tivités manuelles, etc.

TOUT COMPRIS | MINI-CLUB | ANIMATION | WI-FI

• La formule tout compris
• Le large choix d’activités sportives

Offre spéciale
• Voyages de Noces  jusqu’à -33% pour la 2e personne 

pour toute réservation de 7 nuits minimum et 
cadeaux offerts (2)

7 jours / 5 nuits
Vols + formule tout compris

à partir de

 69 €TTC(1)

Date de départ et durée modulables
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*(1)Prix TTC par personne au départ de Paris le 07/06/23, selon disponibilités des vols. Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroports (350 €). 5 nuits en studio vue piscine,, les petits déjeuners, les frais de dossier et l’assistance.(2) Offres 
non cumulables. Conditions des offres, nous consulter. (3) Voyage à effectuer dans les 12 mois suivants la date du mariage/Pacs.

Code Résa : GPPTPCORCAN

a se ent i iat et at s re n i ia e ur ette r si en e te i re ins-
piration créole. Idéal pour des vacances décontractées, en totale indépendance et en 
toute simplicité... pour un séjour 100% caribéen !
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Notre avis

Vous aimerez

Hébergement 4/5
Loisirs 4/5

Canella Beach 3*

L’adresse
Situé à 12 km de l’aéroport, à 2 km du Gosier et à l’ex-
trémité de la Pointe de la Verdure, l’hôtel dispose d’un 
emplacement idéal en bord de plage.
L’hôtel est composé de 143 logements  :  du studio fonc-
tionnel à l’appartement plus spacieux pour les familles, 
récemment rénovés et répartis dans de petits bâtiments 
de 2 étages. Wifi gratuit dans les chambres et dans les 
parties communes.
Les chambres, spacieuses et confortables, disposent de 
climatisation, coffre-fort, téléphone, télévision, salle de 
bains avec baignoire ou douche, sèche-cheveux, toilettes 
séparées, balcon, terrasse ou loggia avec table et chaises 
et kitchenette équipée. 5 chambres pour personne à mo-
bilité réduite. Possibilité de chambres communicantes, 
sur demande. Possibilité de rajouter un lit bébé (gratuit). 
Avec supplément : studio vue mer, junior suite et appar-
tement duplex (jusqu’à 5 adultes).

Les saveurs
Le restaurant principal La Véranda, avec une terrasse 
ouverte sur la plage, propose une cuisine créole, fran-
çaise et internationale sous forme de buffet pour le 
petit-déjeuner et le dîner (selon la saison). Pour les dé-
jeuners, le snack de plage Le Flibustier est ouvert tous 
les jours en haute saison et du vendredi au dimanche en 
basse saison.
Le bar du restaurant propose un large choix de boissons 
fraiches et cocktails tropicaux tous les jours de 17h00 à 
22h30. Une fois par semaine, cocktail de bienvenue offert 
avec dégustation de Planteur, Ti Punch et accras.

Les activités
Profitez de la plage privée, la piscine d’eau douce avec pa-
taugeoire pour enfants, du bain à remous, des parasols, 
transats et prêt de serviettes (avec caution) pour la plage 
et la piscine. Divertissez-vous avec le parcours sportif en 
plein air. Particpez à des animations musicales et dan-
santes, selon saison.

Prati uez la plongée avec masques et tubas, le volley-ball 
de plage, la pétanque, le tennis de table.
Avec participation : pirogue hawaïenne, stand-up paddle, 
canoë, kayak, plongée sous-marine, scooter des mers, 
planche à voile, ULM, sortie en mer sur catamaran, pêche 
au gros, yoga, massages en chambre.

Pour les plus jeunes
Piscine avec pataugeoire pour enfants. Possibilité de 
baby-sitting sur demande, avec supplément.

À votre disposition
Pour personnaliser votre séjour, la conciergerie répondra 
à vos demandes.

LOISIRS | WI-FI

• Sa plage privée aménagée
• Le choix varié de logements

Offre spéciale
• Offre Nuit Offerte  6 nuits achetées = la 7e nuit 

offerte, 10 nuits achetées = les 11e et 12e nuits offertes 
ou 12 nuits achetées = les 13e et 14e nuits offertes.(2)

• Voyages de Noces  cadeaux offerts(3)

     S OURS             OSIER             UADELOUPE      

7 jours / 5 nuits
Vols + petit déjeuner

à partir de

9 €TTC(1)

Date de départ et durée modulables
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r nit  et n i ia it  s nt es a tres ts e a Mais n 
r e qui re un a re r i e au a e et  a tente

r  e su er es a es e sa e an  e enitu e te  
 si en es  e a a  est e int e art ar ait 
ur u rir a a euse e a i n en t ute i ert

a Ma son r ole * en tu e tel R s en es  
e ala o *

Vous aimerez
LOISIRS | WI-FI

• Son emplacement idéal pour 
rayonner sur l’île

• Son large choix de logements

L’adresse
Situé À 20 min de l’aéroport, à 10 min de 
Pointe-à-Pitre et à 800 m de la plage de 
la Pointe de la Verdure et de la plage du 
bourg de Gosier.
L’hôtel dispose d’un bâtiment unique 
à l’architecture caribéenne abritant 57 
studios répartis sur 2 étages. Wifi gratuit 
dans les chambres et les parties com-
munes. Possibilité de rajouter un lit bébé 
(gratuit). 2 chambres pour personne à 
mobilité réduite (sans kitchenette) ainsi 
qu’un studio familial avec kitchenette. 
Chambres communicantes sur demande.
Les chambres sont fonctionnelles et 
confortables, avec vue jardin ou vue 
piscine. Elles sont équipées de clima-
tisation à réglage individuel, télévision, 
coffre-fort, kitchenette (plaques élec-
triques, réfrigérateur, vaisselle), salle 
de bains avec douche et sèche-cheveux.
Avec supplément : studio standard côté 
piscine (possibilité de bénéficier des 
équipements complémentaires en op-
tion), studio supérieur, studio supérieur 
côté piscine, studio triple et studio VIP 
côté jardin.

Les saveurs
Le petit-déjeuner buffet continental 
(avec supplément) est servi en terrasse 
à côté du jardin tropical. Possibilité de 
se restaurer à proximité de l’hôtel.

Les activités
Profitez d’une piscine avec transats, 
prêt de serviettes de plage (avec caution 

et frais de change de serviette) et d’un 
jardin créole pédagogique.
Prati uez des sports nautiques sur 
la plage de la Pointe de la Verdure, du 
casino, des commerces, des massages 
et soins sur rendez-vous à quelques 
minutes de l’hôtel (avec participation).

Idées d’évasion
Explorez les beautés de Marie-Galante, 
île authentique au charme pittoresque. 
Prélassez-vous sur la plage de l’Anse de 
la Feuillère, découvrez le site naturel 
remarquable de Gueule Grand Gouffre, 
visitez la distillerie de Bellevue ou ad-
mirez les merveilleux récifs coralliens.

Vous aimerez
LOISIRS | WI-FI

• Son luxuriant jardin tropical
• Son personnel des plus chaleureux

L’adresse
Situé à quelques kilomètres de l’aéro-
port de Pointe-à-Pitre, l’hôtel est un 
lieu de villégiature idéal pour un sé-
jour balnéaire. La Pointe de la Verdure 
compte de nombreux restaurants et 
commerces. Sur l’arc des Petites An-
tilles, au cœur de la Guadeloupe, c’est 
le point de départ idéal pour de nom-
breuses excursions.
L’hôtel est un complexe hôtelier dans 
un jardin de 2 hectares qui propose 270 
chambres en trois catégories d’héber-
gement réparties comme suit  : Clipper 
pour son prix doux, Salako pour une 
ambiance plus animée et la résidence 
Prao avec des appartements spacieux 
idéal pour les familles. Il se compose de 
2 bâtiments de 5 et 6 étages et un bâti-
ment de 3 étages.
Les chambres standards Clipper et 
supérieures Salako sont lumineuses 
et confortables, toutes disposent de 
climatisation à réglage individuel, mi-
ni-réfrigérateur, coffre-fort, TV écran 
plat, téléphone, salle de bains avec 
douche et sèche-cheveux. Les appar-
tements Prao de 45m² proposent séjour, 
chambre séparée, 2 salles de bains avec 
douche, balcon avec kitchenette équi-
pée (réfrigérateur et plaques), idéale-
ment adaptés pour la clientèle famille.

Les saveurs
Le restaurant principal Le Saintois 
fait face à la mer (terrasse ou salle in-
térieure climatisée). Il vous acueille 
pour un petit déjeuner buffet complet 

de 06h à 10h. Le soir, la cuisine créole 
est à l’honneur avec des produits locaux 
tels que les accras de morue et la sauce 
colombo, entre 19h et 21h30.
Le Pélican est un bar-tapas situé en 
bord de plage. Laissez-vous bercer par 
les alizés en dégustant un cocktail ou 
des tapas entre 10h00 et 23h00.

Les activités
Profitez de l’espace piscine avec patau-
geoire pour les plus petits, entouré de 
bains de soleil et parasols (prêt de ser-
viettes avec caution). Un nouvel espace 
lounge confortable et cosy permet de se 
relaxer et de profiter de la vue.
Prati uez de nombreuses activités 
comme le tennis (2 courts), la pé-
tanque, les jeux de société. Avec parti-
cipation : la base nautique propose des 
randonnées, excurions, jet ski, plongée 
ect...

Pour les plus jeunes
Piscine avec pataugeoire.

À votre disposition
Pour votre confort, le complexe propose 
un service de bagagerie, chambre de 
courtoisie pour transit, bureau d’excur-
sions, parking gratuit, boutique de sou-
venirs, prêt de fer à repasser et planche, 
adaptateur de prise et d’un service de 
ménage au quotidien.
Payants : presse, blanchisserie.

       UADELOUPE             OSIER            S OURS     

*(1)Prix TTC par personne au départ de Paris le 10/05/23, selon disponibilités des vols. Incluant les vols A/R, les 
transferts, les taxes aéroports (350 €). 5 nuits en studio standard côté jardin, les frais de dossier et l’assistance.

*(1)Prix TTC par personne au départ de Paris le 07/06/23, selon disponibilités des vols. Incluant les vols A/R, les 
transferts, les taxes aéroports (350 €). 5 nuits en chambre standard clipper, les petits déjeuners, les frais de dossier 
et l’assistance.
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7 jours / 5 nuits
Vols + logement seul

à partir de

9 €TTC(1)

Date de départ et durée modulables

Code Résa : GPPTPCORMAI

7 jours / 5 nuits
Vols + petit déjeuner

à partir de

69 €TTC(1)

Date de départ et durée modulables

Code Résa : GPPTPCORKAR
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*(1)Prix TTC par personne au départ de Paris le 10/05/23, selon disponibilités des vols. Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroports (350 €). 5 nuits en bungalow standard, les petits déjeuners, les frais de dossier et l’assistance. 
(2) Offres non cumulables. Conditions des offres, nous consulter.

Code Résa : GPPTPCORTOU / GPPTPCORTVIL

r e  s n e a e ent ara isiaque et sa ue i rena e sur a aie e ainte n-
ne  e utique te  re une ue  u er e s u e et un ser i e aut e a e  

etr u e  a ian e ari enne es es ans e r i  et n rta e

73

Notre avis

Vous aimerez

Situation 5/5
Hébergement 5/5

La Toubana Hôtel & Spa 5*

L’adresse
Situé à 1 km du charmant petit village de Sainte-Anne, à 
20 km de l’aéroport et 15 km de Pointe-à-Pitre.
L’hôtel est composé de 33 bungalows et de 12 suites of-
frant des vues sur le jardin ou sur la mer. Cet établisse-
ment est incontestablement le plus luxueux des îles de 
Guadeloupe et est classé 5*. Le Wifi est gratuit dans les 
chambres et les parties communes.
Les chambres sont dotées d’une terrasse et présentent 
une décoration lumineuse. Elles disposent de climati-
sation à réglage individuel, coffre-fort, téléphone, télé-
vision à écran plat, terrasse avec transats. Possibilité de 
chambres communicantes sur demande.
Avec supplément  :  Suites Ti-Kaz, Junior Suite, Suite 
panoramique vue mer, Suite Classique, Suite Patio, 
Suite Master et les Villas.

Les saveurs
Le restaurant Le Grand Bleu présente les petits déjeu-
ners sous forme de buffet, de 7h à 10h. Dégustez une 
cuisine traditionnelle ou typiquement créole pour les 
déjeuners (12h - 14h) et dîners (19h - 22h), dans un cadre 
idyllique, au bord de la piscine et face à l’océan. 
Le restaurant snack-bar Toubana La Plage est idéal pour 
un déjeuner léger les pieds dans l’eau, de 12h à 15h et ser-
vice de boissons de 10h à 17h30. 
L’exceptionnel “pool bar” Le Bar de la  Mer propose de 
délicieux cocktails tropicaux.

Les activités
Profitez de la plage en contrebas, qui vous assure tran-
quilité et repos (des voiturettes éléctriques sont dispo-
nibles pour s’y rendre). Bénéficiez d’une magnifique pis-
cine infinity, de prêt de serviettes de plage (avec caution) 
et d’une salle de fitness.

Prati uez (à proximité) le scooter des mers, la plongée 
sous-marine, la planche à voile, le kite surf, la pêche au 
gros, de l’Aqua rando ou du canyoning. Découvrez le 
fameux golf International 18 trous Robert Trent Jones 
connu pour ses parcours incroyables. Partez à la décou-
verte des îles en catamaran, la découverte du volcan la 
Soufrière,

étendez vous au Spa La Toubana, composé de 4 cabines 
de soins et de massage dont une cabine double et d’un 
espace de repos.

WI-FI | BIEN ÊTRE

• Son cadre idyllique
• Son service haut de gamme

Offre spéciale
• Offre éservez ôt  jusqu’à -15% (2)

Idées d’évasion
Les Saintes, archipel d’îles de rêve au sud de Basse-Terre. 
Empruntez le ferry depuis Pointe-à-Pitre jusqu’à Terre-
de-Haut et visitez le Fort Napoléon qui offre un point 
de vue imprenable, prélassez-vous sur les magnifiques 
plages de Pompierre et Grande-Anse et flânez dans le 
petit village typique.

     S OUR PRESTI E       COLLECTION CHIC        SAINTE ANNE             UADELOUPE      

7 jours / 5 nuits
Vols + petits-déjeuners

à partir de

 9 €TTC(1)

Date de départ et durée modulables
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*(1)Prix TTC par personne au départ de Paris le 10/05/23, selon disponibilités des vols. Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroports (350 €). 5 nuits en bungalow, les petits déjeuners, les frais de dossier et l’assistance. 
(2) Offres cumulables. Conditions des offres, nous consulter.

Code Résa : GPPTPCORREL

e e ais u M u in a ie e n rt un ta isse ent aut e a e  aut enti it  
d’un hôtel de charme et combine les saveurs d’une bonne table à la convivialité d’une 
maison d’hôtes.

74

Notre avis

Vous aimerez

Hébergement 4/5
Restauration 5/5

e Rela s u Moul n *

COLLECTION CHIC  |  ADULTES UNIQUEMENT       S OURS            UADELOUPE            SAINTE-ANNE      

L’adresse
Situé à 33 km de l’aéroport, à 5 km du bourg de Sainte-An-
ne avec son marché typique, à 8 km de la ville balnéaire de 
Saint-François et à proximité immédiate de la plage du 
Helleux (700 m) accessible à pied.
L’hôtel de charme “adult only”, à l’architecture antil-
laise, est au cœur d’un écrin de verdure et dispose de 60 
chambres.
Les chambres sont équipées de climatisation, télévision 
à écran plat, téléphone, coffre-fort, mini-bar, plateau de 
courtoisie avec café et thé, salle de bains avec baignoire 
ou douche à l’italienne, sèche-cheveux et terrasse amé-
nagée. Avec supplément : suite junior et suite supérieure.

Les saveurs
Le restaurant le Tipsy Bar vous accueille de 6h30 à 10h 
pour un petit-déjeuner buffet, à partir de 12h pour dé-
couvrir la formule snack autour de la piscine. Le restau-
rant Le Zamana vous invite de 19h à 22h pour un dîner 
en terrasse ou sur la placette pavée autour du moulin. 
Découvrez une cuisine raffinée, aux saveurs antillaises, 
à base de produits frais et de saison.
Participez aux soirées à thème  :  le dîner langouste du 
samedi et la table d’hôte du dimanche avec méchoui et 
barbecue de poisson, la soirée dégustation créole du lun-
di. Ouvert de 10h à 18h, le Tipsy Bar vous propose des jus 
pressés sans quitter votre transat.
Au Lounge Bar, dégustez des cocktails maison et tapas 
exotiques dans un cadre cosy. Room service disponible 
en supplément.

Les activités
Profitez d’une piscine de 250 m², d’un hammam, d’une 
salle de fitness, d’un court de tennis et d’un billard.
Prati uez des cours de yoga, l’acupuncture, séance d’os-
téopathie.

étendez vous au Spa composé de 2 cabines offrant une 
sélection de soins sur mesure : soins du visage, soins du 
corps, modelages et rituels (avec participation).

À votre disposition
Location de voitures électriques disponibles. Rejoignez la 
plage du Helleux depuis laquelle vous pourrez atteindre 
les piscines naturelles de la plage de Bois Jolan.

ADULTES | BIEN ÊTRE | WI-FI

• Son atmosphère paisible, son cadre idyllique 
et son service personnalisé

• Hôtel réservé aux adultes

Offre spéciale
• Offre éservez ôt  : jusqu’à -5% (2)

7 jours / 5 nuits
Vols + petits-déjeuners

à partir de

 9 €TTC(1)

Date de départ et durée modulables
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*(1)Prix TTC par personne au départ de Paris le 16/11/22, selon disponibilités des vols. Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroports (350 €). 5 nuits en studio standard en logement seul, les frais de dossier et l’assistance. 
(2) Offres non cumulables. Conditions des offres, nous consulter.

Code Résa : GPPTPCORPIE

n rai i a e e a an es es ie s ans eau  ntre ani ati n et tranqui it  a ti-
vités et sérénité, le Pierre & Vacances Village Sainte-Anne répondra à tous les goûts et 
toutes les envies.

75

Notre avis

Vous aimerez

Situation 4/5
Hébergement 4/5

Loisirs 4/5

Pierre & Vacances Village Sainte-Anne 3*

L’adresse
Situé sur Grande-Terre, à 33 km de l’aéroport et à 5 km de 
Sainte-Anne, sur la Pointe du Helleux.
L’hôtel se compose de 514 appartements répartis dans 
des maisons exotiques de 2 niveaux, dans un domaine de 
2 plages aménagées et agrémenté de jardins tropicaux. 
Wifi “basic access” gratuit dans les chambres et parties 
communes.
Les chambres offrent 2 niveaux de confort : Standard avec 
tout le confort nécessaire (un ménage par semaine en 
fin de séjour, hors coin cuisine et vaisselle) ou Premium 
qui bénéficie d’un emplacement privilégié, d’équipe-
ments supérieurs ainsi que du ménage quotidien. Tous 
les appartements sont équipés de linge de toilette et de 
lit, climatisation, télévision avec chaînes nationales et in-
ternationales, coffre-fort (en supplément), salle de bains 
avec douche, sèche-cheveux, terrasse ou balcon avec 
coin cuisine équipée.
Avec supplément  :  vue mer, appartement avec ou sans 
vue mer, confort Premium en studio ou appartement. 
Possibilité de studios communicants, nous consulter.

Les saveurs
Le restaurant L’instant Créole, au cœur du village, pro-
pose une restauration sous forme de buffets et les Cocoa 
Beach et Balaou, en bordure de plage, offrent un cadre 
privilégié. Pour une petite faim, le snack-bar Le Lolo est 
ouvert toute la journée, avec service à emporter.
Le Décolaj bar est situé au bord de l’espace aquatique. Les 
restaurants sont ouverts suivant la saison.

Les activités
Profitez de l’espace aquatique de 700 m² comprend une 
piscine de 150 m², un bassin pour enfants, des transats 
et parasols. Prêt de serviettes de plage (avec caution). 2 
belles plages aménagées avec transats. Pétanque, beach 
volley, beach soccer, tennis de table, scéances de cardio, 
randonnée, aire de jeux pour les enfants.
Avec participation  :  flyboarding, jet ski, kitesurf, plon-
gées.

Pour les plus jeunes
Explorateurs le matin, designers l’après-midi, vos en-
fants auront le choix parmi de nombreuses activités à 
thème, encadrées par des animateurs passionnés. Le 
Club enfants 3-5 ans est disponible toute l’année (du lun-
di au vendredi) et le Club enfants 6-11 ans uniquement 
durant les vacances scolaires (du lundi au samedi).

À votre disposition
L’hôtel inclus le linge de lit et de toilette, un kit d’entre-
tien,une bagagerie et un parking. En supplément : lave-
rie, emplacement préférentiel, early check-in et late 
check-out.

LOISIRS | ANIMATION | WI-FI

• Ses activités familiales et animations
• Ses deux plages privées de sable blanc

Offre spéciale
• Offre éservez ôt  : jusqu’à -25% (2)

• Offre ong éjour  : jusqu’à -10% (2)

     S OURS       COLLECTION FAMILLE        SAINTE-ANNE             UADELOUPE      

7 jours / 5 nuits
Vols + logement seul

à partir de

9 €TTC(1)

Date de départ et durée modulables
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ans un es rit e ie en unaut  e reint e n i-
ia it  e i i ara ise e est un ieu unique et at -
ique  r i e au arta e  aut ur un n anteur !

Le Ti’ Village Créole vous invite à découvrir ses habita-
ti ns e ar e  iss in es  an  e ine  au ur 
d’une végétation tropicale et luxuriante.

Tiki Paradise Lodge Ti’ Village Créole 2*

Vous aimerez
WI-FI

• L’accueil amical de Baptiste
• La décoration soignée des 

bungalows

L’adresse
Situé sur Grande-Terre, à 25 km de 
l’aéroport et à 10minutes du village de 
Sainte-Anne, il jouit d’une position 
idéale pour découvrir les attraits tou-
ristiques de l’île papillon.
L’hôtel est un complexe composé de 3 
lodges autour d’une piscine lagon et 
d’espaces communs.
Les chambres disposent toutes de la 
climatisation, d’un dressing et coin bu-
reau, douche à l’italienne, kitchenette 
individuelle équipée, hammac, place 
de parking et wifi. L’accès au lagon se 
fait directement depuis votre bunga-
low. Avec supplément : Le Gipsy Lodge 
(maximum 2 personnes) avec son bain 
à remous privatif et sa cascade, parfait 
pour une moment de détente à deux; Le 
Lagon Lodge (maximum 4 personnes) 
adapté aux familles ou un séjour entre 
amis.

Les saveurs
Un cocktail de bienvenue vous sera 
offert à votre arrivée ainsi qu’une bou-
teille d’eau. Pas de restauration sur 
place mais vous aurez à votre dispo-
sition un barbecue commun (charbon 
fourni avec modération), un libre accès 
au bar à rhum et à bar à aromates pour 
agrémenter vos cocktails et plats.
Un nécessaire pour préparer votre 
premier petit déjeuner (boissons 
chaudes  :  thé, café, chocolat) vous est 
fourni, sachant qu’une boulangerie se 
situe à environ 3 minutes. A noter les 

dosettes pour la machine expresso ne 
sont pas fournies.

Les activités
Profitez d’un accès direct à la piscine 
lagon du complexe. Possibilité de prêt 
de matériel gratuit pour plongée libre 
(masque et tuba) et de réservation d’ex-
cursions à vos frais.
Prati uez la plongée bouteille, le 
canyoning, sorties en bâteau, planche à 
voile, kitesurf, scooters des mers ect... 
en supplément à proximité.

Offre spéciale
• Offre éservez ôt  : jusqu’à -15% (2)

Vous aimerez
WI-FI

• Ses gîtes de charme
• Son ambiance reposante

L’adresse
Situé à 15 min à pied du village de 
Sainte-Anne et de sa plage, et à 25 km 
de l’aéroport.
L’hôtel dispose de 14 hébergements ré-
partis en 3 catégories de logement. Le 
Wifi est gratuit à l’accueil et dans les 
appartements.
Les chambres sont aménagés avec cli-
matisation, salle de bains avec douche, 
télévision à écran plat, jardinet privatif 
avec BBQ, terrasse couverte avec sa cui-
sine équipée d’une plaque gaz, réfrigé-
rateur avec compartiment congélateur, 
cafetière, bouilloire, micro-ondes. Le 
linge de maison est fourni et changé 
chaque semaine. Forfait ménage obli-
gatoire à régler sur place. Possibilité de 
rajouter un lit bébé (gratuit). 1 bungalow 
1 chambre pour personne à mobilité 
réduite. Studio et bungalow 2 chambres 
non recommandés aux personnes ayant 
des difficultés à se déplacer.
Avec supplément : bungalow 1 chambre 
(jusqu’à 4 pers.) et bungalow 2 chambres 
(jusqu’à 6 pers.).

Les saveurs
Vous trouverez de nombreux restau-
rants dans le bourg de Sainte-Anne 
pour découvrir les spécialités de la ré-
gion. Des commerces sont également 
disponibles pour vous permettre de 
faire vos courses et cuisiner dans votre 
hébergement, en toute indépendance.

Les activités
Profitez d’une piscine (pas de prêt de 
serviettes de plage).
Prati uez avec participation, à proxi-
mité  :  plongée bouteille, canyoning, 
sorties en bateau, planche à voile, kite-
surf, scooter des mers, etc.

Offre spéciale
• Pour tout séjour de 7 nuits minimum, 
un “kit” à Ti Punch (Rhum, sucre et 
citron vert) vous est offert !

       UADELOUPE            SAINTE-ANNE            S OUR COUP DE C UR     

*(1) Prix TTC par personne au départ de Paris le 07/06/23, selon disponibilités des vols. Incluant les vols A/R, les 
transferts, les taxes aéroports (350 €). 5 nuits au Dundee beach en logement seul, les frais de dossier et l’assistance. 
(2) Conditions des offres, nous consulter.

*(1)Prix TTC par personne au départ de Paris le 17/05/23, selon disponibilités des vols. Incluant les vols A/R, les 
transferts, les taxes aéroports (350 €). 5 nuits en studio en logement seul, les frais de dossier et l’assistance.
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 o s   s
Vols + logement seul

à partir de

9 €TTC(1)

Date de départ et durée modulables

Code Résa : GPPTPCORTIK

 o s   s
Vols + logement seul

à partir de

6 9 €TTC(1)

Date de départ et durée modulables

Code Résa : GPPTPCORTIV

NOU EAUT
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Cet hôtel vous ouvre ses portes dans une ambiance feutrée, 
à la décoration teintée de modernisme et d’éco-design.

Bien-être, élégance et authenticité sont les mots qui carac-
térisent cet établissement à taille humaine. Vous recher-
chez un hôtel chaleureux aux services hauts de gamme.

Bwa Chik Hôtel & Golf 3* Hôtel Le Cocotel 4*

Vous aimerez
LOISIRS | WI-FI

• Sa situation atout majeur pour un 
séjour au c ur de l’action

• La proximité avec le golf 
international 1  trous dessiné par 
Robert Trent ones

L’adresse
Situé à 40 km de l’aéroport, à 10 km de 
la Pointe des Châteaux, dans le bourg de 
Saint-François et à seulement 200 m de 
la plage du Lagon.
L’hôtel dispose de 43 chambres et 11 
duplex équipés de kitchenette sur la 
terrasse, avec vue golf ou vue piscine. 
Wifi gratuit. Les hébergements sont re-
partis sur 2 étages aux lignes épurées.
Les chambres offrent toutes une ter-
rasse avec table et chaises, de climatisa-
tion individuelle, téléphone, télévision 
écran plasma, coffre-fort, réfrigéra-
teur, salle de bain avec baignoire et 
sèche-cheveux. Possibilité de rajouter 
un 1 lit bébé ou un lit supplémentaire 
enfant. Avec supplément : chambre su-
périeure et duplex avec kitchenette.

Les saveurs
Le restaurant principal vous reçoit 
pour vos petits déjeuners buffet, dans 
un décor de plantes exotiques et de 
bois flotté. Le bar de l’hôtel, le Birdy est 
ouvert tous les après-midi de 17h00 à 
23h00 et propose des concerts ponc-
tuellement durant la haute saison. Des 
partenariats avec 4 restaurants à proxi-
mité immédiate à pied ont été fait pour 
proposer un service de demi-pension 
pour les clients de l’hôtel.

Les activités
Profitez d’une piscine d’eau douce amé-
nagée de transats et parasols avec prêt 
de serviettes (avec caution), de jeux de 
société et d’animation musicale dans 
le bar de l’hôtel le vendredi soir (selon 
saison).
Prati uez avec participation, à proxi-
mité : golf international 18 trous (réduc-
tion possible sur les green fees), surf, 
planche à voile, paddle, parachutisme, 
équitation, balade en VTT au départ 
de l’hôtel (pique-nique sur demande), 
casino.

Pour les plus jeunes
Possibilité de baby-sitting avec supplé-
ment.

Offre spéciale
• Offre éservez ôt  jusqu’à -15% (2)

• Offre nuit offerte : 6 nuits achetées = 
la 7e nuit offerte ou 12 nuits achetées = 
les 13e et 14e nuits offertes (2).

Vous aimerez
WI-FI

• Son spa et sa piscine avec jets 
massants en libre accès

• Ses logements intimistes

L’adresse
Situé à deux pas du centre ville de 
Saint-François, des plages et de sites 
touristiques comme la Pointe des Châ-
teaux, cet hôtel est à 50 minutes de 
l’aéroport.
L’hôtel se compose de 10 chambres 
toutes équipées de terrasses privatives 
autour d’une piscine centrale. Une villa 
avec service hôtelier vous est également 
proposée.
Les chambres se déclinent en 3 caté-
gories. Elles disposent toutes d’une 
chambre avec salle de bain compre-
nant une douche à l’italienne, TV, Wifi, 
climatisation, moustiquaire, mini bar, 
coffre-fort, sèche-cheveux et accès 
pisicne. La décoration y est raffinée, 
mélangeant des matières naturelles 
comme le bois, le rotin et le bambou. 
Avec supplément  :  chambre prestige, 
d’exception ou villa.

Les saveurs
Possibilité de prendre la formule pe-
tit déjeuner (sucré), celui-ci vous sera 
servi directement sur votre terrasse 
entre 8h00 et 10h00. Il existe aussi la 
formule brunch (le salé en plus). Des 
restaurants se trouvent au centre ville 
de Saint-François à proximité.
Un espace bar en terrasse est là pour 
vous rafraîchir.

Les activités
Profitez de la piscine avec jets massants 
et pataugeoire, transats et de l’espace 
spa. Possibilité de massages avec par-
ticpation.
Prati uez la nage sportive à 
contre-courant au sein de l’hôtel. A 
proximité  :  location de vélos et trotti-
nettes avec sièges, école de surf, golf 
international 18 trous, base nautique, 
marina.

7 jours / 5 nuits
ols  petit déjeuner

 partir de

69 €TTC(1)

ate de départ et durée modulables

Code Résa  PPTPCORB A

7 jours / 5 nuits
ols  logement seul

 partir de

9 9 €TTC(1)

ate de départ et durée modulables

Code Résa  PPTPCORCOC

     S OURS            SAINT-FRAN OIS             UADELOUPE      

77

 (1)Prix TTC par personne au départ de Paris entre le 10/0 /23, selon disponibilités des vols. Incluant les vols A/R, 
les transferts, les taxes aéroports (3 0 ).  nuits en chambre classic, les petits déjeuners, les frais de dossier et 
l’assistance. (2) Offres non cumulables. Conditions des offres, nous consulter.

(1)Prix TTC par personne au départ de Paris entre le 0 /0 /23, selon disponibilités des vols. Incluant les vols 
A/R, les transferts, les taxes aéroports (3 0 ).  nuits en chambre confort en logement seul, les frais de dossier 
et l’assistance.

NOU EAUT
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ien enue  a si en e r i a e qui us r ser e un 
a uei  a eureu  ans a ie etite i e u M u e  au  
nombreux attraits tant naturels que culturels.

Bienvenue dans ce havre de paix qui incite au repos et à 
la détente, au milieu d’un superbe jardin tropical pour un 
s ur e tique  etit ri  et ure ent ari en !

Résidence Tropicale e o a ne e May

Vous aimerez
LOISIRS | WI-FI

• Découvrir la Guadeloupe de façon 
autonome et hors des sentiers 
battus

• Les moments de tranquilité et de 
farniente, à l’ombre des cocotiers

L’adresse
Situé au Nord-Est de Grande-Terre et à 
25 km de l’aéroport, la Résidence Tropi-
cale est à moins de 2 km du Moule, face 
au lagon naturel protégé par la barrière 
de corail.
La résidence compte 48 appartements 
de 27 à 35 m². Le Wifi est gratuit (espace 
dédié dans la résidence).
Les chambres sont des studios équipés 
de mobilier de style tropical, climatisa-
tion, télévision à écran plat, kitchenette 
ouverte sur la terrasse et comprenant 
plaques de cuisson, micro-ondes et 
réfrigérateur, salle de bain avec douche 
et toilettes séparées, sèche-cheveux. 
(incluant 1 change serviettes le 4e jour 
pour un séjour de 7 nuits). Wifi gratuit. 
Possibilité de rajouter un lit bébé. Avec 
supplément : studio de 35m² (maximum 
4 personnes)
À noter  :  ménage quotidien sur de-
mande à payer sur place.

Les saveurs
A 200 mètres de la Résidence, vous 
trouverez des restaurants et snacks. 
D’autres options de restauration 
s’offrent à vous dans le bourg du Moule 
à moins d’un kilomètres.

Les activités
Profitez de la plage de l’Autre Bord si-
tuée à proximité et d’une baignade 
dans le lagon, parcours de remise en 
forme, beach volley, pétanque, musée 
Edgar Clerc, visite libre de la Distillerie 
Damoiseau. Avec participation  :  parc 
aquatique, tennis, surf, golf, kayak, 
paddle.

Vous aimerez
• L’ambiance simple et locale
• Vos hôtes d’exception Joseph et 

Jeannette

L’adresse
Situé à 5 min en voiture de Saint-Fran-
çois et à 35 km de l’aéroport.
La résidence à l’ambiance familiale se 
compose de 19 logements nichés au 
cœur d’un luxuriant jardin tropical. Le 
Wifi est gratuit dans les parties com-
munes.
Les chambres, confortables et fonction-
nelles, sont équipées de climatisation 
(de 18h30 à 7h30), télévision, salle de 
bains avec douche, kitchenette (réfri-
gérateur, plaque 4 feux à gaz, vaisselle) 
et terrasse. Draps fournis et changés 
chaque semaine à la réception. Ser-
viettes changées tous les 3 jours. Avec 
supplément : bungalows, appartements 
F2 à F4 (jusqu’à 6 personnes).

Les saveurs
La kitchenette est idéale pour des va-
cances en toute indépendance. À 2 min 
en voiture du Domaine, le Ô marché an 
Nou propose un large choix de fruits 
et légumes de producteurs directs. À 
Saint-François, vous trouverez de nom-
breux commerces et restaurants.

Les activités
Profitez d’une piscine avec transats (pas 
de prêt de serviettes).
Prati uez le golf (international) 18 trous 
à 6 min en voiture, activités sportives et 
nautiques à Saint-François. A proximi-
té  :  casino, marina, excursions en ba-
teau pour les îles avoisinantes.

Idées d’évasion
Offrez-vous une escale à la journée sur 
l’île de La Désirade. À bord d’un bateau, 
depuis Saint-François, rejoignez l’île en 
45 min. Posez vos montres et décon-
nectez sur cet atoll calcaire d’environ 
11 km de long, qui donne une impres-
sion de bout du monde. Au cœur d’une 
végétation verdoyante, découvrez cette 
réserve naturelle peuplée d’iguanes, 
profitez des plages idylliques de sable 
fin avec, en toile de fond, les eaux tur-
quois du lagon et laissez-vous raconter 
l’histoire passionnante de la première 
terre aperçue par Christophe Colomb 
lors de son second voyage.

       UADELOUPE            LE MOULE | SAINT-FRAN OIS            R SIDENCES     

*(1)Prix TTC par personne au départ de Paris le 03/05/23, selon disponibilités des vols. Incluant les vols A/R, les 
transferts, les taxes aéroports (350 €). 6 nuits en studio en logement seul, les frais de dossier et l’assistance.

*(1)Prix TTC par personne au départ de Paris le 03/05/23, selon disponibilités des vols. Incluant les vols A/R, les 
transferts, les taxes aéroports (350 €). 7 nuits en studio en logement seul, les frais de dossier et l’assistance.
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8 jours / 6 nuits
Vols + logement seul

à partir de

 €TTC(1)

Date de départ et durée modulables

Code Résa : GPPTPCORTRO

9 jours / 7 nuits
Vols + logement seul

à partir de

69 €TTC(1)

Date de départ et durée modulables

Code Résa : GPPTPCORMAY
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Blotti dans une végétation luxuriante, ce Boutique-Hôtel 
allie luxe discret et élégance intemporelle. Imprégnez-vous 

e s ita it  anti aise aut entique !

Un lieu idéal pour passer des vacances agréables en fa-
mille, en couple ou entre amis dans la région luxuriante, 
naturelle et sauvage de Basse-Terre.

Habitation Saint-Charles 4* Langley Resort Fort Royal 3*

Vous aimerez
WI-FI

• Sa situation au cœur de l’île
• Sa piscine à cascade dans un 

décor naturel

L’adresse
Situé dans la commune de Petit-Bourg, 
il est situé à 15 minutes de l’aéroport. 
C’est le point de chute idéal pour visiter 
Basse-Terre et Grande-Terre.
L’hôtel dispose de 10 chambres, 8 bun-
galows avec bassins en pierres natu-
relles et cascade en terrasse ainsi que 
de 3 luxueuses villas avec piscine privée. 
Le wifi est gratuit.
Les chambres vous offrent toutes un 
lit colonial, salle de bain avec douche 
à l’italienne, climatisation, coffre-fort, 
vestiaire, TV écran plat, machine à café 
et thé, réfrigérateur mini-bar. Pour plus 
de liberté dans votre séjour, tous les 
bungalows sont équipés de kitchenette. 
Avec supplément  :  chambre deluxe, 
bungalow, bungalow premium avec pi-
sicne, bungalow prestige avec piscine, 
villa jusqu’à 15 personnes.

Les saveurs
Le restaurant La Table Saint Charles 
vous accueille à partir de 7h pour un 
petit déjeuner buffet varié et gourmand. 
Pour le déjeuner ou le dîner , ce restau-
rant gastonomique propose une cuisine 
créole raffinée et revisitée.(10h-12h et 
19h-22h suivant les jours de la semaine) 
Le Bar de la Rhumerie Saint Charles 
vous donne accès à une large sélection 
de cocktails et douceurs de Guade-
loupe. Il est ouvert de 10h à 22h.

Les activités
Profitez de sa piscine à cascade et 
son parcours sportif. Avec participa-
tion : sorties privées en bateau, excur-
sions sportives et découverte de l’île.

À votre disposition
Le Spa Les Alizés vous accueille avec 
ses soins/massages et bain à remous. 
En solo ou en duo, venez profiter d’un 
moment de détente et de sérénité.

Vous aimerez
ANIMATION | MINI-CLUB | LOISIRS | WI-FI

• La situation "les pieds dans l’eau"
• La base nautique à même le resort

L’adresse
Situé à 50 min de l’aéroport, à l’entrée 
de la commune de Deshaies avec vue 
sur les îlets Kawan et Tête à l’Anglais, 
l’hôtel est entouré d’un massif monta-
gneux.
L’hôtel propose 2 types d’hébergement, 
à savoir 133 chambres dans le bâtiment 
principal et 82 bungalows nichés en 
bordure de plage où flanc de colline. Le 
Wifi est gratuit dans tout l’hôtel.
Les chambres, spacieuses, sont équi-
pées de climatisation à réglage indi-
viduel, coffre-fort, TV écran plat, té-
léphone, mini-réfrigérateur, salle de 
bains avec douche et sèche-cheveux. 
Possibilité de rajouter un lit bébé (gra-
tuit). 8 chambres sont adaptées pour 
personne à mobilité réduite. Avec sup-
plément : bungalow vue partielle sur la 
mer, bungalow front de mer, chambre 
vue mer avec balcon, grande chambre 
vue mer, mini-suite vue mer, suite vue 
mer et suite vue mer avec terrasse.

Les saveurs
Le restaurant principal Le Royal 
offre une magnifique vue sur la mer 
et propose une cuisine internationale 
aux saveurs créoles. Il vous accueille 
tous les jours pour les petits déjeu-
ners (07h-10h), les déjeuners à la carte 
(12h-15h) et les dîners en buffet ou à la 
carte (19h-22h). Les lundis et mardis, 
vous avez la possibilité de choisir à la 
reception une sélection de paninis et 
wraps.
Le bar de la plage «  Kawan  » est situé 

près de la piscine. Il est ouvert tous les 
jours de 10h à minuit en haute saison; le 
week-end de 10h à minuit et la semaine 
de 11h à 23h en basse saison.

Les activités
Profitez de la piscine et des 2 zones de 
plages dont une aménagée de transats 
et parasols. Prêt de serviettes de plage 
(avec caution). L’hôtel propose des ani-
mations musicales en soirée environ 2 
fois par semaine en haute saison.
Prati uez des activités gratuites pour 
les clients en formule demi-pension 
et pension complète  :  planche à voile, 
pétanque, beach-volley, kayak, hobie 
cat, stand-up paddle et yoga (en haute 
saison). Un club nautique propose des 
activités motorisées. Autres activités 
possibles : billard, baby-foot, massages 
(sur RDV), 4 terrains de tennis (prêt de 
raquettes et de balles). Centre de plon-
gée PADI/CMAS sur le site de l’hôtel... 
Attention, le club nautique ne rouvrira 
qu’en octobre 2022.

Pour les plus jeunes
Le Club enfant de 3 à 12 ans, est ouvert 
d’octobre à fin mars de 10h à 12h et de 
15h à 17h. Tarifs  :  15€ la journée et 39€ 
la semaine.

Offre spéciale
• Offre éservez tôt  jusqu’à -10% (2)
• Offre Nuit Offerte  6 nuits achetées 
= la 7e nuit offerte (2). 7 jours / 5 nuits

Vols + logement seul
à partir de

 9 €TTC(1)

Date de départ et durée modulables

Code Résa : GPPTPHSCH

7 jours / 5 nuits
Vols + petit-déjeuner

à partir de

9 9 €TTC(1)

Date de départ et durée modulables

Code Résa : GPPTPCORLAN

     S OURS            PETIT-BOUR  | DES AIES             UADELOUPE      
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*(1)Prix TTC par personne au départ de Paris entre le 01/12/22, selon disponibilités des vols. Incluant les vols A/R, 
les transferts, les taxes aéroports (350 €). 5 nuits en chambre supérieure en logement seul, les frais de dossier et 
l’assistance.

*(1)Prix TTC par personne au départ de Paris le 16/11/22 , selon disponibilités des vols. Incluant les vols A/R, les 
transferts, les taxes aéroports (350 €). 5 nuits en bungalow vue jardin, les petits déjeuners, les frais de dossier et 
l’assistance. (2) Offres non cumulables. Conditions des offres, nous consulter.

NOU EAUT COLLECTION FAMILLE
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 an  e ine et  que ques as e ran e nse  ette 
agréable résidence conviendra parfaitement à ceux qui 
souhaitent se retrouver à l’écart des lieux touristiques.

Une vue imprenable sur la mer dans un écrin de verdure 
u uriant  un ers nne  a eureu  t si e ara is ter-

restre a ait i  ire i i e au a n ert 

Habitation Grande Anse 3* Le Rayon Vert 3*

Vous aimerez
WI-FI

• Ses bungalows disséminés dans un 
joli jardin tropical

• Son cadre reposant

L’adresse
Situé sur Basse-Terre, à 40 km de l’aé-
roport, à proximité du charmant village 
de Deshaies et à environ 250 m de la 
plage de Grande Anse.
L’hôtel compte 49 logements, répartis 
dans un magnifique jardin tropical. Wifi 
gratuit dans les chambres et les parties 
communes.
Les chambres, spacieuses et confor-
tables, disposent de climatisation, 
coffre-fort, téléphone, télévision, salle 
de bains avec douche, coin cuisine en-
tièrement équipé et une très agréable 
terrasse (ou balcon) donnant sur le 
jardin. Avec supplément  : studio supé-
rieur, supérieure vue mer, junior suite, 
junior suite vue mer, studio familial, 
appartements 60 et 120m².
Possibilité de rajouter un lit bébé (en 
supplément).

Les saveurs
Le restaurant La Papillon, surplombant 
la piscine, est ouvert tous les matins 
avec service de petit-déjeuner sous 
forme de buffet (avec supplément). Tous 
les soirs (sauf le mercredi), en haute sai-
son, dîner de spécialités internationales 
et créoles. Le bar, ouvert tous les jours, 
propose des cocktails de fruits et une 
sélection de rhums locaux.

Les activités
Profitez de la piscine d’eau douce avec 
transats (pas de prêt de serviettes).
Prati uez à proximité, avec participa-
tion, la plongée bouteille à Deshaies, 
découverte de la mangrove en kayak, 
balades en mer, canyoning, pêche au 
gros, tennis, randonnées en 4x4.

Offre spéciale
• Offre nuit offerte : 6 nuits achetées = 
la 7e nuit offerte ou 12 nuits achetées = 
les 13e et 14e nuits offertes.(2)

Vous aimerez
• L’un des plus beaux couchers de 

soleil
• Une table ra née et inventive

L’adresse
Situé sur Basse-Terre, à 45 km de l’aé-
roport et à 6 km de la commune de 
Deshaies.
L’hôtel de charme compte 22 chambres 
disséminées en contrebas de la piscine 
ou dans le jardin tropical. Wifi gratuit au 
bar et à l’accueil.
Les chambres sont toutes confortables 
et à la décoration soignée. Elles dis-
posent de la climatisation, télévision à 
écran plat, mini-bar, coffre-fort, salle 
de bains avec douche, sèche-cheveux, 
toilettes séparées et terrasse privée 
avec vue sur la mer. 1 chambre pour 
personne à mobilité réduite. Possibi-
lité de rajouter un lit bébé. Avec sup-
plément  :  chambre confort et suite 
familiale.

Les saveurs
Le restaurant panoramique avec une 
magnifique vue sur la mer des Caraïbes. 
Le Chef propose une cuisine raffinée et 
inventive s’appuyant sur un approvi-
sionnement de qualité. Vous dégusterez 
des plats à base de fruits et légumes de 
saison, des poissons et langoustes du 
vivier (sur commande), accompagnés 
de vins de propriétaires. Ouvert tous 
les jours de 12h à 13h45 et de 19h à 20h45 
(fermé les lundi et mardi midi). Bar près 
de la piscine.

Les activités
Profitez d’ une piscine à débordement 
avec bain à remous, la charmante plage 
de Leroux à 800 m et la magnifique 
plage de Grande Anse à 6 km. Séance 
de massage près de la piscine (avec sup-
plément).
Prati uez la plongée bouteille, pêche au 
gros, bateau à fond de verre, canyoning, 
planche à voile, jet ski, court de tennis 
et centre équestre.

       UADELOUPE            DES AIES            S OURS COUP DE C UR     

(1)Prix TTC par personne au départ de Paris le 1 /11/22 , selon disponibilités des vols. Incluant les vols A/R, les 
transferts, les taxes aéroports (3 0 ).  nuits en studio standard, les petits déjeuners, les frais de dossier et l’assis-
tance. (2) Offres non cumulables. Conditions des offres, nous consulter.

(1)Prix TTC par personne au départ de Paris le 10/0 /22 , selon disponibilités des vols. Incluant les vols A/R, les 
transferts, les taxes aéroports (3 0 ).  nuits en chambre standard, les petits déjeuners, les frais de dossier et 
l’assistance.
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 o s   s
Vols + petit-déjeuner

à partir de

9 €TTC(1)

Date de départ et durée modulables

Code Résa  PPTPCOR RA

 o s   s
Vols + petit-déjeuner

à partir de

9 9 €TTC(1)

Date de départ et durée modulables

Code Résa  PPTPCORRA
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L’adresse
Situé à 40 km de l’aéroport, sur Basse-
Terre et à 7 km de Deshaies, cette toute 
nouvelle résidence hôtelière a un em-
placement idéal pour explorer les beau-
tés naturelles de Basse-Terre.
La résidence compte différents types 
de suites (jusqu’à 8 personnes). Elles 
sont toutes composées d’un séjour, une 
chambre avec un lit double, une salle 
de bains avec douche à l’italienne, une 
terrasse extérieure avec coin repas, cli-
matisation, un jardin privatisé, un lagon 
avec Balnéothérapie, un hamac géant et 
un coin salon extérieur. Avec supplé-
ment  :  double suite familiale, double 
suite familiale groupe communicante, 
suite prestige. 
Possibilité de room service (avec parti-
cipation), accès au Jungle bar à la rési-
dence Tropicana Suites.

Profitez de la piscine, l’espace lounge et 
le bain à remous de la résidence Tro-
picana Suites. Accès plage à 200m avec 
base nautique et bar de plage.
Prati uez à proximité et avec patici-
pation de la plongée bouteille, voile, 
canyoning, kayak, surf, etc.

À votre disposition
Bureau d’excursions, parking, wifi, 
barbecue en libre-service au Tropicana 
Suites, draps, serviettes, kit d’arrivée.
Payants : laverie. Changement de draps 
et serviettes sur demande, soins, mas-
sages (prestations en chambre)

L’adresse
Situé au nord de Basse-Terre, à 40 km 
de l’aéroport, à 7 km de Deshaies et à 
seulement 200 m de 2 plages d’excep-
tion.
La résidence dispose de 27 héberge-
ments rénovés, répartis dans un su-
perbe jardin tropical.
Les logements sont tous équipés de la 
climatisation, salle de bains avec douche 
à l’italienne, une télévision écran plat, 
une kitchenette, terrasse et d’un par-
king. Avec supplément  :  suite avec sé-
jour, double suite familiale et double 
suite groupe communicante.
Possibilité de petit déjeuner avec buffet 
copieux, accès au Jungle bar (bar à 
tapas),soirées à thème et room service 
(avec participation).

Profitez de la piscine, l’espace lounge et 
le bain à remous. Accès plage à 200m 
avec base nautique et bar de plage.

À votre disposition
Bureau d’excursions, parking, wifi, bar-
becue en libre-service.
Draps et serviettes de salle de bain sont 
fournis ainsi qu’un kit d’arrivée (rouleau 
de papier toilette, sac poubelle, produits 
d’hygiène, liquide vaisselle, éponge).
Payants : laverie. Changement de draps 
et serviettes sur demande en cours de 
séjour.

L’adresse
Situé à 40 km de l’aéroport, sur Basse-
Terre et à 7 km de Deshaies.
La résidence compte 22 hébergements 
agréables et spacieux. Les logements 
disposent de climatisation, télévision, 
coffre-fort, salle de bains avec douche, 
kitchenette équipée et terrasse privative 
avec coin repas. Le studio tout confort, 
en rez-de-jardin, offre un espace de 
22m².
Avec supplément  :  La suite 1 chambre, 
situé à l’étage, d’une surface de 30m², la 
suite 2 chambres, à l’étage et de 42m².
Possibilité de prendre le petit déjeu-
ner au bord de la piscine avec vue pa-
noramique ou à emporter dans votre 
chambre. Service de traiteur avec li-
vraison des repas directement dans la 
chambre. Cocktail de bienvenue offert.

Profitez de la piscine avec un espace 
aménagé pour la baignade des enfants 
en bas âge, un solarium avec transats 
et vue panoramique. 2 sublimes plages 
à environ 300m.
Prati uez à proximité et avec patici-
pation de la plongée bouteille, voile, 
canyoning, kayak, surf, etc.

À votre disposition
Epicerie, bureau d’excursions, prêt de 
lit bébé, parking, barbecue en libre-ser-
vice, wifi.
Payants  :  laverie, location de matériel 
de plage.

en logement seul
Code Résa : GPPTPCORCAR

en logement seul
Code Résa : GPPTPKAW

Logement seul
Code Résa : GPPTPCORSUI

(1) Prix "à partir de", par personne et par nuit entre le 08/05/23 et le 30/06/2023 dans la pension mentionnée. Hors taxes des séjour.

Caraïbes Bonheur 4*
Résidence Hôtelière

Kawan Bay 4*
Résidence Hôtelière

Tropicana Suites 4*
Résidence Hôtelière

à partir de

28€(1)

à partir de

97€(1)

à partir de

41€(1)

81

     R SIDENCES            DES AIES             UADELOUPE      

Brochure_Séjours&Clubs_2023.indb   81 27/07/2022   18:04:02



*(1)Prix TTC par personne au départ de Paris le 01/06/23, selon disponibilités des vols. Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroports (350 €). 5 nuits en chambre classique vue village, les petits déjeuners, les frais de dossier et l’assistance.

Code Résa : MQFDFCORPAG

Bienvenue dans ce petit havre de paix, au cœur de la Pointe du Bout, où quiétude et sé-
rénité règnent. Un jardin luxuriant, une splendide piscine, un bar immergé... la recette 
in ai i e ur es a an es r ussies !

82

Notre avis

Vous aimerez

Situation 5/5
Hébergement 4/5

Restauration 5/5

La Pagerie Hôtel & Restaurant 4*

     S OURS           MARTINI UE            TROIS-ILETS      

L’adresse
Situé à 30 km de l’aéroport, dans la commune des Trois-
Îlets, à la Pointe du Bout. À distance à pied de la marina 
et de la navette maritime qui rejoint Fort-de-France en 
15 min.
L’hôtel dispose de 97 chambres dont 2 nouvelles suites, 
réparties dans un bâtiment de 3 étages. Wifi gratuit dans 
tout l’hôtel.
Les chambres sont spacieuses et décorées avec soin. 
Elles disposent toutes d’un plateau d’accueil, climati-
sation à réglage individuel, coffre-fort, téléphone, télé-
vision, fer et planche à repasser, réfrigérateur, salle de 
bains avec douche à l’italienne, sèche-cheveux, balcon 
ou terrasse aménagé(e) de table et chaises.
3 chambres pour personnes à mobilité réduite. Possibi-
lité de chambres communicantes.
Avec supplément : classique vue village avec kitchenette, 
confort vue jardin, confort vue jardin avec kitchenette, 
triple confort vue jardin, suite Tropicale et suite Pagerie.

Les saveurs
Le restaurant principal Le Pitaya offre un service de 
petit-déjeuner sous forme de buffet de 6h à 10h. Pour 
le dîner, une cuisine semi-gastronomique aux douces 
saveurs d’inspirations créoles, mettra vos sens en éveil.
Pour un cocktail “les pieds dans l’eau”, optez pour le 
Palm Bar qui propose également une carte fraicheur 
pour déjeuner sous les feuilles de latanier. Ouvert sur 
le jardin, le Tropical Café à l’ambiance lounge, est idéal 
pour déguster un bon Rhum.

Les activités
Profitez d’une splendide piscine d’eau douce de 220 m², 
prêt de serviettes (avec caution).
Prati uez les ateliers découverte de la culture locale 
(création de cocktails et TiPunch, composition florale) et 
participez aux animations musicales 1 à 3 fois par semaine 
selon la saison (concerts d’artistes locaux, ballets créoles). 
Le marché de la Pagerie se tient le premier dimanche du 
mois (selon la saison) et regroupe de nombreux artisans 
locaux, créatifs et inspirés.
En supplément : billard et espace bien-être avec massage 
en bord de piscine.

À votre disposition
À proximité : Centre de plongée bouteille, casino, sorties 
en catamaran, golf 18 trous des Trois-Îlets situé en bord 
de mer, navette maritime pour Fort-de-France.

WI-FI | ANIMATION

• Son cadre tropical-chic
• Son restaurant semi-gastronomique

7 jours / 5 nuits
Vols + petit-déjeuner

9 9 €TTC(1)

Date de départ et durée modulables
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*(1)Prix TTC par personne au départ de Paris le 01/06/23, selon disponibilités des vols. Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroports (350 €). 5 nuits en chambre standard, la formule tout inclus, les frais de dossier et l’assistance.

Code Résa : MQFDFCORCAR

Idéalement situé au cœur de l’île, aux Trois Ilets, l’Hôtel Carayou & Spa séduira les 
amateurs de vacances relax, mais aussi les plus sportifs.
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Notre avis

Vous aimerez

Situation 5/5
Loisirs 4/5

Carayou Hôtel & Spa

L’adresse
Situé à l’extrémité de la Pointe du Bout, avec une vue 
exceptionnelle sur la magnifique baie de Fort de France, 
l’hôtel est à proximité immédiate de la marina (20 min 
en bateau pour aller à Fort de France) et à 30 minutes de 
l’aéroport international du Lamentin.
L’hôtel possède 132 chambres nichées dans une végéta-
tion luxuriante et bénéficient d’un accès direct à la mer et 
réparties entre plusieurs bâtiments de 2 étages.
Les chambres spacieuses sont équipées de climatisa-
tion, téléphone, coffre-fort, télévision, salle de bains 
avec douche, toilettes séparées, sèche-cheveux et 
balcon ou terrasse. Possibilité de sofa-lit d’appoint pour 
3ème adulte, lits gigognes pour les enfants et lit bébé. 
Chambres communicantes sur demande.
Wifi gratuit dans les chambres et les parties communes. 6 
chambres pour personne à mobilité réduite.
Avec supplément : vue mer

Les saveurs
Le restaurant principal « Le Boucaut » est niché dans le 
jardin tropical de l’hôtel. Légèrement surélevé, il offre 
une vue imprenable sur la Baie de Fort de France et pro-
pose une restauration internationale de qualité. Le bar 
« La Paillote » offre un choix de sodas, jus de fruits, café 
filtre, bière locale ainsi qu’une sélection de boissons lo-
cales alcoolisées ou non.
Le formule tout compris comprend les petits déjeuners, 
déjeuners et dîners sous forme de buffet. En libre service 
pendant les repas : sodas, jus de fruits, bière locale, sélec-
tion de vins et café filtre. Le bar est ouvert de 10h à 23h.

Les activités
Profitez de le plage artificielle de sable fin face à la baie, 
aménagée avec transats, parasols et serviettes de plage. 
Piscine extérieure d’eau douce à débordement de 230 m² 
avec un bassin enfants disposant de transats et de ser-
viettes de plage. Piscine animée de 110 m2, disposant de 
transats et de serviettes de plage.

Prati uez en accès libre  : beach volley, basket (1 terrain 
multi- sports), baby-foot, ping-pong, terrain de pé-
tanque, planche à voile classique, initiation plongée bou-
teilles (en piscine), kayak, palmes, masque et tuba.
Equipement payant : planches à voile « funboard », kite-
surf  : stages initiation et perfectionnement, scooter des 
mers, stand up paddle, ski nautique et wakeboard.

À votre disposition
Un espace SPA de 380 m² dédié au bien-être offre : bains 
hydromassants, enveloppement d’algues, Thermo-Spa 
Concerto, douche sous affusion, massages, sauna, ham-
mam et bain à remous ainsi que trois cabines de soins.
Parking privé, clos et gardé selon disponibilités, bagage-
rie à disposition lors des arrivées et départs, services de 
blanchisserie et de pressing (en supplément).

ANIMATION | WI-FI

• Son éventail d’activités proposé
• Son Spa de 380m²

     S OURS            TROIS-ILETS            MARTINI UE      

7 jours / 5 nuits
Vols + formule tout compris

à partir de

 9 €TTC(1)

Date de départ et durée modulables

Brochure_Séjours&Clubs_2023.indb   83 27/07/2022   18:04:05



*(1)Prix TTC par personne au départ de Paris le 01/06/23, selon disponibilités des vols. Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroports (350 €). 5 nuits en chambre standard en demi pension, les frais de dossier et l’assistance. 
(2) Offres non cumulables. Conditions des offres, nous consulter. (3) Voyage à effectuer dans les 9 mois suivants la date du mariage/Pacs.

Code Résa : MQFDFCORBAM

Convivial et authentique, avec ses petites cases hautes en couleur et sa maison créole, le 
Bambou possède tous les atouts pour vous faire vivre un séjour dépaysant... une valeur 
sûre en Martinique !
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Notre avis

Vous aimerez

Hébergement 4/5
Loisirs 4/5

Animation 4/5

Hôtel Bambou 3*

     S OURS           MARTINI UE            TROIS-ILETS      

L’adresse
Situé directement sur la plage de l’Anse Mitan, à seule-
ment 3 km du centre des Trois-Ilets, il permet de profiter 
facilement des infrastructures de la ville. L’embarcadère 
reliant Fort de France est juste en face, et permet d’accé-
der à la ville en 30 minutes seulement. L’aéroport se situe 
à 20 km.
L’hôtel propose 193 chambres au cœur d’un jardin tro-
pical, réparties dans des bungalows colorés et une mai-
son créole abritant les chambres standards, ou dans 
des bungalows blancs épurés accueillant les chambres 
supérieures et les mini-suites. Ces derniers types de 
chambres sont à proximité de la mer. Wifi gratuit dans 
tout l’hôtel.
Les chambres se divisent en 3 catégories, toutes dé-
corées dans la plus pure tradition créole. 153 chambres 
standards  :  vue jardin, elles bénéficient d’un balcon ou 
terrasse, sèche-cheveux, coffre-fort, climatisation, té-
lévision écran plat, réfrigérateur. 32 chambres supé-
rieures : en plus de tous les services de la standard, elles 
proposent un service à café/thé, une table et fer à repas-
ser, d’un coin salon et se situe dans l’extension Culture 
Créole avec une vue mer transversale.
8 Mini-suites : offrant tout le confort de la supérieure, elle 
est munie d’un lit king-size.
Les chambres supérieures et mini-suites sont exclusi-
vement réservées aux adultes (+ de 18 ans) et disposent 
d’une piscine privative à débordement.

Les saveurs
Le restaurant principal Bòdlanmè vous accueille pour un 
buffet les pieds dans l’eau. Le Chef propose une cuisine 
créole épicée et colorée pour une cuisine dépaysante et 
gourmande. Un second restaurant vous accueille : le Ka-
rayib (non-inclus dans la demi-pension). Au menu : sa-
lades fraiches, burgers, brochettes le midi, et un dîner 
aux influences caribéennes.
Des rafraichissements sont disponibles au bar Marian Tèt 
Fè, avec une vue imprenable sur la mer, ouvert de 12h à 
22h ou au Barik Bar, pour un moment de détente à ciel 

ouvert, de 11h à 23h. Ce dernier vous propose des cock-
tails maisons mais également une carte de rhums d’ex-
ception pour les amateurs.

Les activités
Profitez des deux piscines (dont une réservée à l’exten-
sion Culture Créole), des transats sur la plage et un prêt 
de draps de bain (sur caution). Des animations sont pro-
posées tous les soirs du 1er novembre au 31 mai et trois 
fois par semaine du 1er juin au 31 octobre. Les mythiques 
ballets folkloriques ont lieu du 15 décembre au 14 avril 
chaque semaine.
Avec participation : activités nautiques proposées sur la 
plage.

Pour les plus jeunes
Kit bébé gratuit pour les moins de 2 ans comprenant 
poussette et chauffe biberon (sous réserve de disponibili-
té), berceau, matelas à langer, chaise haute au restaurant.

À votre disposition
Un espace nommé "Tropical Spa" est à votre disposition 
avec hammam jacuzzi et 2 salles de soins.

ANIMATION | WI-FI

• Son architecture unique dans la tradition 
locale

• Le Tropical Spa pour un réconfort optimal

Offre spéciale
• Offre réservez tôt  : jusqu’à -15% (2)

• Offre long séjour  : jusqu’à -10% pour un séjour de 15 
nuits minimum (2)

• Offre sénior  : jusqu’à -10% et une boisson offerte par 
personne, pour un séjour de 7 nuits minimum (2)

• Voyage de Noces : jusqu’à -25% pour la 2e personne en 
chambre supérieure ou mini suite et cadeaux offerts (3)

7 jours / 5 nuits
Vols + demi-pension

à partir de

 9 €TTC(1)

Date de départ et durée modulables
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nsta   an  e ine  i  us u re ses rtes   entre 
an e  ar e et ra ne ent  i i une a resse au-

t entique  us us sentire  assur ent ien !

ess ur e us ans un a re e nature u uriante  e 
a e et e re s  e te s s est arr t  aisse  a e  es 

vacances au rythme antillais !

Le Panoramic 3* o a ne e Ma ou

Vous aimerez
LOISIRS | WI-FI

• Son fabuleux panorama sur la baie 
de Fort-de-France

• Son atmosphère unique et 
contemporaine

L’adresse
Situé aux Trois-Ilets à flanc de colline, 
à seulement 30 minutes de l’aéroport, la 
résidence se situe à 350 m de la plage de 
sable blanc de l’Anse à l’âne.
La résidence abrite 36 chambres élé-
gantes et spacieuses, avec terrasses face 
à la mer. La décoration met en avant le 
bois, acajou et wacapou, et les couleurs 
typiques de l’habitat martiniquais verts, 
turquoise, rouges et jaunes.
Les chambres offrent une surface de 
36m² avec terrasse ou balcon. Toutes 
sont dotées de la climatisation (com-
mande individuelle), téléphone, wifi, 
télévision écran plat, cuisine équipée 
(réfrigérateur, cafetière, four élec-
trique, micro-onde, plaques de cuisson 
vitrocéramiques), salle de bain avec 
douche à l’italienne, canapé-lit, coffre-
fort, table et fer à repasser.
Capacité des chambres : 3 adultes ou 2 
adultes + 2 enfants maximum.
Caution sur place : 200€ par logement.

Les saveurs
Un cocktail de bienvenue et le premier 
petit-déjeuner sont offerts et mis à dis-
position dans la chambre.
Pas de restauration sur place mais une 
grande variété de restaurants, de cui-
sine française et créole, située à 300 m 
de l’hôtel (sur demande, navette gra-
tuite reliant la résidence au village de 
l’Anse-à-l’Âne).

Les activités
Profitez de le piscine d’eau douce amé-
nagée de transats (pas de prêt de ser-
viettes), initiation à la plongée bouteille 
en piscine, plage naturelle à environ 
300 m, promenades dans la colline boi-
sée, parcours de santé, jeux de société 
et, sur demande, navette gratuite au 
départ de la résidence pour le village de 
l’Anse-à-l’Âne.
Prati uez à proximité, avec participa-
tion  : golf international de 18 trous à 5 
min de la résidence, aux Trois-Îlets, 
avec possibilité de tarifs préférentiels 
pour des cours particuliers. Centre de 
plongée à 300 m et autres sports nau-
tiques tels que kitesurf, wakeboard, 
planche à voile, scooter des mers, hobie 
cat, bouée tractée.

À votre disposition
Gratuits : parking,, wifi, espace de tran-
sit, prêt de lit bébé, premier petit-dé-
jeuner offert et mis à disposition dans 
la chambre, ménage tous les deux jours, 
navette gratuite vers le village et l’Anse 
à l’Âne.
Payants : ménage quotidien

Vous aimerez
WI-FI

• Sa conciergerie aux petits soins 
pour vous

• Ses lodges disséminés dans la 
nature martiniquaise

L’adresse
Situé dans les hauteurs des Anses-d’Ar-
let, à 15 minutes du centre du Diamant 
et à 30 km de l’aéroport.
La résidence dispose de 4 héberge-
ments authentiques créoles à 3 minutes 
en voiture des plages. Les lodges et 
l’appartement villa vous accueillent au 
cœur de la réserve naturelle des Anses 
d’Arlet.
Les chambres ont tout le confort néces-
saire. Le domaine se compose de les 3 
lodges, au doux nom de Colibri, Jasmin 
et Hisbiscus et d’un appartement villa 
se nommant Eden avec parking privatif.
Les 3 lodges, véritables maisons de 
charme antillais, (50m²) vous offrent 
la climatisation, le wifi, la télévision, 
salle de bains avec douche à l’italienne, 
sèche-cheveux, fer à repasser, salon 
avec canapé lit, l’accès piscine, néces-
saire de plage, coin cuisine entièrement 
équipé avec lave-linge et tout le néces-
saire pour cuisiner ainsi qu’un barbe-
cue. A votre disposition : un espace ex-
térieur privatif avec une terrasse et un 
merveilleux bain à remous faisant face 
à la mer des Caraïbes et aux mornes 
antillais. Le linge de maison, serviettes 
de bain et plage sont fournies. Prêt 
possible de chaise haute et lit parapluie 
pour les bébés. (jusquà 4 personnes 
maximum) Possibilité de privatiser les 
3 lodges.
L’appartement villa vous offre 2 suites 
parentales avec leurs propres salles de 

bains, la climatisation, moustiquaire, le 
wifi, la télévision, sèche-cheveux, fer à 
repasser, salon avec canapé lit, néces-
saire de plage, coin cuisine entièrement 
équipé avec lave-linge et tout le né-
cessaire pour cuisiner ainsi qu’un bar-
becue. A votre disposition  :  un espace 
extérireur privatif avec une terrasse et 
une piscine privative faisant face à la 
mer des Caraïbes et aux mornes antil-
lais. Le linge de maison, serviettes de 
bain et plage sont fournies. Prêt pos-
sible de chaise haute et lit parapluie 
pour les bébés. (jusquà 8 personnes 
maximum).

Les saveurs
Pas envie de cuisiner ou de faire les 
courses, vos hôtes vous donnent accès 
à un service à la carte sur place. Vous 
aurez la possibilité de passer com-
mande : petit-déjeuner, brunch, déjeu-
ner, dîner ou même un chef à domicile... 
faites vous plaisir ! Merci de prendre en 
compte que toute commande doit se 
faire une semaine minimum avant votre 
arrivée.

Les activités
Profitez du service conciergerie avec 
votre hôte  Mélanie pour parfaire votre 
séjour. Réservez vos excursions et ac-
tivités.

7 jours / 5 nuits
Vols + logement seul

à partir de

99 €TTC(1)

Date de départ et durée modulables

Code Résa : MQFDFCORPAN

8 jours / 6 nuits
Vol + logement seul

à partir de

 9 €TTC(1)

Date de départ et durée modulables

Code Résa : MQFDFMAP

     R SIDENCES            ANSE A L NE | LES ANSES-D ARLET            MARTINI UE      
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*(1)Prix TTC par personne au départ de Paris le 01/06/23, selon disponibilités des vols. Incluant les vols A/R, les 
transferts privatifs, les taxes aéroports (350 €). 5 nuits en chambre standard en logement seul,, les frais de dossier 
et l’assistance.

*(1)Prix TTC par personne au départ de Paris le 15/06/23, selon disponibilités des vols. Incluant les vols A/R, les 
transferts privatifs, les taxes aéroports (350 €). 6 nuits en lodge Colibri, en logement seul,, les frais de dossier et 
l’assistance.

NOU EAUT
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*(1)Prix TTC par personne au départ de Paris le 01/06/23, selon disponibilités des vols. Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroports (350 €). 5 nuits en chambre standard en demi pension, les frais de dossier et l’assistance. 
(2) Offres non cumulables. Conditions des offres, nous consulter. (3) Voyage à effectuer dans les 9 mois suivants la date du mariage/Pacs.

Code Résa : MQFDFCORBAI

Cette résidence hôtelière moderne et chargée d’histoire jouit d’un emplacement privi-
i  au ur u i a e u ia ant et e sa ie a e  es ie s ans eau  a e  e 

r er u ia ant en t i e e n
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Notre avis

Vous aimerez

Hébergement 4/5
Restauration 4/5

Diamant Les Bains 4*
Résidence Hôtelière

     S OURS           MARTINI UE            DIAMANT      

L’adresse
Situé à 25 km de l’aéroport et à 30 km de Fort-de-France, 
l’hôtel est situé dans le village du Diamant, à distance à 
pied de toutes les commodités.
L’hôtel se compose de 33 studios de 25 m² répartis dans 
un bâtiment principal de 3 niveaux (avec ascenseur) au-
tour de la piscine et 5 bungalows de 40 m² proches de la 
plage. Wifi gratuit dans tout l’hôtel.
Les chambres sont toutes équipées de climatisation, télé-
phone, télévision par satellite, coffre-fort, salle de bains 
avec douche italienne, sèche-cheveux et kitchenette sur 
la terrasse. 3 studios pour personne à mobilité réduite et 
8 chambres communicantes.
Avec supplément : studio supérieur de 30m² et bungalow 
plage de 40m²

Les saveurs
Le restaurant, La Terrasse, propose une cuisine créole 
raffinée "bistronomique" et conçue à partir de produits 
frais, issus des circuits courts (pour le dîner). Le snack-
bar La Paillote situé au bord de la piscine vous accueille 
dans un cadre idéal pour déguster un snacking revisité, 
de savoureux cocktails et découvrir les meilleurs Rhums 
agricoles de Martinique.

Les activités
Profitez de la piscine aménagée de transats et parasols, 
plage, jeux de société.
Prati uez à proximité la Planche à voile, plongée bou-
teille, jet-ski, équitation, jet-ski, bouée tractée et autres 
sorties en mer.

vadez vous depuis les hauteurs du Morne Larcher. Pour 
les amateurs de randonnée, ne manquez pas la vue spec-
taculaire sur la baie du Diamant et son rocher. La forme 
et le relief de cet ancien volcan et de ses environs, lui 
valent le surnom de “femme couchée”.
Culminant à 478 m, cette randonnée est relativement 
courte mais pentue. Arrivée au sommet, le panorama est 
tout simplement magnifique.

WI-FI

• En bordure de la plus longue plage 
de Martini ue

• Son restaurant bistronomi ue

Offre spéciale
• Offre nuit offerte : 6 nuits achetées = la 7e nuit offerte 

ou 12 nuits achetées = les 13e et 14e nuits offertes (2)

• Offre long séjour : jusqu’à -10% pour un séjour de 21 
nuits minimum (2)

• Voyage de Noces : dîner pour 2 personnes (hors 
boissons) et cadeaux offerts (3)

7 jours / 5 nuits
Vols + petit-déjeuner

à partir de

 29 €TTC(1)

Date de départ et durée modulables
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Niché entre cocotiers, hibiscus, amandiers et bougainvil-
iers  u re  e etit i u e si i it  e ns -

ents e u eur et arniente  en ers e ti e !

À la recherche de tranquilité et d’évasion, à l’écart des 
ran es nes t uristiques   nse eue est aite ur 

vous.

Diamant Beach 2* L’Anse Bleue 2*

Vous aimerez
WI-FI

• Sa piscine à débordement face à 
la mer

• Son coucher de soleil sur le rocher 
du Diamant

L’adresse
Situé à 20 km de l’aéroport, à 300 m du 
centre du village du Diamant et en front 
de mer.
L’hôtel, avec vue imprenable sur le cé-
lèbre rocher du Diamant, dispose de 49 
appartements répartis dans 10 villas de 
1 ou 2 étages, au style créole.
Les chambres disposent de climatisa-
tion, télévision, téléphone, coffre-fort 
(avec supplément), salle de bains avec 
douche ou baignoire, sèche-cheveux, 
kitchenette équipée (micro-ondes sur 
demande, avec supplément et sous 
réserve de disponibilité) et terrasse 
ou balcon. Un studio pour personne à 
mobilité réduite. Wifi gratuit dans l’en-
semble de la résidence.
Avec supplément  :  studio mezzanine 
vue jardin ou vue mer (jusqu’à 4 per-
sonnes), appartement 2 pièces vue jar-
din ou vue mer (jusqu’à 4 personnes), 
duplex 3 pièces vue jardin ou vue mer 
(jusqu’à 6 personnes)
Le ménage et le changement de linge 
sont effectués une fois par semaine 
(ménage quotidien sur demande avec 
supplément)

Les saveurs
Le restaurant Le Grand Bleu, en bor-
dure de piscine, face à la mer et au ro-
cher du Diamant, vous propose une cui-
sine métissée aux saveurs françaises.
Le bar avec espace lounge vous accueille 

pour déguster de délicieux cocktails 
tout en contemplant le magnifique cou-
cher du soleil.

Les activités
Profitez d’une piscine d’eau douce à 
débordement face à la mer, excursions 
sur demande.
Prati uez à proximité avec participa-
tion  :  plongée bouteille, golf, jet-ski, 
pêche au gros, équitatio,, excursions en 
mer, sorties 4X4.

À votre disposition
Inclus : ménage à l’entrée et à la sortie, 
parking sécurisé.
Payants : laverie

L’adresse
Situé à 25 km de l’aéroport, à moins de 
2 km du village du Diamant et à seule-
ment 60 m de la plage.
L’hôtel se compose de 25 bungalows 
indépendants de plein-pied, de 1 ou 2 
chambres. Les coquets bungalows en 
bois sont nichés dans un joli parc tropi-
cal, pour les voyageurs en quête d’indé-
pendance et d’autonomie. Wifi gratuit 
dans tout l’hôtel.
Le chambres sont de confort simple et 
disposent de climatisation, télévision, 
coffre-fort (sur demande, avec supplé-
ment), salle de douche avec sèche-che-
veux et kitchenette équipée sur la ter-
rasse (plaque chauffante, micro-ondes, 
petit réfrigérateur, cafetière, vaisselle). 
Le bungalow quadruple avec ses 2 
chambres communicantes est conseillé 
pour les familles.
Le linge de maison est fourni et le mé-
nage est fait complètement à compter 
de la 7 ème nuit.
Possibilité de ménage complémentaire, 
avec supplément, à régler sur place.

Les saveurs
Au sein du bar, le petit déjeuner est pro-
posé sous forme de buffet. A proximité, 
vous trouverez de nombreux com-
merces, épiceries et restaurants.

Les activités
Profitez de la piscine aménagée de tran-
sats et la plage publique à 60 m.
Prati uez à proximité, avec participa-
tion : courts de tennis, centre de plongée 
bouteille, planche à voile, jet-ski, excur-
sions en mer, équitation, randonnées.

7 jours / 5 nuits
Vols + logement seul

à partir de

29 €TTC(1)

Date de départ et durée modulables

Code Résa : MQFDFCORDIA

7 jours / 5 nuits
Vols + logement seul

à partir de

9 €TTC(1)

Date de départ et durée modulables

Code Résa : MQFDFCORANS

     S OURS            DIAMANT            MARTINI UE      

87
*(1)Prix TTC par personne au départ de Paris le 01/06/23, selon disponibilités des vols. Incluant les vols A/R, les 
transferts, les taxes aéroports (350 €). 5 nuits en studio en logement seul, les frais de dossier et l’assistance.

*(1)Prix TTC par personne au départ de Paris le 01/06/23, selon disponibilités des vols. Incluant les vols A/R, les 
transferts, les taxes aéroports (350 €). 5 nuits en bungalow en logement seul, les frais de dossier et l’assistance.
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*(1)Prix TTC par personne au départ de Paris le 17/11/22, selon disponibilités des vols. Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroports (350 €). 5 nuits en studio standard en logement seul, les frais de dossier et l’assistance. 
(2) Offres non cumulables. Conditions des offres, nous consulter.

Code Résa : MQFDFCORPIE

À l’architecture créole et au cœur d’une végétation tropicale, ce resort emprunte son 
n  au i i a e e eurs  u ur une tati n tr i a e  i  era t utes 

s attentes  a an es a ti es u tente s us es tiers  est us qui isisse  !
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Notre avis

Vous aimerez

Situation 4/5
Hébergement 4/5

Loisirs 4/5

Pierre & Vacances Village Sainte-Luce 3*

     S OURS           MARTINI UE            SAINTE-LUCE      

L’adresse
Situé à 25 km de l’aéroport, à proximité du village de 
pêcheurs de Sainte-Luce et directement en bordure de 
plage.
L’hôtel compte 337 appartements répartis dans des 
maisons exotiques. Wifi “basic access” gratuit dans les 
chambres et parties communes.
Studios pour personne à mobilité réduite.
Les chambres disposent toutes de climatisation, télévi-
sion, coffre-fort (avec supplément), salle de bains avec 
douche, sèche-cheveux et terrasse ou balcon avec coin 
cuisine équipée. 
Le resort offre 2 niveaux de confort : standard avec tout 
le confort nécessaire (un ménage par semaine en fin de 
séjour, hors coin cuisine et vaisselle) ou Premium qui 
bénéficie d’un emplacement privilégié, d’équipements 
supérieurs ainsi que du ménage quotidien. Avec sup-
plément  :  vue mer, appartement avec ou sans vue mer, 
confort Premium en studio ou appartement. Supérette et 
laverie sur le site.

Les saveurs
Le restaurant principal L’Habitation Philippeau, au cœur 
du village, propose un buffet très varié. La Case de Ma-
hi-Mahi, en bordure de plage, invite à déguster des 
grillades de viandes ou de poissons. Face à la piscine, le 
snack-bar Le Bwa Lélé, est idéal pour les petites faims. Le 
Ti Case propose de la vente de pizzas à emporter. Le bar 
à cocktails “Le Philippeau” sera idéal pour vos apéritifs. 
Animations en soirée, selon saison.

Les activités
Profitez de l’espace aquatique de 650 m² inclut une pa-
taugeoire pour enfants, un bassin à bulle, des transats et 
des parasols. 2 belles plages en contrebas du village, prêt 
de serviettes de plage (avec caution), séances de fitness 
(réveil musculaire, step, stretching, etc.), un court de ten-
nis éclairé, une aire de jeux pour les enfants, volley-ball, 
pétanque.
Avec participation  :  massages à la carte et flyboarding, 
jet-ski et plongée à la base nautique du village.

Pour les plus jeunes
Explorateurs le matin, designers l’après-midi, vos en-
fants auront le choix parmi de nombreuses activités à 
thème, encadrées par des animateurs passionnés. Le 
Club enfants 3-5 ans est disponible toute l’année (du lun-
di au vendredi) et le Club enfants 6-11 ans uniquement 
durant les vacances scolaires (du lundi au samedi).

LOISIRS | ANIMATION | WI-FI

• L’espace aquatique de 650m²
• Accès direct aux plages de sable blanc

Offre spéciale
• Offre éservez ôt : jusqu’à -25% (2)

• Offre ong éjour : jusqu’à -10% (2)

7 jours / 5 nuits
Vols + logement seul

à partir de

9 €TTC(1)

Date de départ et durée modulables
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*(1)Prix TTC par personne au départ de Paris le 01/06/23, selon disponibilités des vols. Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroports (350 €). 5 nuits en chambre stanadrd les amandiers, les petits déjeuners, les frais de dossier et l’assis-
tance. (2) Offres non cumulables. Conditions des offres, nous consulter. (3) Voyage à effectuer dans les 9 mois suivants la date du mariage/Pacs.

Code Résa : MQFDFCORKLU

 r i it  u ar ant ur  e eurs e ainte u e  e e e te ier uit 
d’un emplacement privilégié. Amoureux de nature et de détente, posez vos valises, vous 
tes arri s  n rt !
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Notre avis

Vous aimerez

Situation 5/5
Animation 3/5

Karibea Sainte-Luce Hôtel 3*

L’adresse
Situé à 25 km de l’aéroport, dans le sud de la Martinique, 
et à seulement à 3 km de Sainte-Luce, l’hôtel est idéale-
ment situé pour découvrir l’île. En toile de fond, le ro-
cher du Diamant et le Morne Larcher, Sainte-Luce offre 
quelques-unes des plus belles plages de l’ile.
L’hôtel dispose de 282 chambres regroupées dans 2 hô-
tels (Amyris et Amandiers) et une résidence (Caribia). Wifi 
gratuit dans le hall de l’Amyris et dans la chambre Su-
périeure Amyris. La réception est commune aux 3 unités 
d’hébergement. La plage se trouve en contrebas.
Les chambres, simples et confortables, possèdent cli-
matisation, téléphone, coffre-fort, télévision à écran 
plat, petit réfrigérateur, salle de bains avec douche, 
sèche-cheveux et balcon ou terrasse. Chambres pour 
personne à mobilité reduites.
Avec supplément  :  chambre standard Amandiers, 
chambre supérieure Amyris avec ou sans vue mer et avec 
ou sans kitchenette.

Les saveurs
Le restaurant principal La Yole est situé dans les jardins 
du resort et propose une cuisine cajun, créole et cari-
béenne, aux parfums épicés. Il est ouvert de 6h30 à 10h 
pour le petit-déjeuner, de 12h à 14h pour le déjeuner et de 
19h à 21h30 pour le dîner.
Le Snack le Sikrié avec vue sur la mer est idéal pour une 
restauration rapide et est ouvert de 11h à 16h. Il propose 
également des pizzas à emporter de 17h à 21h.
Le bar Le Baril du Rhum, près de la piscine, vous propose 
de savoureux cocktails de 10h à 23h.

Les activités
Profitez de 3 piscines avec pataugeoire dont une prin-
cipale avec vue mer, un court de tennis éclairé (prêt de 
raquettes avec caution), jeux de sociétés, tennis de table, 
animations en soirée en haute saison.
Avec participation  : une base nautique permet de louer 
planches à voiles, kayaks et catamarans. Espace de dé-
tente (massages).

À votre disposition
Pour votre confort, le Karibea Sainte-Luce Hôtel propose 
une réception centrale ouverte tous les jours 24h/24, une 
boutique de souvenirs, une bagagerie, blanchisserie/
nettoyage à sec 5 jours/7 (sauf samedi, dimanche et jours 
fériés), un parking gratuit pour les clients du complexe, 
baby-sitting sur demande, un espace massage et un bu-
reau d’excursions.

ANIMATION

• Son rapport qualité/prix
• Son ambiance décontractée, en toute 

simplicité

Offre spéciale
• Offre réservez tôt : jusqu’à -20% (2)

• Offre long séjour  : jusqu’à -20% pour un séjour de 21 
nuits minimum (2)

• Offre sénior : jusqu’à -15% avec supplément vue mer 
offert (2)

• Voyage de Noces : jusqu’à -35% (3)

     S OURS            SAINTE-LUCE            MARTINI UE      

7 jours / 5 nuits
Vols + petit-déjeuner

à partir de

9 €TTC(1)

Date de départ et durée modulables

Brochure_Séjours&Clubs_2023.indb   89 27/07/2022   18:04:22



*(1)Prix TTC par personne au départ de Paris le 15/06/23, selon disponibilités des vols. Incluant les vols A/R, les taxes aéroports (350 €). 6 nuits en studio en logement seul, les frais de dossier et l’assistance.

Code Résa : MQFDFCORANL

n qu te in en an e et e tranqui it     a re er e un s ur ati    
Ne cherchez plus, Antilles Liberté vous ouvre les portes de ses logements privés... il y en 
aura pour tous les budgets.

90

Notre avis

Vous aimerez

Situation 5/5
Hébergement 4/5

Location Antilles Liberté

     LOCATION           MARTINI UE            SAINTE-ANNE      

L’adresse
Situé à 45 km de l’aéroport, la plupart des logements de 
propriétaires se trouvent dans le quartier résidentiel du 
Domaine Belfond, proche de l’une des plus belles plages 
de l’île et à 1,5 km de Sainte-Anne.
La location dispose d’hébergements tous confortables et 
fonctionnels. D’autres hébergements se situent au Do-
maine de Caritan, en bord de mer et à proximité de la 
plage. Un accueil personnalisé avec accompagnement à la 
location est prévu, depuis le bureau d’accueil du Domaine 
de Belfond.
Les chambres sont aménagées de climatisation, coin cui-
sine et terrasse. Ménage de départ et location de linge de 
maison avec supplément (obligatoire, à régler sur place).
Avec supplément  :  bungalow (jusqu’à 6 personnes avec 
couchage d’appoint), appartement (jusqu’à 6 personnes 
avec couchage d’appoint) et villa avec ou sans piscine pri-
vée (jusqu’à 13 personnes avec couchage d’appoint)

Les saveurs
Marché local quotidien et marché aux poissons dans le 
bourg de Sainte-Anne, épiceries et restaurants à proxi-
mité ainsi que possibilité de commander des plats à em-
porter.

Les activités
Profitez d’une piscine commune ou privative, en fonc-
tion du choix du logement. De nombreuses plages dans 
la commune de Sainte-Anne notamment la pointe Marin 
et les Salines.
Prati uez à proximité la plongée, sorties en catamaran, 
excursions en buggy dans l’arrière-pays, kayak, randon-
nées pédestres, kitesurf, funboard, tennis, etc.

vadez vous en pratiquant la randonnée la plus longue et 
la plus magnifique de la Martinique, parmies les plus répu-
tées : la Trace des Caps. D’une trentaine de kilomètres, cet 
itinéraire balisé suit le pourtour de la presqu’île et permet 
de découvrir le sud de la côte atlantique avec sa barrière de 
corail et ses magnifiques plages de sable blanc.
Si vous deviez choisir une seule étape de la Trace, optez 
pour la partie la plus belle et sauvage, entre Grand Ma-
cabou et Cap Chevalier, via Cap Ferré.

• Ses locations simples et fonctionnelles
• Vivre comme les locaux

8 jours / 6 nuits
Vols + logement seul

à partir de

6 9 €TTC(1)

Date de départ et durée modulables
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Au milieu d’un écrin de verdure cosy, Aymeric et Aurélie 
vous accueillent au sein de leur maison d’hôtes pour un 
séjour "comme à la maison" tout en intimité.

Nichée sur la mythique montagne Pelée, la résidence vous 
re n rt et aut enti it  ans s n u uriant ar in tr -

i a  ntre  et aites e e  us !

Les Hauts du Cap 3* Résidence Pomme Cannelle 3*
Village

Vous aimerez
WI-FI

• La convivialité de vos hôtes
• La piscine chauffée avec bain à 

remous

L’adresse
Situé dans la commune du François, à 
23 km de l’aéroport, cet établissement 
est idéalement placé pour découvrir les 
magnifiques plages du sud de l’île.
La résidence vous propose 5 chambres 
au nom des ilets qui l’entourent.
Les chambres sont toutes équipées de 
la climatisation individuelle, télévision 
connectée, literie haut de gamme, ré-
frigérateur, four micro-ondes, salle de 
douche à l’italienne, plateau d’accueil 
avec thé et café, linge et serviettes, pro-
duits d’accueil et terrasse privative vue 
mer avec table et chaises.
Avec supplément  :  chambre double 
deluxe (jusqu’à 4 personnes) et suite 
(jusqu’à 6 personnes).

Les saveurs
Votre petit déjeuner sera servi tous les 
matins de 8h à 9h30 sur la belle terrasse 
extérieure proche de la piscine et du 
bar. A votre disposition, le bar à proxi-
mité de la piscine mais aussi les pieds 
dans l’eau sera ouvert du mardi ou ven-
dredi soir. Dégustez de bonnes assiettes 
en sirotant un merveilleux cocktail.
Des bonnes adresses de restaurants 
sont à proximité, n’hésitez pas à de-
mander à vos hôtes.

Les activités
Profitez de la piscine chauffée avec 
bains à remous, table de ping pong, jeu 
de fléchettes.

vadez vous entre les Îlets Thierry et 
Oscar, au large de la commune du Fran-
çois, offrez-vous une excursion insolite 
à la célèbre Baignoire de Joséphine.
Baignés d’eau turquoise et bordés de 
récifs coralliens, ces fameux fonds 
blancs sont de véritables piscines natu-
relles en pleine mer. Ajoutez
à ce cadre unique le rituel du baptême 
du rhum et vous obtenez un moment de 
plaisir garanti !

À votre disposition
Gratuits : barbecue sur demande, appa-
reils de cuisine sur demande, machine 
à laver, wifi

Vous aimerez
• Faire la cueillette des fruits et 

légumes de saison
• Son emplacement idéal 

pour rayonner sur le nord de 
la Martini ue

L’adresse
Situé au Prêcheur, au nord de la Marti-
nique, à 50 km de l’aéroport et à 10 min 
de Saint-Pierre.
La résidence compte 16 appartements 
de style créole qui bénéficient d’une 
vue imprenable sur le volcan d’un côté 
et sur la mer des Caraïbes de l’autre. 
Wifi gratuit dans votre hébergement. 
Certains logements sont adaptés pour 
personne à mobilité réduite.
Les chambres, du studio à l’apparte-
ment F3 (pouvant accueillir jusqu’à 
6 personnes), toutes les unités sont 
équipées de climatisation, télévision 
écran plat, kitchenette aménagée sur 
la terrasse, salle de bains avec douche 
à l’italienne, sèche-cheveux et linge de 
maison.
Avec supplément  :  appartement F2 
(jusqu’à 2 adultes et 2 enfants) et ap-
partement F3 (jusqu’à 4 adultes et 2 
enfants)

Les saveurs
Sur le site, les propriétaires entre-
tiennent potager et verger et vous 
invitent à la cueillette des fruits et lé-
gumes de saison.
La résidence propose petit-déjeuner 
et dîner sous forme de table d’hôte, 
sur place ou à emporter. Au centre du 
Prêcheur, à moins de 5 min en voiture, 
plusieurs options de restauration ainsi 
que supérette et boulangerie. Espace 
barbecue sur le site.

Les activités
Profitez de la piscine avec vue panora-
mique sur la mer des Caraïbes, amé-
nagée de transats et parasols. Bain à 
remous et sauna, parcours de remise 
en forme dans le verger, boulodrome, 
baby-foot, tennis de table, billard, bad-
minton. Massages avec supplément, sur 
réservation.
Pour les familles, un espace extérieur 
est dédié aux tous petits avec cabanon 
et tobbogan.
Prati uez à proximité et avec participa-
tion la plongée bouteille, le snorkeling, 
les sorties pêche, les balades en mer, les 
randonnées.

7 jours / 5 nuits
Vols + petit-déjeuner

à partir de

9 9 €TTC(1)

Date de départ et durée modulables

Code Résa  M F FCORH C

7 jours / 5 nuits
Vols + logement seul

à partir de

 2 9 €TTC(1)

Date de départ et durée modulables

Code Résa  M F FCORPOM

     R SIDENCES            LE FRAN OIS | LE PRÊC EUR            MARTINI UE      

91

(1)Prix TTC par personne au départ de Paris le 01/0 /23, selon disponibilités des vols. Incluant les vols A/R, les 
transferts, les taxes aéroports (3 0 ).  nuits en chambre double, les petits déjeuners, les frais de dossier et l’as-
sistance.

Prix TTC par personne au départ de Paris le 01/0 /23, selon disponibilités des vols. Incluant les vols A/R, les trans-
ferts privatifs, les taxes aéroports (3 0 ).  nuits en studio en logement seul, les frais de dossier et l’assistance.

NOU EAUT
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*(1)Prix TTC par personne au départ de Paris le 02/05/23 , selon disponibilités des vols. Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroports (400 €). 5 nuits en Ocean classic, les petits déjeuners et les frais de dossier.

Code Résa : BLSBHCHR

tti entre une eau rista ine et a inte Mi u  r t e ar es a i es  e ris-
t er re u e et tranqui it  a e  an en t i e e n  aisse  e ar e insu aire 
opérer et vivez des moments privilégiés dans cet hôtel chaleureux et intimiste
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Notre avis

Vous aimerez

Situation 4/5
Hébergement 5/5

Restauration 5/5

Christopher St Barth 5*

COLLECTION CHIC       S OURS           SAINT-BART LEMY      

L’adresse
Situé sur la pointe Milou au nord-est de Saint- Barthélé-
my, l’hôtel Christopher St Barth se trouve dans la partie 
calme et résidentielle de l’île à seulement 8 km de la capi-
tale Gustavia. L’aéroport est à 5 km.
L’hôtel compte 42 chambres et suites réparties dans un 
magnifique jardin tropical. Wifi gratuit dans tout l’hôtel. 
Certaines chambres pour personne à mobilité réduite.
Les chambres, modernes et design, ont vue sur l’océan 
et sont équipées de climatisation, ventilateur, télévision 
écran plat, lecteur DVD et station iPod, coffre-fort, mini-
bar, service thé/café, sèche-cheveux, peignoirs et tongs, 
terrasse ou balcon.
Avec supplément  :  océan terrasse, océan junior suite 
(jusqu’à 4 personnes), océan deluxe terrasse, océan pa-
noramique junior suite (jusqu’à 4 personnes), océan 
suite (jusqu’à 5 personnes), océan spa suite (jusqu’à 5 
personnes) et océan panoramique suite (jusqu’à 5 per-
sonnes).

Les saveurs
Le restaurant Le Mango ouvert tous les jours de midi à 
22h, situé au bord de la piscine, offre une vue imprenable 
sur l’océan. Il propose une cuisine légère et pleine de sa-
veurs, à base de produits frais et faits maison.
Tout au long de la journée (de 9h à 23h), le bar  Mango 
offre une carte de cocktails délicieux et originaux ainsi 
que d’autres rafraîchissements.

Les activités
Profitez de la piscine à débordement aménagée de tran-
sats et parasols, prêt de serviettes de plage, salle de 
fitness. 
Possibilité de baby-sitting sur demande avec supplément.
Prati uez à proximité avec participation  :  :  planche à 
voile, ski nautique, kitesurf, plongée bouteille, surf, ca-
noë-kayak, paddle.

À votre disposition
Le SPA Sisley, réputé comme un des meilleurs des Ca-
raïbes, vous propose des soins phyto-aromatiques aux 
vertus apaisantes et des massages aux coquillages chauds 
qui vous invitent à vivre une expérience unique dans une 
ambiance relaxante.
C’est un véritable espace de détente et de tranquilité avec 
5 cabines entièrement ouvertes sur l’océan.

BIEN ÊTRE | WI-FI

• La décoration ra née des infrastructures
• Le Spa haut de gamme
• La cuisine gastronomique

7 jours / 5 nuits
Vols + petit-déjeuner

à partir de

2 99 €TTC(1)

Date de départ et durée modulables
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*(1)Prix TTC par personne au départ de Paris le 02/05/23 , selon disponibilités des vols. Incluant les vols A/R, les taxes aéroports (400 €). 6 nuits en studio Pina en logement seul et les frais de dossier.

Code Résa : BLSBHSWE

Bienvenue dans ce havre de paix, perché dans les montagnes de Petite Saline, où se 
ent a e et s r nit  a e au ran  eu  e aine ri  re es er e ents 

de grand confort et un somptueux panorama.
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Notre avis

Vous aimerez

Situation 4/5
Hébergement 4/5

Sweet Hill
Villas & Studios

L’adresse
Situé à environ 15 minutes en voiture de l’aéroport, à Pe-
tite Saline, dans les hauteurs de Lorient. Le domaine est 
facile d’accès et proche de toutes commodités et des plus 
belles plages de l’île.
L’hôtel dispose de 6 hébergements comprenant 2 studios 
et 4 villas.
Les chambres appelées Studios Pina et Bali (45m²) dis-
posent toutes d’une vue montagne, d’un lit double, d’une 
cuisine indépendante et d’une terrasse, d’air condition-
né, place de parking, TV écran plus HD, wifi gratuit et lave 
linge. (le studio Pina est à l’étage et le studio Bali est au 
rez-de-chaussée avec accessibilité PMR.)
Les villas ont elles des vues montagnes/mer/piscine.
La Villa Alba (120m²) est équipée de 2 chambres avec 2 
salles de bains, d’une cuisine ouverte sur la terasse et 
d’un salon au rez-de-chaussée ouvert sur la piscine, d’air 
conditionné, place de parking, piscine, TV écran plus HD, 
wifi gratuit, et un billard.
Les Villa Cali et Rosa (190m²) sont équipées de 3 chambres 
avec 3 salles de bains, d’une cuisine ouverte donnant sur 
le salon et une piscine à débordement, d’air conditionné, 
place de parking, piscine, TV écran plus HD, wifi gratuit. 
(la villa Cali possède un espace jeux avec billard, baby foot 
et tennis de table.)
La Villa Kaye -  Master villa (220m²) est équipée de 2 
chambres et d’un master bedroom avec 3 salles de bains, 
une grande terrasse, salle de sport privée et une piscine 
à débordement.,d’air conditionné, place de parking, pis-
cine, TV écran plus HD, wifi gratuit et un billard.(acces-
sibilité PMR)

Les saveurs
De bonnes adresses pour vous éveiller les papilles se 
trouvent à proximité du domaine.
A noter  :  Pas de restauration sur place, supérette à 
quelques minutes en voiture.

Les activités
Profitez gratuitement de la salle de sport, parking, du 
service de ménage tous les 2 jours.
Payants : conciergerie , réalisation de vos courses avant 
votre arrivée en fonction de la liste envoyée avant votre 
arrivée

vadez vous et laissez-vous emporter par la douceur de 
vivre de cette île. Arpentez ces magnifiques plages, de 
vrais paradis sur terre.
Arrêtez-vous pour profiter d’une session plongée à Lo-
rient, de piscines naturelles comme à Petit-Cul-de-Sac, 
d’un cocktail dans la Baie de Saint-Jean ou d’une visite 
des monuments historiques de Gustavia.

WI-FI

• Sa magni ue vue sur les montagnes de 
Petite Saline

• Être proche de tout et loin de la foule

     LOCATION       NOUVEAUTÉ      PETITE-SALINE           SAINT-BART LEMY      

8 jours / 6 nuits
Vols + logement seul

à partir de

2 2 9 €TTC(1)

Date de départ et durée modulables
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Si nous avons beaucoup pensé aux inconditionnels de la Méditerranée européenne, la nouveauté de cette sélection 
s’adresse aux amateurs des couleurs septentrionales, avec un nouveau séjour multi-activités en Finlande, à deux pas de 
l’adresse officielle du Père Noël.

A côté de nos Naya Club, appréciés pour leurs ambiances réussies pour des vacances en duo ou en tribus, vous découvrirez 
aussi nos deux nouveaux Naya Collection pour des vacances en club version chic et un accent particulier mis sur les séjours 
à Malte, entre Orient et Occident.

Nos nouveautés :

Laponie | Séjour multi-activités - Hôtel Aakenus 3*

FINLANDE 1 nouveau séjour multi-activités
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4 jours / 3 nuits
Vols + Tout compris

à partir de

69 €TTC(1)

Date de départ et durée modulables

aisse  us s uire ar e a a u  ur a ea  ses ar ins  ses 
un a s  ses a ti it s  s n ani ati n et sa r i it  a e  a a e ! 
n n ra rt qua it  ri  ur es a an es en a i e r ussies !
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Notre avis
Situation 4/5
Hébergement 3/5

Restauration 3/5
Animation 4/5

Europa beach 4* (nl)

       R CE            CRETE      —     ANALIPSI

L’adresse
Situé face à la mer, l’hôtel Europa Beach est à environ 
20  km à l’Est d’Héraklion et de l’aéroport. A proximité, 
vous y découvrirez le charmant village d’Analipsis où vous 
pourrez flâner au gré des ruelles, profiter des tavernes, 
échoppes et faire la connaissance des habitants attablés 
aux terrasses des cafés. La plage publique se situe à 50 m 
de l’hôtel.
L’hôtel dispose de 225 chambres, toutes reparties dans de 
petits bâtiments de 2 niveaux (sans ascenseur), à l’archi-
tecture typiquement grecque.
Les chambres spacieuses et de confort simple sont toutes 
équipées de la climatisation, d’une salle de bain avec bai-
gnoire, d’un sèche-cheveux, d’un téléphone ligne directe, 
d’une TV satellite (chaines internationales), du wifi, d’un 
réfrigérateur, d’un coffre-fort (avec supplément) et d’un 
balcon ou d’une terrasse.
L’hôtel dispose également de 5 chambres communicantes 
(sur demande).
Capacité des chambres  :  maxi 2 adultes + 2 enfants ou 
3 adultes.

Les saveurs
Le restaurant principal propose une cuisine internatio-
nale et locale servie sous forme de buffet. L’hotel possède 
également un restaurant à la carte inclus une fois par sé-
jour (avec réservation).
Pour vous détendre autour d’un verre, l’hôtel possède un 
lobby-bar, un snack bar et un bar piscine.

a or ule tout co ris inclut les repas servis sous 
forme de buffet et les boissons (vin local, bière pression, 
sodas, rafraichissements, eau) au restaurant principal et 
un diner au restaurant à la carte une fois par séjour (sous 
réservation préalable). Les boissons et snacks aux bars de 
10h à 23h : sodas, rafraichissements, thé glacé, café filtre, 
thés, boissons locales alcoolisées comme ouzo, brandy, 
vin, gin, vodka, rhum, tequila, liqueurs, bières, cocktails 
avec et sans alcool.
Elle débute selon les horaires de vol soit : À partir du dé-
jeuner du jour 1 et termine au petit déjeuner du jour 8 ou 
à partir du diner du jour 1 au déjeuner du jour 8.

Les activités
Profitez d’une piscine calme (eau douce) et d’une piscine 
animée (eau de mer). Chacune bénéficie d’un espace en-
fant et est équipée de parasols et chaises longues.
Prati uez de nombreuses activités telles que  :  la pé-

tanque, le basket, le football, l’aquagym, l’aérobic, tennis 
de table, etc.
Avec participation, une plage aménagée de transats et 
parasols payants (environ 6 €/jour pour 2 transats et 1 pa-
rasol). Un terrain de tennis (10€ par heure par couple avec 
le matériel inclus raquettes et balles), sports nautiques à 
800m (jet-ski, kayak, paddle etc..) proposés par une so-
ciété indépendante (tarifs sur place). Centre de bien être 
avec sauna et petit espace fitness.
Ligne de bus locale à proximité jusqu’à Hersonissos ou 
Héraklion.

L’animation
aissez vous entra ner par l’équipe d’animation Naya, 

elle vous proposera une multitude d’activités en journée 
et soirée en partenariat avec une équipe internationale. 
Le programme complet (6 jours par semaine) est affiché 
et consultable sur un panneau dédié. L’hôtel dispose d’un 
théâtre extérieur et intérieur.
Vivez des o ents rivilégiés en compagnie de nos ani-
mateurs : 
Le Naya Gourmand  :  profitez d’un instant autour de la 
gastronomie locale, 
Le Naya Fun : amusez-vous grâce à une activité ou une 
soirée à thème, 
Le Naya Découverte : arpentez les environs de l’hôtel et 
ses paysages, 
Le Naya Terre : Participez à une immersion à la décou-
verte de la faune et la flore de votre destination.

Pour les plus jeunes
Nos Capt’ain Naya seront aux petits soins pour offrir des 
vacances inoubliables avec un mélange d’activités ma-
nuelles, sportives et ludiques adapté à chacun. Une aire 
de jeux est disponible.
Naya Bambins de 4 ans à 10 ans, Naya Ados de 11 ans à 17 
ans (ouvert uniquement en juillet / août)

À votre disposition
Principales cartes bancaires acceptées, boutique, service 
de blanchisserie (sur demande et payant), espace inter-
net, wifi gratuit dans le salon, service de blanchisserie 
(sur demande et payant). Prêt de serviette de plage avec 
caution (10€).

Vous aimerez
WI-FI | MINI-CLUB | BIEN ÊTRE | ANIMATION

• Sa situation centrale pour découvrir la Crète
• Ses bungalo s dans les jardins euris
• Les 2 piscines dont 1 piscine animée

Pour les Familles
Des tarifs privilégies pour les enfants de 2 à -12 ans lo-
geant avec 2 adultes. 
• otel offert pour le 1er enfant de 2 à -7 ans, 
•  sur l’hotel pour le 1er enfant de 7 à -12 ans, 
•  sur l’hôtel pour le 2e enfant de - de 12 ans.

Combiné détente et découverte
• Séjour + pack découverte avec excursion 1/2 journée 

Crète sauvage, journée à Rethymnon, Arkadi et Chania 
et journée à Elounda/Spinalonga.

• Séjour + pack liberté 3 jours de location de voiture

E s o  a  dé a  d  Na a
Crète authentique  :  Plateau de Lassiti, Crète Sau-
vage  :  Arolithos / Zoniana / Anoghia, Knossos &  Musée 
d’Heraklion, Soirée crétoise au village Arolihos, Prinias 
/ Matala, Elounda / Spingalonga, Ile de Chryssi, Crète de 
l’ouest, Plateau de Katharo / Lassithi en jeep 4x4.
Ces excursions sont informatives, dépendantes du nombre 
de participants et des conditions métérologique. En supplé-
ment à regler sur place.
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Code Résa : GRHEREUR

COLLECTION FAMILLE  |  TOUT COMPRIS       NAYA CLUB     

Prix TTC par personne au départ de enève pour un séjour du 03 au 0  mai pour une durée de  jours / 3 nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour. Incluant les vols, les taxes aéroport, 
3 nuits en chambre standard, la formule all inclusive et l’assistance.
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8 jours / 7 nuits
Vols + Tout compris

à partir de

9 9 €TTC(1)

Date de départ et durée modulables

ans un rin e er ure  r ant a er riatique  asse  es a-
an es en t ute qui tu e au a a u  s ine  r te  es n -
reuses a ti it es r s es ar te  et n s ani ateurs  ! ur es 
us a ti s  i  n ie en us un e a e ent i a  ur artir  a 

u erte e u r ni  et sa r i n !
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Notre avis
Situation 4/5
Hébergement 4/5

Restauration 3/5
Animation 4/5

Osmine 4* (nl)

      CROATIE            DUBRO NI       —     SLANO

L’adresse
Situé directement en bord de mer et le long d’une plage 
privée (sable et galets), l’hôtel Osmine se trouve à proxi-
mité du petit village de Slano (1 km), à 40 km de l’aéroport 
et à 30 km de Dubrovnik.
L’hôtel, totalement rénové, est construit en amphithéâ-
tre, à flanc de colline et au cœur d’une magnifique vé-
gétation méditerranéenne. Il dispose de 183 chambres 
réparties dans 2 bâtiments de 3 étages.
Les chambres de catégorie supérieure sont joliment 
décorées et très spacieuses. Elles disposent toutes 
d’un : balcon avec une belle vue sur les jardins et sur la 
baie, coin salon, air conditionné, téléphone, TV satellite, 
wifi, coffre-fort, réfrigérateur, salle de bain (douche),-
sèche-cheveux. Maxi 2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes.
Les chambres familiales sont composées de 2 chambres 
supérieures communicantes avec les mêmes équipe-
ments. Mini 4 personnes, maxi 4 adultes + 4 enfants.

Les saveurs
Le restaurant principal propose une cuisine locale et in-
ternationale servie sous forme de buffet. Pour se rafrai-
chir, il met à disposition un bar Lounge et un bar piscine.
La formule Tout compris inclut les repas sous forme de 
buffet au restaurant principal et les boissons tels que les 
softs, l’eau, la bière pression, le vin rouge et le vin blanc. 
Possibilité de réserver la veille des paniers repas. Le pool 
bar et le lounge bar servent du café, des softs, de l’eau 
et des alcools locaux tel que le vin blanc, le vin rouge, la 
bière pression, l’absinthe, la liqueur de perle, le brandy 
aux herbes, le gin, la vodka, la grappa et le rhum. Les 
boissons sont incluses de 08h00 à 00h00. La Formule All 
Inclusive débute selon les horaires de vol soit : à partir du 
déjeuner du jour 1 et termine au petit déjeuner du jour 8 
ou à partir du diner du jour 1 au déjeuner du jour 8.

Les activités
Profitez d’une piscine et d’une pataugeoire équipée de 
parasols et chaises longues.
Prati uez de nombreuses activités telles que : le volley-
ball, le basketball, bateau à pédale, canoé, pétanque, le 
football, le ping pong, l’aérobic, l’aquagym, etc

vec artici ation Equipement et éclairage du court 
de tennis, salle de sport et spa. Activités indépendantes 
de l’hôtel et payantes  :  Jet ski, Banana Boat, plongée 
sous-marine... (selon saison et météo).

L’animation
aissez vous entra ner par l’équipe d’animation Naya, elle 

vous proposera une multitude d’activités en journée et 
soirée en partenariat avec une équipe internationale. Le 
programme complet (6 jours par semaine) est affiché et 
consultable sur un panneau dédié. L’hôtel dispose d’une 
scène extérieure.
Pour enrichir votre voyage, vivez des Moments privilégiés 
en compagnie de nos animateurs : le Naya Gourmand : pro-
fitez d’un instant autour de la gastronomie locale, le Naya 
Fun  :  amusez-vous grâce à une activité ou une soirée à 
thème, le Naya Découverte : arpentez les environs de l’hôtel 
et ses paysages, le Naya Terre : Participez à une immersion 
à la découverte de la faune et la flore de votre destination.

Pour les plus jeunes
Nos Capt’ain Naya seront aux petits soins pour offrir 
des vacances inoubliables avec un mélange d’activités 
manuelles, sportives et ludiques adapté à chacun. Naya 
Bambins de 4 ans à 10 ans, Naya Ados de 11 ans à 17 ans 
(ouvert uniquement en juillet / août)

À votre disposition
Inclus  : Wifi dans tout l’hôtel, parking, location de vélo, 
prêt de serviette de plage. En supplément  :  bureau de 
change, boutique.

Pour les Familles
Des tarifs privilégiés pour les enfants de 2 à - de 14 ans 
logeant avec 2 adultes. 
• ôtel offert pour le 1er enfant de - de 8 ans, 
•  sur l’hotel pour le 1er enfant de 8 à 14 ans, 
•  sur l’hôtel pour le 2e enfant.

Combiné détente et découverte
Séjour 8 jours / 7 nuits + pack découverte avec excursion 
à Dubrovnik, Korcula et Mostar
Séjour 8 jours / 7 nuits + pack liberté 3 jours de location 
de voiture

E s o s a  dé a  d  Na a
visite guidée de la Vieille ville de Dubrovnik, les bouches 
de Kotor au  Monténégro, la ville de  Mostar et chutes 
Kravica en Bosnie - Herzegovine, Croisière aux iles Ela-
phites. Ces excursions sont informatives. En supplément 
à regler sur place.

Vous aimerez
WI-FI | MINI-CLUB | BIEN ÊTRE | ANIMATION

• Sa situation proche de Dubrovnik
• Son cadre en pleine nature en bord de mer
• L’ensemble des chambres avec vue mer
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Code Résa : HR B OSM

COLLECTION FAMILLE  |  TOUT COMPRIS       NAYA CLUB     

Prix TTC par personne au départ de Marseille entre le 22 avril et le  mai 2023 pour une durée de  jours /  nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour. Incluant les vols, les taxes 
aéroport,  nuits en chambre supèrieure, la formule all inclusive et l’assistance.
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6 jours / 5 nuits
Vols + Demi pension

à partir de

9 €TTC(1)

Date de départ et durée modulables

i e  es a an es ani es et r te  es n reuses in rastru tures 
e isirs qu rent e a a ea  u  nt e a a a  n te  

familial à proximité d’une petite crique à l’eau cristalline qui ravira 
etits et ran s !
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Notre avis
Situation 4/5
Hébergement 4/5

Restauration 5/5
Animation 5/5

Beach Club Font de 
Sa Cala 4* sup (nl)

      ESPA NE            MA OR UE      —     CAP EPERA

L’adresse
Situé à 80 km de l’aéroport de Palma, à 3 km du village de 
Capdepera et à 3 km du pittoresque port de pêcheurs de 
Cala Ratjada. A 150 m, vous trouverez la très belle plage de 
sable Font de Sa Cala.
L’hôtel dispose de 350 chambres standards et juniors 
suites réparties sur un ensemble de 7 bâtiments de 2 ou 3 
étages de pur style majorquin au cœur d’une immense et 
magnifique pinède.
Les chambres standards disposent toutes d’un balcon ou 
d’une terrasse, climatisation, d’une salle de bains avec 
sèche-cheveux, d’un téléphone, ventilateur, mini-réfri-
gérateur, TV satellite (chaines internationales) et d’un 
coffre-fort (en supplément). Les juniors suites disposent 
en plus d’un coin salon sans séparation. Capacité des 
chambres : Chambre standard : maxi 3 adultes + 1 enfant, 
Junior suite : maxi 4 adultes.

Les saveurs
Le restaurant principal propose une cuisine d’excellente 
qualité sous forme de buffet avec un espace show cooking. 
1 restaurant mexicain, 1 dîner de gala et repas majorquin 
une fois par semaine, 2 restaurants à la carte (pizzeria et 
snack-bar) 1 bar salon et 1 bar piscine. Un système de carte 
rechargeable pour payer les différents extras vous permet 
de bénéficier de 20% de réduction dans les bars.
La formule Tout compris (en option) inclut  les repas et 
les boissons (soft drinks, eau, vin de table locaux, bière 
locale pression) servis sous forme de buffet au restaurant 
principal, les snacks et boissons aux bars des piscines, 
les boissons au salon bar. Un accès à un court de tennis 
(uniquement valable en juin, juillet et août - inscription 
préalable et selon disponibilité), une excursion guidée de 
3h en VTT une fois par semaine (inscription préalable et 
selon disponibilité). La formule all inclusive commence 
dès l’arrivée à l’hôtel (après le check in) et termine au mo-
ment du départ de l’hôtel.

Les activités
Profitez de 2 piscines, une animée et semi olympique 
(chauffée en basse saison) et une piscine calme califor-
nienne, chacune avec un espace enfant. Elles sont équi-
pées de parasols et chaises longues. Pour les enfants une 
piscine dédiée et ludique avec toboggans, jets d’eau et 
bateau pirate.
Prati uez de nombreuses activités telles que le volley, 
le basketball, le football, le mini-golf, la pétanque, le tir 
à l’arc, le tennis de table, waterpolo et bien d’autre à dé-
couvrir sur le programme d’activités.

vec artici ation Salle de fitness, sauna, massages, 
soins esthétiques, location de bicyclette, 11 courts de ten-
nis en terre battue (dont 3 avec éclairage), école de tennis. 
Ecole de plongée (certificat médical obligatoire). Transats 
et parasols à la plage. Sports nautiques (ski nautique, ba-
teau à voile et catamaran) proposés par une société exté-
rieure sur la plage de l’hôtel.

 ro i ité  Equitation à 3 kilomètres, excusions en mer, 
3 parcours de golf 18 trous.

L’animation
aissez vous entra ner par l’équipe d’animation Naya, 

elle vous proposera une multitude d’activités en journée 
et soirée en partenariat avec une équipe internationale. 
Le programme complet (6 jours par semaine) est affiché 
et consultable sur un panneau dédié. L’hôtel dispose d’un 
théâtre extérieur et intérieur.
Vivez des o ents rivilégiés en compagnie de nos 
animateurs  :  le Naya Gourmand  :  profitez d’un instant 
autour de la gastronomie locale, le Naya Fun  :  amu-
sez-vous grâce à une activité ou une soirée à thème, le 
Naya Découverte : arpentez les environs de l’hôtel et ses 
paysages, le Naya Terre  :  Participez à une immersion à 
la découverte de la faune et la flore de votre destination.

Pour les plus jeunes
Nos Capt’ain Naya seront aux petits soins pour offrir des 
vacances inoubliables avec un mélange d’activités ma-
nuelles, sportives et ludiques adapté à chacun. Une aire 
de jeux est disponible.
Naya Bambins de 4 ans à 10 ans, Naya Ados de 11 ans à 17 
ans (ouvert uniquement en juillet / août)

À votre disposition
Inclus : wifi dans le hall, prêt de serviette de plage avec 
caution (10€).
En supplément  :  boutique de souvenirs, blanchisserie 
(sur demande), salon de coiffure, service médical, point 
internet, ligne de bus locale à proximité et petit train 
jusqu’au port de Cala Ratjada (payant).

Pour les Familles
Des tarifs privilégies pour les enfants de 2 à -14 ans lo-
geant avec 2 adultes. 
• ôtel offert pour le 1er et 2e enfant de -7 ans, 
• us u   sur l’hôtel pour les enfants de 7 à -14 ans.

Vous aimerez
WI-FI | MINI-CLUB | ANIMATION

• Son animation variée et ses spectacles
• L’excellence de la restauration
• Sa piscine ludique pour les enfants
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Code Résa : ESPMIFON

COLLECTION FAMILLE       NAYA CLUB     

Prix TTC par personne au départ de Lyon entre le 0  et le 09 avril 2023 pour une durée de  jours /  nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour. Incluant les vols, les taxes aéroport,  
nuits en chambre promo, la formule demi pension (1/  d’eau 1/  de vin durant les repas) et l’assistance.
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5 jours / 4 nuits
Vols + Tout compris

à partir de

29 €TTC(1)

Date de départ et durée modulables

ans un a re e e ti nne  sur ant a er M iterran e  e 
a a ar ana n ie un e a e ent i a  ur u rir e 

n r  e a ar ai ne et es es  e a Ma a ena  n te  e ar e 
ar ait ur a ier tente et u erte !
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Notre avis
Situation 5/5
Hébergement 3/5

Restauration 3/5
Animation 3/5

Shardana 4* (nl)

      ITALIE            SARDAI NE      —     SANTA REPARATA

L’adresse
Situé au nord de l’ile, le Naya Sardaigne se trouve au cœur 
d’immenses roches granitiques à 3 km de Santa Teresa di 
Gallura et à 67 km de l’aéroport d’Olbia.
L’hotel dispose de 75 chambres réparties dans de petits 
bungalows implantés dans un cadre naturel.
Les chambres ont toutes une vue partielle sur la mer 
et sont équipées d’une salle de bain avec douche et 
sèche-cheveux, de la climatisation, de la TV satellite à 
écran plat, d’un réfrigérateur ainsi que d’un coffre-fort. 
Les chambres standards possèdent un petit patio amé-
nagé, capacité maxi 3 adultes. Les chambres terrasses 
possèdent un rooftop aménagé, capacité maxi 3 adultes 
+ 1 enfant. Les chambres quadruples sont équipées d’un 
lit double et d’un lit superposé. A savoir  :  le lit bébé est 
payant (à régler sur place) et le bébé compte comme une 
personne dans l’occupation des chambres.

Les saveurs
Le restaurant principal possède une petite terrasse 
et propose une cuisine méditerranéenne, régionale et 
internationale ainsi qu’un espace pizzeria. Pour vous 
rafraichir durant la journée, l’hôtel propose un bar. Un 
espace dédié aux repas des enfants (jusqu’à 3 ans) est à 
disposition des parents.

a or ule out co ris inclut  les petits déjeuners, dé-
jeuners et dîners (soirées à thème trois fois par semaine) 
servis sous forme de buffet au restaurant principal. Pe-
tit-déjeuner tardif  : café, thé, jus de fruit, viennoiseries 
servis au bar principal jusqu’à 11h00. Dans l’après-mi-
di collation servie au bar principal. Des panier-repas 
peuvent être commandés à la réception la veille avant 
18h. Boissons chaudes  : Café, thé, chocolat chaud, infu-
sion, tisane. Soft  : Eau minérale naturelle, eau gazeuse, 
jus de fruit (orange, ananas, pamplemousse), soda, sirops, 
cocktail du jour. Boissons alcoolisées locales : vin rouge et 
vin blanc locaux, bière, vermouth, limoncello, gin, grap-
pa, rhum, vodka, anisette, cocktail du jour. Les boissons 
indiquées sont servies au bar uniquement au verre et in-
cluses de 10h à 00h.
La Formule All Inclusive débute selon les horaires de vol 
soit  : À partir du déjeuner du jour 1 et termine au petit 
déjeuner du jour 8 Ou à partir du diner du jour 1 au dé-
jeuner du jour 8.

Les activités
Profitez d’une piscine équipée de parasols et chaises lon-
gues. Une plage de sable aménagée est accessible à 30 m. 
L’hôtel possède également un accès direct à la mer par un 

escalier pavé et de nombreuses plateformes aménagées 
pour se reposer et profiter du soleil.
Prati uez de nombreuses activités telles que  :  tournois 
sportifs, canoë et bien d’autres à découvrir sur le pro-
gramme d’activité.

L’animation
aissez vous entra ner par l’équipe d’animation Naya, 

elle vous proposera une multitude d’activités en journée 
et soirée en partenariat avec une équipe internationale. 
Le programme complet (6 jours par semaine) est affiché 
et consultable sur un panneau dédié. L’hôtel dispose d’un 
théâtre extérieur.
Vivez des o ents rivilégiés en compagnie de nos ani-
mateurs : le Naya Gourmand : profitez d’un instant au-
tour de la gastronomie locale, le Naya Fun : amusez-vous 
grâce à une activité ou une soirée à thème, le Naya Dé-
couverte : arpentez les environs de l’hôtel et ses paysages, 
le Naya Terre  : Participez à une immersion à la décou-
verte de la faune et la flore de votre destination.

Pour les plus jeunes
Nos Capt’ain Naya seront aux petits soins pour offrir des 
vacances inoubliables avec un mélange d’activités ma-
nuelles, sportives et ludiques adapté à chacun. Une aire 
de jeux est disponible.
Naya Bambins de 4 ans à 10 ans, Naya Ados de 11 ans à 17 
ans (ouvert uniquement en juillet / août)

À votre disposition
Gratuits  : Wifi à la réception, parking extérieur, prêt de 
serviette de plage (avec caution). En supplément : Blan-
chisserie, salle de billard, bureau des excursions, location 
de vélo, de voiture et scooter. Bus public à 150mètres de 
l’hôtel pour se rendre à Santa Teresa di Gallura.

Pour les Familles
Des tarifs privilégiés pour les enfants de 2 à - de 12 ans 
logeant avec 2 adultes. 
• us u   pour le 1er enfant,
•   sur l’hôtel pour le 2e enfant.

E s o s a  dé a  d  Na a
Sardaigne Insolite, Alghero, Ile de la Maddalena, Castel-
sardo, Bosa, La Corse  :  Bonifacio. Ces excursions sont 
informatives. En supplément à regler sur place.

Vous aimerez
WI-FI | MINI-CLUB | ANIMATION

• Sa situation des les de la Maddalena
• Sa vue exceptionnelle sur la mer
• Son acces rapide  une plage de sable n
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Code Résa : ITOLBSHA

COLLECTION COU ERTE  |  TOUT COMPRIS       NAYA CLUB     

Prix TTC par personne au départ de Paris entre le 9 et le 13 mai 2023 pour une durée de  jours /  nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour. Incluant les vols, les taxes aéroport,  
nuits en chambre standard, la formule all inclusive et l’assistance.

103

Brochure_Séjours&Clubs_2023.indb   103 27/07/2022   18:05:03



8 jours / 7 nuits
Vols + Pension Complète

à partir de

 9 €TTC(1)

Date de départ et durée modulables

Au Naya Club Collection Is Serenas Village 4*, expérimentez les va-
cances familiales en version chic. Cadre paradisiaque, équipements 
sportifs, excellence du service et gastronomie sont au rendez-vous.
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Notre avis
Hébergement 4/5
Restauration 5/5

Loisirs 5/5
Animation 5/5

Is Serenas 
Village 4* (nl)

      ITALIE            SARDAI NE      —     BA ESI

L’adresse
Situé à Badesi au Nord-Ouest de la Sardaigne, près de la 
Gallura, à 23 km de Castelsardo et à 85 km de l’aeroport. 
Il bénéficie d’une situation stratégique pour découvrir les 
localités de la Maddalena, la Costa Smeralda et Alghero. 
L’hôtel est directement sur la plage.
Le village se compose de 360 chambres réparties dans 
des bâtiments de deux étages. L’hôtel accepte les petits 
chiens (10kg max).
Les chambres disposent d’une salle de bains avec douche 
et sèche-cheveux, wifi, climatisation, téléphone, TV, 
réfrigérateur, coffre-fort. Certaines chambres pos-
sèdent un jardin ou un petit balcon. Capacité des 
chambres  :  chambre Classique (environ 20m²)  :  maxi 4 
adultes, chambres Classique avec jardin (environ 20m²) 
en rez de chaussée : Maxi 3 adultes. Les chambres Pres-
tiges sont situées dans un quartier exclusif avec bar et 
piscine réservées. Elles possèdent en plus un mini bar 
avec eau, boissons non alcoolisées et bière, un peignoir 
et une serviette de plage par personne. Elles bénéficient 
également de divers autres services tels qu’une table ré-
servée au restaurant, d’un accès réservé à la zone pré-
mium de la plage avec jusqu’à 3 transats et 1 parasols par 
chambre et un accès à l’espace extérieur du SPA avec 
baignoires hydromassantes et parcours Kneipp.  Maxi 2 
adultes.

Les saveurs
Le restaurant principal «  II Mirto » sert les repas sous 
forme de buffet avec un espace show-cooking. Afin de 
varier les plaisirs, le Is Serenas propose 3 autres restau-
rants : le restaurant à la carte « La Gadura » propose une 
cuisine traditionnelle sarde et des spécialités « Gallure-
si », le restaurant à la carte Méditerranéen, le restaurant 
buffet « BluBeach » en bord de mer. l’hôtel possède éga-
lement 4 bars et un point snack. Pour les bébés, une bi-
beronnerie est ouverte 24h/24 avec mise à disposition de 
plaques électriques, réfrigérateur, évier, tables, chaises, 
chaises hautes, casseroles, couverts, chauffe-biberon, 
four à microondes, mixeurs, stérilisateur et homogé-
néisateur. A l’heure des repas, mise à disposition d’une 
assistance et d’un vaste choix de plat. La formule pension 
complète inclue les repas au restaurant principal, vin 
pression et eau filtrée inclus ; 1 repas par semaine dans 
les autres restaurants (sous réservation).
La formule Tout compris (en option) inclut : les repas au 
restaurant principale, les snacks. Open‐bar de 10h00 à 
24h00 avec boissons non alcoolisées, bière, thé, café, li-
queurs nationales, Spumante, cocktail.

Les activités
Profitez de plusieurs piscines pour adultes et une piscine 
avec toboggans aquatiques. Une plage privée aménagée 
de transats et parasols est accessible par un petit sen-
tier traversant une belle pinède. Il dispose de nombreux 
équipements sportifs  :  Espace fitness avec appareil de 
musculation, paddle tennis et Teqball, terrain multis-
ports (tennis/football), terrain de football en gazon syn-
thétique, terrain de pétanque, tir à l’arc, beach-volley, 
ping-pong.
Prati uez de nombreuses activités telles que : aquagym, 
marche nordique, yoga, du cross training, des cours de 
gymnastique, Pilates, de tennis, de voile et de planche à 
voile (collectif) etc...

e lus Naya ollection  Les moments Coachetmoi, pro-
fitez d’activités tel que la relaxation, le développement 
musculaire accompagné de votre coach sportif dédié aux 
vacanciers Naya Collection !

vec artici ation grand centre de bien-être avec 
des cabines de massage et de beauté, chambre de sel, 
cascade de glace, tunnel émotionnel, bain turc, piscine 
Bali. L’hôtel dispose aussi d’un grand espace extérieur 
avec terrasse-solarium, jacuzzi, parcours Kneipp et es-
pace détente. Possibilité de cours de plongée, de cours 
en privatif de voile, de planche à voile, tennis, tir à l’arc, 
natation,etc...

L’animation
aissez vous entra ner par l’équipe d’animation Naya, 

elle vous proposera une multitude d’activités en journée 
et soirée en partenariat avec une équipe internationale. 
Le programme complet (6 jours par semaine) est affiché 
et consultable sur un panneau dédié. L’hôtel dispose d’un 
grand espace de spectacles.
Vivez des o ents rivilégiés en compagnie de nos ani-
mateurs : le Naya Gourmand : profitez d’un instant au-
tour de la gastronomie locale, le Naya Fun : amusez-vous 
grâce à une activité ou une soirée à thème, le Naya Dé-
couverte : arpentez les environs de l’hôtel et ses paysages, 
le Naya Terre  : Participez à une immersion à la décou-
verte de la faune et la flore de votre destination.

Pour les plus jeunes
Nos Capt’ain Naya seront aux petits soins pour offrir 
des vacances inoubliables avec un mélange d’activités 
manuelles, sportives et ludiques adapté à chacun. Une 
grande aire de jeux avec balançoire et toboggans. Club 
Serenino : 3 - 5 ans, Club SereninoPiù : 6 - 10 ans, Sere-
nup : 11 - 14 ans, Serenhappy : 14 - 17 ans.

Vous aimerez
WI-FI | MINI-CLUB | BIEN ÊTRE | ANIMATION

• Sa situation en bord de mer
• Ses nombreux é uipements de loisirs
• Son accueil et animation de ualité

À votre disposition
Inclus  :  Parking, wifi. En supplément  :  boutiques, dis-
tributeur automatique, bureau d’excursion, location de 
voiture.
Naya ollection  un service dédié et ersonnalisé  Notre 
Capt’ain Naya +, vous accompagnera tous au long de votre 
séjour et sera disponible 24h/24 avec un numéro dédié 
pour répondre à toutes vos attentes & interrogations. Des 
vacances en toutes sérénité !

Pour les Familles
Des tarifs privilégiés pour les enfants de 0 à - de 12 ans 
logeant avec 2 adultes. 
• us u   sur l’hôtel pour les enfants de 0 à - 3 ans, 
• us u   sur l’hôtel pour les enfants de 3 à - 8 ans 

logeant avec 2 adultes, 
• us u   sur l’hôtel pour les enfants de 8 à - 12 ans.

A dé o  a  dé a  de o e Na a Co e o
L’archipel de la Maddalena en bateau, la Costa Smeralda, 
Castelsardo, Alghero et les grottes de Neptune. D’autres 
excursions vous seront proposées sur place.
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Code Résa : ITOLBSER

COLLECTION FAMILLE       NAYA CLUB COL      

Prix TTC par personne au départ de Paris entre le 11 et le 2  septembre 2023 pour une durée de  jours /  nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour. Incluant les vols, les taxes aéroport, 
 nuits en chambre classi ue, la formule pension complète et l’assistance.
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5 jours / 4 nuits
Vols + Pension complète avec boissons

à partir de

26 €TTC(1)

Date de départ et durée modulables

Lové dans un parc de 7 hectares et bordé par une belle plage de sable 
n  aisse us er er au r t e es ani ati ns t ut au n  e a 
urn e  n ie e arniente   r te  e a ran e is ine ur u-

quiner ou vous rafraîchir !
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Notre avis
Situation 4/5
Hébergement 3/5

Restauration 3/5
Animation 4/5

Conte Di 
Cabrera 4* (nl)

      ITALIE            SICILE      —     PO ALLO

L’adresse
Situé au sud-est de la Sicile à environ 2 km du village de 
Pozzallo, l’Hôtel Club Conte di Cabrera est lové dans un 
parc de 7 hectares surplombant une vaste baie de sable 
fin.
L’hôtel dispose de 190 chambres réparties sur trois bâti-
ments de deux étages avec ascenseurs.
Les chambres sont équipées de : climatisation, TV satellite 
(chaines internationales), salle de bain avec baignoire ou 
douche et sèche-cheveux, mini-réfrigérateur et coffre-
fort. Les chambres standards sont orientées montagne et 
n’ont pas de balcon. Les chambres supérieures disposent 
d’un balcon orienté côté mer. Lit bébé possible sur de-
mande avec supplément. Capacité des chambres : maxi. 
2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes.

Les saveurs
Le restaurant principal est doté d’une grande terrasse 
panoramique et vous proposera, sous forme de buffet, 
une cuisine internationale ainsi que des spécialités si-
ciliennes. L’hôtel dispose également d’un snack bar pis-
cine, d’un lobby bar « Magaluna Bar » et d’un Disco bar.
La formule Tout compris soft inclut (Pension complète 
avec boissons)  le petit-déjeuner continental, le déjeu-
ner et le dîner « servis sous forme de buffet », avec des 
soirées à thème et des repas typiques de la cuisine locale, 
italienne et internationale. Boissons comprises lors des 
repas au restaurant  :  eau micro-filtrés, vin en carafe, 
soda et bière en verre en libre-service. Petit-déjeuner 
tardif de 10h00 à 11h00, goûter de 16  :30 à 17  :30 (avec 
une sélection de snacks) servies près du bar piscine. Les 
boissons sont comprises de 10h à 18h uniquement au bar 
piscine : boissons chaudes, sodas, bière pression, servies 
au verre. Sont exclues de la formule Tout compris light, 
les boissons avec alcool, les liqueurs, les cocktails et la 
caféterie expresse. Les boissons servies aux “Bar-Disco 
nocturne” et au “Magaluna Bar” sont à payantes.

Les activités
Profitez d’une piscine extérieure d’eau douce, du bassin 
pour enfants, et d’une plage privée de sable fin en accès 
direct située à 150 m de l’hôtel. Transats et parasols à dis-
position. 
Prati uez de nombreuses activités telles que le tennis (4 
courts de tennis), tir à l’arc, mini-football, beach volley, 
mini-golf, pétanque, canoë et espace fitness en plein air.

vec artici ation Petit centre de bien être au sein de 
l’hôtel (hammam, jacuzzi et massages).

 ro i ité équitation à 10 km, parcours de golf 18 trous 
à 40 km, centre de plongée à 35 km.

L’animation
aissez vous entra ner par l’équipe d’animation Naya, 

elle vous proposera une multitude d’activités en journée 
et soirée en partenariat avec une équipe internationale. 
Le programme complet (6 jours par semaine) est affiché 
et consultable sur un panneau dédié. L’hôtel dispose d’un 
théâtre en pleine air.
Vivez des o ents rivilégiés en compagnie de nos 
animateurs  :  le Naya Gourmand  :  profitez d’un instant 
autour de la gastronomie locale, le Naya Fun  :  amu-
sez-vous grâce à une activité ou une soirée à thème, le 
Naya Découverte : arpentez les environs de l’hôtel et ses 
paysages, le Naya Terre  :  Participez à une immersion à 
la découverte de la faune et la flore de votre destination.

Pour les plus jeunes
Nos Capt’ain Naya seront aux petits soins pour offrir des 
vacances inoubliables avec un mélange d’activités ma-
nuelles, sportives et ludiques adapté à chacun. Une aire 
de jeux est disponible.
Ouverts de juin à septembre : Naya Bambins de 4 ans à 10 
ans, Naya Ados de 11 ans à 17 ans

À votre disposition
Inclus : Wi-Fi dans le hall, salle de télévision, parking. 
En supplément  :  Prêt de serviette de plage (4€/sejour, 
caution 10€, change 2€), coffre-fort, boutique (presse, 
tabac, souvenirs), navettes payantes au départ de l’hôtel 
pour le village de Pozzallo, lit bébé, location de voiture, 
bureau d’excursions, service de blanchisserie, assistance 
médicale, babysitting, coiffeur.

Pour les Familles
Des tarifs privilégies pour les enfants de 3 à -12 ans lo-
geant avec 2 adultes. 
•  sur l’hôtel pour le 1er et le 2e enfant. 

E s o s a  dé a  d  Na a
1/2 journée  Modica / Ragusa, journée Etna/Taormine, 
journée Syracuse, Agrigente by night, journée Piazza 
Armenia/Caltagirone. Ces excursions sont informatives, 
dépendantes du nombre de participants et des condi-
tions métérologique. En supplément à regler sur place.

Vous aimerez
WI-FI | MINI-CLUB | BIEN ÊTRE | ANIMATION

• Sa magni ue piscine d’eau douce
• Sa situation en bord de mer
• Ses espaces verts
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Code Résa : ITCTACON

COLLECTION FAMILLE       NAYA CLUB     

Prix TTC par personne au départ de Lyon entre le 23 mai et le 2  mai 2023 pour une durée de  jours /  nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour. Incluant les vols, les taxes aéroport, 
 nuits en chambre standard, la pension complète boissons incluses (soft inclusive) et l’assistance.
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8 jours / 7 nuits
Vols + Pension complète

à partir de

9  €TTC(1)

Date de départ et durée modulables

Au Naya Club Collection Pollina Premium Resort 5*, expérimentez les 
vacances familiales en version chic. Cadre paradisiaque, équipements 
sportifs, excellence du service et gastronomie sont au rendez vous.
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Notre avis
Situation 4/5
Hébergement 4/5

Restauration 5/5
Animation 4/5

Pollina Premium 
Resort 4* (nl)

      ITALIE            SICILE      —     POLLINA

L’adresse
Situé sur la côte nord de la Sicile à seulement 6 km de 
Cefalù, l’hôtel Pollina Resort surplombe la mer Tyrrhé-
nienne et offre une vue panoramique sur les îles Eo-
liennes. L’aéroport de Palerme est à 115 km.
L’hôtel à la décoration élégante et moderne dispose de 345 
chambres réparties dans plusieurs bâtiments s’adaptant 
parfaitement au cadre naturel.
Les chambres standards sont équipées de la  :  clima-
tisation, salle de bain avec douche et sèche-cheveux, 
TV écran plat, téléphone, Wi-Fi, mini-réfrigérateur et 
coffre-fort. Maxi 4 adultes + 1 enfant.

Les saveurs
Le restaurant principal buffet « Perseo », récemment ré-
nové, dispose d’une grande salle panoramique et d’une 
terrasse vue mer avec show-cooking et coin pizzeria. Du-
rant votre séjour, des dîners thématiques sont organisés.
Afin de varier les plaisirs, le Pollina Premium resort pro-
pose 5 autres restaurants (avec supplément)  : un bistrot 
Sicilien « Dona Floriana », un sushi bar « Kaigan », une 
pizzeria sandwicherie « Vuccira », un restaurant fish & 
grill « Eolo » et le Kids Restaurant « Cefalù ».
Pour siroter un verre, 4 bars dans divers spot de l’hôtel 
(en supplément) : bar piscine « Lime », bar salon « Narciso 
Terrace », lbeach bar, et l’Eolo Terrace.

Les activités
Profitez d’une piscine d’eau de mer et d’un bassin en-
fants.

étendez vous  sur l’un des nombreux solariums de 
l’hôtel avec une magnifique vue sur la mer et les iles Eo-
liennes. Une plage privée de sable noir volcanique acces-
sible par des ascenseurs creusés dans la roche se trouve 
en contre-bas de l’hôtel. Chaises longues et parasols 
gratuits.
Prati uez de nombreuses activités telles que  :  tennis 
de table, gymnastique, pétanque, volley-ball, mini-foot, 
tennis, padel, planche à voile, voile, canoë. Les activités 
nautiques sont programmées de mai à septembre.
Le plus Naya Collection   :  Les moments Coach&moi, 
profitez d’activités tel que la relaxation, le développement 
musculaire accompagné de votre coach sportif dédié aux 
vacanciers Naya Collection !

L’animation
aissez vous entra ner par l’équipe d’animation Naya, 

elle vous proposera une multitude d’activités en journée 
et soirée en partenariat avec une équipe internationale. 
Le programme complet (6 jours par semaine) est affiché 
et consultable sur un panneau dédié. L’hôtel dispose d’un 
théâtre extérieur.
Vivez des o ents rivilégiés en compagnie de nos 
animateurs  :  le Naya Gourmand  :  profitez d’un instant 
autour de la gastronomie locale, le Naya Fun  :  amu-
sez-vous grâce à une activité ou une soirée à thème, le 
Naya Découverte : arpentez les environs de l’hôtel et ses 
paysages, le Naya Terre  :  Participez à une immersion à 
la découverte de la faune et la flore de votre destination.

Pour les plus jeunes
Nos Capt’ain Naya seront aux petits soins pour offrir 
des vacances inoubliables avec un mélange d’activités 
manuelles, sportives et ludiques adapté à chacun. Naya 
Bambins de 4 à 12 ans et Naya Ados de 12 à 17 ans (unique-
ment juillet/aout).

À votre disposition
Inclus : wifi dans tout l’hôtel, parking. En supplément : prêt 
de serviette de plage (5€/ serviette et caution de 15€), loca-
tion de voiture, excursions, navette publique pour Cefalù.
Naya ollection  un service dédié et ersonnalisé   Notre 
Capt’ain Naya +, vous accompagnera tous au long de votre 
séjour et sera disponible 24h/24 avec un numéro dédié 
pour répondre à toutes vos attentes & interrogations. Des 
vacances en toutes sérénité !

Pour les Familles
Des tarifs privilégiés pour les enfants de 0 à - de 12 ans 
logeant avec 2 adultes. 
• ôtel offert pour le 1er enfant,
•  sur l’hôtel pour le 2e et 3e enfants 

Combiné détente et découverte
Séjour + pack découverte avec excursion Agrigente, Etna/
Taormine et Palerme. Séjour + pack liberté 3 jours de lo-
cation de voiture

A dé o  a  dé a  de o e Na a Co e o
Palerme, Agrigente, Etna/Taormine, les îles éoliennes. 
D’autres excursions vous seront proposées sur place.

Vous aimerez
WI-FI | MINI-CLUB | ANIMATION | LOISIRS

• Sa situation centrale pour découvrir la Sicile
• Sa vue dégagée sur la mer
• Son accueil et animaton adaptés à tous
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Code Résa : ITPMOPOL

COLLECTION FAMILLE       NAYA CLUB COL      

Prix TTC par personne au départ de enève pour un séjour du 1  au 2  avril 2023 pour une durée de  jours /  nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour. Incluant les vols, les taxes 
aéroport,  nuits en chambre standard, la formule pension complète et l’assistance.
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(1) Prix TTC au départ de Paris le 7 janvier 2023. 
Red. 1er  enf. de   moins de 12 ans  partir de 3  , Sup. chambre individuelle  partir de 9 .

Bienvenue à Rovaniemi, capitale de la Laponie et abritant la maison 
ie e u re  !

La Laponie est l’endroit parfait pour se relaxer et en même temps 
vivre des moments excitants en s’essayant à diverses activités comme 
la motoneige, les safaris en renne ou chien de traîneau.
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Les tendances du voyage
FAMILLE | NATURE

Séjour multi-activités 
- Hôtel Aakenus 3* (nl)

      FINLANDE      

Jour 1 FRANCE > ROVANIEMI
Départ de France à destination de Rovaniemi sur le 
Cercle polaire. Arrivée à l’aéroport de Rovaniemi. Accueil 
par votre représentant francophone et transfert à votre 
hôtel. Situé sur le Cercle Polaire, Rovaniemi est la capitale 
de la Laponie Finlandaise. Petite ville, Rovaniemi est en-
tourée de nature où se mêlent activités et culture lapone. 
C’est aussi la Maison officielle du Père Noël ! Votre hôtel 
Aakenus ou similaire se situe à 400 m du centre-ville de 
Rovaniemi, accessible à pied, et est le point de départ 
idéal pour vos aventures en terre lapone. Dîner et nuit.

Jour 2 ILLA E DU P RE NOEL  BALADE A EC LES 
RENNES
Petit déjeuner buffet. Départ pour une magnifique jour-
née. Vous vous immergerez immédiatement dans la féerie 
de la Laponie et vous partirez pour le village du Père Noël 
situé sur le cercle polaire. Vous aurez le temps de décou-
vrir comme vous le souhaitez le village et de rencontrer 
la star locale, le Père Noël, dans sa maison officielle. Vous 
pourrez également aller au bureau de poste du Père Noël 
afin d’envoyer une lettre depuis celui-ci. Vous aurez le 
temps de flâner dans les différents commerces autour de 
ce village et de profiter de la magie du site. Pour terminer 
cette journée, vous aurez l’occasion de faire un tour dans 
un attelage de rennes (1 km). Vous dégusterez une bonne 
boisson chaude autour du feu. Déjeuner libre au Village. 
Retour. Dîner et nuit.

Jour 3 SAFARI EN MOTONEI E (2h)
Petit-déjeuner buffet. Démarrez la journée avec un peu 
d’adrénaline, en vous essayant à la motoneige. Après des 
explications sur comment manœuvrer les engins, vous 
vous adonnerez aux joies de la motoneige en glissant sur 
des fleuves gelés ou en traversant des forêts enneigées. 
Une halte et des boissons chaudes vous permettront de 
recharger vos batteries. Déjeuner libre. Dîner et nuit.

Jour 4 C IENS DE TRAINEAU  ET OO POLAIRE DE 
RANUA (160 km)
Petit déjeuner buffet. Départ pour Ranua, où vous com-
mencerez par une découverte de la ferme des chiens de 
traîneaux. Vous recevrez des explications sur ces spor-
tifs de l’arctique, et partirez pour un mini-safari (3 km) 
en compagnie du musher. Ensuite vous aurez le temps 
de prendre en photo les chiens, puis de poser vos ques-

tions au musher sur son activité. Déjeuner libre sur place. 
Vous découvrirez ensuite le zoo le plus septentrional du 
monde et ferez une balade vivifiante en plein air à votre 
rythme pour admirer la faune arctique dans son cadre 
sauvage authentique  :  Élans, rennes, gloutons, renard 
arctique.... mais surtout l’impressionnant ours polaire. 
Une belle visite pour découvrir et comprendre ces ani-
maux qui évoluent dans des contrées aux conditions ex-
trêmes. Petit temps libre pour les gourmands afin de dé-
couvrir le magasin des fameux chocolats finlandais Fazer. 
Retour à votre hôtel. Dîner et nuit.

Jour 5 JOURNÉE LIBRE
Petit déjeuner buffet. Journée libre afin de profiter de 
Rovaniemi et ses alentours selon vos envies ! Pourquoi 
ne pas découvrir le magnifique musée Arktikum et en sa-
voir plus sur les sames, le peuple originel de la Laponie, 
ou prendre une activité optionnelle. Vous pouvez choisir 
un safari en rennes par exemple. Vous pouvez aussi opter 
pour du shopping en ville, ou tout simplement une ba-
lade vivifiante sur les rives de la rivière Ounasjoki afin de 
profiter des paysages d’hivers de la Laponie. Demandez 
à votre guide accompagnateur, il est là pour vous aider 
à profiter à 200% de la Laponie  ! Déjeuner libre. Dîner 
et nuit.

Jour 6 JOURNÉE LIBRE  SOIRÉE AURORES BOREALES
Petit déjeuner buffet. Aujourd’hui, à vous de choisir ce 
qu’il vous plaît  ! Journée libre afin de profiter de Rova-
niemi et ses alentours selon vos envies ! Pourquoi ne pas 
découvrir le magnifique musée Arktikum et en savoir 
plus sur les Sames, le peuple originel de la Laponie, ou 
prendre une activité optionnelle. Vous pouvez choisir un 
safari en rennes par exemple. Vous pouvez aussi opter 
pour du shopping en ville, ou tout simplement une ba-
lade vivifiante sur les rives de la rivière Ounasjoki afin de 
profiter des paysages d’hivers de la Laponie. Demandez 
à votre guide accompagnateur, il est là pour vous aider 
à profiter à 200% de la Laponie  ! Déjeuner libre. En fin 
de journée, départ pour une nouvelle excursion. Après un 
court transfert pour trouver un endroit dégagé, au cœur 
de la nature et loin des lumières de la ville, vous vous re-
trouvez autour d’un feu de camp. Pendant la soirée vous 
apprendrez des choses sur la nature arctique, et écoute-
rez des histoires sur la culture locale. Vous pourrez es-
sayer les raquettes autour du feu de camp, et profiterez 

de boissons chaudes en grillant des marshmallows sur le 
feu. Si le ciel est avec vous, gardez l’œil ouvert pour ob-
server des aurores boréales ! Dîner et nuit.

Jour 7 SNOW CASTLE DE EMI (280 km)
Petit déjeuner buffet. Départ pour Kemi au bord de la Mer 
de Barents, à environ 1h30 de route. Vous visiterez là-bas 
le Snow Castle (Château de glace). Construit tous les ans 
depuis 1996 avec un nouveau design, le Snow Castle vous 
permet d’accéder à un monde de neige et de glace. Vous 
pourrez aussi visiter le SnowExperience365, monde en-
neigé ouvert toute l’année, avec ses sculptures faites de 
glace, son toboggan en glace, et son restaurant avec des 
tables entièrement faites de glace également. Partez pour 
une aventure incroyable sur le Golfe de Botnie. Observez 
le choc entre le puissant brise-glace et l’épaisse couche 
de glace du golfe de Botnie. Baladez-vous sur l’étendue 
glacée qui s’offre à vous. Défiez les lois de la nature dans 
le confort et la sécurité à bord du brise-glace. Vivez une 
expérience insolite en vous baignant dans les eaux gla-
cées avec une combinaison de survie. Retour en fin de 
journée. Dîner et nuit.
En Option : Croisière en brise-glace SAMPO 3h

Jour 8 ROVANIEMI > FRANCE
Petit-déjeuner buffet. Transfert vers l’aéroport de Rova-
niemi et aide aux formalités d’enregistrement et envol 
pour la France. 

A noter  :  L’ordre des activités pourra être modifié mais le 
programme sera respecté.

Vous aimerez
• Hôtel 3 , proche du centre ville de Rovaniemi (Accessible  pied)
• E uipements thermaux (combinaisons, bottes, gants)
• isite du illage du Père No l et soirée Feu de Camp  Aurores boréales 

(3h)
• Tour en traineau à rennes 1km et visite du Zoo de Ranua
• Safari en chiens de traineaux de 3 m

8 jours /7 nuits
vol + demi pension

à partir de

 9 9 €TTC(1)
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Notre prix comprend les vols internationaux France / Rovaniemi / France compagnie régulière, les taxes aéroport et locales (révisables), les transferts collectifs incluant les activités au programme, l’hébergement en chambre double en hôtels 
3* (nl), la demi pension selon programme, les é uipements thermaux (combinaisons, bottes, gants), visites du illage du Père No l, tour en traineau  Rennes (1 m), visite du oo de Ranua, safari en chiens de traineaux de 3 m, safari motoneige 
(2h), 2 personnes par motoneige, soirée feu de camp  Aurores boréales (3h), isite du Ch teau de lace de emi, sauna du Soir  l’hôtel. Notre prix ne comprend pas Les déjeuners, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux 
guides,chauffeur, le port des bagages, Les dépenses les assurances.

Code Résa : FIR NAA 111

COU ERTE EN FAMILLE  |  NATURE       S OUR MULTI-ACTI IT S     

TELS S LECTIONN S ou similaires
Votre hôtel en Laponie finlandaise : Hôtel Aakenus 3*
Situé dans un quartier calme, à 400 mètres du centre de 
Rovaniemi, accessible à pied.
L’hôtel dispose de 45 chambres, toutes rénovées. On y 
trouve également un sauna ouvert tous les soirs, un res-
taurant et un bar.
Repas  :  Les petits déjeuners sont servis sous forme de 
buffet. Les diners sont servis sous servis sous forme 
d’un buffet cuisiné (buffet de salades, plat principal avec 
accompagnement pommes de terres, riz ou légumes, 
soupe, pain, dessert, eau en carafe, thé/café).
Les chambres doubles ou triples sont équipées de wc/
douches, télévision, petit frigo, bouilloire, sèche-che-
veux, wifi.
Sauna  :  Le sauna est disponible gratuitement tous les 
jours en fin d’après-midi.

COMPA NIES A RIENNES susceptibles d’ tre utilisées
Air France, Finnair, Lufthansa ou autres

EN OPTION
- Journée à Kemi : Croisière brise-glace SAMPO 3h : 370 € 
/ pers.
- Pêche blanche en motoneige et déjeuner lapon 
4-5h  :  206 € /pers. et 103 € par enfant de 12-14 ans OU 
Safari Chiens de traineau 2h - 225 € / pers.et 167 € / pers. 
par enfant 4-14 ans OU Ski en forêt 2h30 - 115 € / pers.
(réservé aux plus de 14 ans).
- Raquettes 2h - 107 € / pers. (réservé aux plus de 12 ans).
- Safari motoneige et aurores boréales 3h (2 personnes 
par motoneige) 160 € / pers.et 79 € par enfant 4-14 ans.

UAND PARTIR
Départ les samedis du 7 janvier au 18 mars 2023.

Janv. 2023 Février Mars
7 1 21 2 11 1 2 11 1

ate en couleur le meilleur prix.

BON  SA OIR
*Les excursions Pêche blanche en motoneige, chiens de 
traineau et ski en forêt ne sont pas cumulables.
*Les activités vendues en option sont accompagnées d’un 
guide local anglophone
*Les options seront proposées également sur place mais 
sujettes à disponibilité.
*Le permis de conduire est obligatoire pour conduire une 
motoneige.

Départs garantis de 2 à 40 participants.
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(1) Prix TTC au départ de Paris le 7 janvier 2023
Notre prix comprend : Le transport aérien France/ Rovaniemi/ France sur vols réguliers avec ou sans escales, les taxes aéroport et locales, les transferts aéroport / hôtel / aéroport et le transport en autocar selon programme, 4 nuits en chambre 
double en hôtel 3  avec petits déjeuners, départ du nouvel an (usuellement buffet traditionnel Finlandais) 2 d ners 3 plats ou buffet inclus 2 et 3(Incluant eau en carafe, thé/Café), l’assistance d’un guide francophone,

u re  e ar e e a a nie n an aise au ur e i er a e  
e r ra e ri ina  et ins ite

112

Les tendances du voyage
NATURE | AVENTURE

Légendes Boréales à 
Rovaniemi 3* (nl)

      FINLANDE      

Jour 1 FRANCE  RO ANIEMI
Envol pour la Finlande. Arrivée à l’aéroport de Rovaniemi. 
Transfert à l’hôtel. Accueil à l’hôtel par votre assistance 
francophone. Celui-ci vous accompagnera durant tout le 
voyage. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Jour 2 SAFARI MOTONEI E (2h)
Petit déjeuner buffet. Démarrez la journée avec un peu 
d’adrénaline, en vous essayant à la motoneige. Après des 
explications sur comment manœuvrer les engins, vous 
vous adonnerez aux joies de la motoneige en glissant sur 
des fleuves gelés ou en traversant des forêts enneigées. 
Une halte et des boissons chaudes vous permettront de 
recharger vos batteries. Déjeuner libre. Après midi libre 
pour vos loisirs. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Jour 3 ILLA E DU P RE NO L  C IENS DE TRAINEAU 
ET SOIR E AURORES BOR ALES
Petit déjeuner Buffet. Départ pour une magnifique jour-
née. Vous vous immergerez immédiatement dans la féerie 
de la Laponie et vous partirez pour le village du Père Noël 
situé sur le cercle polaire. Profitez de la nature lapone en 
vous installant à bord d’un traineau à chiens. Laissez-vous 
envelopper par la beauté des paysages enneigés tandis que 
le musher guide les huskies pendant environ 20 minutes. 
Vous pourrez ensuite prendre une boisson autour du feu 
en saluant les chiens. Ensuite, vous aurez le temps de dé-
couvrir comme vous le souhaitez le village et de rencon-
trer la star locale, le Père Noël, dans sa maison officielle. 
Vous pourrez également aller au bureau de poste du Père 
Noël afin d’envoyer une lettre depuis celui-ci. Vous aurez 
le temps de flâner dans les différents commerces autour 
de ce village et de profiter de la magie du site. Déjeuner 
libre. Après-midi libre. En fin de journée, départ pour une 
nouvelle excursion. Après un court transfert pour trouver 
un endroit dégagé, au cœur de la nature et loin des lu-
mières de la ville, vous vous retrouvez autour d’un feu de 
camp. Pendant la soirée vous apprendrez des choses sur la 
nature arctique, et écouterez des histoires sur la culture 
locale. Vous pourrez essayer les raquettes autour du feu 
de camp, et profiterez de boissons chaudes en grillant des 
marshmallows sur le feu. Si le ciel est avec vous, gardez 
l’œil ouvert pour observer des aurores boréales ! Retour à 
votre hôtel. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Jour 4 OURN E LIBRE
Petit-déjeuner buffet. Aujourd’hui, à vous de choisir ce 
qu’il vous plaît  ! Journée libre afin de profiter de Rova-
niemi et ses alentours selon vos envies! Pourquoi ne pas 
découvrir le magnifique musée Arktikum et en savoir 
plus sur les sames, le peuple originel de la Laponie, ou 
prendre une activité optionnelle. Vous pouvez choisir un 
safari en rennes par exemple. Vous pouvez aussi opter 
pour du shopping en ville, ou tout simplement une ba-
lade vivifiante sur les rives de la rivière Ounasjoki afin de 
profiter des paysages d’hivers de la Laponie. Demandez 
à votre guide accompagnateur, il est là pour vous aider à 
profiter à 200% de la Laponie ! Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Jour 5 RO ANIEMI  FRANCE
Petit déjeuner finlandais. Transfert vers l’aéroport de 
Rovaniemi et envol pour la France.

Votre Hôtel (ou similaire) : 
Rovaniemi : Scandic Pohjanhovi 4* (nl).
Le Scandic Pohjanhovi est situé au bord de la rivière dans 
le centre-ville de Rovaniemi, à 4 km des pistes de ski d’Ou-
nasvaara et du parcours de golf, ainsi qu’à 8,3 km du village 
du Père Noël. Cet hôtel comporte la discothèque The Life 
et un karaoké ouvert lors d’événements spéciaux.
Les chambres sont dotées de parquet, d’une connexion 
Wi-Fi gratuite, d’une télévision et d’un bureau. Leur 
salle de bains privative est pourvue d’une douche et d’un 
sèche-cheveux. Offrant une vue imprenable sur la rivière 
Kemijoki, le restaurant Pohjanhovi sert le petit-déjeuner, 
ainsi que des plats à la carte.
À Ounasvaara, vous aurez la possibilité de profiter d’une 
piscine de 19 m de long et de 4 saunas, dont 2 pouvant être 
réservés pour un usage privé. Vous trouverez aussi des 
restaurants, des cafés et des magasins à moins de 600 m. 
Enfin, l’aéroport de Rovaniemi est accessible à 9 km du 
Scandic Pohjanhovi.

Ses points forts :
 1 piscine
 Parking gratuit
 Connexion Wi-Fi gratuite
 Animaux domestiques admis
 Chambres familiales
 Restaurant et bar

Vous aimerez
• Découverte du village du Père Noël.
• Safari en chiens de traineaux
• Safari en motoneige
• Soirée chasse aux aurores boréales
• Equipements grands froids inclus pour tout le séjour

5 jours / 4 nuits
Vols + circuit

à partir de

  €TTC(1)

Date de départ et durée modulables
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Notre prix comprend (suite) : visite du village du Père Noël, safari en chiens de traineaux de 5 km, safari motoneige (2h) 2 personnes par motoneige, soirée aurores boréales (3h), equipements thermaux inclus pour tout le séjour.

Notre prix ne comprend pas : Les boissons, le port des bagages, les dépenses personnelles, les repas, le pac   diners 1   (départ du Nouvel An, 2 d ners 11  ), le safari  la ferme de rennes 19   de   12 ans 1 3 , peche sous 
glace 131   de   1  ans 3 , ra uettes 110   (réservé au plus de 12 ans), les assurances

Code Résa : FIR NLE PP 113

COU ERTE EN FAMILLE  |  NATURE       CIRCUIT ACCOMPA N      

COMPA NIES A RIENNES susceptibles d’ tre utilisées
Air France, Finnair Lufthansa ou autres

EN OPTION
• Pack 4 dîners, trois plats ou buffet incluant thé ou 

café à Rovaniemi 174 € /pers. (départ du Nouvel An, 2 
dîners : 117 € /pers.).

• Safari à la ferme de rennes 2,5-3h, Jour 2 (le jour pourra 
être modifié selon disponibilité) 194 € /pers. (à la réser-
vation). Enfant de 4 à 12 ans : 153 € / pers.

Joignez-vous à une excursion authentique en rennes ! As-
seyez-vous confortablement dans le traineau, prenez des 
photos de la nature environnante et écoutez les pas des 
rennes. L’éleveur de rennes vous préparera un café avec 
gâteau autour d’un feu de camp pour vous expliquer son 
quotidien et répondre à vos questions.

• Pèche sous glace : 131 € /pers. Enfant de 4 à 14 ans : 63 €

• Raquettes : 110 € /pers. (réservé au plus de 12 ans)

UAND PARTIR

Dé  2 22 a  2 2 Fé e Ma s
3 10 1 30 7 1 21 2 11 1 2 11 1

ate en couleur le meilleur prix.

BON  SA OIR
Minimum 2 participants / Maximum 50
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(1) Prix TTC par personne au départ de Paris du 1er au 9 décembre 2022. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour. Incluant les vols, les taxes aéroport, 3 nuits en chambre double, la 
formule petit déjeuner et l’assistance.

Code Résa : MTMLATOP

aites e ein asi n  e rita e i a  e a a ette au  a es e  es 
uri sit s  u rir  Ma te is nnent  te  ur un s ur ur u rir es 

nombreux temples mégalithiques.
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Notre avis

Vous aimerez

Situation 5/5
Hébergement 4/5

Restauration 4/5
Loisirs 2/5

Topaz 3* (nl)

COLLECTION DÉCOUVERTE       S OURS           MALTE      

L’adresse
Situé à 800 m de la promenade maritime et de sa plage 
rocheuse, l’hôtel se trouve dans un quartier calme de 
Saint Paul’s Bay. Boutiques, bars, et restaurants sont faci-
lement accessibles. Egalement proche de la Baie de Saint-
Paul, et à moins d’un kilomètre de la place principale de 
Bugibba, de la promenade du front de mer et de sa plage 
rocheuse et de l’aquarium National de Malte. L’aéroport 
international de Malte est à environ 15 km.
L’hôtel dispose de 254 chambres réparties sur 5 étages 
dans 2 bâtiments avec ascenseurs.
Les chambres sont équipées de la climatisation, Wi-Fi 
(gratuit), mini-réfrigérateur, bouilloire, TV, coffre-
fort (gratuit), salle de bain avec douche ou baignoire et 
sèche-cheveux.
Chambre standard : maximum 3 adultes + 1 enfant ou 2 
adultes + 2 enfants
Chambre standard vue piscine : maximum 2 adultes

Les saveurs
Le restaurant «  Emerald  » propose, sous forme de 
buffets, une cuisine internationale et locale. La pizzeria 
« La Perla » est ouverte à partir de 18h.
Un bar est à votre disposition  : Beryl’s Pool Bar (ouvert 
selon conditions météorologiques).

Les activités
A votre disposition : 1 piscine extérieure avec bassin pour 
enfants, solarium avec transats et parasols (gratuits).
Une piscine intérieure chauffée (en saison hivernale).
A proximité : Arrêt de bus à 300 m.

À votre disposition
Réception ouverte 24h/24, Wi-Fi (gratuit), bureau d’ex-
cursions, boutique de souvenirs, salon de coiffure 
(payant).
Solarium aménagé de transats et parasols (gratuits).

ADULTES

• Son quartier calme
• Sa proximité avec le front de mer
• Sa piscine intérieure

Bon à savoir
- Point de départ idéal de nombreuses excursions
- À 10 min de la promenade maritime
- À Malte, la conduite s’effectue à gauche
- Les prises ne sont pas les mêmes qu’en France, pensez à 
emporter avec vous un adaptateur type britannique
- La taxe de séjour appelée «  Contribution environne-
mentale » est à payer sur place : 0,50 € par adulte et par 
nuit
- Non adapté aux personnes à mobilité réduite

Quelques excursions possibles
- Journée La Valette
- Journée Mdina, Rabat et Mosta
- 1/2 journée sud de l’île et sa culture maltaise
- 1/2 journée les Trois Cités et calanques du port (bateau 
traditionnel)
- Les déjeuners des 2e et 3e jours en cours d’excursion

4 jours / 3 nuits
Vol + Petit déjeuner

à partir de

222 €TTC(1)

Date de départ et durée modulables
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(1) Prix TTC par personne au départ de Paris du 5 au 8 décembre 2022. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour. Incluant les vols, les taxes aéroport, 4 nuits en chambre double, la formule 
tout-inclus et l’assistance.

Code Résa : MTMLASEA

ai nant ans a er M iterran e  Ma te est e us etit a s ur e  ute is  
ar i e  a eau u   rir a e  ses neu  es  nt tr is s nt a it es Ma te   

in  et r te en ur asser es a an es ani es en a i e !
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Notre avis

Vous aimerez

Situation 5/5
Hébergement 4/5

Loisirs 4/5
Animation 5/5

DB Seabank Resort & Spa 4* (nl)

L’adresse
Situé au nord-ouest de l’île, à 22 km de La Valette et à 1 km 
du centre-ville, l’hôtel Seabank Resort est très confor-
table et possède une superbe vue sur la baie de Mellieha.
L’hôtel dispose de 536 chambres réparties dans un bâti-
ment de 6 étages avec ascenseur.
Les chambres spacieuses sont équipées d’un coffre-fort, 
d’une télévision, du wifi, salle de bain avec sèche-che-
veux, d’un balcon aménagé et d’une climatisation.
Chambre double standard : Maximum 2 adultes
Chambre standard 3/4 personne : Maximum 4 adultes ou 
2 adultes + 2 enfants
Chambre standard vue piscine : Maximum 4 adultes ou 2 
adultes + 2 enfants
Chambre standard vue mer : Maximum 2 adultes
Chambre standard Terrasse vue mer : Maximum 2 adultes
Chambre familiale standard  :  Maximum 4 adultes ou 2 
adultes + 2 enfants
Chambre familiale vue piscine : Maximum 4 adultes ou 2 
adultes + 2 enfants

Les saveurs
Le restaurant principal propose des repas sous forme 
de buffet et de 5 restaurants à thème : cuisine orientale, 
italienne, brésilienne et méditerranéenne (payant). Il 
propose également un snack et 4 bars (selon la saison).

a or ule tout inclus comprend :
Repas au buffet du restaurant principal ou une fois par 
semaine dans l’un des restaurants à thème.
- 5 restaurants à thème payants (€) dont 1 à la carte, sur 
réservation  :  cuisine orientale, italienne, brésilienne et 
méditerranéenne.
- Snacks.
- 4 bars (selon saison) dont 2 à la piscine.
- Au cours des repas et aux bars : sélection de boissons de 
10h à 00h : thé et café au petit déjeuner et pour le déjeuner 
et le dîner : eau, jus de fruits, sodas, bière et vin locaux.

Les activités
Profitez de 3 piscines dont une pour les enfants et une 
piscine intérieure. Pour les plus sportifs l’hôtel dispose 
d’un terrain de Beach volley, de pétanque, de tennis de 
table. Vous pouvez également vous ressourcez au sauna 
et hammam.
Avec participation  : 
PEARL SPA - SEABANK dispose de 6 salles de soins dont 
certaines sont réservées aux couples. Les services propo-
sés incluent des massages des tissus profonds, des mas-
sages aux pierres chaudes, des massages sportifs et des 
massages suédois. Divers types de soins thérapeutiques 
sont proposés, dont l’aromathérapie, l’hydrothérapie et 
des soins de réflexologie. Le spa comprend un sauna, un 
bain à remous et un hammam.
Animation : Animations internationales en journée et en 
soirée.

Pour les plus jeunes
Mini club international pour les enfants de 4 à 11 ans.
Aire de jeux.

À votre disposition
Parking, serviette de bain (contre caution), coiffeur et 
boutiques (en supplément), wifi, laverie, réception ou-
verte 24h/24.

MINI-CLUB | ANIMATION | TOUT COMPRIS

• A 0 m de la plage de Mellieha Bay
• Une grande piscine de 1 200m²
• Hôtel animé pour toute la famille

Bon à savoir
- 1 piscine extérieure pour adultes uniquement.
- La piscine intérieure n’est pas disponible pour les en-
fants entre 12h00 et 15h00
- Veuillez noter que certains restaurants de spécialités 
peuvent ne pas être ouverts toute l’année.

     S OURS       COLLECTION FAMILLE        MALTE      

5 jours / 4 nuits
Vol + tout-inclus

à partir de

6 €TTC(1)

Date de départ et durée modulables
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(1) Prix TTC par personne au départ de Paris du 5 au 8 décembre 2022. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour. Incluant les vols, les taxes aéroport, 4 nuits en chambre double, la formule 
tout-inclus et l’assistance.

Code Résa : MTMLAANT

Le village de Qwara est le plus paisible de la baie Saint-Paul, Qawra allie la majesté de 
ses forteresses historiques à la beauté étincelante du littoral maltais.
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Notre avis

Vous aimerez

Situation 5/5
Restauration 5/5

Loisirs 4/5
Animation 4/5

DB San Antonio & Spa 4* (nl)

COLLECTION FAMILLE  |  TOUT COMPRIS       S OURS           MALTE      

L’adresse
Situé au nord de l’île de Malte, en plein cœur de Qawra, 
dans la baie de Saint-Paul. L’hôtel surplombe la mer Mé-
diterranée et se trouve à seulement 15 km de la capitale, 
La Valette et à 16 km de l’aéroport international de Malte.
L’hôtel dispose de chambres types twin/doubles et de 
chambres familiales. Toutes les chambres ont un balcon 
avec la possibilité d’avoir vue sur la mer, sur la piscine et 
sur l’intérieur des terres. Toutes les chambres sont équi-
pées de salles de bains privatives avec douche à l’italienne 
ou baignoire, sèche-cheveux, balcon/Terrasse, ventila-
teur de plafond, chauffage central et climatisation – selon 
saison, téléphone direct, minibar, un plateau/bouilloire 
(gratuit), un coffre-fort (gratuit), télévision par satellite à 
écran plat LCD de 32 pouces, une connexion Wi-Fi (gra-
tuite), service d’appel de réveil, fer et planche à repasser 
(sur demande), système de détection de fumée, adapta-
teur de prise - Tension 220/240.
La chambre Standard ou Chambre Familiale - Vue Mer, 
Vue Piscine ou Vue Intérieure : Dotée d’un balcon, cette 
chambre climatisée comprend une télévision par satellite 
à écran LCD de 81 cm, une connexion Wi-Fi gratuite et 
une salle de bains privative avec sèche-cheveux. Équipe-
ments en chambre : Balcon, Wi-Fi gratuit, Téléphone avec 
ligne directe, Radio, Chaînes satellite, Télévision à écran 
plat, Coffre-fort, Climatisation/chauffage, Ventilateur de 
plafond, Douche, Sèche-cheveux, Articles de toilette gra-
tuits, Salle de bains avec toilettes, Plateau/bouilloire, Mi-
nibar, Service de réveil. Superficie de la chambre Stan-
dard : 23 m² / Superficie de la chambre Familiale : 29 m².

Les saveurs
Le restaurant Guéliz est le restaurant principal de l’hôtel 
servant le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner avec des 
buffets de cuisine en direct
Le restaurant «  Tajine  » vous proposera un menu à la 
carte de plats marocains et indiens dans un environne-
ment de style mauresque. 
Le restaurant Q-Zins est le lieu de restauration proposant 
un menu à la carte avec une sélection de plats asiatiques, 

méditerranéens, italiens et de sushis. 
Le KosyBar est le principal bar de divertissement pour les 
cocktails, les spiritueux, les boissons et les cafés. 
Le Café Maroc sert des thés, des cafés, des boissons al-
coolisées et une sélection de collations telles que des 
sandwichs, des wraps et des pâtes.
La formule tout-inclus comprend  :  un dîner dans un 
des restaurants à thème pendant votre séjour, une fois, 
le petit-déjeuner type buffet complet chaud et froid, le 
déjeuner et diner buffet comprenant du vin local, de la 
bière maison, des boissons sans alcool et de l’eau miné-
rale. La liste des boissons comprend : - Thé, café - Bois-
sons sans alcool, jus de fruits locaux et eau - Vin local au 
verre - Bière local - Spiritueux maison - Cocktails Des 
sandwichs seront servis de 15h00 à 17h00. Les boissons ni 
les forfaits du Mini-bar ne sont pas comprises.

Les activités
Profitez des piscines  :  2 piscines extérieures, 1 piscine 
pour enfants; une piscine sur le toit du 10ème étage (ou-
verte de mi-juin à mi-septembre.) mais aussi de sa plage 
privée à 150 mètres et de son terrain de beach-volley. 

étendez vous au Marquis Spa est un spa de style typi-
quement marocain, comprenant une piscine intérieure 
chauffée, 5 salles de soins, un jacuzzi, des saunas, un 
hammam et un espace détente. Des forfaits spa et des 
soins de beauté sont disponibles sur demande et une 
réservation à l’avance est recommandée. Le NewForm 
Fitness Center est le principal centre de fitness du nord 
de  Malte proposant une large gamme d’équipements 
d’entraînement.

ni ation Un vaste programme d’animation en anglais, 
français, allemand et italien est disponible tous les jours 
tout au long de l’année.

Pour les plus jeunes
Le mini club enfants pour les 5 à 11 ans est ouvert 6j/7 du 
lundi au samedi avec diverses activités organisées par 
notre équipe d’animation.

MINI-CLUB | ANIMATION | TOUT COMPRIS

• Sa proximité avec la plage
• Ses nombreux restaurants
• Son spa de style mauresque

Bo   sa o
Une connexion Internet Wi-Fi gratuite est disponible 
dans tout l’hôtel. Un service de blanchisserie (avec re-
passage, nettoyage à sec) est disponible sur demande, 
tandis que le bureau de change, la réservation de taxis, 
la location de voitures, de motos et de vélos, et l’accès au 
parking souterrain de 120 places peuvent facilement être 
demandés à la réception. Une salle multifonctionnelle 
(capacité 400 personnes) et 4 petites salles de réunions 
(entre 20 et 70 places) sont à disposition des clients.
L’hôtel dispose d’une petite plage de sable, de deux pis-
cines extérieures communicantes et d’une piscine pour 
enfants à laquelle tous les clients de l’hôtel peuvent accé-
der pendant les mois d’été.

 o s   s
Vol + tout-inclus

à partir de

6 €TTC(1)

Date de départ et durée modulables
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(1) Prix TTC par personne au départ de Paris du 1 er au 9 décembre 2022. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour. Incluant les vols, les taxes aéroport, 3 nuits en chambre double, la 
formule petit-déjeuner et l’assistance.

Code Résa : MTMLAMAY

À Ma te  us e rere    ans ist ire au tra ers e a e sites nature s e e -
tionnels et de trésors architecturaux. Le soleil quasi permanent et le bleu de ses eaux 
invitent à la découverte en toute saison.
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Notre avis

Vous aimerez

Situation 5/5
Hébergement 4/5

Restauration 4/5
Loisirs 3/5

May o er * (nl)

L’adresse
Situé à St Paul’s Bay, à 700 m de l’aquarium national 
de Malte. La plage perchée de Buġibba est accessible en 
5 minutes à pied. L’aéroport international de  Malte se 
trouve à 18 km du Mayflower Hotel.
L’hôtel dispose de 193 chambres climatisées sont équi-
pées d’une armoire, d’une télévision à écran plat, d’une 
bouilloire et d’une salle de bains privative. Certaines bé-
néficient d’un balcon.
Vous profiterez d’un petit-déjeuner buffet chaque matin 
sur place.
Toutes les chambres sont équipées de Climatisation, 
Chauffage, Coffre-fort,  Mini-bar, Terrasse, Thé et 
café, Matériel de repassage, TV à écran plat.
La chambre double standard  : Maximum 2 adultes
La chambre double standard balcon : Maximum 2 adultes
La chambre double standard balcon vue mer : Maximum 
2 adultes

Les saveurs
Le restaurant principal vous propose un petit-déjeuner 
buffet chaque matin.
Lors de votre séjour vous serez hébergés en formule 
petit-déjeuner. L’hôtel dispose de 2 bars dont 1 sur le 
toit-terrasse : 
Le snack-bar "SkyDeck" au bord de la piscine
Le lobby-bar "The Hibiscus Lounge" animé en soirée. se-
lon saison et météo).

Les activités
Profitez de la piscine à débordement sur le toit, équipée 
de transats et parasols. - Plage perchée de Bugibba à 5 
mn à pied (500 m) : front de mer fait de sable, légèrement 
au-dessus du niveau de la mer. - Salle de fitness. - Biblio-
thèque, jeux de société.

étendez vous avec supplément : massages et soins
À proximité : aquarium national (800 m).
L’hôtel ne propose pas d’animation car il possède un très 
bon emplacement, entre lieux culturels, attractions et 
plages.

À votre disposition
La réception ouverte 24h/24, serviettes de plage, terrasse 
ensoleillée, bibliothèque, bagagerie, service de chambre
Les restaurants Incognito Restaurant, Lovage Bistro et 
Red Lion Pub sont à proximité.L’arrêt de bus Il-Qawra est 
situé à proximité.

• A 5mn à pied de la plage perchée de Buggiba
• Piscine à débordement sur le toit
• Chambres modernes et confortables

Bon à savoir
À Malte, la conduite s’effectue à gauche
- Les prises ne sont pas les mêmes qu’en France, pensez à 
emporter avec vous un adaptateur type britannique
- La taxe de séjour appelée «  Contribution environne-
mentale » est à payer sur place : 0,50 € par adulte et par 
nuit
- En cas d’arrivée tardive de l’avion, le dîner du premier 
jour sera remplacé par le déjeuner du premier jour
- Non adapté aux personnes à mobilité réduite

     S OURS       CHARME        MALTE      

4 jours / 3 nuits
Vol + Petit déjeuner

à partir de

2 2 €TTC(1)

Date de départ et durée modulables
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Bien préparer votre voyage
Suite à l’épidémie de COVID-19 et les restrictions sa-

nitaires mises en place par les pays pour éviter la cir-

culation du virus, nous vous invitons à bien vérifi er les 

conditions d’entrée mises en place par les différents 

pays régulièrement avant votre départ, notamment 

en termes de formalités sanitaires. Ces conditions 

évoluent très rapidement. Voyamar ne pourra être 

tenu responsable en cas de non-conformité du client 

avec les conditions d’entrée en vigueur du pays à des-

tination.

AÉRIEN
La Pré-réservation de sièges n’est pas garantie. 

La compagnie se réserve le droit de les modifi er 

jusqu’au moment de l’enregistrement. Même si les 

compagnies mettent tout en œuvre pour respecter 

l’attribution des sièges Standard « payants » qui a été 

réservée elles peuvent être contraintes, pour des rai-

sons opérationnelles liées à des impératifs de sécurité 

et / ou de sûreté, ou des irrégularités d’exploitation, à 

modifi er, y compris après l’embarquement, l’attribu-

tion des sièges.

VOYAMAR ne peut être tenu responsable en cas de 

non attribution des sièges réservés.

SÉJOURS
Les premiers et derniers jours du programme sont 

considérés comme des jours de voyage et non de sé-

jour à destination.

LES HÔTELS
• Les catégories hôtelières sont toujours indiquées 

en norme locale (NL), elles correspondent aux cahiers 

des charges exigées par les offi ces de tourisme des 

pays et ne sont en rien comparables à la classifi cation 

française.

• Les conditions et niveaux de vie et services, dans 

certains pays, peuvent être inférieures aux habitudes 

des clients. Le client doit accepter ces différences et 

les intégrer dans son voyage. 

• La surcharge des réservations qu’acceptent les hô-

teliers et la présence de délégations offi cielles priori-

taires, peuvent nous obliger à vous loger dans d’autres 

hôtels que ceux initialement prévus.

• Les hôtels de centre-ville sont en général plus 

bruyants du fait du trafi c et de la proximité des centres 

d’animation (places, restaurants, disco- thèques en 

plein air, boutiques…).

• Dans la plupart des établissements, nous disposons 

d’un quota de chambres et la gestion de l’établisse-

ment est indépendante de VOYAMAR.

• L’application du règlement intérieur de l’hôtel par 

les clients n’est pas de la responsabilité de VOYAMAR.

• En période de haute saison, sur certains établis-

sements un temps d’attente au restaurant de l’hôtel 

peut se faire ressentir au moment des repas.

• L’utilisation des coffres forts (gratuits ou payants) 

est fortement recommandée.

• L’accès internet/ WIFI proposé par les hôtels est 

dans tous les cas un service payant (sauf indication 

contraire). Cet accès (gratuit ou payant) peut, pour 

des problèmes techniques, fonctionner plus ou moins 

bien. VOYAMAR ne peut être tenu responsable de la 

qualité de ce service.

• Suite à l’épidémie de COVID-19 et aux restrictions 

sanitaires mises en place pour éviter la circulation du 

virus, les établissements doivent suivre des consignes 

sanitaires qui peuvent impliquer la modifi cation et la 

suppression de certaines prestations. Les hôtels font 

leur maximum pour maintenir un ensemble de ser-

vices permettant d’offrir aux clients un niveau presta-

tion globale conforme à l’origine tout en respectant ce 

protocole. 

ASSISTANCE SÉJOURS
• L’ensemble de nos séjours comprend une assistan-

ce téléphonique disponible 24h/24 avec un numéro 

d’urgence dédié. Cette assistance est opérée par nos 

correspondants locaux à destination, leurs coordon-

nées vous seront transmises avec vos documents de 

voyage.

• En cas de retard de votre vol ou si personne n’est 

présent pour vous accueillir vous disposez dans votre 

convocation d’un numéro de téléphone d’urgence à 

contacter au plus vite avant d’entreprendre toute dé-

marche personnelle pour vous rendre à votre hôtel en 

taxi. Si le numéro d’urgence n’a pas été contacté, nous 

ne pourrons pas prendre en charge le coût de votre 

transfert privatif.

TRANSFERTS SÉJOURS
• Certains de nos packages proposent les transferts 

en option afi n de vous permettre le plus de fl exibilité 

quand à l'organisation de vos vacances.

Cette option facultative est possible moyennant un 

supplément et ne pourra faire l'objet d'un contentieux 

si non sélectionnée au moment de la réservation.

• Dans certains cas, le transfert aéroport/hôtel/

aéroport sera effectué par une navette collective 

non dédiée à Voyamar. Le temps d’attente peut aller 

jusqu’à 1h30. Les clients étant hébergés dans plu-

sieurs établissements, un temps de « dépose hôtel » 

sera à prendre en compte.

•  A l’aéroport d’arrivée, les chauffeurs ont pour 

consigne d’attendre les clients jusqu’à 2h après l’at-

terrissage de votre vol (en fonction des destinations). 

Au-delà de ce délai et si le numéro d’urgence n’a pas 

été contacté, le transfériste n’est plus en mesure d’at-

tendre. Les frais de taxi pour rejoindre votre hôtel se-

ront à votre charge.

•  Pour le transfert retour, il conviendra de prendre 

contact 48 h avant la date de retour avec notre bureau 

local pour confi rmer le lieu et l’heure de départ (infor-

mation complète dans le voucher).

NAYA CLUB
• L’animation Naya Club, adultes et adolescents (Ins-

tant Ado en juillet/aout) est garantie à partir de 5 par-

ticipants.

• Le club Naya Bambins, est ouvert durant toute la 

saison et hors vacances scolaires à partir de 5 enfants.

• La présence de nos Captains Naya (animateurs 

Naya Club) et du coach sportif est garantie à partir 

d’un minimum de 20 clients durant la semaine de sé-

jour. À défaut, l’animation sera respectée et réalisée 

par l’équipe d’animation de l’hôtel (international et 

pas obligatoirement francophone).

• Les moments Naya club seront assurés avec un 

minimum de 5 personnes (Moment Naya Découverte, 

Naya Fun, Naya Terre et Naya Gourmand).

• Les horaires des activités et du mini club peuvent 

être modifi és en fonction du nombre de participants, 

des besoins, de la météo ou d’éventuelles manifesta-

tions dites culturelles.

• Le programme d’animation est adapté à chaque 

structure - Un tableau d’animation est affi ché à l’hôtel.

• Suite à l’épidémie de COVID, les équipes d'ani-

mation doivent suivre des consignes sanitaires qui 

peuvent impliquer la modifi cation et la suppression 

de certaines animations. L'équipe d'animation fait son 

maximum pour maintenir un ensemble d'animations 

permettant d’offrir aux clients un niveau prestation 

globale conforme tout en privilégiant leur sécurité.

SPORTS ET ACTIVITÉS
• Les activités gratuites et payantes sont données à 

titre indicatif. Demandez des précisions lors de votre 

réservation.

•  Nous vous indiquerons tout changement, interve-

nu par rapport au descriptif du brochure sur notre site 

internet.

LA PLAGE
• La plupart des plages sont publiques. Il se peut 

qu’elles ne soient pas nettoyées régulièrement du 

fait que leur entretien relève le plus souvent des com-

munes et non des hôtels.

• Les algues présentent sur certaines plages, sont en 

réalité des plantes supérieures aquatiques appelées 

« posidonies ». Elles constituent un maillon essentiel 

de l’écosystème côtier et des chaînes alimentaires 

naturelles. Elles ne représentent aucun danger, ni 

pour l’homme, ni pour l’environnement. Il s’agit d’un 

phénomène naturel variable selon les conditions mé-

téorologiques. Généralement, les services d’entretien 

des hôtels les nettoient régulièrement.

• Selon les destinations et les périodes et en raison 

d’événements climatiques ou non naturels, la bai-

gnade en mer peut être déconseillée, voire interdite.

ANIMATION
• L’équipe d’animation est recrutée et gérée par la 

direction de l’hôtel sur la plupart de nos destinations. 

• Le nombre d’animateurs peut varier en fonction 

des saisons et de la fréquentation des hôtels.

•  Pour les hôtels internationaux, les animateurs 

parlent plusieurs langues mais pas obligatoirement le 

français.

MINI CLUB ET GARDERIE
• Les Mini-Clubs ou garderies ne peuvent prendre 

en charge des enfants nécessitant l’assistance particu-

lière d’une personne ou d’une surveillance spécifi que, 

ils doivent donc rester sous la garde de leurs parents.

• Ils ne fonctionnent qu’avec un minimum d’enfants 

pour constituer un groupe et les activités peuvent va-

rier en intensité selon sa taille.

• Pour les hôtels internationaux il faut savoir que les 

personnes s’en occupant parlent plusieurs langues 

mais pas obligatoirement le français.

• Les mini-clubs ou baby-clubs ne sont pas des gar-

deries pour enfants. Les parents doivent rester dans 

l’enceinte de l’hôtel lorsqu’ils confi ent leurs enfants à 

ces structures et effectuer des visites fréquentes.

• Pour les clubs enfants, en fonction de la fréquenta-

tion de l’hôtel, différentes tranches d’âge peuvent être 

regroupées.
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LA THALASSO / BALNEO ET SPA
• Le planning des soins est délivré sur place unique-

ment, aucune réservation à l’avance ne peut être ef-

fectuée par Voyamar.

•  L’âge requis pour accéder aux centres de thalasso-

thérapie et de Spa est de 16 ans minimum.

• Une pièce d’identité ainsi qu’une visite médicale 

peut être requise selon les centres.

CIRCUITS
ASSISTANCE CIRCUIT
• Lors de votre arrivée à destination le 1er jour vous 

serez accueilli soit par un chauffeur soit par un guide 

local. Celui-ci aura une pancarte soit avec votre nom, 

soit au nom de Voyamar soit au nom du réceptif (in-

formation notée dans votre convocation). 

• En cas de retard de votre vol ou si personne n’est 

présent pour vous accueillir vous disposez dans votre 

convocation d’un numéro de téléphone d’urgence 

à contacter au plus vite avant d’entreprendre toute 

démarche personnelle pour vous rendre à votre hôtel 

en taxi. Si le numéro d’urgence n’a pas été contacté, 

nous ne pourrons pas prendre en charge le coût de 

votre transfert privatif.

LOCATION DE VOITURE
Pour toute location de voiture, une carte de crédit 

(parfois en débit différé) au nom du conducteur est 

obligatoire pour récupérer la voiture à destination. 

S'il n'y a pas de carte de crédit au nom du conducteur, 

les loueurs exigent une assurance supplémentaire.

TRANSFERTS CIRCUITS
• Parfois les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

sur nos circuits sont regroupés avec d’autres clients 

arrivant d’autres vols. Il est possible d’attendre dans 

certains cas jusqu’à 1h en fonction de votre heure 

d’arrivée.

• Ces transferts aéroport / hôtel / aéroport peuvent 

être effectués en véhicules privatifs ou navettes pou-

vant faire plusieurs arrêts.

LES AUTOCARS
• La plupart des cars que vous rencontrerez ne 

peuvent en aucun cas rivaliser avec le confort de 

leurs semblables européens (pas de réfrigérateur, ni 

de WC à bord). Sur la majorité de nos destinations, les 

cars ne possèdent qu’une porte à l’avant. 

• Les circuits et les transferts sont effectués à bord 

de véhicules avec air conditionné, la majorité de 

construction récente. Toutefois, il se peut qu’en pé-

riode chargée, un car plus ancien soit utilisé. Néan-

moins, que le car soit récent ou non, vous apprécierez 

la prudence et la gentillesse de vos chauffeurs.

LES GUIDES
• La présence du guide s’effectue dès l’arrivée du 

client dans le pays où débute le circuit. 

• Il est possible du fait des arrivées et départs sur 

plusieurs vols que l’accueil et les transferts aéroports 

(aller et retour) se fassent avec un transfériste (géné-

ralement francophone mais pas systématiquement).

• Les guides sélectionnés pour vous accompagner 

sont des professionnels francophones. Il se peut qu’à 

certaines étapes et sur certains sites et circuits, un 

guide offi ciel local remplace votre guide habituel, ce 

dernier n’ayant pas le droit de faire de commentaires 

sur le(s) site(s) en question.

• Il est d’usage de donner un pourboire aux guides 

locaux lors de visites (environ 5 € / personne) et aus-

si en fi n de circuit au chauffeur et au guide (environ 

5 € par personne et par jour). Celui-ci n’est jamais 

obligatoire mais il est fortement conseillé dans de 

nombreuses destinations. Les pourboires font partie 

intégrante du salaire du guide et du chauffeur, qui le 

demandent systématiquement.

INFORMATIONS DIVERSES
• En fonction des nombreuses fêtes religieuses ou 

culturelles dans certains pays, le programme peut 

être réaménagé.

• L’accès à certains sites peut être interdit pour des 

raisons de sécurité sans information préalable.

• Lors de visite de sites animaliers (Réserve, 

parc…), nous ne pouvons pas garantir l’observation 

des animaux.

• Nos circuits et croisières fl uviales ne sont pas re-

commandés aux enfants et aux personnes à mobilité 

réduite.

• Les maximums de participants sur nos circuits 

sont garantis avec une fl exibilité de + ou – 10 %.

• Les déjeuners ou diners du 1er et dernier jours 

sont en fonction de l’heure d’arrivée de l’avion : soit 

pris dans l’avion soit à destination.

• Durant le mois de Ramadan et les fêtes reli-

gieuses, les prestations hôtelières ou les activités 

commerciales peuvent être ralenties, voir momen-

tanément interrompues durant la rupture du jeûne.

PARTICULARITÉS TUNISIE
• La plupart des plages tunisiennes sont publiques, 

leur entretien relève donc des communes. De ce fait, 

il se peut qu’elles ne soient pas nettoyées quotidien-

nement. Cependant les hôtels font leur maximum 

pour entretenir régulièrement leur plage. 

•  Aucun alcool n’est servi aux enfants de – 18 ans.

• La consommation d’alcool est strictement inter-

dite sur les plages.

• Durant la très haute saison, les prestations hô-

telières sont généralement de moins bonne qualité. 

La présence dans les piscines de femmes respectant 

leur principe religieux est possible, elles portent 

toutefois des tenues adaptées appelées burkini.

• Selon la réglementation tunisienne, l’accès aux 

discothèques est interdit à toute personne âgée de 

moins de 18 ans. Toutefois une exception peut être 

accordée aux personnes âgées de plus de 16  ans, 

si elles sont accompagnées de leurs parents ou tu-

teurs. (Une pièce d’identité peut être demandée).

PARTICULARITÉS USA CANADA
• Les groupes constitués sur nos circuits peuvent 

parfois atteindre la capacité maximale d’un car 

américain soit 56 personnes selon les dates. 

• Pour les circuits combinant Les Etats-Unis et le 

Canada, une taxe de passage frontière de 6$ (tarif 

donné à titre indicatif) sera à régler sur place.

• A Flagstaff et Kanab, le choix des hôtels est ré-

duit. Il se peut que dans ces deux villes, la qualité 

des prestations hôtelières soit un peu plus réduite 

(ex : nuisances sonores dues au passage de trains,).

• Logement : aux Etats-Unis et au Canada les 

chambres triples et quadruples sont, en général, 

équipées de 2 lits doubles ou 1 lit double + cana-

pé-lit ou lit d’appoint. 

• A noter qu’à Manhattan, les chambres sont très 

souvent de petite taille. Les petits déjeuners sont 

souvent pris en dehors de l’hôtel. 

• En période de haute saison dans l’Ouest Améri-

cain, certains hôtels possèdent des salles de petits 

déjeuners restreintes en terme de capacité d’ac-

cueil ce qui peut procurer de l’attente.

• Pour les Etats-Unis, il faut remplir avant départ 

un formulaire ESTA (14 dollars, à ce jour) sur le site 

offi ciel https://esta.cbp.dhs.gov 

• Pour le Canada, en vertu du programme d’AVE 

(Autorisation de Voyage Electronique), des ci-

toyens de pays autres que les États-Unis qui n’ont 

pas besoin de visa pour entrer au Canada devront 

obtenir une autorisation en ligne avant de venir au 

Canada en (14 dollars, à ce jour), sauf s’ils en sont 

dispensés. Depuis Mars 2016, le Système d’Au-

torisation Électronique de Voyage canadien (ETA 

ou AVE), mis en place par le gouvernement du Ca-

nada, autorise les ressortissants de certains pays 

éligibles à se rendre au Canada pour des séjours 

allant jusqu’à six mois avec un e-visa AVE (Auto-

risation de Voyage Electronique) délivré par voie 

électronique. Dans le cas d’un vol avec escale au 

Canada il est également indispensable de remplir 

ce formulaire.

PARTICULARITÉS ISRAËL JORDANIE
Sur certaines villes, le confort des hôtels reste très 

simple. Les participants à nos circuits peuvent être 

regroupés lors de visites ou étapes avec ceux de nos 

autres programmes. Le nombre de participants peut 

donc varier au cours du voyage selon les jours. Les 

programmes peuvent être effectués avec différents 

guides selon les jours. 

Les arrivées après 22h00 feront l’objet d’un transfert 

privatif (avec supplément).

Lors des autotours, les véhicules ne sont pas assurés 

dans les territoires palestiniens.

PARTICULARITÉS AFRIQUE DU 
SUD
• Les transféristes, les rangers tout comme le per-

sonnel des hôtels sont tous anglophones.

• L’option 4x4 dans le parc Kruger ne permet pas de 

faire du hors-pistes.

• La visite de ‘‘table mountain’’ et le dîner dans le 

‘‘Boma Lodge’’ sont sous réserve des conditions cli-

matiques.

• Nos circuits Afrique du sud avec safari sont acces-

sibles aux enfants sans minimum d’âge requis. Les sa-

faris 4x4 sont effectués par des rangers qui peuvent 

refuser l’accès aux enfants s’ils considèrent que leur 

comportement est à risque.

• Les safaris 4x4 sont effectués par des rangers An-

glophone. Lors du safari 4x4 dans la réserve de Hlane 

au Swaziland, si les conditions le permettent, les clients 

sont amenés à descendre du véhicule pour y faire une 

marche avec le ranger. Cette marche est strictement 

interdite aux enfants de moins de 13 ans. Ils devront 

rester dans le véhicule accompagnés d’un adulte.

• Chambre triple : La chambre triple en Afrique du 

Sud est toujours en demande. En effet, cette catégo-

rie n’est pas toujours possible dans les hôtels du pays. 

D’une manière générale, nous vous préconisons de 

prendre une chambre double et une chambre indivi-

duelle pour 3 adultes. Pour 2 adultes et 1 enfants de 

moins de 12 ans, nous devront effectuer une demande 

auprès des hôteliers afi n qu’ils ajoutent un lit d’appoint 

dans une chambre double.

• L’extension Parc de Chobe & Chutes Victoria : Cette 

option est généralement réalisée par des guides anglo-

phones. Les guides francophones sont très peu nom-

breux au Zimbabwe, c’est la raison pour laquelle nous 

précisons dans notre prix comprend « accueil à l’arrivée 

et assistance de guides locaux francophones ou anglo-

phones ». Sur toute la partie réalisée au Parc de Chobe 

(Botswana), vous serez sans guide mais avec un ranger 

anglophone attitré par véhicule 4x4. La présence du 

guide (francophone ou anglophone) est prévue lors de 

la croisière sur le Zambèze et le tour des Chutes.
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Version en vigueur au 1er septembre 
2022.

Cette version du 1er septembre 2022, 
annule et remplace les conditions du 
Catalogue Voyamar Été 2022.

La combinaison de services de voyage qui est 
proposée au client est un forfait au sens de la directive 
(UE) 2015/2302 et de l’article L211-2 II du code du 
tourisme. Le client bénéfi cie donc de tous les droits 
octroyés par l’Union européenne applicables aux 
forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme.
Directive (UE) 2015/2302 transposée en droit 
national
https://bit.ly/2IC02xp

L’inscription à l’un de nos voyages entraîne l’adhésion 
du client à nos conditions particulières de vente et 
l’acceptation sans réserve de leurs dispositions.

Ces conditions annulent et remplacent toutes 
conditions antérieures et s’appliquent uniquement 
aux forfaits touristiques et services de voyages au sens 
de l’article L. 211-1 et suivants du Code du Tourisme, 
à l’exclusion des ventes de billets de transport seuls et 
des prestations « à la journée ». Elles ont été élaborées 
notamment en fonction des dispositions du Code du 
Tourisme fi xant les conditions d’exercice des activités 
relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou 
de séjours, ainsi que de la règlementation européenne 
et internationale en matière de transport aérien et 
de protection du consommateur. Cette brochure 
ne constitue pas l’offre préalable au sens de l’article 
R211.4 du Code du Tourisme et conformément 
aux dispositions de celui-ci, VOYAMAR s’engage 
à communiquer d’éventuelles modifi cations, par 
écrit avant la conclusion du contrat, concernant les 
informations relatives aux conditions de transport 
et de séjour, à l’identité du transporteur aérien, au 
prix et aux conditions de paiement, aux conditions 
d’annulation et de modifi cation.

Si VOYAMAR ou l’agence lors d’inscription fait part au 
client de l’indisponibilité de la prestation dans un délai 
de 7 jours à compter de l’inscription, le contrat sera 
caduc et l’acompte remboursé au client, à l’exclusion 
de tout autre montant. Tout client inscrit reconnaît 
avoir pris connaissance des présentes Conditions 
Particulières de Vente qui lui sont communiquées 
par l’agence avant la signature du contrat de voyages 
et les accepter pour son compte et les personnes 
inscrites sur le même contrat.

ARTICLE 1 - PRIX
Cette brochure Voyamar Séjours & Clubs est valable 
du 01/11/2022 au 31/10/2023.

Les brochures Voyamar Collection sont valables du 
01/09/2022 au 31/10/2023.

Les prix sont indiqués à titre indicatif dans la 
Brochure en € et s’entendent toutes taxes comprises 
et par personne. Ils résultent de tarifs contractuels 
négociés avec les partenaires de VOYAMAR. Ils sont 
communiqués à titre indicatifs et peuvent faire l’objet 
d’une modifi cation sans préavis. Nos prix sont publiés 
de manière forfaitaire sur la base d’un ensemble de 
prestations décrites dans les programmes de chaque 
produit. Le prix dû par le Client est le montant TTC 
indiqué dans le Bulletin d’Inscription ou le Contrat de 
Vente.

Nos prix sont calculés en fonction de nombreux 
facteurs tels que le coût du carburant, les taxes, le 

coût du dollar américain ou autres devises. Ils sont 
aussi basés sur du transport aérien par vols spéciaux 
ou vols réguliers à tarif spécifi que pour VOYAMAR. 
Aussi les tarifs communiqués à la date de publication 
peuvent avoir recours à une modifi cation sans préavis 
par le voyagiste et des suppléments sont à prévoir 
en cas de transport aérien sur d’autres compagnies 
que celles sélectionnées en brochure. VOYAMAR en 
informera dans ce cas l’agence de voyage et le Client 
au plus tard lors de la réservation.

Ce prix est accepté par le Client dès lors qu’il confi rme 
sa réservation et qu’il signe son Bulletin d’Inscription 
ou Contrat de Vente.

Ainsi, aucune contestation concernant ce prix ne 
pourra être prise en considération après la signature 
du Bulletin d’Inscription ou Contrat de Vente, ou au 
retour du voyage. Il appartient au client d’apprécier 
avant son départ si le prix lui convient en acceptant 
le principe qu’il s’agit d’un prix forfaitaire négocié et 
ne tenant pas compte des promotions consenties par 
certains prestataires à certaines dates.

Aussi il est possible que pour un même voyage, les 
clients aient réglé des prix différents. Les clients 
ayant payé le prix le plus élevé ne pourront en aucun 
cas bénéfi cier d’un remboursement représe ntant 
la différence entre le prix qu’ils ont payé et le prix 
promotionnel. Les réductions ne sont en aucun cas 
cumulables avec les promotions.

Prix dérisoire

Si à la suite d’une erreur technique, le prix publié 
par VOYAMAR est manifestement dérisoire ou 
abusivement bas, par rapport à la valeur objective de 
la prestation, VOYAMAR peut annuler le dossier de 
réservation sans frais ni pénalités.

Le Client pourra effectuer une nouvelle réservation 
en fonction des disponibilités et selon le prix 
conforme des prestations.

ARTICLE 2 – MODALITÉS DE RÈ-
GLEMENT
L’inscription à l’un de ces voyages implique 
l’acceptation des conditions particulières fi gurant sur 
cette brochure. Elle est accompagnée d’un acompte 
de 45 %. Le solde est payable, au plus tard 30 jours 
avant le départ, faute de quoi VOYAMAR sera en 
droit de résilier le contrat sans que l’acheteur puisse 
prétendre au remboursement de son acompte ni 
à une quelconque indemnité. Dans ce cas, il est 
considéré comme ayant annulé son voyage entraînant 
l’application des frais d’annulation transmis à l’agence, 
conformément aux présentes conditions d’annulation 
de l’ARTICLE 4.

Attention :
Le paiement intégral est exigible à l’inscription
- Lorsque l’inscription a lieu à moins de 31 jours du 
départ,
- Pour les prestations de voyage sur mesure,  escapade 
(package dynamique comprenant un vol low- cost ou 
vol régulier à prix promotionnel et/ ou une prestation 
terrestre nécessitant un règlement immédiat )
- Pour l’achat de vols secs sur des compagnies 
régulières exigeant une émission immédiate.
- Chèques Vacances : Les paiements par Chèques 
Vacances ou bon cadeau ne pourront faire l’objet 
d’un remboursement. En cas d’annulation du voyage 
et si un remboursement doit être effectué, le Client 
bénéfi ciera d’un avoir, valable un an, correspondant 
aux sommes réglées par ce moyen de paiement.

ARTICLE 3 - RÉVISION DE PRIX

En application de l’article L 211-12, R 211-8 & R211- 
9, VOYAMAR se réserve le droit d’augmenter le prix 
convenu du voyage- jusqu’à 20 jours avant la date de 
départ- pour tenir compte des variations suivantes :

du coût du transport : lié notamment au coût du 
carburant (base de calcul de nos prix : 800 USD la 
tonne de pétrole brut), des assurances aériennes et 
du montant des taxes et des redevances afférentes 
aux prestations offertes telles que les diverses taxes 
aéroports.
•  du taux de change du dollar américain, devise 

applicable à certains séjours de cette brochure. Le 
taux de référence appliqué étant 1 EUR = 1.16 USD

•  du taux de change du dollar canadien, devise 
applicable à certains séjours de cette brochure. Le 
taux de référence appliqué étant 1 EUR = 1.44 CAD

•  du taux de change du Rand Sud-Africain, devise 
applicable à certains séjours de cette brochure. Le 
taux de référence appliqué étant 1 EUR = 18,43 ZAR

•  du taux de change du Livre Sterling devise applicable 
à certains séjours de cette brochure. Le taux de 
référence appliqué étant 1 EUR = 0,858 GBP

•  du taux de change du Bath Thaïlandais devise 
applicable à certains séjours de cette brochure. 
Le taux de référence appliqué été étant 1 EUR = 
38,64 BATH.

• du taux de change de la Roupie Indienne devise 
applicable à certains séjours de cette brochure. Le 
taux de référence appliqué étant 1 EUR = 86 INR.

Dans le cas d’une variation du prix après la 
réservation, les clients déjà inscrits seront informés 
par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de 
réception. Ce complément de prix peut être réclamé 
jusqu’à 20 jours avant le départ. En tout état de cause, 
si l’augmentation du prix du voyage dépasse 8%, le 
client est en droit soit d’accepter la modifi cation, soit 
d’annuler son voyage sans payer de frais d’annulation 
et en informer VOYAMAR dans un délai maximum de 
20 jours.

ARTICLE 4 - MODIFICATION OU 
ANNULATION DU FAIT DU CLIENT
Toute demande d’annulation et de modifi cation 
émanant du client devra être adressée à l’agence et 
devra faire l’objet d’un accusé de réception. La date de 
réception de cette demande sera celle retenue pour le 
calcul des frais visés ci-dessous.

Le client ne peut modifi er le déroulement 
de son voyage. En cas, de modifi cation (nuits 
supplémentaires, transferts, billet etc..) le client 
prendra à sa charge la différence de prix et sera 
redevable du paiement de frais de modifi cation 
dont le montant lui sera communiqué avant la 
confi rmation de sa réservation modifi ée, sans qu’il 
puisse prétendre obtenir le remboursement des 
prestations dont il n’aurait pas bénéfi cié du fait de 
ces modifi cations. Toute demande de modifi cation 
émanant du client peut être considérée comme une 
annulation suivie d’une nouvelle réservation. Les frais 
d’annulation lui sont donc retenus. Aucune demande 
de modifi cation n’est possible - quelle que soit la date 
de la demande- en cas d’émission anticipée du billet 
d’avion à la demande du client.

Supplément single : Dans le cas où il ne resterait 
qu’un voyageur dans un hébergement, à la suite de 
l’annulation d’un ou plusieurs participants partageant 
initialement le même logement, VOYAMAR sera 
dans l’obligation de facturer au Client restant un 
supplément chambre individuelle (single).
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En cas d’annulation, la prime d’assurance et les frais 
de visas et de dossier ne sont pas remboursables. 
Toute annulation ou modifi cation émanant du client, 
entraine la perception des frais suivants :

1 - Pour l’ensemble de nos séjours et circuits (sauf 
exceptions mentionnées ci-après). 

Modifi cation / 
Annulation

À plus de 30 jours 35 % du prix global

De 29 à 15 jours 85 % du prix global

À moins de 15 jours 100% de frais 

2. Pour les ventes escapades : vols secs, hôtels sec ou 
package dynamique vol + hôtel

100% du montant de la réservation pour toute 
modifi cation ou annulation, sous réserve de 
conditions plus favorables appliquées par le/les 
prestataire(s) concerné(s).

3. Croisières (Portugal, Bahamas, Patagonie, Danube) 
et les circuits Islande, Finlande et Norvège :

Modifi cation / 
Annulation

A plus de 101 jours
avant le départ 

35% du prix global

A partir de 100 jours 100% de frais 

VOYAMAR conseille de souscrire une assurance 
spécifi que couvrant ces frais, selon les limites du 
contrat d’assurance - annulation dont les conditions 
seront remises au client par l’agence avant la 
conclusion du contrat de voyage.

ARTICLE 5 – MODIFICATION OU 
ANNULATION DU FAIT DE L’OR-
GANISATEUR
VOYAMAR se réserve le droit de modifi er 
unilatéralement avant le début du voyage des 
prestations sous réserve que ladite modifi cation soit 
mineure.

Lorsqu’avant le départ, du fait d’un évènement 
extérieur qui s’impose à VOYAMAR, celui-ci est 
amené à modifi er un des éléments essentiels du 
contrat, le client est informé de cette modifi cation le 
plus rapidement possible par tout moyen permettant 
d’obtenir un accusé de réception. Le client pourra 
alors soit résilier le contrat, soit accepter la 
modifi cation proposée par VOYAMAR si il y en a une.

Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité 
si l’annulation du voyage est imposée par des 
circonstances de force majeure, des circonstances 
exceptionnelles et inévitables, des évènements 
climatiques ou naturels récurrents (phénomène 
météo tel que cyclone, algues, méduses etc.…) ou 
pouvant entraîner l’impossibilité de profi ter de 
certaines prestations pour des raisons tenant à la 
sécurité des voyageurs.

Aussi lorsqu’aux fi ns d’exécution du voyage, un 
minimum de participants est requis, l’insuffi sance 
du nombre de participants est un motif valable 
d’annulation sans indemnité due au Client, sous réserve 
que VOYAMAR en informe le Client (Le minimum de 
participants nécessaires pourra être révisé en fonction 
de l’évolution de l’épidémie de la crise COVID) :
•  20 jours avant la date de départ pour les voyages 

dont la durée dépasse 6jours.
•  7 jours avant la date de départ pour les voyages dont 

la durée est de 2 à 6 jours
•  48h avant la date de départ pour les voyages dont la 

durée est de 2 jours.
Le Client sera alors remboursé des sommes déjà 
versées.

ARTICLE 6 - CESSION DE 
CONTRAT
Conformément à l’article L 211-11 du Code du 
Tourisme, le Client a la possibilité de céder son contrat 
tant que celui-ci n’a produit aucun effet et jusqu’à 7 
jours du départ, en prévenant l’agence de voyage et 
VOYAMAR dans un délai raisonnable, à une personne 
remplissant les mêmes conditions que lui. Le Client ne 
peut pas céder ses contrats d’assurance. La cession 
entraine des frais qui sont identiques aux frais 
d’annulation et de modifi cation notés à l’ARTICLE 4. 
Les billets d’avion, même en cas de perte ou de vol, 
ne sont ni échangeables, ni remboursables. Le client 
a l’obligation d’acheter à ses frais un billet d’avion de 
remplacement.

ARTICLE 7 - TRANSPORT AÉRIEN

7.1 Responsabilité des transporteurs :
Les conséquences des accidents / incidents pouvant 
survenir à l’occasion de l’exécution du transport 
aérien sont régies par les dispositions de la convention 
de Montréal ou les réglementations locales régissant 
les transports nationaux des pays concernés. Les 
dispositions du Règlement européen n 261/2004 ne 
peuvent en aucun cas être invoquées à l’encontre de 
l’organisateur.

VOYAMAR ne peut être tenu responsable du défaut 
d’enregistrement des clients au lieu de départ du 
voyage occasionné, entre autre, par un retard de pré- 
acheminement aérien, ferroviaire ou terrestre, non 
réservé par son intermédiaire. VOYAMAR ne saurait 
voir sa responsabilité se substituer à celle des trans-
porteurs français ou étrangers assurant les transferts 
ou le transport des passagers.

7.2 Vols réguliers :
•  Les organisateurs se réservent éventuellement le 

droit de remplacer le transporteur aérien indiqué 
sur les plans de transports, de modifi er les horaires 
et/ou de modifi er les types d’appareil.

•  Ils peuvent aussi regrouper sur une même ville de 
départ à l’aller comme au retour, plusieurs autres 
villes de départ et d’acheminer les participants par 
voie terrestre ou par tous itinéraires vols réguliers 
possibles, vers les lieux de séjours, dans le cas où le 
minimum de participants par ville n’est pas atteint, 
sans donner droit à un dédommagement. Ce 
minimum varie selon la capacité totale de l’appareil.

•  Les contraintes liées aux vols charters leurs 
imposent parfois des prestations payantes, 
contrairement aux compagnies aériennes 
régulières. Pour les départs depuis Paris, il est 
possible que l’aéroport de départ soit différent de 
l’aéroport d’arrivée.

•  Les horaires de transport sont donnés à titre 
indicatif, sous réserve de modifi cation et ne sont 
pas de nature contractuelle. Les horaires sont 
communiqués lors de l’envoi de la convocation mais 
restent susceptibles de modifi cation jusqu’au jour 
du départ, les terminaux de départ et de retour 
et les horaires de vol pouvant être modifi és sans 
préavis par la compagnie.

•  Les horaires de retour seront communiqués sur 
place.

•  Il se peut qu’il y ait un peu d’attente lors des 
transferts à l’arrivée (notamment à New York et sur 
les longs courriers). Le guide, ou le transfériste, fait 
en sorte de regrouper les clients pour le départ à 
destination de l’hôtel.

7.3 Informations passagers : 
•  Nous vous recommandons fortement de ne pas 

prévoir d’engagement important, d’obligation 
professionnelle (le jour du retour ou le lendemain) 
ou de temps de transit/correspondance trop court, 
notamment en cas de vols spéciaux, qui peuvent 
plus facilement être sujets à des retards.

7.4 Remboursements – modifi cations
•  Les taxes des vols charters ne sont pas 

remboursables. Aucun remboursement ne peut 
être effectué si le client ne se présente pas aux 
heures indiquées ou s’il n’est pas en possession des 
documents de police ou de santé exigés. Nous ne 
pouvons pas être tenus pour responsables en cas de 

retard ou défection de pré acheminements aérien, 
ferroviaire ou terrestre.

•  Sur les vols réguliers, seulement une partie des 
taxes aéroports est remboursable.

7.5 Identité du Transport aérien :
•  Conformément aux articles R.211-15 à R.211-18 

du Code du Tourisme, l’information préalable de 
l’identité du transporteur aérien est communiquée 
sous la forme d’une liste comprenant au maximum, 
par tronçon, trois transporteurs contractuels. 
L’identité du transporteur contractuel ou de fait est 
communiquée par écrit ou par voie électronique 
dès qu’elle est connue et confi rmée au plus tard 8 
jours avant le départ.

•  Cette information pourra être modifi ée après 
la conclusion du contrat en cas de changement 
de transporteur, dès que la modifi cation est 
connue, et au plus tard lors de l’enregistrement 
ou avant les opérations d’embarquement 
lorsque la correspondance s’effectue sans 
enregistrementpréalable.

•  Le client ne peut, sauf accord préalable de notre 
part, modifi er le déroulement de son voyage 
ou de son séjour. Les frais de modifi cation non 
acceptés restent entièrement à sa charge sans qu’il 
puisse prétendre obtenir le remboursement des 
prestations dont il n’a pas bénéfi cié du fait de ces 
modifi cations.

Les vols proposés sont des vols réguliers ou 
spéciaux. Les jours et horaires communiqués lors de 
la réservation sont toujours de principe, donc non 
contractuels et susceptibles à modifi cation. Ils sont 
défi nis en début de saison et peuvent varier. Ils ne 
sont souvent confi rmés défi nitivement que peu de 
temps avant le départ. De plus, un incident technique, 
de mauvaises conditions climatiques ou d’autres 
éléments peuvent entraîner des retards importants 
ou même un changement d’aéroport. Dans tous les 
cas, les horaires de retour vous seront confi rmés 
sur place par nos correspondants locaux sous forme 
d’affi chage dans le hall de l’hôtel pour les clients en 
séjour et sur appel de votre part au numéro indiqué 
sur le carnet de voyages pour les clients en vols secs 
ou séjour libre. 

Les logos des compagnies aériennes fi gurant dans 
les tableaux de prix sont communiqués à titre 
indicatif. Tous les horaires de vols communiqués 
avant réception de la convocation ne peuvent l’être 
qu’à titre indicatif. Nous ne pourrons être tenus 
responsables d’un changement d’horaires entre votre 
réservation et la convocation défi nitive.

A noter : Aucun repas n’est servi à bord de nos vols, 
à l’exception de ceux à destination de certains longs 
courriers. Une restauration payante de type snack, est 
proposée à bord des vols sur les autres destinations.

7.6 - Les Pré et Post acheminements peuvent se faire 

en avion ou en train :
• En raison des horaires de la compagnie et selon les 

villes de province, il faudra éventuellement prévoir 
une nuit à Paris la veille du départ (et/ou au retour) 
à la charge du client.

• Nous ne garantissons pas toujours de vols directs.
• Il se peut qu’il y ait un peu d’attente lors des 

transferts à l’arrivée (notamment à New York).
• Pour les départs depuis Paris, il est possible que 

l’aéroport de départ soit différent de l’aéroport 
d’arrivée.

• En cas de non présentation sur le vol « aller » d’un 
vol charter, il est impératif de reconfi rmer le vol 
retour auprès de la compagnie aérienne.

• En cas de non présentation sur le vol « aller » d’un 
vol régulier, le vol retour n’est en aucun cas garanti. 
La compagnie est en droit d’annuler le retour.

VOYAMAR conseille de manière générale de prévoir 
un temps de connexion minimum de trois heures et 
recommande à ses clients devant effectuer un pré 
ou un post-acheminement, de réserver des titres 
de transport modifi ables, voire remboursables, afi n 
d’éviter le risque éventuel de leur perte fi nancière. 
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7.7 - Les escales
Certains vols peuvent devoir effectuer une escale 
à l'aller et au retour selon décision de la compagnie 
et sans que cela ne puisse être connu à la date de 
réservation.

7.8 - Bagages
VOYAMAR conseille de ne placer ni bijoux, ni objets 
de valeur (papiers, téléphones portables, appareils 
photos etc.) ni médicaments dans les bagages en soute 
et de les conserver avec soi en bagages à main (avec 
ordonnance pour les médicaments). Les frais imposés 
par le transporteur pour supplément de bagages ou 
excédent de poids sont à la charge du client. Toute 
perte, endommagement, ou vol du ou des bagages 
doit être déclaré auprès de la compagnie aérienne 
directement à l’aéroport. VOYAMAR décline toute 
responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration 
d’un bagage et n’intervient pas sur le litige bagage.

7.9 - Contentieux
La plupart des compagnies aériennes en cas de 
contentieux demandent au client d’ouvrir leur dossier 
directement auprès de leur service. VOYAMAR ne 
pourra donc se substituer au client.

7.10 - Vols de rapatriement
Dans le cas où le retour du Client s’effectuerait sur 
un vol de rapatriement en raison d’une circonstance 
exceptionnelle et inévitable, il est possible que la ville 
d’arrivée soit différente de celle prévue au contrat (les 
vols de rapatriement sont généralement mis en place 
à destination de Paris).
Les coûts supplémentaires qu’engendraient le retour 
du Client jusqu’à son domicile demeureront à sa 
charge.

ARTICLE 8 – DURÉE DU VOYAGE
Les dates sont seules requises ici et non les heures 
de départ/arrivée. La durée du voyage est établie 
à compter de la date du jour de la convocation à 
l’aéroport de départ à la date du jour de retour. Les 
programmes et prix sont calculés en nombre de 
nuitées et non de journées. En raison des horaires 
du transport imposés par les compagnies aériennes, 
la première et/ou dernière nuitée peuvent être 
écourtées par rapport au programme ou circuit prévu.

ARTICLE 9 - HÔTEL 
En cas de surréservation hôtelière, les clients ne 
peuvent prétendre à aucune indemnisation s’ils sont 
logés dans un hôtel de catégorie équivalente ou 
supérieure.

9.1 Classification : La classification des hôtels par 
étoile ou par catégorie est effectuée par les ministères 
de Tourisme des pays à destination. Ces normes sont 
différentes des normes françaises. Pendant votre 
circuit les hôtels donnés peuvent être modifiés par 
nos prestataires en respectant toujours la même 
catégorie et la situation.

9.2 Arrivée / Départ : Dans la plupart des hôtels, 
l’enregistrement à l’arrivée se fait à partir de 14h et 
au départ à 10h. Des chambres de substitution en cas 
de retard de vol peuvent être mises à disposition des 
clients selon la disponibilité de l’hôtelier et souvent en 
supplément.

Selon la réglementation internationale, le jour du 
départ les chambres doivent être libérées avant midi, 
même si le départ n’a lieu qu’en soirée.

9.3 Chambres : Nous ne garantissons jamais la 
situation exacte de la chambre lors de l’achat du 
voyage. Une vue Mer peut être frontale, partielle ou 
latérale même avec un supplément. De même nous 
ne pouvons garantir l’étage et la situation exacte de 
ces chambres. Dans chaque hôtel se trouvent des 
chambres moins bien placées, vendues au même prix 
que les autres.

De la même manière, nous ne pouvons pas vous 
garantir la configuration des chambres et de ses 
couchages.

Le nombre de chaîne TV en langue française 
disponible peut être limité ou inexistant. Les chaines 
françaises peuvent parfois être payantes. Le minibar 
dans la chambre peut être rempli ou vide. En général, 

les consommations sont payantes.

LA CHAMBRE « INDIVIDUELLE » : Elle fait souvent 
l’objet d’un supplément. Elle est toujours en nombre 
limité et souvent plus petite et moins bien située. LA 
CHAMBRE « DOUBLE » : Elle dispose soit de 2 lits 
jumeaux ou d’1 grand lit (non garanti) selon les hôtels 
et les destinations.

LA CHAMBRE « TRIPLE » : C’est souvent une chambre 
double avec adjonction d’un lit supplémentaire 
ou d’appoint ce qui peut présenter toutefois des 
inconvénients d’utilisation tels qu’espace réduit ou 
lit pliant.

LA CHAMBRE « QUADRUPLE » : Elle est composée 
d’une seule chambre dont la capacité maximum est 
de 4 pers. (avec adjonction de lits supplémentaires, 
d’appoint ou superposés).

Nous disposons dans certains établissements de 
chambres communicantes en nombre limité. Celles-
ci sont difficiles à obtenir car très demandées. La 
classification officielle n’étant pas la même dans tous 
les pays, nous avons établi notre propre système de 
barème représenté par des points en fonction des 
différents domaines d’activité. Plus il y a de points, plus 
la qualité est élevée. Nos hôtels sont pour la plupart 
des hôtels ouverts à une clientèle internationale. 

9.4 Installations : Il se peut, notamment en fonction 
du remplissage de l’hôtel, de la saisonnalité et du 
climat que le nombre de parasols, transats, matériel 
sportif, etc… soit insuffisant. Les horaires d’ouverture 
des bars, restaurants, discothèques ou toutes autres 
infrastructures peuvent être irréguliers et dépendent 
de la direction de l’hôtel. En avant ou arrière-saison, 
certaines activités peuvent ne pas être en place, une 
partie des installations (plage, restaurants, piscine, 
navette plage…) peut être fermée ou non aménagée.

9.5 Taxes de séjour : Selon les destinations et les 
communes, une taxe de séjour peut être à régler par 
les clients directement sur place. Les montants de 
cette taxe sont modifiables sans préavis.

ARTICLE 10 - CIRCUITS ET EX-
CURSIONS
10-1 Les programmes des circuits sont des 
programmes types. Ils correspondent à un nombre 
de nuit défini et pas obligatoirement à un nombre de 
journées entières. En fonction des horaires la première 
et la dernière journée peuvent être écourtées par 
une arrivée tardive ou un départ matinal. Aucun 
remboursement ne pourra avoir lieu dans ce cas. 
L’ordre des visites peut être modifié sur place. De 
même, VOYAMAR se réserve le droit de modifier les 
itinéraires dans les cas où des musées sont fermés, en 
travaux ou pour toute raison interdisant l’accès aux 
sites ou musées. Dans tous les cas, nos correspondants 
s’efforceront de trouver une alternative satisfaisante. 
En période chargée, pour des raisons de disponibilités 
hôtelières limitées à certaines étapes, le logement 
peut exceptionnellement s’effectuer dans une ville à 
proximité et non dans celle indiquée, ceci afin de vous 
assurer un meilleur confort.

10-2 Pour tous les circuits, nos prix sont établis sur 
la base d’un minimum de participants, sauf mention 
spéciale. Jusqu’à 20  jours précédant le départ 
Voyamar Aerosun se réserve la faculté d’annuler 
le contrat sans indemnité, en cas de nombres de 
participants inscrits inférieur à ce minimum.

En cas d’insuffisance de participants, Voyamar 
Aerosun peut être amené à effectuer un 
regroupement de participants avec un autre 
organisateur de voyages ou apporter des 
modifications dans le respect de l’article R.211-11 du 
code du tourisme avec un décalage possible de 24 ou 
48 heures par rapport à la date de départ ou de retour 
prévue. 

Dans le cas de voyages avec un maximum de 
participants, ce nombre peut varier de plus ou 
moins 10 %, sans que cela ne donne droit à un 
dédommagement.

Les étapes peuvent être parfois longues en raison des 
grandes distances entre les principales villes et les 
principales attractions touristiques. Les kilométrages 

sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en 
fonction d’impératifs locaux notamment s’agissant 
de la réglementation de la durée de service des 
chauffeurs.

Lors d’un circuit combinant les USA et le Canada le 
client devra s’affranchir d’une taxe d’entrée sur le 
territoire américain d’un montant de 6 USD. Elle est 
à régler en espèce sur place.

10-3. Il est possible que les groupes soient composés 
de mini groupes francophones déjà constitués et 
partagés par plusieurs Tours Opérateurs.

A l’arrivée, sur 90% de nos circuits, le guide proposera 
une liste d’excursions optionnelles. Il est conseillé au 
Client d’en tenir compte lors de son achat de voyage 
(ces excursions ne sont en aucun cas obligatoires). Les 
excursions sont souvent à régler en monnaie locale.

La capacité maximale de nos circuits peut être de 60 
personnes sur certaines destinations (50 personnes 
maxi pour les circuits des brochures des Collections 
Afrique et Océanie).
Les excursions, bien que recommandées par 
VOYAMAR, font l’objet d’une tractation directe avec 
le prestataire sur place et ne rentrent pas dans le 
cadre du forfait acheté. De ce fait, toute contestation 
doit être faite sur place auprès de ce dernier afin que 
les éventuels litiges, qui ne concernent que les deux 
parties engagées, puissent être réglés.

Guide : II est d’usage de donner un pourboire en fin 
de circuit. Celui-ci n’est jamais obligatoire mais n’est 
pas non plus facultatif. (5USD/CAD / jour pour le 
chauffeur et le Guide) plus les guides locaux (prévoir 
le même montant).

Dans certaines villes et certains sites (type musées), 
un guide additionnel est prévu ;
Lors des circuits, il y a la possibilité de voir et d’acheter 
des objets artisanaux. VOYAMAR décline toute 
responsabilité sur les achats ; les conseils des guides 
étant donnés à titre gratuit et indicatif.

Les conseils donnés par le ministère des Affaires 
étrangères peuvent amener VOYAMAR à la 
modification significative du circuit ou l’annulation 
de celui-ci pour des raisons de sécurité. Dans ce cas, 
VOYAMAR proposera l’alternative la plus adaptée 
soit sur une autre destination, soit en procédant au 
remboursement du circuit. En aucun cas le client 
pourra prétendre à des dommages et intérêts.

ARTICLE 11 – REPAS
Les repas inclus dans les prix sont ceux mentionnés 
dans les programmes. Selon la destination et en 
fonction des horaires de vols, le premier et le 
dernier repas peuvent ne pas être servis à l’hôtel 
mais remplacés par ceux servis à bord de l’avion. Les 
repas sont la plupart du temps présentés sous forme 
de buffet et sont composés différemment selon la 
catégorie de l’hôtel. Toutes les prestations qui ne sont 
pas précisées dans le descriptif ne sont pas incluses 
dans la formule réservée. Sauf mention contraire, 
la pension commence au moment du check in et se 
termine au moment du check out.

La qualité des plats proposés n’est pas comparable 
à la restauration française. Les petits déjeuners, 
dans certains hôtels, peuvent être sommaires. Les 
boissons incluses dans la formule sont uniquement 
des boissons locales. Exemple : vin de table local.

Toutes les boissons importées sont payantes sauf 
mention dans le descriptif du produit. Les boissons 
(Alcool, soft drink…) sont généralement servies dans 
des verres en plastiques. Même dans la formule «tout 
compris» :
• L’eau en bouteille n’est pas garantie, elle peut être 
proposée en fontaine ou au verre. Les bouteilles d’eau 
ne peuvent être remplies à ces fontaines.
• Et généralement l’eau en bouteille est en 
supplément. Dans la plupart des pays, les hôteliers ne 
fournissent pas d’eau en carafe
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Le Monde

Guadeloupe p.68

Martinique p.82

Canada p.58

États-Unis p.62

Saint-Barth p.92

ARTICLE 12 – ASSURANCE
Aucune assurance n‘est comprise dans le contrat de 
voyage. VOYAMAR recommande très fortement de 
souscrire une assurance auprès de l’agent de voyages. 
Pour toute souscripti on d’une assurance auprès de 
Voyamar, les assurances multi risques ou annulati on 
sont considérées comme “consommées” dès qu’elles 
sont vendues, elles sont donc non remboursables.

ARTICLE 13 – PERSONNES A 
MOBILITÉ RÉDUITE
D’une manière générale, les séjours et circuits ne 
sont pas adaptés aux personnes à mobilité réduite. 
Il est conseillé aux personnes à mobilité réduite de 
s’informer sur l’accessibilité du ou des sites, qui sont 
pour la plupart diffi  cile d’accès. Pour les personnes 
voyageant en fauteuil roulant, il est obligatoire de 
transmett re à VOYAMAR toutes informati ons telles 
que : typologie, dimensions, poids,… au moment de 
la réservati on et ce dans les meilleurs délais, afi n d’en 
informer les compagnies aériennes.

ARTICLE 14 – FORMALITÉS
Les ressorti ssants français doivent être munis d’un 
passeport ou d’une carte d’identi té en cours de 
validité pour tout voyage à desti nati on de pays 
membres de l’Union Européenne. Pour tous les 
autres pays, ils doivent posséder un passeport, 
valable jusqu’à 6 mois après la date de retour. Sur 
certaines desti nati ons un visa est obligatoire. Les 
non-ressorti ssants français ou les bi-nati onaux sont 
invités à consulter le consulat ou l’ambassade des 
pays de desti nati on.

VOYAMAR conseille au client de consulter jusqu’au 
jour du départ les sites : htt ps://www.pasteur.fr/
fr, htt ps://www.diplomati e.gouv.fr/fr/conseils-aux- 
voyageurs/

Et conseille aux voyageurs de s’inscrire sur le site 
Ariane : htt ps://pastel.diplomati e.gouv.fr/fi ldariane/
dyn/public/login.html

Il apparti ent au client de respecter scrupuleusement 
ces formalités en supportant les frais et de s’assurer 
que les noms et prénoms qui fi gurent sur leurs 
documents de voyage correspondent exactement à 
ceux qui fi gurent sur leur pièce d’identi té, passeport 
au visa.

VOYAMAR ne saurait être tenu responsable si 
le client présente des documents d’identi tés et/
ou sanitaires périmés ou lorsqu’il ne les présente 
pas. VOYAMAR décline toute responsabilité 
qu’entrainerait la non-conformité du voyageur envers 
les formalités recommandées à l’inscripti on. Pour les 
USA et circuit avec vols via les USA: Demande ESTA 
(Electronic System for Traveler Authorizati on) : « Visa 
Waiver Program » à faire par le voyageur. Pour le 
Canada, en vertu du programme d’AVE (Autorisati on 
de Voyage Electronique), des citoyens de pays autres 
que les États-Unis qui n’ont pas besoin de visa pour 
entrer au  Canada devront  obtenir une autorisati on 
en ligne avant de venir au Canada en avion, sauf s’ils 
en sont dispensés.

Mineurs :
VOYAMAR recommande vivement de munir le 
mineur non-accompagné par ses représentants 
légaux d’une copie de son livret de famille.
Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, le mineur 
résidant en France et voyageant sans être 
accompagné par ses représentants légaux, doit être 
muni en plus de sa pièce d’identi té et du formulaire 
d’autorisati on de sorti e de territoire : CERFA 
N°15646*01 à télécharger : htt ps://www.formulaires.
modernisati on.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do

ARTICLE 15 - RESPONSABILITÉ
Lorsque que la responsabilité de VOYAMAR est 
engagée, elle est limitée au coût de la prestati on 
non assurée par sa faute. L’organisateur est dégagée 
de toute responsabilité lorsque l’annulati on ou la 
modifi cati on essenti elle d’un voyage – avant le 

départ ou à desti nati on – est imputable à un cas de 
force majeure, à des mesures liées à la sécurité des 
voyageurs, à la faute du client ou au fait d’un ti ers 
étranger à la fourniture des prestati ons.

Dans tous les cas, les prestati ons que le client n’a 
pas acquises directement auprès de l’organisateur 
lors de la réservati on de son voyage à forfait ne 
sauraient engager la responsabilité du voyagiste. 
Les pré et post-acheminements pris à la seule 
initi ati ve du client relèvent en tout état de cause de 
sa responsabilité exclusive. En cas de mise en jeu de 
la responsabilité de plein droit de VOYAMAR du fait 
de ses prestataires, les limites de dédommagement 
résultant de conventi ons internati onales selon 
l’arti cle L. 211-17-IV du Code du Tourisme 
trouveront à s’appliquer ; à défaut et sauf préjudice 
corporel, dommages intenti onnels ou causés par 
négligence, les dommages-intérêts éventuels sont 
limités à trois fois le prix total du voyage.

Vols et pertes eff ets personnels (Arti cle 15)
Les eff ets personnels du Client restent sous sa 
responsabilité tout au long de son voyage.
VOYAMAR ne peut pas être tenu responsable des 
vols éventuels.
Il apparti ent au Client d’entreprendre les démarches 
sur place quant à, notamment, la déclarati on de vol 
ou de perte auprès des autorités compétentes locales 
et de faire sa déclarati on auprès de son assurance 
personnelle.
Le bagage du Client doit rester sous sa surveillance 
lors des transferts ou changement de véhicule. Le 
Client doit donc s’assurer que son bagage a bien été 
chargé lors des changements d’hôtels.

Responsabilité civile professionnelle :
Notre organisati on est obligatoirement couverte par 
une assurance de responsabilité civile auprès de : 
GENERALI.

Notre agence ti tulaire du certi fi cat d’immatriculati on : 
IM 069100031 est membre du syndicat nati onal des 
agences de voyages.

ARTICLE 16 - DONNÉES A CA-
RACTÈRE PERSONNEL
Les données personnelles recueillies par VOYAMAR 
sont uti lisées pour la gesti on des commandes des 
clients. Si le client réserve un voyage via une agence 
de voyages, certaines données à caractère person-
nel seront transférées à VOYAMAR par l’agence en 
vue de fournir au client les services qu’il a réservé. 
Certaines des données recueillies par VOYAMAR 
seront communiquées, traitées et conservées par 
des ti ers (sous traitants, fournisseurs, compagnies 
aériennes etc.). Certains de ces ti ers peuvent être 
basés en dehors de l’espace économique européen. 
VOYAMAR conserve les données à caractère per-
sonnel des clients pour répondre à ses obligati ons 
légales et d’audit, aussi longtemps que nécessaire et 
conformément à tout période de conservati on req-
uise par la loi. Si le client ne souhaite pas faire l’objet 
de prospecti on commerciale par voie téléphonique, 
il peut gratuitement s’inscrire sur une liste d’oppo-
siti on au démarchage téléphonique : www.bloctel.
gouv.fr .

Les donnés sont conservées pendant une durée 
qui n’excède pas la durée nécessaire des fi nalités 
suivantes :
- Commande d’un séjour : les données nécessaires 
au traitement de la commande du client seront 
conservées pendant la durée nécessaire à 
l’établissement d’un droit ou d’un contrat
- Gesti on de la relati on commerciale : les donnés 
seront conservées (au plus tard) 5 ans à compterde la 
fi n de la relati on commerciale.
Conformément à la législati on en vigueur, le client 
dispose d’un droit d’accès, de recti fi cati on, de sup-
pression et de portabilité des données personnelles 
le concernant et d’un droit d’oppositi on pour raison 
légiti me à son traitement.
Pour exercer ces droits, le client doit adresser un 
courrier postal à l’adresse suivante : VOYAMAR, 24 

Avenue René Cassin, 69009 LYON ou par email  : à 
dpo@mariett ondeveloppement.fr 

ARTICLE 17 – RÉCLAMATION
Si le client considère qu’une prestati on sur place n’est 
pas fournie comme prévue, il doit immédiatement 
et expressément formuler sa réclamati on aux 
responsables locaux, afi n de ne pas en subir les 
inconvénients pendant toute la durée du voyage. 
Le défaut de signalement d’une non-conformité SUR 
PLACE aura une infl uence sur le traitement de la 
réclamati on client.

Les réclamati ons sur le déroulement du voyage 
doivent être adressées à l’organisateur par écrit, par 
l’intermédiaire du détaillant, avec les documents 
justi fi cati fs, dans le mois qui suit le retour du client. 
L’étude du dossier portera uniquement sur les 
éléments contractuels de la réservati on. Aucune 
appréciati on d’ordre subjecti ve ne sera prise en 
compte. 

Après avoir saisi le service client et à défaut de 
réponse sati sfaisante dans un délai de 60 jours, 
le client peut saisir le médiateur du tourisme et du 
voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine 
sont disponibles sur le site : www.mtv.travel.
Pour les réservati ons eff ectuées dans une agence de 
voyages, le Client devra lui adresser directement sa 
réclamati on.

Les réclamati ons sont à adresser à :
Service clients Voyamar - groupe Mariett on 
Développement
IMMEUBLE LE TROYON
2 RUE TROYON
CS 10025
92316 SEVRES CEDEX 

ARTICLE 18 - ERRATUM BRO-
CHURE
La Brochure est un document non contractuel. Le 
descripti f du site professionnel est régulièrement mis 
à jour et fait ti tre de document contractuel.

ARTICLE 19 - BON A SAVOIR
La rubrique “Bien préparer votre voyage” de la brochure 
Séjours & Circuits et sur nos brochures spécialistes 
conti ent toutes les informati ons nécessaires à 
l’organisati on de votre voyage. Les éléments qui y sont 
sti pulés ne pourront faire l’objet d’une réclamati on.

VOYAMAR et VOYAMAR COLLECTION 
sont des marques de AEROSUN VOYAGES SAS 

au capital de 337 740 €, membre du groupe 
MARIETTON DEVELOPPEMENT

Siège social : 24 Avenue René Cassin - 69009 LYON
IM 069 1000 31 - RCS Lyon : B 411 393 499 

RCP GENERALI - 2, Rue Pillet-Will - 75009 PARIS  
Agence Licenciée Garanti e par l’APST - 15, avenue 

Carnot - 75017 Paris
Adhérent Les Entreprises du Voyages.

Crédits photos : Photothèque Mariett on Développe-
ment, Adobe Stock, Shutt erstock, Fotolia, Unsplash, 

Offi  ces de tourisme des pays concernés.
Photos non contractuelles.

Réalisati on : MARIETTON DEVELOPPEMENT
www.mariett ondeveloppement.fr
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SÉJOURS
& CLUBS 20

23

Retrouvez ce voyage en page  52

Ajman Dubaï
Fairmont Ajman 5* (nl)

En 2023, expérimentez 
les vacances familiales en club,

version chic.

VOTRE AGENCE DE VOYAGES

IM 069100031     Août 2022 - Document non contractuel - Brochure à caractère publicitaire

Crédits photo couverture : Jacob Lund / Adobe Stock - Réalisation Marietton Développement

Avec Ecofolio, Voyamar encourage le recyclage des papiers. En triant 
vos déchets, vous participez à la préservation de l’environnement.
www.ecofolio.fr
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